Octobre 2013

En travaux

Centre ville
Nouvelles rues
du Pré de l’Herpe :
les travaux débutent
Octobre 2013

Début des travaux : 21 octobre 2013
Fin des travaux : 4ème trimestre 2014
Maître d’ouvrage : Grand Lyon
Gênes occasionnées :

- Durant les travaux les cheminements piétons seront supprimés
-L
 a partie Nord du parking sera supprimée ainsi que l’accès
par l’avenue Maurice Thorez. Le nouveau parking du Pré de
l’Herpe sera ouvert et accessible à partir de l’avenue Gaston
Monmousseau.
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Les aménagements comprendront également la reconnexion du cheminement
piéton existant depuis la résidence Pierre Dupont en direction du centre-ville.
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La rue du Pré de l’Herpe qui reliera l’avenue Maurice Thorez à l’avenue
Gaston Monmousseau disposera par ailleurs d’un jardin de pluie. Ce type
d’aménagement est destiné à recueillir les eaux pluviales des espaces publics et
à faciliter leur infiltration vers la nappe phréatique.

Îlot C
(supermarché Casino
et logements)

Rue

A l’instar des autres rues du centre ville, elles comprendront des places de
stationnement, des trottoirs larges et des arbres d’alignement. Elles seront
classées «zone 30» afin de les rendre plus agréables et plus sûres pour les
résidents et piétons.

P
Péérrii

Av
enu
e Maurice Thorez

Ces deux rues seront aménagées dans le cadre de la ZAC Hôtel de Ville. Elles
relieront les avenues Gabriel Péri, Monmousseau et Maurice Thorez. Elles
assureront la desserte des futures résidences et du futur supermarché Casino.
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Aménagement de la rue Gaston Bachelard
et de la rue du Pré de l’Herpe
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Perspective de la future rue du Pré de l’Herpe. A gauche le jardin de pluie © Jérémie Cormier
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Extension du réseau
de chauffage urbain
Pour alimenter les futurs logements de la ZAC Hôtel de Ville en chauffage et
en eau chaude sanitaire, la ville réalise une extension du réseau de chauffage
urbain sur environ 800 m.
Après plusieurs interventions depuis le mois de juin 2013, sur les rues
Maurice Audin, Hô Chi Minh et sur la promenade Lénine, les travaux se
poursuivent à partir du mois de novembre par une extension du réseau sur
le quartier du Pré de l’Herpe (depuis le parking de l’espace Benoît Frachon
jusqu’à la nouvelle rue du Pré de l’Herpe). Ces travaux ne pertuberont pas les
cheminements, ni les circulations, hormis les accès au parking.
Puis à partir de janvier 2014, les travaux se termineront par la création d’une
antenne du réseau de chauffage urbain sur l’ensemble de la rue Hô Chi Minh.

Automne 2013

Fin des travaux de la sous-station de chauffage accolée au gymnase
Rousseau.
Interventions sur le parking de l’espace Benoît Frachon
Gêne occasionnée : accès au parking légèrement perturbé

Hiver 2013-2014

Interventions sur la rue Hô Chi Minh
Gêne occasionnée : circulation perturbée

La chaufferie de Vaulx-en-Velin

Votre contact

Yamina MECHALIKH
Chargée de développement GPV
Tél : 04 37 45 25 27
ymechalikh@gpvvaulxenvelin.org
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Grand Projet de Ville de Vaulx en Velin
Espace Benoît Frachon - 3, avenue Maurice Thorez - 69 120 Vaulx-en-Velin
Tél. : 04 37 45 32 25 - Fax. : 04 37 45 32 26 - www.gpvvaulxenvelin.org
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