PUP GIMENEZ :
OUVERTURE À LA CIRCULATION
DE L’ALLÉE EST / OUEST
EN JANVIER 2019

L’allée est /ouest : une voie nouvelle en sens unique
de la collectrice vers la rue de la Poudrette

Une réunion d’information avec les habitants du quartier Gimenez a été
organisée, par la Ville de Vaulx-en-Velin et la Métropole de Lyon, mardi 6
novembre 2018, concernant les aménagements réalisés sur l’allée dite « est /
ouest ». Il s’agit de la voie nouvelle qui relie la rue de la Poudrette au nouveau
quartier. Cette allée, de 13 mètres d’emprise, est aménagée en sens unique, en
zone 30, afin de réduire la vitesse et de donner une place importante aux piétons
et cyclistes. Les accès piétons aux immeubles sont aménagés pour permettre des
traversées de la chaussée, en toute sécurité, sur les passages protégés.
Lors de cette réunion, les habitants ont échangé avec les collectivités sur ces
objectifs de sécurité qui ont conduit, dès l’origine du projet, à réaliser ce type
d’aménagement. Les participants ont partagé le sentiment d’un aménagement
propice à la sécurité des usagers. L’ouverture à la circulation de cette allée est
prévue pour mi-janvier 2019.

Un aménagement en zone 30





Un aménagement apaisé où la vitesse est réduite à 30 Km/H
Un espace où les risques d’accident sont réduits car les piétons
et cyclistes sont visibles sur la chaussée
Une zone où les piétons sont prioritaires
Les cyclistes peuvent rouler sur la chaussée et face aux véhicules
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AMENAGEMENTS COMPLEMENTAIRES
La Métropole de Lyon va réaliser des aménagements complémentaires pour
renforcer la sécurité des piétons et apaiser le quar er. Ces aménagements ont été
présentés aux riverains lors de la réunion d’informa on : réalisa on de passages
protégés pour les piétons, aménagement de plateau pour limiter la vitesse des
véhicules… Les aménagements complémentaires des rues Gimenez et Chénier
seront eﬀectués fin 2018. Ceux prévus sur la rue de la Poudre e et Dumas seront
réalisés après la construc on des derniers immeubles du projet urbain.
La Métropole de Lyon et la Ville de Vaulx-en-velin seront à l’écoute des habitants
du quar er après réalisa on des travaux. Un suivi du volume de la circula on et de
la vitesse des véhicules sera eﬀectué par les collec vités en 2019 afin de garan r la
sécurité des usagers.
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