Compte rendu rapide de la rencontre sur le cours Emile Zola et l’aménagement des voieries liées au
projet urbain Faÿs Liberté,

La Métropole, la ville de Villeurbanne ont proposé une rencontre de présentation
- de la troisième tranche de l’aménagement du cours Emile Zola entre la rue Baratin et le Boulevard
- du projet Liberté-Faÿs (PUP) pour l’aménagement des voieries
- les travaux de l’école Ernest Renan
1. Aménagement du cours Emile Zola.
Cette troisième tranche concerne le secteur entre la rue Baratin et le Boulevard, (longueur 480m). C’est en fait
la poursuite de l’aménagement du cours commencé il y 10 ans.
Les principes retenus sont les mêmes que pour les premières tranches avec quelques spécificités dues à
l’environnement
- Trottoirs élargis et séparés de la voierie par de la végétalisation
- Une seule voie de circulation voiture (sauf en toute extrémité pour permettre l’accès aux bretelles Nord
et Sud et la rue du Souvenir Français
- Voie en sens inverse pour les bus, services d’urgence et vélos
- Une piste cyclable sens ouest est séparée de la circulation voiture
- La suppression de tout stationnement sauf livraison et place handicapées (53places supprimées)
Associé à ces aménagements sont prévus :
- Un passage piétons avec feu à la pointe de la rue de l’Egalité. C’est une demande très ancienne du
Comité pour éviter que les enfants et familles sortant de l’école Renan soient conduites à traverser au
milieu du carrefour des bretelles sans protection, qui semble enfin trouver une solution
- Des pistes cyclables seront aménagées pour traverser le boulevard. Pour l’instant rien n’est défini mais
une solution par la bretelle Sud et le pont du métro semble possible
Le cout de 4,4M€
2. Les aménagements liés au PUP Liberté Fays
Un PUP est Plan d’aménagement Urbain Partagé, c'est-à-dire que le ou les promoteurs intervenant dans ce
projet s’engagent à réaliser des aménagements de voieries ou d’équipements publics. En contrepartie ils ne
paient pas de taxe d’équipement
Ce PUP concerne
- L’ensemble entre Baratin et Faÿs
- L’immeuble rue Faÿs
- L’immeuble rue Zola/Baudin
Dans ce cas
Les rues F Faÿs, L’impasse Faÿs, la rue de l’Egalité, la rue Bourgchanin vont être requalifiées :
- Elargissement des trottoirs
- Plantations et aménagements paysager
- Aménagement et sécurisation des entrées des écoles
- Installation de ralentisseurs
- Une voie de circulation voiture
- Diminution de l’emprise du stationnement
La rue de la liberté sera transformée en Zone de Rencontre
- La Zone de rencontre permet le passage des voitures de proximité (vitesse limitée à 20km/h) mais le
piéton est prioritaire (puis les vélos) Il peut utiliser l’ensemble de la voierie. Celle-ci étant aménagée
avec des bacs et des plantations créant à la fois un espace agréable et évitant la prise de vitesse
Enfin l’école Ernest Renan Sud sera réaménagée
- Classes supplémentaires
- Suppression des préfabriqués
- Création d’un nouveau local pour assistantes maternelles
Le coût de ces aménagements est estimés à 1,7M€
3. Autres points évoqués
Le Collège Gilbert Chabroux ouvrira en 2022 avec 250 élèves pour atteindre 700 élèves en 2024.
Pour l’instant le périmètre de recrutement n’’est pas défini sachant que dans ce périmètre se trouvera le Carré
de Soie villeurbannais
L’accès au Médipôle depuis Laurent Bonnevay ainsi que la traversée de la rue Léon Blum entre Médipôle et
Bâtiment Médical a été évoqué. C’est une demande ancienne du Comité
La ville et la Métropole ont annoncé des solutions. On reste à l’écoute….
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