Lyon, le 8 décembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA RÉPUBLIQUE À VAULX-EN-VELIN
A l’occasion de la fête du Cardon de Vaulx-en-Velin, Bruno BERNARD, Président de la
Métropole de Lyon, et Hélène GEOFFROY, Maire de Vaulx-en-Velin, ont inauguré ce
mercredi 8 décembre le réaménagement de la rue de la République, rue principale du
Village, quartier historique de Vaulx-en-Velin. La Métropole de Lyon en partenariat avec la
Ville, a mené ce projet d’apaisement du secteur situé entre la rue Auguste Blanqui et la place
Pasteur, soit environ 500m et 18 000 m2 d'aménagement pour 6M€, dont 5.4M€ de travaux.
Lancée en 2019 et élaborée au travers d’une concertation approfondie avec les riverains et
acteurs du territoire, cette opération a eu pour objectifs d’apaiser les usages sur le secteur :
-

Création d’une piste cyclable bidirectionnelle au nord tout en conservant la voirie en
double-sens. Mise en place d’arceaux vélos et d’une station Vélov’
Réduction des largeurs de chaussée et mise en place de plateaux
Redistribution du stationnement, maintenu en nombre mais regroupé sur des endroits
spécifiques pour rendre de l’espace aux piétons
Plantation de 46 arbres et 54 arbustes
Mise en place d’un système d’infiltration des eaux pluviales.

L’accent a également été mis sur l’amélioration des usages des espaces publics jalonnant ce
tronçon de la rue de la République avec des cheminements piétons facilités le long et à travers
la place et la sécurisation aux abords de l’école Grandclément :
-

-

-

-

L'esplanade de Verdun, devant la Maison des Sociétés accueillant école, conservatoire
et structures associatives, s'est transformée en une promenade végétalisée ouverte
sur les commerces et les équipements publics ;
La place Boissier est redevenue une place de Village avec sa multiplicité d'usages
(marché notamment), ouverte sur le nouveau parvis du château au pied duquel une
aire de jeux a été créée ;
La place Saunier a redonné un parvis à l'église pour mettre en valeur l'édifice et
permettre une déambulation piétonne sécurisée, tout en restituant une aire de
stationnement à l'arrière ;
La place Pasteur est devenue un espace davantage piéton avec une nouvelle aire de
jeux pour requalifier l'entrée du village.

Ces places ont d’ailleurs été conçues afin de créer du lien intergénérationnel : jeux pour les
tous- petits sur Pasteur, jeux pour les plus grands au niveau du château, espace calme autour
de la fontaine...
Le coût du projet porté par la Métropole de Lyon s'est élevé à 6 M€ TTC, dont 5,4 M€ de
travaux. La participation de la Ville de Vaulx-en-Velin, au titre de ses compétences (convention
de transfert de maîtrise d'ouvrage) est de 765 000 €.
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