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Place Sakharov réaménagée

Le réaménagement de la deuxième tranche du cours Émile-Zola, entre
l’avenue Thiers et la rue Hippolyte-Kahn, touche à sa fin : livraison
prévue en décembre 2019 !
Au cœur de cette partie des travaux, trois espaces emblématiques : le
parvis du Quartz, la place Sakharov et le square Pellet.
Trottoirs élargis, plantations, bandes cyclables, circulation réduite à 2
voies… Les aménagements sont en cours. Objectif : plus de nature en
ville, un meilleur partage de l’espace. 288 arbres ont été plantés, soit
88 de plus qu’avant. Une végétalisation qui permet de lutter contre la
chaleur.
Résultat : un quartier
plus agréable
vivre et à respirer, et plus joli !
Perspective
du cours à
Émile-Zola
vue d’ensemble des aménagements

Pespectives : Ilex

Cours Émile-Zola :
en avant pour la dernière
ligne droite !

La nature au cœur de la ville
Dans chacun de ces trois lieux bien connus des riverain·es, partout où cela était
possible, des arbres et des massifs ont été plantés.
Et, afin de faciliter les traversées piétonnes et réduire la vitesse de circulation, toute
une portion de chaussée est surélevée en un plateau circulable à 30 km/h.

Le parvis du Quartz, une halte agréable
Sur le parvis de ce bâtiment très reconnaissable à sa structure de verre,
les grands pots ont été retirés, remplacés par de larges banquettesjardinières rondes.
Située au-dessus d’un parking souterrain, l’esplanade ne peut supporter
de plantation en pleine terre. Par ailleurs, les réverbérations de l’immeuble
du Quartz génèrent une forte chaleur. Les espèces végétales ont été choisies en
conséquence : de type méditerranéen, elles résistent aux températures élevées et ont
besoin de peu d’arrosage.

L’esplanade Sakharov, entre nature et loisirs
Sur la place Sakharov, les tilleuls ont été taillés pour la première fois, ce qui permet
d’augmenter la luminosité du lieu. Des arbustes persistants, des vivaces et des bulbes ont
été installés à leurs pieds. La plupart d’entre eux ont profité de soins : un mélange de produits
biodynamiques qui favorise leur bon développement. Le long de la rue d’Alsace, ce sont 10 sophoras

2

1

 ours émile Zola :
C
Plateau 30 km/h

2

 arvis Quartz :
P
aménagements paysagers
et assises bois

3

Square Pellet : marché

4

Square Pellet : jeux enfants

5

Place
Sakharov : jeux enfants


6

Place Sakharov :
banc entre les arbres
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du Japon, aussi appelés « arbres aux pagodes », qui font leur apparition.
Un sol de béton légèrement en pente a remplacé l’ancien gore rouge : l’eau
pluviale est ainsi naturellement dirigée vers les bandes plantées qui n’ont plus
besoin d’être arrosées.
Côté jeux, c’est une aire flambant neuve qui a été créée. Elle ouvre dès septembre
2019, à destination des enfants jusqu’à 12 ans. Entièrement en bois issu de forêts
replantées, ce terrain de jeux prend des allures de forêt urbaine : les mobiliers en
tilleul s’accrochent sur des mâts, rappelant la forme des troncs d’arbres.

Le square Pellet : au bonheur des plus petits
L’aire de jeux, agencée en forme de bulle aquatique, est en service depuis le printemps 2019.
Les installations ludiques, vieillissantes, ont été intégralement rénovées. Les plus petits profitent
ainsi d’un espace sécurisé.
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Sur cette place arborée, deux nouveaux platanes ont été plantés à l’angle nord-ouest de la place et à l’est du
trottoir Magenta. Ils côtoient 12 savonniers et cerisiers à fleurs, au pied de la résidence ainsi que 2 poiriers, qui viennent
encadrer la rue Magenta et prolonger l’effet « nature » apporté par les plantations
sur le cours.
Des fleurs et plantes complètent l’aménagement. Le long de la rue
d’Alsace, une grande allée de plantes forme un espace de séparation
entre la résidence et le square. Près de la chaussée, au niveau du
cours Émile Zola, ainsi qu’aux abords du square, des parterres
délimitent et fleurissent le quartier.
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3 questions à Fabrice ROSSET,
maître d’œuvre chargé de la
coordination
La nature en ville : pourquoi est-ce si
important ?
Grâce aux arbres, on a plus de zones d’ombre et on respire
mieux. Les végétaux permettent aussi de réduire la
température de quelques degrés : ils créent ainsi des ilots
de fraicheur, qui rendent la ville plus agréable. Sur le cours
Émile-Zola, nous avons aménagé des espaces de repos,
des bancs, des squares, pour que les habitant·es puissent
profiter d’une pause au frais et au calme.

Pourquoi des essences d’arbres différentes ?
Avoir des végétaux similaires, c’est prendre le risque d’une
propagation rapide de maladie face à un éventuel parasite
(chancre coloré, par exemple).

> Les dates clés
Le chantier s’est poursuivi tout au long de l’été,
s’adaptant aux conditions climatiques parfois
caniculaires. C’est désormais la dernière ligne
droite qui s’engage !
• Travaux de nuit :
été 2019 et vacances de La Toussaint
(du 19 octobre au 4 novembre 2019)
• Finition des travaux (reprise de trottoirs, éclairage,
dernières plantations) :
octobre à décembre 2019
• Livraison :
20 décembre 2019

Et puis, une palette diversifiée garantit des périodes
de floraison différentes et des couleurs tout au long de
l’année. Même en hiver !

Quand pourra-t-on tirer les bénéfices de la
végétalisation ?
Certains arbres sont en forte croissance et mesurent déjà
20 à 25 mètres : l’effet est quasi immédiat.
Nous ferons un suivi régulier des plantations. D’ici à deux
ans, on pourra profiter d’une nouvelle qualité de vie, grâce
à l’augmentation des végétaux.
C’est ce que l’on observe sur la première tranche (entre les
rues du Commandant-l’Herminier et Pierre-Baratin) : deux
ans après la fin des travaux, la végétation est dense !

> Les personnes à mobilité réduite
(PMR) consultées

Consultée en phase projet et pendant les travaux, la
Commission d’Accessibilité, composée d’associations
qui représentent les personnes à mobilité réduite,
a testé l’accessibilité des infrastructures et des
équipements pendant les travaux.

Cours Émile-Zola :
des espaces de loisirs à partager
> Square Pellet : le marché
vous accueille

> Plantations citoyennes :
engagez-vous !

Le marché du square Pellet a lieu tous les
mercredis à partir de 14 heures. 9 étals de produits
maraîchers issus de circuits courts sont présents.

Avant le démarrage des travaux, la ville de
Villeurbanne a lancé un appel à candidatures
pour la végétalisation du cours Émile-Zola. Une
démarche citoyenne qui a déjà convaincu deux
résidences de copropriétaires. Si vous souhaitez y
prendre part, il est encore temps !

Tous les soirs en dehors du mercredi, un food truck
s’installe à la place du marché.

Rejoignez le réseau créé par la ville :
Direction Paysages et nature - Tel : 04 78 03 67 67

> Un banc circulaire,

créateur de lien inédit

La place Sakharov a vu arriver un banc d’un genre
unique : le circular bench ( banc circulaire ) ! Présenté
en 2015 par l’entreprise La Tôlerie Forézienne, à
l’occasion de la Biennale internationale de design de
Saint-Étienne, le circular bench a été conçu par la
designeuse belge Lucile Soufflet.
Ce banc en acier, long de 57 mètres, est inspiré du
ruban de Möbius, qui ne possède qu’une seule face.
Il a la particularité de s’adapter à son environnement
urbain. Par son apparence ludique
et conviviale, qui évoque le
signe de l’infini, ce banc
novateur favorise les
échanges.

>

SAVEZ-VOUS PLANTER DES ARBRES,
À LA MODE DE CHEZ NOUS ?

À l’occasion de ses chantiers, la
Métropole de Lyon initie des ateliers
pédagogiques pour les enfants du
primaire et du collège. Le nom de ce
programme : « Les ateliers du cadre de
vie ».
Ainsi, les élèves de l’école Émile-Zola
ont contribué aux plantations pour
embellir leur quartier.

Charpennes : une place rénovée
Sur la place Charles-Hernu, l’objectif est d’améliorer les cheminements à pied et à vélo.
Les aménagements cyclables au centre de la place, la modernisation de l’éclairage et la réparation des dalles cassées
permettront de renforcer le confort et la sécurité. Sur ce lieu phare de Villeurbanne, 100 000 personnes se croisent chaque
jour notamment pour utiliser les transports en commun.
Les 15 ormes de Sibérie plantés à l’automne 2018 vont être agrémentés de bandes végétales de 15 à 18 mètres carrés.

une circulation fluidifiée

L’accès au groupe scolaire Émile-Zola a
été modifié : la clôture et les grilles
qui le séparaient de la rue ont été
supprimées. L’entrée se fait
désormais par un parvis, avec
des arbres et des parterres
plantés. En faisant obstacle
à la circulation, cet aménagement apporte plus de
fluidité et de sécurité et
rend également les abords
de l’établissement plus
agréables.
Clin d’œil historique, un petit
bout du mur de 1,5 mètre a été
préservé : une façon symbolique
de conserver la mémoire des lieux !

Un chantier qui communique
La permanence est ouverte tous les
vendredi matin afin que chacun puisse
venir échanger avec les équipes du
chantier.
Un lieu de coordination qui permet aux
habitants qui le souhaitent d’adresser
leurs remarques et leurs suggestions.
Rendez-vous 5 bis cours de la République
à Villeurbanne.

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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> Groupe scolaire Émile-Zola :

