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Les travaux d’accessibilité au Grand Stade
se poursuivent à bon rythme. Après le
lancement des chantiers sur Décines et le
secteur du parking des Panettes à Meyzieu,
c’est maintenant à Chassieu que démarrent
les travaux.

en provenance du parking d’Eurexpo qui
achemineront les spectateurs au Grand
Stade les soirs de match ou d’événement.
Cet aménagement s’accompagnera de la création
de tout un réseau de voies cyclables et piétonnes
et de nombreux espaces de loisirs et de détente.

Au programme, la création, à partir du mois
d’octobre, d’une voie dédiée aux navettes bus

Rendez-vous pour des promenades très nature
dès le printemps 2015 !

L e s a m é na g e m ent s pro g ra m m é s

grand stade
construction Août 2013 > Fin 2015
Accès nord
Mail central Janvier 2013 > Mars 2015
Débranchement du tramway T3
Été 2014 > Octobre 2015
Accès sud
Décines Mars 2013 > Mars 2015
Chassieu Octobre 2013 > Mars 2015
Échangeur 7
Novembre 2013 > Avril 2015

Panettes
Aménagement RD302 Mai 2013 > Décembre 2013
Parc Relais Juin 2013 > Mars 2014
Parking événementiel Juin 2013 > Mars 2015

2012 > 2015 : une première phase d’aménagements répondant à un triple objectif : desservir le futur Grand Stade, améliorer
la qualité de vie, préparer le développement futur du site du Grand Montout
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ACCÈS SUD CHASSIEU

Des cheminements très nature
L’aménagement de l’accès sud du Grand Stade à Chassieu comprend la création d’une voie en site propre pour les navettes en provenance du parking
d’Eurexpo les soirs d’événement et la réalisation d’un réseau de cheminements piétons et cyclables au cœur du V-Vert, site agricole et naturel
d’une grande richesse. Ainsi, dès le printemps 2015, familles, sportifs et amoureux de la nature bénéficieront d’un parc de 25 hectares et pourront
profiter de 10 km de cheminements doux à seulement quelques minutes des centres villes de Décines et Chassieu. Aires de jeux, de loisirs et
de pique-nique viendront ponctuer cet espace de détente ouvert à tous.

La desserte du Grand Stade
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Les soirs d’événement au Grand Stade, une voie dédiée aux navettes bus
permettra d’acheminer les spectateurs depuis le parking d’Eurexpo. Elle sera
fermée le reste du temps. Éloignée des habitations pour préserver la tranquillité
des riverains, elle a été réduite au maximum dans son emprise afin de laisser
place aux piétons et aux vélos.
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Le point d’accueil du V-Vert
Situé au pied de la butte du Biézin ce nouvel aménagement accueillera un espace
d’exposition et un observatoire de la faune.
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Le parc humide
L’aménagement de l’accès sud à Chassieu comprend la création d’un bassin de
rétention des eaux pluviales afin de réduire les problèmes de ruissellement et
d’inondations fréquemment constatés sur le secteur. Conçu comme un espace
récréatif, ce bassin à fonction écologique offrira aux promeneurs un nouvel espace
de détente et de loisirs.

Les chantiers en images
ACCÈS SUD DÉCINES
4

Rue Marceau
Les travaux de construction de l’ouvrage d’art qui franchira les voies de sortie du futur
échangeur 7 réaménagé par l’État et le site propre des navettes bus événementielles
sont en cours. Livraison prévue au printemps 2014.
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Rue Michel Servet
Comblement de la rue Michel Servet afin de réaliser le mur de soutènement qui
remplacera le talus dans le but de réaliser un trottoir et une piste cyclable.
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Rue Elisée Reclus
1re transformation pour les abords de l’école Beauregard avec le réaménagement
des trottoirs et du parking. Ici, la pose des éclairages cet été. Les plantations
seront effectuées cet automne et marqueront la fin du chantier. Quant à la
requalification du tronçon jusqu’à la rue Louise Michel, elle se poursuivra
jusqu’à la fin de l’année 2013.
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_25 hectares de parc ouvert à tous
_365 jours par an

_10 km de cheminements doux
_18

000

nouveaux arbres de

_36 espèces différentes

4

_5 km de haies plantés
_4 espaces de jeux

5

_1 aire de fitness

_5 lieux de pique-nique
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Projet de site propre bus
Projet de création
et d’aménagement
de voiries
Itinéraires piétons
existants
en projet

Itinéraires modes doux
(piétons + cycles)
existants
en projet
Espaces d’activités
Aires de pique-nique
Bassins récréatifs
Repères images

ACCÈS NORD

7

Le chantier de l’esplanade du Stade avance. Les murs de soutènement
sont quasiment terminés ainsi que la nouvelle voie nord-sud. Les travaux
d’aménagement de la voie est-ouest ont pour leur part démarré à la mi-septembre.

PARKING DES PANETTES
Les travaux débutés en mai 2013 se poursuivent pour une livraison du parcrelais prévue à la fin du 1er trimestre 2014. Les voyageurs du réseau TCL
disposeront alors de 600 places de stationnement supplémentaires au quotidien.
(voir carte p.1)

Le Grand Stade de
l’Olympique Lyonnais,
en construction
Les terrassements sont
désormais terminés. Place
désormais à la construction
des fondations avec l’installation
des grues à partir d’octobre 2013.
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Les chantiers au sud de Décines et les incidences sur la circulation
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DÉCINES-CHARPIEU
P L A N D E C I R C U L AT I O N
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Avenue Jean Jaurès
DÉVIATION PROVISOIRE
à partir d'avril 2013
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Itinéraire conseillé
Déviation provisoire
Circulation maintenue
Circulation sous alternat

GENAS

Voie fermée
Accès commercants
maintenus
Traversée d’engins
Voies rétrécies

Démarrage des travaux
à Chassieu
Prudence aux abords
de l’intersection de la RD 29
Les véhicules de chantier circuleront tout
particulièrement au niveau de l’intersection
du futur site propre avec la RD 29 et
le chemin des Roberdières. Vous êtes invités
à traverser ces zones avec prudence et à
respecter la signalisation.

vos contacts pendant les travaux sur
l’ensemble du projet Grand Montout
_

Grand Lyon : grandstade@grandlyon.org
Ville de Décines : stmairie@mairie-decines.fr
Olympique du Montout
projetgrandstade@olympiquelyonnais.com

d’infos sur
Grand Lyon : www.grandlyon.com
> rubrique « grands projets » - « grand stade »
Onlymoov : www.onlymoov.com
Olympique Lyonnais - Foncière du Montout
www.olweb.fr > rubrique « grand stade »
SYTRAL

État
Nicolas.Cossoul@developpement-durable.gouv.fr

www.sytral.fr > rubrique « LES PROJETS »

SYTRAL : besson@sytral.fr

www.decines.fr > rubrique « info travaux »

Ville de Décines

médiacité 2013 - jacques Léone - Grand Lyon - ILEX - desvigne-conseil
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