
Lancement des travaux 

Cours Emile Zola

Projet Liberté-Faÿs

> Réunion Publique du 10 février 2022



LE REAMENAGEMENT 

DU COURS EMILE ZOLA



Un projet global découpé en 4 tranches de travaux

Un projet au long cours

1ère tranche réalisée2ème tranche réalisée 

Juin 2018 fin 2019

3ème tranche
à réaliser

4ème tranche
à réaliser



Le rappel des objectifs du projet

Améliorer la qualité de vie en ville

>  Trottoirs élargis

>  Végétation plus présente 

>  Aménagements cyclables

>  Éclairage plus performant

>  Nouveaux usages sur les

places et placettes

>  Réduction de la circulation

automobile

Un nouveau partage de l’espace entre les usagers



Le rappel des objectifs du projet

Le principe d’aménagement



LA TROISIEME TRANCHE

BARATIN / SOUVENIR



La 3ème tranche Baratin / Souvenir - Aujourd’hui



La 3ème tranche Baratin / Souvenir - Aujourd’hui



La 3ème tranche Baratin / Souvenir

Un site urbain en pleine mutation avec de nouveaux équipements publics et de nouvelles constructions    
… un quartier en devenir



Les aménagements de la 3ème tranche

Conservation des platanes

35 arbres supplémentaires

3 000 m² de massifs plantés

Aménagement des parvis des futurs collège et gymnase



Les aménagements de la 3ème tranche : les principes

Réduction de la voirie à 8,20 m au lieu de 

10,40 m

1 piste cyclable protégée de la chaussée 

par une bordure

1 couloir mixte Bus vélos

Des trottoirs continus



Les aménagements de la 3ème tranche : les principes



Les aménagements de la 3ème tranche : Zola / Egalite / Souvenir Français



Le carrefour Zola / Egalite / Souvenir Français

A remplacer par le plan Ilex le 08/02

Un carrefour à « la hollandaise » qui permet un passage plus sécurisé 

pour les cyclistes et une meilleure visibilité pour les automobilistes



Liaisons vélos et piétons envisagées en complément de la passerelle piétonne existante 

Réduction de la coupure du périphérique : Franchissement modes actifs



Les aménagements de la 3ème tranche : Mobilier et marquage ludiques

Un travail pédagogique à mener avec le Groupe scolaire



LES TRAVAUX



o Travaux du réaménagement du cours Emile Zola à compter du 7 mars 2022 pour une durée de 
9 mois

o Installations de chantier :

• Base-Vie : place Victor Balland

• Stockage matériaux : 37 rue Galvani

o Accès et circulation automobile maintenus avec adaptation du plan de circulation selon les 
phases de chantier



Le maintien de l’accessibilité

Maintien des accès riverains et commerces – Maintien des livraisons
Guidage des piétons



Le maintien de l’accessibilité

Mise en place de barrières et de blocs béton



Le phasage prévisionnel
Phase 1 : mars à juin 2022

o Travaux sur la partie sud

o 1 voie de circulation générale

o Contre-sens pompiers maintenu



Le phasage prévisionnel
Phase 2 :  juillet à novembre 2022

o Travaux sur la partie nord

o 1 voie de circulation générale

o Livraison parvis collège et 
gymnase



Le plan de circulation Actuellement



Le plan de circulation
Phase 1 : mars à juin 2022

o Bourgchanin nord inversé

o Sens unique Cerdan Ouest pour 
pompiers



Le plan de circulation
Phase 2 : juillet à novembre 2022

o Bourgchanin nord inversé

o Sens unique Cerdan et Baudin Nord 
pour pompiers



Le plan de circulation
Phase 3 : novembre à décembre 2022

o Bourgchanin nord inversé

o Sens unique Cerdan et Baudin Nord 
pour pompiers



Dispositif d’information

LE PROJET

La page projet dédiée 
Sur le site du Grand Lyon

Lettre d’information de manière ponctuelle 
Présentation de la 3ème tranche 



Dispositif d’information

LES TRAVAUX Totems chantier in situ spécifiques pour donner une 
information au fil des zones et des phases de travaux.

Tracts chantier
informant de 
l’incidence du 
chantier au niveau 
des circulations 
piétonnes, 
automobiles et du 
stationnement.

Boîte aux lettres pour toute demande : 
emilezola@grandlyon.com

Visites chantier

mailto:emilezola@grandlyon.com


LES ESPACES PUBLICS 

DU PROJET LIBERTE-FAYS



Présentation du Projet Urbain Partenarial  Élargi « Liberté-Faÿs »



Les travaux portent sur la 
requalification des 
espaces publics suivants:
- La partie nord de la rue 

Faÿs, entre le lycée Faÿs 
et le cours Emile Zola

- l’impasse Faÿs
- La rue de l’Egalité
- La rue de la Liberté
- La rue Bourgchanin

Périmètre des travaux



Les enjeux et les objectifs du projet d’aménagement

- Des espaces publics plus sécurisés et confortables aux abords 
des équipements

- Création d’aménagements cyclistes sûrs et signalés et de 
trottoirs confortables,

- Ajouter du végétal pour améliorer le cadre de vie des habitants 
du quartier



Circulation actuelle et à venir

Repenser les sens de circulation pour redonner de l'espace aux piétons et aux 
cyclistes et au végétal

Rue de la liberté



Des ilots végétalisés

Des plantations le long des trottoirs

Le projet 



+  700 m² d’espaces plantés qui servent 
à recueillir les eaux de pluies

+ 40 arbres de moyen à grand 
développement 

+  diminution de la surface de chaussée 
de moitié au bénéfice des 
aménagements piétons et cyclables 

+ extension de la zone de circulation 
apaisée (zone 30, zone de rencontre) 
au bénéfice des piétons et cyclistes, à 
l’aide d’aménagements de type 
plateaux surélevés

Le projet 



La rue Frédéric Faÿs entre le lycée et la 
rue de l’Egalité

Le projet

RUE FAYS – séquence sud

PROJET

1,5
m

• Zone 30
• mixité vélo / véhicules 

motorisés en sud-nord, 
double-sens cyclable 
séparé par bordure

• 9 places de 
stationnements (-7 )

• 80 m² d’espaces plantés, 
11 arbres

2,8         1,6             3             2,15         2,5 



Le projet

la rue Fréderic Faÿs entre les rues de l’Egalité

et de la Liberté RUE FAYS – séquence nord

PROJET

1,7      2         1,5         2,5        1,5       2,5 

• Zone 30
• mixité vélo / véhicules motorisés 

en sud-nord, double-sens cyclable 
matérialisé par marquage

• 0 place de stationnements (-2)
• 325 m² d’espaces plantés, 20 

arbres

RUE FAYS – séquence nord

Projet



Parvis du Groupe Scolaire Renan Sud

Le projet

Entrée école primaire – intersection Egalité/Faÿs

RUE FAYS – séquence nord

Projet

• Des plateaux permettant de 
faire ralentir les voitures 

• des passages piétons pour 
faciliter les traversées 

• Des bancs et des plantations



Impasse Frédéric Frédéric Faÿs

Le projet

1,8m

• Un trottoir au sud de la 
rue avec des plantations

IMPASSE FAYS

PROJET



Le projet

la rue de l’Egalité

RUE  DE L’EGALITE

Projet

RUE  DE L’EGALITE

Projet

• Zone 30
• mixité vélo / véhicules motorisés
• 8 places de stationnements (-6)
• 110 m² d’espaces plantés, 11 

arbres

2              2             3,4             2,15      2,55



Le projet

la rue de la Liberté

• Zone de rencontre
• 0 Place de stationnement ( -4)
• 60 m² d’espaces plantés

RUE  DE LA LIBERTE

Projet



Les travaux se dérouleront de début avril 2022 à mai 2023 

Le phasage précis des travaux sera arrêté une fois les entreprises 
de travaux choisies (en cours).

Un pré-phasage a déjà été travaillé et adapté en partenariat avec 
tous les intervenants du secteur pour ne pas bloquer les 
différents chantiers.

Une communication sur les dates précises de fermeture des rues 
sera faite au fur et à mesure de l’avancement des travaux

Les travaux

Le phasage prévisionnel des travaux



Le phasage prévisionnel des travaux

Phase 1

Phase 2

Phase 4

Phase 3

Phase 5

Phase 6

Les travaux



La phase 1 : Rue Frédéric Faÿs de le rue de 

l’Egalité à l’impasse Frédéric Faÿs  

- Avril à mi mai 2022

- Travaux en route barrée sauf pour 
les riverains et maintien des 
circulations piétonnes

Itinéraire de déviation 

Les travaux



La phase 2 :  Rue Frédéric Faÿs de la rue 

Bourgchanin à la rue Egalité

Itinéraire de déviation 

- Mi mai à août 2022 (fermeture 
estivale du GS obligatoirement)
- Travaux en route barrée 
sauf  pour les riverains avec 
maintien des circulations 
piétonnes

Les travaux



La phase 3 : Rue de la Liberté

Itinéraire de déviation 

- Travaux de septembre à 
octobre 2022
- Travaux en route barrée 
sauf pour les riverains avec 
maintien des circulations 
piétonnes

Les travaux



La phase 4 : Impasse Frédéric Faÿs

- Travaux de Novembre à mi-
décembre 2022

- Maintien des circulations pour les 
riverains

Les travaux



La Phase 5 :  Rue Frédéric Faÿs de l’impasse 

au lycée Faÿs

Itinéraire de déviation 

- Travaux en décembre 2022
- Travaux en route barrée 
sauf riverains avec maintien des 
circulations piétonnes

Les travaux



QUESTIONS / REPONSES



POINT D’INFORMATION

LES PROJETS 
D’EQUIPEMENTS PUBLICS



Le collège Gilbert-Chabroux

 Travaux en cours et livraison rentrée 2022

 285 élèves environ en 2022

(6ème et 5ème de la carte scolaire)

 Capacité de 700 élèves - 31 classes

 7 100 m² de surfaces bâties

 Une centre documentation, foyer, vie scolaire 

 Une cantine en production sur place 

avec salad’bar de 530 couverts

 Une salle d’activités sportives de 350 m²

 Une salle de réunions de 120 m²



Le gymnase Cusset-Bonnevay

 2 500 m² surface sur 2 niveaux

 Un parvis d’accès situé angle cours Emile Zola / 

rue Baudin 

 Une grande salle d’évolution multisports avec une 

charpente en  bois et des verrières en toiture 

 Des gradins de capacité 150 places 

 Un mur d’escalade de 9m de haut et 25m de long 

 Une cafétéria pouvant fonctionner en autonomie 

 200 m² de panneaux photovoltaïques 

 1 000 m² de toiture végétale 

 Façade béton parement brique 

 Travaux en cours et livraison été 2022 

 Maîtrise d’œuvre : Atelier Didier Dalmas 

Architectes



Le groupe scolaire Ernest-Renan Sud

 Démolition des classes préfabriquées et du préau 

existant 

 Construction d’une extension au bâtiment 

élémentaire sur deux niveaux le long du cours 

Emile Zola (3 classes, une bibliothèque, un préau, 

un cabinet médical) 

 Reconstruction du relais assistantes maternelles 

sur la rue de l’Egalité

 Réhabilitation fonctionnelle des bâtiments 

maternelles existants  

 Mise en accessibilité handicapés 

Vue du chantier depuis le cours Emile Zola 

 Mur rideau  translucide sur le cours Emile 

Zola

 Mise en service d’une chaufferie bois

 215 m² de toiture végétalisée 

 Requalification paysagère des cours et des 

espaces extérieurs

 Travaux école : été 2021 à été 2023  

 Travaux RAM :  été 2023  à été 2024 

 Maîtrise d’œuvre : Moon Safari Architectes 



QUESTIONS / REPONSES



MERCI DE VOTRE ATTENTION


