
 

Lyon, le 8 janvier 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

INAUGURATION DE LA 2E TRANCHE DU RÉAMÉNAGEMENT DU COURS ÉMILE-ZOLA  
 

Le Président de la Métropole de Lyon et le Maire de Villeurbanne ont inauguré ce jour la 2e 

tranche du réaménagement du cours Émile-Zola à Villeurbanne, entre l’avenue Thiers et la 
rue Hippolyte Kahn. Cette tranche a été livrée à la fin de l’année 2019, pour un coût de 
10,5M €. Elle participe au projet de transformation du cours Emile-Zola engagé en 2014. 

Axe majeur de Villeurbanne et de la Métropole, le cours Émile-Zola était fréquenté chaque 
jour par 20 à 24 000 véhicules, source de conflits d'usages avec les piétons et les cyclistes, et 
d’une pollution atmosphérique et sonore. Une transformation en profondeur de cet axe long 
de 3,5 km s’imposait. L'objectif est d’améliorer la qualité de vie des riverains avec un meilleur 
partage de l’espace entre les usagers, une réduction de la circulation à 2x1 voies, des 
trottoirs élargis (3 m de largeur), une végétation plus présente et l’aménagement de 
placettes et bandes cyclables. 

La transformation de l’espace public avec le partage de la voie entre les différents modes de 
transport mais aussi la végétalisation de cette 2e tranche (avec 125 nouveaux arbres qui 
complètent les 103 conservés dans le secteur et 3800 m² de bandes végétalisées plantées) 
répondent aux nouveaux usages en matière de mobilité et aux besoins d’adaptation liés aux 
changements climatiques. 

La place des enfants est également au centre de l’aménagement des espaces publics :  

• Square Pellet : l’aire de jeux agencée en forme de bulle aquatique a été rénovée et 
sécurisée. Des marquages circulaires confèrent à l’ensemble du square un caractère 
ludique. L’espace dédié au marché de producteurs (le mercredi après-midi) a été 
amélioré. Deux nouveaux platanes ont été plantés et côtoient 12 savonniers, cerisiers 
à fleurs et 2 poiriers.  

• Esplanade Sakharov : les tilleuls ont été élagués pour une plus grande luminosité ; des 
arbustes persistants et vivaces ont été plantés à leurs pieds ; un banc circulaire de 70 
m au design singulier a été installé ; une aire de jeux pour enfants de 300 m² a été 
créée. Le sol en gore rouge a été remplacé par du béton clair (limitant l’accumulation 
de la chaleur) avec une redirection des eaux pluviales vers les bandes plantées.  

• Parvis du Quartz : la création de larges jardinières surélevées associées à des assises 
en bois offriront une halte aux usagers et permettront de diminuer l’effet d’« îlot de 
chaleur ». Une douzaine d’arbres a par ailleurs été plantée.  
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Afin de sécuriser les traversées piétonnes entre les trois places et réduire la vitesse de 
circulation, toute une portion de chaussée a été surélevée en un plateau circulable à 
30 km/h. 
 

• Parvis du groupe scolaire Zola : le mur et la grille qui fermaient le site ont été remplacés 
par un parvis aménagé avec des arbres et parterres plantés. Il apporte plus de fluidité 
et de sécurité aux abords de l’établissement.  

La place Charles-Hernu a fait l’objet d’une remise à neuf à travers le changement des dalles 
cassées et du mobilier en mauvais état. 15 ormes de Sibérie, au feuillage plus dense - pour 
apporter plus d’ombre et de fraîcheur, ont remplacé les arbres diagnostiqués en mauvaise 
santé.  

La ville de Villeurbanne a contribué au projet à hauteur de 1,5 M€ (éclairage et participation 
à l’aménagement des aires de jeux), le reste ayant été pris en charge par la Métropole. 
 

Après cette 2e tranche qui fait suite au réaménagement réalisé en 2016 entre les rues du 
Commandant-L’Herminier et Pierre-Baratin, la transformation du cours Émile-Zola devrait 
se poursuivre dans le secteur situé entre Cusset et le périphérique, en coordination avec la 
construction d’un collège et d’un complexe sportif (2022). La dernière partie accompagnera 
la réalisation de la Zac Gratte-Ciel centre-ville.   
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