En travaux

avenue salengro
Travaux de voirie
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La zone 30 aux abords de l’école

Réaménagement
de l’avenue Roger Salengro
Embellissement
L’avenue gagnera en qualité paysagère grâce à l’enfouissement des
lignes aériennes, à la plantation d’arbres d’alignement d’essences variées
(platane, érable rouge, micocoulier...) et à l’installation de nouveaux mâts
d’éclairage.

Voirie et éclairage public
Démolition des trottoirs et de la chaussée. Terrassement, pose des
bordures, réalisation du revêtement et du plateau surélevé, plantation des
arbres d’alignement. Réfection de l’éclairage public.
Les travaux GRDF peuvent venir perturber le phasage des travaux
à partir de janvier 2014.

phase 1 (Novembre 2013 à mars 2014) :
- Entre les rues P. Corneille et C. Bernard

Plus de place pour les piétons
Le rétrécissement de la chaussée permettra d’élargir les trottoirs et de
favoriser les déplacements piétons. La portion de l’avenue entre les rues
Pierre Corneille et Alfred de Musset sera en zone 30. Afin de sécuriser la
traversée des élèves un plateau surélevé sera installé devant le parvis de
l’école.
Stationnement
L’offre de stationnement sera la même qu’aujourd’hui. En revanche elle
sera mieux répartie le long de l’avenue Roger Salengro et sur le parking
Joseph Blein. De nouvelles places pour les personnes à mobilité réduite
seront par ailleurs aménagées.
Écologie urbaine
Sur le parking Joseph Blein, la création d’une noue paysagère facilitera
l’infiltration des eaux pluviales. Il s’agit d’un aménagement simple (un léger
fossé garni de végétaux type couvre-sol et dont le fond est constitué d’un
sol perméable) qui filtre naturellement l’eau de pluie et l’oriente vers la
nappe phréatique. C’est une alternative à la collecte traditionnelle par le
caniveau qui a pour objectif d’alléger les stations d’épuration lors de fortes
pluies.

phase 2 (mars à juillet 2014) :

- Entre les rues C. Bernard et A. Brunel

Maître d’ouvrage : Grand Lyon, Ville (éclairage)
Gênes occasionnées :

- Circulation en alternance (mise en place de feux
tricolores avec décompte du temps d’attente)
- Stationnement perturbé

Réaménagement du parking rue Joseph Blein. Marquage,signalisation
et pose du mobilier urbain. Création de la noue d’inflitration.

Début des travaux : Mars 2014
Fin des travaux : Juillet 2014
Maître d’ouvrage : Grand Lyon
Gênes occasionnées :

- Stationnement interdit rue Joseph Blein
- Circulation en alternance (mise en place de feux
tricolores avec décompte du temps d’attente)

Pendant toute la durée des travaux, les transports en commun
(lignes 52, 68, Zi5 des TCL et 21 du Conseil Général) seront
détournés:
• De novembre 2013 à mars 2014 par la rue Alfred de Musset
• De mars à juillet 2014 par l’avenue Carmagnole Liberté

Informations sur les travaux - Direction de la voirie du Grand Lyon : Tél. 04 78 95 70 04

Le parvis du groupe
scolaire
L’aménagement du parvis du groupe scolaire aura pour but de sécuriser les
abords pour les élèves et leurs parents lors de l’entrée et sortie de l’école.
Des mobiliers urbains ludiques et un éclairage plus fonctionnel créeront un
espace convivial.
Des essences d’arbres variées viendront agrémenter le nouveau parvis de
l’école. Des ateliers de sensibilisation à l’environnement seront proposés
à certaines classes et permettront aux élèves de planter les arbres et
végétaux du parvis dès le printemps 2014. Les plantations s’achèveront à
l’automne 2014.

Votre contact

Peggy Blond
Chargée de développement GPV
Tél : 04 37 45 25 26
pblond@gpvvaulxenvelin.org
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Grand Projet de Ville de Vaulx en Velin
Espace Benoît Frachon - 3, avenue Maurice Thorez - 69 120 Vaulx-en-Velin
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Le parvis de l’école réaménagé

