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Le village Agricole

Un village du xIXème

La Ville

es voies
ent
Quand l
n façonn
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de comm
Vaulx-en-Velin, commune phare
de l’est lyonnais et forte de plus de 40 000 habitants,
est désormais une ville d’agglomération à part entière,
riche en projets et en potentiels.
Mais savez vous qu’avant cela la ville que nous
connaissons aujourd’hui était un petit village agricole
qui a grandi entre Rhône et cardons ? Et que
passagers et marchandises traversaient le puissant
fleuve à l’aide de bacs à traille ?
Savez-vous que les tramways desservaient le village
et l’hippodrome ? Ou encore que la station La Soie
aurait pu être un port fluvial et la promenade Lénine
un métro aérien ?

Le Vaulx-en-Velin agricole se concentre au nord, autour de l’actuel village.
Passé celui-ci, s’étalent quelques fermes, de vastes terres cultivées et
l’eau, obstacle naturel qui donne au territoire communal des pourtours qui
changent au gré des crues du Rhône.
C’est depuis le village que partent les principaux chemins qui rejoignent
les communes environnantes ainsi que Lyon, alors en plein essor
économique et industriel, qui conquiert et urbanise la rive gauche du
Rhône.

Le fleuve sauvage
Au nord de Vaulx-en-Velin, le Rhône est encore bien tumultueux. Son lit
est changeant et constitué de nombreux méandres, d’îles et de bras morts
(lônes) qui se forment et se déforment au rythme des inondations. Depuis
plusieurs siècles, ces dernières constituent une préoccupation récurrente
de la commune qui cherche à s’en prémunir. Plusieurs ponts permettent
cependant de franchir les lônes et la Rize qui séparent le territoire
communal en une partie nord et une partie sud.

Le canal de Miribel
Aménagé entre 1850 et 1860, il constitue une première étape dans la
stabilisation du fleuve et permet le développement du transport fluvial à
l’aide de bateaux à vapeur ou à aube entre Lyon et le lac du Bourget.
à partir de 1848, un bac à traille assure la traversée depuis Miribel
jusqu’au secteur des Iles. Il s’agit d’une barque à fond plat guidée par un
fil et sur laquelle peuvent embarquer passagers, charrettes, chevaux, …

l’urbanisation
A Marche forcée
Les années d’après guerre sont marquées par la
reconstruction, le baby boom , l’essor économique
et les immigrations. L’agglomération lyonnaise gagne
encore du terrain et le manque de logements se fait
sentir. Il faut donc en construire davantage. Vaulx-enVelin, comme d’autres communes de l’est lyonnais,
fait ainsi un grand pas dans l’ère de la modernisation
et grandit rapidement.
Les grands ensembles,
une nouvelle manière d’organiser la ville
Plusieurs petits quartiers, comme la Grappinière, voient le jour dans
les années 60. Puis, à partir de 1970, c’est l’aménagement de la ZUP
(Zone à Urbaniser en Priorité) qui débute. Elle prend place sur les
terrains agricoles situés au sud du village. En une dizaine d’années 8300
logements sont construits, de part et d’autres d’un nouveau centre ville
qui comprend le centre commercial du Grand Vire et l’actuel Hôtel de
Ville. De nouveaux quartiers sont créés, qui tirent leurs noms d’anciens
lieux dits, et qui, entre autres particularités, s’organisent autour d’un
cœur exclusivement piéton relié par la promenade Lénine, véritable épine
dorsale de la ZUP.

La ville à l’heure de l’apogée de l’automobile
L’explosion démographique provoquée par la ZUP et le boom économique
des Trente Glorieuses bouleversent les rapports que les Vaudais
entretiennent avec leur territoire. Les besoins de se déplacer augmentent,
que ce soit pour se rendre à son travail, pour faire ses courses, pour ses
loisirs, ... et le meilleur moyen de se déplacer sur la commune ou de
circuler dans l’agglomération est alors la voiture.
Vaulx-en-Velin, dans le cadre de la ZUP,  se couvre alors d’espaces qui lui
sont entièrement dédiés : d’anciennes rues deviennent de larges avenues
qui relient les quartiers au centre commercial et de vastes dalles de
parking accueillent les voitures en stationnement.
Parallèlement, plusieurs voies rapides sont aménagées dans l’est lyonnais
et sur la commune : le boulevard Laurent Bonnevay créé en 1919 devient
un périphérique à 2x2 voies, le tronçon vaudais de l’A42 ouvre en 1983 et
la rocade est (ou contournement est de Lyon) est inaugurée en 1986.

L’avènement de la voiture confirme la disparition progressive des
transports en commun entamée après guerre. En 1952 et en 1948, les
lignes de tramway 16 et 27 sont remplacées par des autobus, quant aux
Chemins de Fer de l’Est Lyonnais, le trafic voyageur cesse définitivement
en 1947.
Toutefois, avec la fin des années 1970, un vaste chantier débute à Lyon.
Il s’agit de la création des lignes de métro A et B. Vaulx-en-Velin n’en
bénéficiera pas encore, bien que le terminus de la ligne A est tout proche
(à Laurent Bonnevay) et que les ateliers de maintenance sont situés au
sud de la commune.

A travers cette exposition, parcourez l’histoire
de la ville et retracez l’évolution de ses voies de
communication, qu’elles soient routières, fluviales
ou ferrées…

Contact :
Direction des affaires culturelles de Vaulx-en-Velin
Pôle culturel, 55 rue de la République - 69120 Vaulx-en-Velin - tél. : 04 78 79 52 35

Vaulx en Velin à l’ère des autoroutes
A l’aube des années 70, alors que
de nombreux projets de construction
voient le jour dans l’est lyonnais, il
devient nécessaire de développer les
infrastructures routières. Plusieurs études
sont menées et l’une d’elle fait grand
bruit dans les rangs de la municipalité.
Elle prévoit  la traversée de la commune
par l’A42 et l’aménagement de plusieurs
échangeurs et rocades : le long du canal
Un port fluvial à Vaulx
de Jonage, vers Les Sept Chemins au
Lancé en 1931 par la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Lyon, le projet sud ou encore sur l’avenue Gabriel Péri.
Heureusement, les requêtes des élus
de canal de ceinture doit relier le port
furent écoutées et ces infrastructures,
industriel de la rive gauche du Rhône
telles que nous les connaissons
de Saint-Fons au canal de Jonage en
aujourd’hui, prirent en compte l’intérêt
passant par les communes de Vaulx-endu plus grand nombre !
Velin, Bron, et Vénissieux. La commune
est réticente car le projet de port gêne
Histoire
l’ouverture du chemin de la Merlin entre
de l’avenue Gabriel Péri
les grandes cités TASE et la route de
L’avenue Gabriel Péri relie Vaulx-en-Velin
Crémieu et coupe le chemin de Décines
à Villeurbanne via le pont de Cusset.
dont le rétablissement n’est pas prévu.
Historiquement, c’est l’un des principaux
En 1936, la CNR, concessionnaire du
axes d’accès au village.
projet, propose un nouveau tracé qui
Dénommé chemin de Villeurbanne à Vaulx,
permet le franchissement du port par un
pont et commence à acquérir des terrains. il prend en 1864, le nom officiel de «
Chemin d’intérêt commun n° 5 de la Cité
Le projet reste en l’état jusque dans les
Lafayette à Vaulx », mais continue d’être
années 50, entre temps le chemin de la
appelé Route de Villeurbanne. Dans les
Merlin a été ouvert en 1939. Fin 1959,
années 1930, son parcours sinueux est
le projet est définitivement abandonné ;
remplacé par une grande ligne droite. Il
signe des temps, il est remplacé dès le
est de nouveau élargi dans les années
début des années 1960 par un projet
50 puis 70 avec la reconstruction du Pont
autoroutier.
de Cusset et le projet d’autoroute LY 12.
L’avenue, dénommée Gabriel
Un métro aérien
Péri depuis 1945, est
sur la promenade Lénine
Tous les vaudais connaissent aujourd’hui actuellement en cours
de requalification
la promenade Lénine qui permet de
afin de lui donner
parcourir la ville à pied d’est en ouest.
un aspect plus
Mais, aménagée au moment de la ZUP,
urbain et plus sûr.
saviez vous que cette dernière a failli
être davantage qu’une simple promenade
piétonne ?

Légende des photos
1• Agriculteurs à Vaulx-en-Velin
vers 1900
2• Le pont de Cusset et l’usine
hydroélectrique
3• L’usine SASE (Soie Artificielle
du Sud-Est)
4• Entrée de l’usine SASE
5• Le Mas du Taureau
6• Le Grand Vire et l’Hôtel de
Ville en 1975
7• L’avenue du 8 Mai 1945, La
Grappinière
8• La rue Condorcet, centre ville
9• Le trolleybus C3, rue Emile Zola
10• Le futur Pôle d’Astronomie et
de Culture Scientifique (PACS)
11• Futur aménagement des
berges du canal de Jonage
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Désormais des lignes fortes de transports en commun relient
directement et facilement Vaulx-en-Velin et le centre de
l’agglomération. Le sud compte en effet un pôle multimodal important
(la station Vaulx-en-Velin La Soie), deux lignes de tramway qui, en
empruntant l’ancienne voie ferrée, relient la gare de la Part Dieu et
l’aéroport Lyon-Saint Exupéry, et le métro A qui, enfin, a été prolongé.
Au nord, le choix se porte sur une ligne de trolleybus électrique, le C3,
qui traverse toute la commune et qui rejoint, sans correspondance,
Villeurbanne, la Part Dieu et la Presqu’Île lyonnaise.
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Du village à la ville
Fin XIXème, début XXème siècle siècle : Lyon
se modernise et s’agrandit considérablement.
L’agglomération gagne petit à petit l’est lyonnais et la
révolution industrielle frappe désormais à la porte de
la commune…

Au nord, les projets de rénovation et de développement urbain se
poursuivent. Au sud, transports en commun, implantation d’entreprises,
pôle de commerces et nouveaux logements sortent de terre. Entre les
deux, la fracture causée par le canal de Jonage demeure et les lignes
de transports en commun relient mal les deux pôles de la commune.
Mais un projet est toutefois à l’étude : l’axe A8. Son objectif est de relier
les communes de la première couronne Est de l’agglomération (de Vaulxen-Velin à Vénissieux) grâce à une nouvelle infrastructure de transports
en commun en site propre et à haute qualité de service. A l’échelle
communale, cet axe facilitera les liaisons entre le nouveau centre et le
pôle de la Soie au sud.

Un tramway au centre ville ?
4

Chemin de fer et tramways
En 1881 est inaugurée la ligne de Chemin de Fer de l’Est de Lyon qui
traverse le sud de la commune. Longue de 72 kilomètres, elle assure
le transport de marchandises et de voyageurs de Lyon à Meyzieu et
s’étendra jusque dans l’Isère (Crémieu).
Parallèlement, l’électrification gagne les tramways lyonnais qui, depuis
1879, sont en plein développement. Deux lignes desservent la commune.
La ligne 27 (Cordeliers - Croix Luizet ou Cusset), ouverte en 1899, est
prolongée à Vaulx-en-Velin en 1903 et longe les actuelles avenue du 8 mai
1945 et rue de la République. La ligne 16 (Bellecour – Meyzieu) dessert
quant à elle, à partir de 1907, l’hippodrome en empruntant la route de
Crémieu, devenue avenues de Böhlen et de Garibaldi.

Le sud s’industrialise
L’agglomération entre de plain pied dans l’ère industrielle et l’usine
hydroélectrique de Cusset devient une pièce maîtresse dans le
développement de l’est lyonnais. Elle fournit l’électricité au réseau de
tramway en pleine expansion, apporte confort et modernité dans les
habitations, participe au développement de l’industrie et alimente même
les premières pompes de la zone de captage d’eau potable au nord de la
commune.
En 1925, au sud, poussent une usine textile, ses cités attenantes - une
centaine de pavillons et des immeubles collectifs - ainsi qu’une école,
une bibliothèque, une chapelle, des commerces, un centre médical, des
jardins... Tout ce qui fait une ville en somme et qui permet d’ailleurs à
ce quartier, peu relié au reste de la commune, de vivre en quasi autarcie
jusqu’aux années 1960.

Les projets se poursuivent sur la commune devenue
l’un des principaux pôles de l’est lyonnais.
Des idées fleurissent... et certaines se font même
l’écho de projets anciens restés inaboutis.

Une liaison entre nord et sud

Le fleuve, force motrice
La conquête du puissant fleuve se poursuit. à partir de 1894, le
creusement du canal de Jonage débute et attire une main d’œuvre venue
de France et d’ailleurs. Le but premier est de produire de l’électricité
grâce à l’usine de Cusset qui voit le jour cinq ans plus tard. Mais le
canal constitue également une protection contre les fréquentes crues
dévastatrices du Rhône.
En prenant place sur d’anciennes lônes et zones marécageuses, il
confirme par ailleurs la fracture entre le nord et le sud de la commune,
même si, grâce à lui, cette dernière bénéficie de nouveaux ouvrages que
sont les ponts métalliques de la Sucrerie, de Cusset et de Croix Luizet.

des idées
pour le futur

Finalisé vers 2017, le Boulevard Urbain Est reliera les principaux pôles
de développement situés entre Saint Fons et Vaulx-en-Velin. Il aura pour
particularité d’être aménagé en 2x2 voies, favorisera les déplacements
des transports en commun (et notamment de l’axe A8) et des modes doux,
et fera l’objet d’un traitement paysager particulier.
Sur sa partie vaudaise, il facilitera la desserte du Carré de Soie et
représentera une nouvelle connexion entre le nord et le sud de la
commune. Évoqué depuis quelques années déjà, le BUE fait également
écho à un projet plus ancien... Il épouse en effet, à peu de chose près,
le tracé du canal de ceinture qui, imaginé dans les années 30, aurait relié
le port fluvial de Lyon au canal de Jonage.

Publication Direction des affaires culturelles de Vaulx-en-Velin // Réalisation Grand
Projet de Ville, Archives municipales // Crédits photos Archives municipales / Laurence
Danière // Septembre 2011 // Imprimé en 1000 exemplaires

Une tradition agricole toujours
présente
Le village conserve aujourd’hui
un caractère rural qui tranche avec celui
du centre de la commune développé
plus récemment. Des maisons en pisé
persistent, une vaste zone maraîchère
(créée lors de l’aménagement de la
ZUP) continue d’alimenter les marchés
de l’agglomération et le cardon y a
même trouvé l’une de ses capitales... où
d’ailleurs on le fête tous les 8 décembre.

Désenclaver la ville
grâce aux transports en commun

Du canal de ceinture au Boulevard Urbain Est
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Un projet de métro aérien avait en effet
été pensé afin de relier
le centre de Vaulx-en-Velin au campus de
la DOUA via le pont de Croix Luizet…

Le temps de la voiture reine est révolu. La manière de se déplacer
au XXIème siècle évolue et la ville ne lui appartient désormais plus
exclusivement ! On réorganise cette dernière en considérant l’ensemble
des moyens de déplacement (automobiles, transports en commun, vélo,
marche à pied, …) et afin de la rendre plus verte et plus respirable.
Des voies aménagées dans les années 70 et réservées aux voitures
paraissent finalement surdimensionnées et inadaptées. C’est le
cas des avenues Gabriel Péri et Salvador Allende, plus proches
d’un périphérique que d’une avenue citadine, et qui séparaient le
centre ville du Mas du Taureau et du village. Dans le cadre de leur
rénovation, elles sont rétrécies, disposeront de larges trottoirs, d’une
piste cyclable, de places de stationnement et seront bordées d’arbres
et arbustes.
La réflexion porte également sur les quartiers résidentiels du Grand
Ensemble. Les anciens chemins qui, jadis, desservaient les résidences
et se terminaient en impasse sont devenues des rues traversantes
dont la qualité des aménagements est semblable à celle des rues du
centre de Lyon.

De nouveaux transports
en commun font leur apparition

Et savez-vous, enfin, que bon nombres de projets
utopiques pourraient prendre forme dans les années
à venir ?

Le saviez-vous ?

Diversifier les modes de déplacement

la ville en rénovation
Avec les années 90, le constat est sans appel.
L’urbanisme galopant des années 70 n’a finalement pu
tenir ses promesses et les investisseurs ont déserté la
ville. Pour rebondir, la municipalité et ses partenaires
enclenchent un vaste projet de rénovation urbaine.
Son objectif : revenir à la ville traditionnelle.
De nouveaux projets pour repenser la ville
Parce qu’il est finalement inadapté aux usages d’un vrai centre ville, le
centre commercial du Grand Vire est démoli. L’espace ainsi libéré est
ensuite réaménagé en un système de rues, places et esplanades qui
délimite des îlots. C’est sur ces derniers que se développent de nouvelles
constructions qui comprennent logements, commerces, équipements,
petites entreprises, services, espaces verts…
Côté quartiers résidentiels, tout est également repensé. Des immeubles
sont démolis, d’autres se construisent, les espaces publics et les voiries
sont réorganisés afin de faciliter les accès et les connexions aux autres
secteurs de la ville.
Au sud, l’usine textile a définitivement fermé et, après 20 ans de silence,
tout ce secteur est réinvesti grâce à la dynamique que génère le projet
urbain du Carré de Soie (construction de logements, implantation
d’activités économiques, création de nouvelles infrastructures routières
et de transport en commun).
L’ancien village évolue lui aussi. Il gagne en densité avec la construction
de nouveaux immeubles… et cela nécessite bien sûr quelques
aménagements nouveaux.

Depuis 2007, le nord de la commune est relié à Lyon par la ligne de
trolleybus C3, mais le développement et le rayonnement de la ville devrait
également pouvoir s’appuyer sur d’autres lignes fortes de transport en
commun! Du temps de la construction de la ZUP, dans les années 1970, un
projet avait été évoqué : relier Vaulx-en-Velin et Lyon par un métro aérien
qui longerait la promenade Lénine et passerait par Croix Luizet. L’idée
revient désormais au goût du jour...
La ligne de tramway T1 pourrait en effet être prolongée et ainsi permettre
le désenclavement du quartier Villeurbanne-Saint Jean, la desserte du
Mas du Taureau puis du centre ville via l’avenue Maurice Thorez et, enfin,
d’établir une liaison simple et directe entre deux campus universitaires
de premier ordre : celui de la Doua à Villeurbanne et celui de Vaulx-enVelin qui comprend l’école Nationale d’Architecture de Lyon et l’école
Nationale des Travaux Publics de l’état.

Le fleuve, espace de loisirs
Au nord, grâce à plusieurs aménagements entrepris depuis les années
1970, le Rhône et ses lônes ont laissé place au Grand Parc Miribel
Jonage qui propose espaces de loisirs et zones naturelles. Ce dernier fait
actuellement partie de l’Anneau Bleu, un projet porté par le Grand Lyon
et destiné à valoriser les espaces naturels du Rhône Amont que sont
également le parc de la Feyssine, le Grand Large ou encore les berges
du canal de Jonage et les abords du Carré de Soie.
Des aménagements qui, certainement, feront écho à la Via Rhôna,
un itinéraire cyclable en cours de réalisation, long de 650 kilomètres
et qui serpentera dans la vallée du Rhône depuis le lac Léman
jusqu’à la Méditerranée.
© AABD
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à la fin du XIXème siècle,
Vaulx-en-Velin est encore un village.
Son activité est principalement
tournée vers l’agriculture et la culture maraîchère.
Le Rhône tout proche est encore bien tumultueux.
Il n’est pas rare que ses crues dévastent les terres
agricoles gagnées au fil des siècles sur les marécages.
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