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LES PROJETS DU VILLAGE

Pôle gérontologique

Château

Aménagement de la rue 
de la République

Et opération FISAC



Le réaménagement de la rue de la République



Le nouveau règlement d’urbanisme
approuvé le 13 mai 2019

Réduction de la zone d’urbanisation future 

Et extension de la zone agricole

Révision à la baisse des densités

Préservation des formes d’habitat existantes et du 

patrimoine

Protection des espaces verts

Maintien de l’élargissement de l’avenue 

Marcel Cachin, pour améliorer la 

circulation piétonne

Maintien de la création d’une nouvelle 

voie, mais réduction de sa largeur de 20 à 

14 m.



Les projets :

La construction d’une nouvelle école, avec gymnase intégré

La construction d’un équipement sportif

La relocalisation d’une moyenne surface alimentaire

La relocalisation du terminus de la ligne 37

La création d’une voie nouvelle



L’expertise urbaine réalisée en 2018

800 m

Absence de voie Nord-Sud
Desserte des lotissements en impasses
Manque d’aménagements piétons



L’expertise urbaine réalisée en 2018



Le scénario retenu à l’issue de l’étude urbaine

Supermarché



Le programme de l’équipement sportif

Surface de plancher : 2 283 m²

(16 jeux intérieurs)

Espaces extérieurs : 2 455 m²

(12 à 16 jeux)

Stationnement : 20 places

Objectif : travaux 2020
Durée des travaux : 14 mois



Le programme 

commercial

Surface de plancher : 1 920 m²

Surface de vente : 1 273 m²

Stationnement : 81 places

Objectif : travaux 2020
Durée des travaux : 6 mois



La relocalisation du terminus de la ligne 37

La fréquentation est en constante évolution et atteint en mars 2018 plus de 10 000 voyages par mois.

Afin de répondre à cette croissance sur l’axe Vaulx-en-Velin/Villeurbanne, le SYTRAL propose de remplacer les

véhicules standard (80 places) par des véhicules articulés (110 places).

La capacité supplémentaire au cours de la journée serait en moyenne de +33%

L’adaptation de la ligne était prévue fin 2018 mais aurait nécessité le déplacement du terminus et la

modification de l’itinéraire.

Objectif : travaux 2021

Après concertation avec les habitants, le Sytral, 

la Métropole de Lyon, et la commune ont décidé conjointement 

de créer un nouveau terminus sur l’avenue Marcel Cachin et 

de réaliser  les travaux d’aménagement du terminus

et le passage de la ligne en bus articulés

après la fin des travaux de la rue de la République 



La nouvelle école du village

15 classes et une salle de sport

Surface de plancher : 4 500 m²

Emprise au sol : 3 000 m²

Espaces extérieurs : 1 900 m²

Objectif : lancement de la programmation fin 2019


