Des partis pris engagés
pour le bien de tous

Créer un poumon vert
aux portes de la ville
Quand l’espace urbain gagne du terrain,
le besoin de respiration se fait sentir.
Avec les berges du canal de Jonage, l’Est lyonnais
bénéficie d’un potentiel naturel de grande qualité
à exploiter. Forte présence de l’eau, végétation
et environnement remarquables… Toutes
les conditions sont réunies pour faire des berges
un lieu d’invitation à la balade et aux loisirs.
Un grand projet doublé d’un grand défi : trouver
le juste équilibre entre préservation de la vocation
industrielle du site, développement du caractère
« nature » et création d’un espace convivial équipé
pour recevoir le public. Le tout dans une douce
transition entre ville et nature.

Autour du projet
Les principaux acteurs
L’aménagement des berges du canal de Jonage, une démarche
exemplaire qui rassemble des partenaires publics et privés :

Grand Lyon

au bord de l’eau,
entre ville et nature

Maître d’ouvrage, il pilote l’aménagement.

Syndicat intercommunal d’aménagement
du canal de Jonage
Regroupant les 6 communes traversées par le canal,
il collabore avec le Grand Lyon dans la définition du projet.
Il sera le gestionnaire des futurs aménagements réalisés.

EDF
Concessionnaire de l’aménagement hydroélectrique de Cusset,
l’entreprise veille notamment à la compatibilité du projet
avec l’exploitation hydraulique du canal.

Les autres partenaires

Offrir un espace
ouvert à toutes
les découvertes…

L’aménagement des berges va plus loin
que les rives du canal de Jonage… D’abord, il crée
l’ouverture vers les quartiers riverains. Plus encore,
c’est toute l’agglomération lyonnaise qui profite
d’une nouvelle voie verte de communication grâce
aux connexions avec le Grand Parc de Miribel
Jonage, le Parc de la Feyssine à Villeurbanne,
les Berges du Rhône et même les futures rives
de Saône. Enfin, en s’intégrant à ViaRhôna (itinéraire
modes doux reliant le lac Léman à la Méditerranée),
les Berges du canal de Jonage rapprochent la Suisse
de la Méditerranée… Itinéraires d’une nature gâtée !

LES poiNtS CLéS D’UN AméNAGEmENt DURAbLE

Tous les travaux d’amélioration du site
sont réalisés dans le respect de son caractère
naturel avec pour objectif de révéler l’existant,
le rendre plus convivial et limiter les interventions
de gestion à venir, comme l’entretien
de la végétation.

Région Rhône-Alpes
Elle est partenaire financier du projet, et également concernée
par cet aménagement en tant qu’initiateur et porteur du projet ViaRhôna.

Compagnie Nationale du Rhône
Elle est concernée par cet aménagement en tant que porteur
du projet ViaRhôna avec la Région Rhône-Alpes.

Phase 1
Phase 2

Le calendrier (voir plan en page centrale)
Entre 2010 et 2011, une 1re phase de travaux comprend l’intégralité
de la rive gauche et une partie de la rive droite, entre le pont de Cusset
et le pont de Croix-Luizet.
Le reste de l’aménagement sera achevé dans un second temps,
après la réalisation d’importants travaux d’entretien et de maintenance
sur la digue menés par EDF.
Le chantier est mobile et se fait par zones. Pendant les travaux,
le site reste ouvert au public, des déviations sont mises en place
pour éviter les zones en chantier. Quelques fermetures temporaires
sont à prévoir. Des mesures d’information régulières et une signalétique
sont mises en place, pour assurer le bon déroulement du chantier.
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Rapprocher les territoires
en toute affinité…

Aujourd’hui, tout grand projet urbain s’intègre
dans l’idée d’une ville durable, favorisant
les transports doux et le partage équitable
des ressources. Un schéma dans lequel le projet
s’inscrit pleinement, ouvrant les berges au plus
grand nombre, dans un souci de proximité,
d’attractivité, de mixité sociale et d’intérêt
commun. Ce nouvel espace de loisirs propose
ainsi de nombreuses perspectives et activités
aux habitants de toute l’agglomération :
promenade, vélo, éducation à l’environnement…

Un site à vivre, naturellement !
Un patrimoine
industriel remarquable

Avec près de 40 km de berges sur ses deux rives, le canal

C’est en 1894, avec
l’aménagement hydroélectrique
de Cusset, que le canal
de Jonage voit le jour.
Cette réalisation, exceptionnelle
pour l’époque, a servi
de modèle aux équipements
du Rhône et du Rhin réalisés
par la suite. Elle remplit
plusieurs missions : production
d’électricité bien sûr, mais
aussi diminution de l’impact
des crues et sécurisation
de l’approvisionnement
en eau potable de toute
l’agglomération.
Et aujourd’hui ? L’usine
de Cusset, exploitée
par EDF, produit environ
400 millions de kWh/an,
soit la consommation
électrique d’une ville
de 100 000 habitants.
Une fonction essentielle
à combiner désormais avec
une nouvelle vocation…

de l’agglomération. Idéalement situé aux portes de Lyon,

de Jonage constitue l’une des plus longues promenades
il traverse les communes de Jons, Jonage, Meyzieu,
Décines-Charpieu, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne.
Ouvrage hydroélectrique concédé à EDF, ce site est également
un élément du fleuve Rhône, aujourd’hui doté d’un cadre naturel
riche et diversifié, que les riverains se sont petit à petit approprié
comme site de promenade. Un vaste espace vert qu’il convient
désormais d’ouvrir à toute l’agglomération.
L’aménagement des berges du canal de Jonage est un projet
né d’une volonté partagée par les 6 communes qu’il traverse.
Réunies en syndicat intercommunal, elles ont su convaincre
les collectivités et gestionnaires du site d’engager un projet
de valorisation de cet espace naturel.
Ce projet, piloté par le Grand Lyon, en partenariat avec
le Syndicat intercommunal, EDF et la Région Rhône-Alpes,
favorisera les liens entre le canal et les quartiers avoisinants.
Il permettra également aux Grands Lyonnais
de se réapproprier leur fleuve en offrant une liaison piétonne
et cycliste directe du Rhône amont vers le centre
de l’agglomération (le parc de la Feyssine à Villeurbanne,
les berges du Rhône à Lyon) et le Grand Parc de Miribel Jonage.
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Des projets nature pour valoriser
le Rhône amont !
L’aménagement des berges du canal
de Jonage constitue l’une des opérations
phares de l’Anneau Bleu, projet ambitieux
de mise en valeur du secteur du Rhône amont.
Initié par 5 maîtres d’ouvrage partenaires,
en coordination avec l’État et Voies
navigables de France, l’Anneau Bleu invente
de nouvelles façons de travailler ensemble
pour les collectivités, pour une valorisation
commune du territoire au-delà des limites
administratives. Les objectifs ? Créer
de nouveaux liens entre l’eau, la ville,
ses habitants et les espaces naturels,
promouvoir et valoriser les richesses
patrimoniales remarquables de cet espace.

LYON

QUELQUES ExEmpLES D’AméNAGEmENtS
DU pRoJEt ANNEAU bLEU

• La passerelle de Décines qui favorisera les liaisons
entre les deux rives du canal de Jonage
• La plateforme d’Herbens, nouvel espace de détente
créé grâce aux matériaux issus du désenvasement
du Grand Large
• Le centre pédagogique « Eau et nature » des Allivoz
• L’aménagement de la Rize

Aménagement des berges
du canal de Jonage
Réalisation prévue en 2010-2011

Zoom sur les aménagements
Des cheminements
pour s’évader
Créer une promenade continue
dédiée aux piétons et vélos sur les deux
berges du canal : c’est le point central
du projet. Pour cela, les concepteurs
ont imaginé un large chemin, bordé
d’alentours conviviaux : bas-côtés
plantés de prairies, revêtement adapté
aux modes de déplacements doux,
végétation mise en valeur. Le tout
en tirant parti au maximum de l’existant
pour optimiser les investissements
et limiter l’apport de matériaux extérieurs.

Des fenêtres
sur le paysage
pour s’émerveiller
Situées principalement sur la rive
gauche, ces éclaircies dans la forêt
– résultat de défrichage sur environ
15 mètres de large – sont autant
de points de vue sur l’horizon
et la rive opposée. Elles sont aussi
des points d’observation privilégiés
sur le canal, sa nature, sa faune
et sa flore ou encore ses aménagements
hydrauliques remarquables.

Itinéraire de 700 km qui relie le lac
Léman à la mer Méditerranée, l’itinéraire
modes doux ViaRhôna est un ambitieux
projet qui favorise la découverte « nature »
du fleuve Rhône et des territoires qu’il
traverse. Un itinéraire qui empruntera
les berges du canal de Jonage en rive
gauche depuis Jons, puis en rive droite
à partir du pont de Jonage jusqu’au pont
d’Herbens. Porté par la Région RhôneAlpes, la Compagnie nationale du Rhône,
les départements et les communautés
de communes traversés, ce projet sera
terminé d’ici 2013 en Rhône-Alpes.

Un mobilier
très nature
Utiliser le bois brut des essences
locales pour meubler les berges
du canal, voilà une idée économique,
poétique, écologique et innovante.
Troncs, perchis et assemblages
de bois coupés remplissent les fonctions
de bancs, piquets et totems d’orientation.
Le reste du mobilier est construit
dans sa majorité en bois régional.

Réalisation ultérieure

Haltes
Étapes

Projets Anneau Bleu

Itinéraire modes doux
du Léman à la Méditerranée

(projet Région Rhône-Alpes / CNR)

visite guidée des 3 principales haltes

ESpèCES EN voiE

Des haltes
pour suspendre
le temps

Des micro-réserves
pour laisser la nature
s’exprimer

Tout au long du parcours, des haltes
accueillent les promeneurs pour
un temps de repos ou de pique-nique
et permettent d’accéder aux berges
ou de les quitter. Elles sont directement
reliées aux communes et connectées
aux réseaux de déplacements urbains
(routes, pistes cyclables, transports
en commun).

Ces petites surfaces, qui ponctuent
la rive droite tous les 500 mètres
environ, sont dédiées au développement
d’une végétation spontanée, sans
intervention humaine. Non accessibles
aux promeneurs et aux animaux
domestiques, elles serviront
progressivement d’abris pour la faune
et constitueront des observatoires
pour les promeneurs.
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D’obSERvAtioN

Ouvrez les yeux et guettez
le passage de quelques
beaux spécimens de la
faune locale : castor, lucane
cerf-volant (un coléoptère),
agrion de Mercure (une
libellule), rousserolle turdoïde
(une fauvette aquatique),
bacchante (un papillon)…
Des espèces parfois
protégées, caractéristiques
des milieux humides.

Montaberlet

Pointe d’Herbens

Ratapon

Conçue comme une clairière végétale, à l’ombre des grands ormes,
charmes et frênes, cette halte dispose d’une plaine de pique-nique
et d’un bassin alimenté par l’eau du canal, qui devrait accueillir
grenouilles, libellules et autres habitants typiques des milieux aquatiques.

À la frontière entre la zone périurbaine et la zone nature du canal,
cette porte crée une ouverture sur le Grand Parc de Miribel Jonage.
Elle ouvre sur un point clé de l’aménagement hydraulique : le déversoir
d’Herbens. Son aménagement comprend le nettoyage et la valorisation
de l’aire de pique-nique existante, la réalisation d’un cheminement
piétonnier à la lisière, l’installation de nouveaux mobiliers, la limitation
du stationnement automobile dans la zone…

À côté du pont de Jonage, cette zone triangulaire est l’exutoire
du vallon du Ratapon. Une situation privilégiée qui marque l’une des
entrées dans l’espace naturel. Sa mise en valeur passe par la création
d’un accès aux rives du Ratapon, d’une aire boisée d’essences
locales, l’embellissement d’une prairie rustique fleurie et la plantation
de bulbes le long de cheminements naturels.
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