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SAINTE-FOY-LES-LYON

Requalification de l’avenue Limburg (2nde tranche) 
Réunion Publique

3 avril 2019
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DÉROULÉ DE LA RÉUNION

Accueil de la part des élus

Présentation du Projet

Présentation des Travaux

Echanges
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RAPPEL du CONTEXTE
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du chemin 
des Razes au groupe 

scolaire 
Longueur : 250 m

du groupe scolaire à la 
route de la Libération

Longueur : 600 m
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RAPPEL du CONTEXTE

AVANT APRESTRANCHE 1
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→ Sécuriser les déplacements piétons entre le groupe scolaire La Gravière et le bas de 
l’avenue composé de copropriétés importantes ;

→ Améliorer la sécurité des entrées/sorties et des traversées, au niveau du bas de l’avenue ;

→ Aménager des espaces dédiés aux cycles ;

→ Un trottoir Est à aménager à minima, en fonction des usages ;

→ Conserver une capacité de stationnement pour les résidents ;

→ Apporter un traitement qualitatif à l’espace public afn de modérer les vitesses des 
circulations motorisées.

OBJECTIFS DE LA SECONDE TRANCHE 
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PRESENTATION DU PROJET

Partie nord : extension la zone 30 existante

Section très fréquentée aux heures de pointe pour l’accès au groupe scolaire
Nécessité du maintien d’un arrêt de cars pour les besoins de l’école

Accès au City-stade et au groupe scolaire
Trottoir Ouest peu large, trottoir Est non revêtu

Absence de traversée piétonne
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PRESENTATION DU PROJET

Partie nord : extension de la zone 30 existante

Extension de la zone 30 pour mixité avec les vélos jusqu’au City-stade

Maintien des stationnements pour les usages de l’école

Marquage de l’entrée de la zone 30 

Parc stationnement motos + parc stationnement vélos

Zone d’arrêt pour cars scolaires en encoche

Maintien des accès City-stade et école

Trottoir Ouest de 2 m + trottoir Est d’1,5 m
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PRESENTATION DU PROJET

Vue 3D

Partie nord : extension de la zone 30 existante
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PRESENTATION DU PROJET

Partie intermédiaire : pente et aspect péri-urbain (= boisé)

Stationnements non (ou très peu) utilisés
Trottoir Ouest en mauvais état, trottoir Est non revêtu

Pente importante (7 % environ)
Éclairage public vétuste
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PRESENTATION DU PROJET

Partie intermédiaire : pente et aspect péri-urbain (= boisé)

Transformation du trottoir côté Est en accotement enherbé

Bande cyclable dans le sens montant (largeur 1,7 m)

Cycles intégrés à la circulation générale dans le sens descendant 

Stationnements côté Ouest

Trottoir Ouest de 2 m

Rénovation de l’éclairage public (MOA Ville de Sainte Foy-lès-Lyon)
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PRESENTATION DU PROJET

Vue 3D

Partie intermédiaire : pente et aspect péri-urbain (= boisé)
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PRESENTATION DU PROJET

Partie intermédiaire : virage avant partie basse

Sorties des copropriétés peu sécures
Trottoir Ouest étroit, trottoir Est non revêtu

Chaussée dégradée
Stationnements nécessaires
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PRESENTATION DU PROJET

Partie intermédiaire : virage avant partie basse

Ajout de deux passages piétons avec mais un revêtement différencié

Reprise des accès en perpendicularité

Bande cyclable de 1,2 m (largeur pour T.C. : 7,5 m)

Amélioration de la gestion des eaux pluviales : ajout de grilles, augmentation de 
leur taille
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PRESENTATION DU PROJET

Vue 3D 

Partie intermédiaire : virage avant partie basse
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PRESENTATION DU PROJET

Partie basse : raccord avec la RD 342

Arrêts de cars non accessibles aux PMR
Stationnements nécessaires

Voie de Tourne-à-gauche indispensable
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PRESENTATION DU PROJET

Partie basse : raccord avec la RD 342

Mise aux normes PMR des arrêts TCL et rajout d’un abri dans le sens sud-nord

Maintien du tourne-à-gauche en direction de Libération-sud

Maintien de places de stationnements

Bande cyclable Ouest-Est d’1,5 m

Trottoirs d’1,8 m et 1,5 m

Raccordement au futur projet de la RD 342 (2020)
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PRESENTATION DU PROJET

Vue 3D

Partie basse : raccord avec la RD 342
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      EXISTANT           PROJET

Stationnements :                      220                            102

(taux d’utilisation : 100% des places au nord, 80 % en partie basse, 
1 à 2 % en partie intermédiaire)

Cheminements piétons :            l : 1,3 m dégradés                         l : 1,8 à 2,1 m 

Cheminement cycles :               dans la circulation                         bande cyclable de 1,2 à 1,7 m

Circulation générale : chaussée de plus de 7 m                   chaussée de 6,5 m

BILAN du PROJET
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→Fin des Études : Avril 2019

→Travaux d’Eau du Grand Lyon : Mars/Avril 2019

→Travaux d’Éclairage Public (+ Enedis) : Mai/Juin 2019

→Travaux de requalifcation de voirie : Juin/Octobre 2019

PLANIFICATION PREVISIONNELLE
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→Maintien des circulations piétonnes (côté Est essentiellement) ;

→Travaux en partie nord sous alternat par feux tricolores

→Travaux en partie intermédiaire en maintenant les deux voies de circulation (mais sans 
stationnement) ou sous alternat

→Travaux en partie basse sous alternat par feux tricolores

→Reconstitution de chaussée et revêtement fnal sous déviation
(entre 3 et 5 jours) : pas de bus

ORGANISATION EN PHASE TRAVAUX
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