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Le cours Emile-Zola  
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Un axe routier 
. une fausse 2x2 voies

. 14.000 à 24.000 véhicules / jour

. axe utilisé essentiellement par les Villeurbannais et ceux qui 
travaillent à Villeurbanne

. trafic de transit inférieur à 10%

Un axe très fréquenté par les piétons 

Pas de place pour les 2 roues

Une faible place pour la végétation

Des nuisances : bruit et air

De nombreux commerces et services

La présence du métro

Le cours Emile-Zola  
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LES DYSFONCTIONNEMENTS

La voiture omniprésente
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LES DYSFONCTIONNEMENTS

Insécurité des cyclistes
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LES DYSFONCTIONNEMENTS

Des trottoirs étroits, peu accessibles
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LES DYSFONCTIONNEMENTS

Des trottoirs étroits pour les autres 
usages



Réunion publique de concertation du 21 septembre 2011

Les objectifs du projet 
Transformer l’axe Émile-Zola pour en faire un cours plus 
confortable pour l’ensemble des usagers

Développer la qualité urbaine et embellir le cadre de vie

Conforter les cœurs de quartier et relier les pôles 
d'agglomération
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Un projet au long cours
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Une première phase de participation 
approfondie en 2010
Réunion publique de lancement le 11 mai 2010

4 ateliers de travail : 
. 26 mai : les déplacements

. 9 juin : le partage de la rue 

. 30 juin : les espaces publics contigus du cours

. 15 sept. : le secteur de Cusset

Réunion publique de restitution le 7 octobre 2010

Approbation du bilan par le Grand Lyon en novembre 2010

Tous les documents sont accessibles sur le site du Grand Lyon 
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Le profil d’aménagement du cours

Points forts
. Maintien possible des alignements d’arbres

. Cyclistes sur aménagement spécifique, continus au droit des 
bouches de métro.

PRINCIPES RETENUS
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PRINCIPES RETENUS
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PRINCIPES RETENUS

Etat actuel
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PRINCIPES RETENUS

Document d’étude – photomontage d’ambiance pour concertation
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PRINCIPES RETENUS

Prise en compte des flux 
piétons

Rabattement de la rue 4 
Août sur la rue BaratinCréation d’un espace 

public

Prolongement du 
nouveau profil urbain 

Cusset : nouveau schéma de circulation
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Choix du maître d’œuvre : juillet 2011Choix du maître d’œuvre : juillet 2011

1ère étape de concertation : octobre à décembre 20111ère étape de concertation : octobre à décembre 2011

Enquête publique : fin 2012Enquête publique : fin 2012

Consultation des entreprises : printemps 2013Consultation des entreprises : printemps 2013

Démarrage des travaux : début 2014Démarrage des travaux : début 2014

2ème étape de concertation : mai 2012 2ème étape de concertation : mai 2012 

Concertation préalable : mai à novembre 2010Concertation préalable : mai à novembre 2010

Le calendrier du projet

1ère tranche 
Lherminier ‐
Baratin

Etudes préalables : 2009-2010Etudes préalables : 2009-2010
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Présentation de l’équipe                   
de maîtrise d’œuvre

Guerric PÉRÉ
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DURAND Céline
Architecte - ILEX

Guerric PÈRE
Paysagiste – Président  ILEX

NEBOUT Nelly
Architecte- ILEX

DAUNAS Jerome
Ingénieur- INGEROP

MULAC Eugénie
Ingénieur- INGEROP

SPEEG Marc
Concepteur LumièreCHANVILLARD Frédéric

Ingénieur  paysagiste 
Cap Vert

BACCONIER Claire
Chargé d’étude  et 
travaux et VRD Cap Vert

BAS Mickael
Chargé d’étude  et 
travaux et VRD Cap Vert

ROSSET Fabrice
Chargé d’étude  et 
travaux et VRD Cap Vert

Composition de l’équipe

Cours Emile Zola : faire plus qu’un projet de voirie …
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Intention projet 1: maîtriser et pacifier la voirie 

T4/Lyon
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Esplanade Lamartine/  Macon

Gare St Charles /Marseille T4 phase 2 Rue Mouton Duvernet à Lyon

Intention projet 2: un espace de qualité
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Intention projet 2.1:  lutter contre l’îlot de chaleur
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La ligne du Cours Emile Zola

Intention projet 2.1: climatiser la ville
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Ombre/soleil

Intention projet 2.2: créer une ligne verte majeure
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T4 phase 1-Vénissieux / Lyon
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Square de BarceloneJardin Clos Carret /Croix Rousse

Intention projet 2.3: travailler à toutes les échelles
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Esplanade 
Sakharov

Place du 
Répit Place Levy Parvis de la 

maison du 
livre et de 
CCVA

Futur place 
de Cusset

Esplanade SakharovPlace Charles  Hernu Place Levy Parvis de la maison du livre et de CCVA

Intention projet 3: reprogrammer les espaces publics majeurs

Place 
Charles 
Hernu
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Place des Arts /  Villefranche sur Saône Place Général Leclerc / PoitiersGare St Charles /Marseille

Intention projet 4: concilier usages et image



Réunion publique de concertation du 21 septembre 2011

Intention projet 5: développer des centralités de quartier
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Pavillon région Rhône Alpes- Expo Univ/ Shanghaï

Intention projet 6: participation citoyenne et aménagement 
des« micro lieux »
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Intention projet 7:optimiser la section courante
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Art contemporain
Festival  les Invités à VilleurbanneFestival de Chaumont sur Loire

Intention projet 8: espace public support d’art et d’expression
Art contemporain
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Espace Malraux/ Strasbourg/ Speeg

Intention projet 9: organiser les identités nocturnes
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Intervention de Gérard CLAISSE
Une nouvelle phase de 
participation citoyenne
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Objectifs
Enrichir le travail de la maîtrise d’œuvre sur la première tranche 
Lherminier / Baratin

Une première étape à l’automne 2011 
. pour partager avec le maître d’œuvre votre connaissance des lieux et 
votre expertise d’usage,

. pour échanger et travailler ensemble autour des premières esquisses

Une deuxième étape au printemps 2012 
. pour avancer dans la préfiguration du projet et arriver à des perspectives de 
l’aménagement

Une nouvelle phase de participation citoyenne
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Les modalités de la première étape 
Pour tous : nécessité d’une diversité de participants
2 ateliers en marchant :

. 3 octobre à 18 h – RdV sur la place Balland (métro Cusset)

. 5 octobre à 16 h et à 18 h 30 – RdV devant le commissariat

3 ateliers « en salle »:
. 23 novembre : Le cours entre l’avenue Commandant l’Herminier et la rue 
Francis de Pressensé

. 30 novembre : Le secteur Cusset 

. 7 décembre : Restitution et bilan 

Modalités d’inscription
.  A l’issue de la réunion

. Sur la boîte aux lettres du projet : emilezola@grandlyon.org jusqu’au 28/09

. Confirmation transmise par mail

Une nouvelle phase de participation citoyenne


