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Le cours Émile-Zola :

la transformation se poursuit

Démarré à l’automne 2014 l’aménagement du cours Émile-Zola
continue sa progression. Après la première tranche achevée à l’été
2016, la 2e partie entre l’avenue Thiers et la rue Hippolyte Kahn
débutera au printemps 2018.

Perspective du cours Émile-Zola
vue d’ensemble des aménagements

Pespectives : Ilex

L’objectif est d’apaiser cet axe traversant de Villeurbanne, pour offrir
à tous les usagers, un meilleur partage de l’espace et un cadre de
vie plus agréable.

DÉMARRAGE : PRINTEMPS 2018
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Retour sur la discussion autour du projet
Au printemps 2016, une réunion publique, des temps de réflexion avec les habitants ont permis
d’enrichir le projet de réaménagement du Cours Émile-Zola, tranche 2.

Des grands principes d’aménagement

3 voies à Charpennes, l’exception !

Dès la première concertation en 2010, il a été décidé de
réaménager le cours Émile-Zola en plusieurs étapes. L’objectif ?
Permettre aux riverains de renouer avec une vie de quartier
plus agréable.

Aux abords de la place Charles Hernu, le cours
Émile-Zola (à l’est de Charpennes) comporte
3 voies de circulation au lieu de 2 !

Comment ?
 n réduisant la place des voitures à deux voies (double sens
E
de circulation) pour moins de bruit, moins d’accidents et
moins de pollution,
avec des trottoirs élargis pour faciliter les déplacements des
piétons,
e
 n aménageant des bandes cyclables continues,
avec plus de végétation, 225 arbres en tout et des micros
jardins.
Ces grands principes ont guidé l’aménagement de la première
tranche entre les secteurs Flachet et Cusset. Ils restent les
mêmes pour la deuxième phase de travaux.
Les habitants du cours Émile-Zola ont donné leur avis sur
l’agencement des places du périmètre, la place Sakharov, le
square Pellet et l’espace situé devant l’immeuble le Quartz
notamment.

C’est un secteur très fréquenté tant par les
voitures que par les piétons. La place accueille
également les stations de métro et de tramway
ainsi que plusieurs lignes de bus, ce qui complexifie
l’aménagement du cours à cet endroit.
Une expérimentation de plusieurs semaines a été
menée à l’automne 2016, en supprimant une des
deux voies sortantes. Le test a montré que l’impact
sur la circulation et le passage du tram T1, surtout
aux heures de pointe, était trop important. Il a
donc été décidé de maintenir à cet endroit 3 voies
de circulation.
Les traversées piétonnes (environ 100 000 piétons
par jour) seront plus sécurisées notamment par la
régulation des feux tricolores.

Des trottoirs élargis :
un environnement apaisé pour l’école Zola
Après avoir échangé avec les enseignants et parents d’élèves, il a été
décidé de supprimer le mur et les grilles qui séparent l’école du trottoir.
À cet endroit la station du métro République occupe également l’espace, la
suppression du mur permettra la création d’un parvis pour une meilleure
circulation des piétons. Les plantations contribueront à apaiser l’espace.

Les espaces publics :
Parvis
un air de jardin
de la MLIS

et du
CCVA
Trois
espaces bien connus des Villeurbannais

vont être réaménagés et changer le visage
du cours Émile-Zola.
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La partie située devant les immeubles va être complètement
réaménagée avec une large bande plantée. Plus de nature offrira un
meilleur confort pour tous en particulier l’été.
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L’esplanade Sakharov
Ici, les échanges avec les habitants ont montré une véritable attente
en termes d’aménagements. L’objectif est de faire de cette esplanade,
un lieu apaisé, sécurisé et dont la végétation sera mise en valeur.
Demain, l’esplanade Sakharov sera une place-jardin accessible à
tous, dotée de bancs circulaires, un endroit ouvert au lien social et à
la détente !
 ne aire de jeux pour les enfants de 290 m2 protégée sera également
U
installée.

Le Parvis du Quartz
Actuellement peu utilisé surtout en plein été car peu ombragé, le
parvis va être réaménagé en une terrasse jardinée.
De larges assises en bois autour de plantations résistantes à la chaleur
vont être installées. L’espace sera plus agréable pour faire une pause,
notamment pour les employés, nombreux dans cette partie du cours
Émile-Zola.

L’esplanade Sakharov

Parvis du Quartz

Un nouvel éclairage
pour tranquilliser le site

Sur la place Charles Hernu, un mât d’éclairage
« aiguille » haut de de 20 mètres et incliné
de 10° apportera en plus des candélabres
existants, une lumière complémentaire au sol.
Il s’agit d’offrir une meilleure lisibilité de la
place, la nuit et plus de confort aux piétons.

> Pendant les travaux :

une gestion de proximité
Pour maintenir la circulation, les travaux seront réalisés en 2 ou
3 sections. Le chantier se déplacera selon un programme défini à
l’avance qui vous sera communiqué.
L’accès des riverains et des commerces sera maintenu et sécurisé.
Les livraisons et les dessertes seront assurées.

Calendrier du projet
> Début 2018
Travaux préparatoires et travaux réseaux.
> Février/mars 2018
Réunion publique avant le début du chantier,
la date sera proposée en début d’année.
> Printemps 2018
Démarrage des travaux pour 20 mois
environ.

POUR EN SAVOIR
> www.grandlyon.com/projets/
villeurbanne-cours-emile-zola
> projetsurbains.villeurbanne.fr

POUR POSER VOS QUESTIONS
emilezola @ grandlyon.com
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Comme sur la première tranche, deux types de
luminaires -des candélabres- ont été choisis :
des colonnes très design équipées de leds (peu
énergivores) pour éclairer les piétons et des
luminaires plus hauts pour la circulation des
voitures. Objectifs : apporter plus de sécurité
et valoriser les espaces publics.

