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Le groupe
scolaire

Edito

Le parvis de l’école
Si la place Cavellini, qui va profiter
d’importants aménagements cet automne,
est le cœur des quartiers sud de notre
commune, l’avenue Salengro en est
l’artère principale qui les connecte.

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.

Deux objectifs ont été à la base de notre
volonté de réaménager cette avenue :
Répondre à la demande des habitants de
circuler quotidiennement sur une voirie
de qualité en toute sécurité et en faire un
élément majeur du projet urbain « Carré
de Soie ».

Des essences d’arbres variées viendront
agrémenter le nouveau parvis de l’école et des
ateliers de sensibilisation à l’environnement
seront proposés à certaines
Avant-projet : L’éclairage public
classes et permettront
aux élèves de planter
les arbres et végétaux
 Avenue
: Eclairage fonctionnel pour
du
parvis.

En effet, si le pôle de commerces et
de loisirs et les nouvelles constructions
autour de l’ancienne usine TASE vont
profondément transformer l’image du
quartier, il est absolument impératif de
ne pas créer une ville à deux vitesses
et oublier les quartiers existants et leurs
habitants.

chaussée : ensemble Vector, équipé
du luminaire Citea de Comatelec de
8 m de hauteur

 Parvis : Eclairage d’ambiance pour
piétons : ensemble Puntilla de
Comatelec de 4,5 m de hauteur

Les nouveaux éclairages
de la chaussée
et du parvis
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En requalifiant l’avenue Salengro, les
jardins des Grandes Cités TASE ou la place
Cavellini, en améliorant le cadre de vie à
la Balme ou Chénier, ce sont bien tous
les quartiers sud de notre commune qui
profitent de la dynamique « Carré de Soie ».

Le parvis de l’école actuel et réaménagé

La réhabilitation et l’extension
du Groupe Scolaire
La ville de Vaulx-en-Velin engagera des travaux de
réhabilitation et d’extension du groupe scolaire.
3 classes en élémentaires ainsi qu’un pôle
restauration seront ainsi créées.

Les projets par quartiers
Mai 2013

Le démarrage des travaux est prévu pour
l’été 2014 pour une durée de 24 mois.

La zone 30 aux abords de l’école
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RÉAMÉNAGEMENT DE
L’AVENUE ROGER SALENGRO
de l’avenue Bataillon Carmagnole Liberté à la rue Pierre Corneille

Et l’avenue Salengro, en étant sécurisée
et embellie, améliorera encore plus le lien
entre tous les habitants du Sud.

Bernard GENIN,
Maire de Vaulx-en-Velin,
Conseiller Communautaire
du Grand Lyon
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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.

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.

2.2 millions d’euros TTC
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Modification du stationnement
Dir. Bron

- Le nombre de places sera réduit sur le parking Joseph Blein, en
raison de l’installation de la base de vie.

(entre la rue Aldred de Musset et l’allée Claude Bernard)
- Circulation interdite pour tous les véhicules du 5 au 31 juillet.
- Circulation interdite pour les bus et les poids lourds du 5 juillet
au 13 septembre.
- Durant cette période, les bus TCL des lignes 52, 68 et Z.I. 5 seront
réorientés vers la rue de la Poudrette et l’arrêt Corneille sera
provisoirement supprimé.

Circulation en alternance

- La circulation sera rétablie à partir du 1er août pour les voitures et
à partir du 14 septembre pour les bus et les poids lourds mais elle
s’effectuera en alternance.
- Les lignes de bus seront rétablies et l’arrêt Corneille sera à nouveau
desservi.

Démolition des trottoirs et de la chaussée. Pose des bordures, réalisation du
revêtement et du plateau surélevé, plantation des arbres d’alignement

Circulation en alternance et stationnement perturbés

Mise en place de feux tricolores avec décompte du temps d’attente.
- Sur le secteur 1 : de novembre 2013 à mars 2014
- Sur le secteur 2 : de mars à mai 2014

 tationnement perturbé sur le secteur 3 (maintien de
S
la base de vie

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.

De mai à juin 2014 :
Réaménagement du parking rue Joseph Blein. Marquage,signalisation et
pose du mobilier urbain.

Stationnement interdit rue Joseph Blein (secteur 3 )
 établissement du stationnement et de la circulation
R
sur l’avenue Roger Salengro
AUX

• Partenaires financiers :

État (ANRU), Agence de l’eau,
Grand Lyon,Ville de Vaulx-en-Velin

Enfouissement des réseaux aériens et réalisation des travaux
d’assainissement (secteurs 1 et 2 ). Mise en place de la base de vie
du chantier sur le parking rue Joseph Blein (secteur 3 ).

De novembre 2013 à mai 2014 :
Stationnement

• Coût du réaménagement :

De juin à octobre 2013 :

Voirie et éclairage public

Embellissement

Le rétrécissement de la chaussée permettra d’élargir les
trottoirs et de favoriser les déplacements piétons. Un
plateau en zone 30 au croisement des rues Alfred de Musset
et Pierre Corneille rendra les abords du groupe scolaire
Ambroise Croizat plus sûrs.

Réseaux aériens et assainissement

Fermeture de l’avenue Roger Salengro
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La future noue du parking Joseph Blein

TRAV
S SUR LESrand Lyon :
N
IO
T
A
M
R
G
INFO
voirie du
e la
Direction d5 70 04
9
8
7
4
0
Tél.

