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Boulevard Urbain Est (BUE)

Mars 2013 > début 2015

Tronçon Pont de la Soie / Bd Charles de Gaulle

Objectifs du tronçon La Soie :

VoirieVoirie

Pendant les travaux 2013, aucun impact sur les circulations n’est à 
signaler.

Le BUE est une infrastructure clé du renouvellement du territoire
Centre-Est de l’agglomération lyonnaise. 

Sa construction est échelonnée dans le temps et doit permettre une
nouvelle desserte des centres villes et des zones d’activités de ce 
secteur en plein développement.

> Créer une voirie partagée par les différents modes de transport (voitures,  
   transports en commun, vélos, piétons, …)

Incidences sur les circulations 

Maître d’ouvrage : 
Grand Lyon - Voirie
04 78 95 70 04

Les entreprises intervenantes se sont engagées auprès du Grand Lyon à mettre 
en œuvre des moyens de réduction du bruit et des émissions de poussières. 
A retenir aussi que les chaussées seront réalisées avec un revêtement limitant 
les émissions sonores.

Les espaces verts ont été prévus avec un système de récupération des eaux de 
pluie  pour arroser les plantations.

LE SAVIEZ VOUS ?

Réduire les nuisances générées par les travaux ! 

Économiser l’eau potable !

> Faciliter les liaisons entre les pôles d’activité du secteur : pôle de loisirs,  
   ZI la Soie, 7 chemins, les communes de Vaulx-en-Velin et de Décines.
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- Création du tronçon du Boulevard urbain Est, entre le pont de la Soie et le Bd Charles de Gaulle
- Création d’une voie réservée aux transports en commun
- Création d’une piste cyclable venant se connecter au réseau existant
- Création de cheminements piétons et de carrefours à feux aux intersections permettant des  
   traversées piétonnes en toute sécurité
- Aménagement paysager avec plus de 1000 jeunes arbres (chêne, cèdre, frêne, pommier, etc...) 
   et arbustes
- Création d’une protection phonique contre les nuisances sonores (dont une section 
   provisoire en attente de la réalisation de futurs locaux d’entreprises) 

Au mois de mars, le chantier débutera entre la rue Marius Grosso et la rue Alexandre Dumas, sur 
la partie centrale.
Au mois de mai, les équipes investiront la partie Sud, entre la rue Alexandre Dumas et le 
boulevard Charles de Gaulle.

A partir de septembre démarrera le chantier sur la partie Nord, entre l’avenue Garibaldi et la rue 
Marius Grosso.

Aménagements prévus en 2013 :

Plan du BUE :Calendrier des travaux 2013
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