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TOUTE
L’INFO
DES PROJETS

LA CONCERTATION
REPREND !
EN 2019, LES USAGERS SERONT INVITÉS À
TESTER GRANDEUR NATURE DIFFÉRENTS
AMÉNAGEMENTS TRANSITOIRES SUR LA
PLACE JULES GRANDCLÉMENT

Le réaménagement de la place Grandclément intègre désormais le
passage du tramway T6. Cette nouvelle ligne devrait à terme
être prolongée jusqu’au campus de la Doua en passant
par la place Grandclément. La Métropole et la Ville ont
ainsi engagé de nouvelles études, jusqu’en 2021, pour
intégrer la ligne T6 dans le projet. Les travaux
démarreront ensuite en 2022 jusqu'en 2024.

FAIRE
DE LA PLACE
GRANDCLÉMENT
UN ESPACE
+ ANIMÉ, + NATURE
ET SURTOUT
+ AGRÉABLE À VIVRE,

Si les grands principes restent les mêmes, le
calendrier offre l’occasion d’un nouveau
temps d’échange qui permettra,
notamment, de tester grandeur
nature les aménagements
envisagés, en attendant le
démarrage des travaux.

VOILÀ LES OBJECTIFS DU PROJET.
2019 - Mi 2021 : CONCERTATION + ÉTUDES
Début 2019 :
Démarche de concertation
et définition en commun des
éléments à expérimenter

2019

Décembre 2018 :
Reprise des
études de la
place : prise
en compte du
passage du
tramway T6

2020

Mi 2021 - 2024 : TRAVAUX

Mi-2020 › mi-2021 :
Une préfiguration
de la nouvelle place

2021

Mi-2019 › mi-2020 :
 Des aménagements et des
nouveaux usages à tester
 Une évaluation entre techniciens,
usagers, habitants, commerçants...

Mi-2022 › mi-2024 :
Travaux d’aménagement
du tramway et de la place

2022

Mi-2021 › mi-2022 :
Travaux préalables
sur les réseaux

2023

2024

UNE CONCERTATION
EN PHASES
2016 / 2017
●

●
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LES SOUHAITS DES HABITANTS

Faire de la place un lieu de rencontre et de
convivialité.
➤ proposition : installer une nouvelle
buvette, un nouveau kiosque…
➤ proposition : permettre l'accueil
d'événements ponctuels

●

Harmoniser les espaces piétons et faire plus
de place aux modes doux.
➤ Propositions : aménager une zone 30 et
des bandes cyclables.

●

Apporter plus de végétation et de fraîcheur.
➤ Propositions : planter arbres et arbustes
et intégrer la présence de l'eau sur la
place.

Donner une dimension plus familiale à la
place.
➤ Propositions : aménager un espace de
jeux pour les enfants.

2019 / 2021
La concertation se
poursuit avec les
usagers pour imaginer
ensemble les futurs
fonctions de la place.
Cette deuxième étape
alimentera la réflexion
des architectes
paysagistes pour
finaliser le projet de
réaménagement de la
place.

LES TESTS GRANDEUR NATURE
De janvier
à mai 2019

DÉFINIR LES
AMENAGEMENTS
A TESTER
●

Des tables rondes avec les
habitants.

●

Une adresse mail pour recueillir les
avis : concertation.grandclement@
grandlyon.com

De mi 2019
à mi 2021

EXPERIMENTER /
EVALUER / CHOISIR
●

Avec du mobilier urbain provisoire :
Quel emplacement pour la buvette ?
Mobilier ludique ou véritable aire de
jeu ? Quelles fonctionnalités pour
quels usages ?

●

Avec des temps de rencontre et
d'échange sur place.

PLACE
AUX TRANSPORTS EN COMMUN !
LA NOUVELLE
LIGNE C3
La nouvelle ligne C3 a transformé
le visage de la place. En attendant
le projet définitif, le Sytral a réalisé
un aménagement provisoire, entre
la rue Léon-Blum et le boulevard
Eugène-Réguillon. Un espace
ouvert aux piétons et aux cyclistes
encadré par du mobilier urbain afin
d’empêcher l’accès des véhicules
motorisés. Un nouvel espace
à repenser dans le cadre du
réaménagement global de la place.

5000 m

2
près de
D'ESPACE PIÉTONS AU TOTAL

SUR LA FUTURE PLACE GRANDCLÉMENT

LE PASSAGE DU T6 : CENTRALITÉ
ET DYNAMISME DANS LE QUARTIER !
Fin 2019, la nouvelle ligne de tramway T6 va relier Debourg aux Hopitaux Est. Elle
devrait ensuite être prolongée jusqu’au campus de la Doua en passant par les
quartiers Grandclément et Gratte-Ciel.
Prévu pour 2024, ce prolongement offrira à Villeurbanne une nouvelle ligne forte de
transports en commun.
Facebook : Ligne.T6

Twitter : Ligne_T6
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Un temps de parcours de

MINUTES

entre
GRANDCLÉMENT
ET GRATTE-CIEL

Rue Francis
Chirat

Ru e de

Rue Antonin

Un espace central ouvert et convivial,
 une nouvelle buvette
 un espace libre pour les animations
 une aire de jeu
 la présence de l’eau
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Une place
agrandie grâce
à une esplanade
en balcon

Avenue Génér
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Rue Prim
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al Leclerc

Maison
Berty-Albrecht

T6

Rue du 1er Mars 1943

T6

Une voie
apaisée en zone
30 intégrant
le nouveau
tramway T6

Une contre-allée
apaisée.
Moins de circulation
plus de place pour
les piétons

C3

Une nouvelle
liaison piétonne
avec le cours
Tolstoï

PLACE JULES GRANDCLÉMENT
Les futurs aménagements d’ici 2024

la Poste

Fournière

L’AVANCÉE DES TRAVAUX
SUR RÉGUILLON ET DECORPS
OÙ EN EST-ON ?

Pour accompagner la nouvelle ligne C3, le boulevard Eugène Réguillon et
la rue Emile Decorps ont été repensés. L’ambition de ces travaux ? Rendre
les voies plus agréables, faciliter les déplacements de tous (automobilistes,
cyclistes, piétons) et donner plus de place à la nature.

POINT TRAVAUX
RUE DECORPS :

BOULEVARD RÉGUILLON :

Les travaux ont commencé en juin. La première partie
des travaux, sur le tronçon Blum-Primat, est en cours
de finalisation. C’est maintenant sur la partie Sud de
la rue (tronçon Primat-rue de la ligne de l’Est) que le
chantier se poursuit.

Le chantier a débuté en septembre. Au printemps
2019, la voie verte commencera à prendre forme avec
la plantation de deux rangées d’arbres.
➤ Livraison : SEPTEMBRE 2019.

➤ Livraison : SEPTEMBRE 2019.

ACCÈS

ACCÈS

PENDANT LES

PENDANT LES

TRAVAUX

Circulation en sens unique vers la rue
Léon Blum, entre le tramway T3 et la rue
Primat. Dans l’autre sens, déviation par
les rues Cyprian et Max-Barel.

Circulation en sens unique entre la rue
Bernaix et la place Grandclément. Dans
l’autre sens, déviation par la rue Frappaz.
Pour accéder au périphérique privilégier
les portes de Cusset et de Monchat.

TRAVAUX

+2

BANDES CYCLABLES

de 400 mètres chacune

+ 41

ARBRES
PLANTÉS

+ 500

3 essences
différentes

tilleuls,
ormes de
Siberie et
chênes verts

mètres DE VOIE VERTE

+ 30

ARBRES
PLANTÉS

essences
variées

pour piétons, vélos,…
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