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- Esplanade Jacques duclos  
- Centre aquatique
Février 2014



Interventions autour de 
l’esplanade Jacques Duclos

Tennis et Double Dutch
Un espace sportif sera créé au Pré de l’Herpe, à proximité de l’esplanade 
Jacques Duclos. Il comprendra deux courts de tennis (qui remplaceront ceux 
situés sur l’emprise du futur centre aquatique), un local pour l’association 
Fête le Mur et une surface sportive dédiée au Double Dutch.

Espace Benoît Frachon
Il s’agira d’ouvrir davantage le jardin de l’Espace Benoît Frachon sur 
l’Esplanade Jacques Duclos : suppression des barrières, reprise des 
revêtements, plantations d’arbustes, amélioration de l’éclairage, installation 
d’un nouveau mobilier urbain.

Promenade Piétonne
La promenade piétonne entre les avenues Maurice Thorez et Gaston 
Monmousseau et les parvis de l’école Andrée Viénot et de la salle Victor 
Jara seront réaménagés (reprise des sols et de l’éclairage, plantations).

Début des travaux : Février 2014 • Fin des travaux : Mai 2014  
• Maître d’ouvrage : Ville de Vaulx-en-Velin • Coût du projet : 572 800 €   
• Partenaires financiers : Anru, Région, Grand Lyon, Ville de Vaulx-en-Velin 

Pendant la durée du chantier les 

cheminements piétons seront sécurisés...
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Futur Centre aquatique 

Espace sportif : Double 
Dutch, courts de tennis, local 
pour les associations sportives 
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Périmètre du chantier et localisation des opérations
... veuillez ne pas déplacer les barrières  

et pénetrer dans la zone de chanti
er !

CHANTIERINTERDIT AUPUBLIC

Planning des travaux
Début février à début mai 2014 : 
Espace sportif ( courts de tennis...)

De mi février à début mars : 
Espaces extérieurs de l’Espace Benoît Frachon

De fin février à mars : 
Parvis de l’école et abords de la salle Jara

De mars à avril : 
Reprise des cheminements piétons

Les conseils  
de Mr Urbain



Le futur centre aquatique se situera à l’emplacement de la piscine Jean 
Gelet et des courts de tennis qui seront prochainement transférés au Pré 
de l’Herpe.

Il comprendra trois bassins : un bassin sportif de 6 couloirs de 25 m et 
équipé de gradins, un bassin d’apprentissage et un bassin de loisirs avec 
pataugeoire. 

Il disposera également d’espaces extérieurs accessibles depuis la piscine 
et le toit du bâtiment sera partiellement découvrable par beau temps.

Un soin particulier sera apporté à la performance énergétique du bâtiment : 
panneaux solaires, isolation renforcée, raccordement au chauffage urbain, ... 
L’emploi de matériaux nobles et esthétiques (bois, larges surfaces vitrées) 
renforcera sa qualité visuelle et son insertion urbaine.

Construction du centre 
aquatique

Maître d’ouvrage : Ville de Vaulx-en-Velin • Architecte : André Ariotti 
(Coste Architectures) • Coût du projet : 18,7 millions d’euros • Partenaires 
financiers : État (ANRU), Ville de Vaulx-en-Velin, Région Rhône-Alpes, 
Département du Rhône

Planning des travaux
Janvier à avril 2014 : 
Transfert des courts de tennis au Pré de l’Herpe

Juin 2014 : 
Début des travaux de construction

Automne 2015 : 
Livraison de la nouvelle piscine

été 2016 : 
Livraison des espaces extérieurs

Pendant la durée des travaux, l’actuelle piscine  

Jean-Gelet reste ouverte. Les courts de tennis restent accessibles 

jusqu’en mars puis seront transferés au Pré de l’Herpe  

à partir d’avril 2014.
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Tél. : 04 37 45 32 25 - Fax. : 04 37 45 32 26 - www.gpvvaulxenvelin.org
En travaux Mas du Taureau : Esplanade Jacques Duclos, centre aquatique • Février 2014 • 1 000 exemplaires •  
Conception graphique, rédaction : Communication Grand Projet de Ville • Photos : Laurence Danière • 
Illustrations : Kreation • Impression : Imprimerie Cusin

Votre ContaCt
Saber Sassi
Chargé de développement GPV
Tél : 04 37 45 25 28  
ssassi@gpvvaulxenvelin.org

Gr
an

d 
pr

oj
et

 d
e 

vi
lle

Fé
vr

ie
r 2

01
4

SuIVez l’aCtualIté deS ProjetS ! 

www.gpvvaulxenvelin.org


