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Cours Émile-Zola et projet
Liberté-Faÿs : une nouvelle
étape commence
De la rue Pierre-Baratin à la rue du Souvenir Français, la troisième étape
du réaménagement du cours Émile-Zola s’engage. Au programme : un
meilleur partage de l’espace, au profit des mobilités douces et du végétal.

Découvrez votre quartier en devenir…
Perspective du cours Émile-Zola
vue d’ensemble des aménagements

Pespectives : Ilex

Au sud du cours Émile-Zola, le projet « Liberté-Faÿs » a la même ambition :
offrir un cadre vie amélioré. Cette opération prévoit la construction de 267
logements, des espaces verts et une circulation apaisée. En parallèle, de
nouveaux équipements se construisent : le collège Gilbert-Chabroux, le
gymnase Cusset-Bonnevay, enfin, le groupe scolaire Ernest Renan Sud
s’étoffe de locaux supplémentaires.
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Projet Liberté-Faÿs
Réaménagement des espaces publics et des voiries
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Début des travaux d’aménagement (rue par rue) : printemps 2022
Réaménagement du cours Emile-Zola
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Début des travaux : mars 2022
Livraison : novembre 2022 (9 mois de travaux)
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Équipements publics
Collège Gilbert-Chabroux : ouverture 2022
Gymnase Cusset : ouverture rentrée 2022
Groupe scolaire E. Renan Sud : été 2021 - avril 2023

>

Programme immobilier hors PUP
 93 cours Émile-Zola
3
68 logements - Travaux en cours
Livraison : février 2022
13 rue de la Liberté
15 logements
Permis de construire en cours

La mise à sens unique de la rue de l’Égalité améliorera les déplacements à pied et à vélo

Et au-delà ? C’est tout le quartier
qui fait peau neuve
Dans la continuité des aménagements du cours Émile-Zola, les rues Liberté, Frédéric-Faÿs et Égalité sont repensées :
trottoirs plus larges, pistes cyclables et plantations.
L’enjeu est de proposer un cadre de vie calme aux habitants et habitantes. Pour cela, la circulation sera limitée à 30 km/h.
Les vélos et les voitures disposeront de voies partagées et sécurisées. Les déplacements piétons se feront sur des trottoirs
élargis et plus confortables. Des plantations et des arbres agrémenteront ces espaces partagés où il deviendra plaisant de
se rencontrer !

> Tranquillité et partage au
cœur du projet

Au programme : mises en sens unique,
circulations vélo et piétonne facilitées,
et plus de nature dans le quotidien
des résidents et résidentes.
Des plateaux sur la chaussée
sécuriseront les abords du
groupe scolaire Renan en
ralentissant la circulation.
Prolongés jusque sur les
parvis de l’école, ils faciliteront et rendront plus
agréables les déplacements.
Réalisés dans un matériau clair
pour permettre de lutter contre
la chaleur, ils seront agrémentés
d’arbres, de plantes et de bancs.

Liberté-Faÿs :
un projet multi
partenaires, le PUP
Ce projet fait l’objet d’une convention
partenariale entre la Métropole de Lyon,
la ville de Villeurbanne et des opérateurs
privés. Elle permet de définir et financer les
équipements publics à réaliser pour répondre
aux besoins des habitants du quartier. Issu d’une
loi de 2009, ce type de convention permet une
meilleure mobilisation des partenaires pour la
construction de nouveaux logements sociaux ou
en accession à la propriété.
Pour le PUP Liberté-Faÿs trois opérateurs
privés construisent les logements: Alila, Nexity
et Kaufman & Broad.

Cours Emile-Zola : un quartier
plus tranquille, plus vert et plus
accessible !
Dans la continuité des précédents travaux, cette nouvelle étape entre les rues Pierre-Baratin
et Souvenir Français vise à rééquilibrer les modes de déplacements. Autrefois peu végétalisé
et bruyant, le cours Émile-Zola, affiche désormais un visage plus apaisé, grâce aux nouveaux
aménagements déjà réalisés : 2x1 voie de circulation, trottoirs élargis, bandes cyclables et
plantations.
Dès le printemps 2022, ce sera au tour du secteur situé entre les rues Pierre-Baratin et du Souvenir
Français de se réinventer ! Comment ? En favorisant les mobilités douces. Avec plus de place
réservée aux piétons et aux cyclistes, la circulation routière se réduit et ralentit.
Et ce n’est pas tout : bientôt, vous pourrez pédaler entre le cours Émile-Zola et la rue
Léon Blum grâce à un aménagement cyclable dans les deux directions ! Et prendre
le C17 dans les deux sens, entre l’arrêt Buers-Pressensé et Laurent Bonnevay (une
consultation est prévue avec les riverains et les riveraines au cours du printemps).
De nombreux végétaux seront plantés pour embellir et rafraichir le cours. L’alignement
de platanes, caractéristique de ce secteur du cours Émile-Zola sera enrichi grâce à de
larges massifs de plantes.
À l’horizon 2023, les habitants et habitantes découvriront un nouveau quartier, avec la possibilité de se déplacer plus tranquillement et en sécurité. Les équipements tels que collège,
école, gymnase seront plus accessibles et pratiques pour les élèves.

Ce qui change sur le cours :
> Réduction de la voirie à 8,20 m au lieu de 10,40 m
> Ouest-Est : 1 voie et 1 piste cyclable protégée et séparée de la chaussée par une bordure
> Est-Ouest : 1 couloir mixte bus et vélos
> Carrefour Egalité : création d’un carrefour à feux et d’une placette

Et pour les
familles...
> Un nouveau gymnase
Composé d’une salle multisport et d’un mur d’escalade,
le futur gymnase Cusset-Bonnevay réalisé par la ville de
Villeurbanne sera voisin du nouveau collège. Les associations, les
clubs locaux et les établissements d’enseignement du quartier (écoles,
collèges et lycée) pourront pratiquer toutes leurs activités dans ce nouveau complexe
sportif. Il comportera 200 m² de panneaux photovoltaïques afin de limiter son impact environnemental et un toit
végétalisé pour diminuer la température l’été.
Ainsi, le quartier n’aura pas un… mais deux gymnases en service à partir de la rentrée 2022 ! La Métropole de Lyon réalisera
le parvis du gymnase sur le cours Émile-Zola.

> U n collège flambant neuf
Certains élèves du lycée Faÿs
seront invités à prendre part
au projet. Une animation
pédagogique sera mise en place
pour qu’ils soient impliqués
pleinement dans l’aménagement
de ce lieu fréquenté quotidiennement.

En septembre 2022, 250 élèves entreront au
collège Gilbert-Chabroux (nom d’un ancien
Maire de Villeurbanne). Ils seront 700 à la
rentrée 2024 et à terme, l’établissement
pourra accueillir 800 élèves. Accueillant 31
classes, ce nouvel établissement réalisé
par la Métropole de Lyon, disposera
d’une cantine de 530 couverts, d’une
cuisine, d’une salle polyvalente de 120
m2 et même de sa propre salle de sport
de 350 m² ! la Métropole aménagera le
parvis de 330 m² sur la rue Bourgchanin.

> D u nouveau à l’école Renan sud
La ville de Villeurbanne a programmé
l’extension et la réhabilitation du
groupe scolaire Ernest-Renan Sud !
Deux classes et des salles de
réunion viendront s’ajouter aux 22
classes existantes et remplaceront
le bâtiment préfabriqué. La
construction de nouveaux locaux
pour le relais petite enfance
d’assistants et assistantes maternels
(Ram) complètera cet aménagement.

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

POUR POSER VOS QUESTIONS
> emilezola @ grandlyon.com
> libertefays @ grandlyon.com
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> Le saviez-vous ?

