
CRAPONNE 
Rue du Pont Chabrol / Tranche 2

Mairie de Craponne – le 20 décembre 2018
Réunion publique d’information



Ordre du jour / Déroulement

• Rappel du contexte, du périmètre et des objectifs du projet

• Présentation du projet de voirie

• Le bassin de rétention des eaux pluviales

• Planification / phasage prévisionnel / incidence circulation

Mot d’accueil / Introduction

Présentation

Temps d’échanges
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Rappel du contexte, du périmètre et 
des objectifs du projet



Contexte – État des lieux

Localisation

• Au Sud-Ouest de Craponne, en limite de 
Grézieu-la-Varenne

Statut

• Voie de desserte locale

• Desserte des habitations individuelles ainsi 
que des installations sportives 

• Présence d’une exploitation horticole plus 
au Sud

• Présence d’un arrêt bus « Craponne Val 
d’Yzeron » rue du 8 mai 1945 



Règlementer les vitesses en cohérence avec l’aménagement

Carrefour et virage à sécuriser

Cheminements piétons à créer/sécuriser, 
à minima jusqu’aux pôles générateurs les plus au sud 
et en privilégiant le coté le plus urbanisé (Est) 

Prise en compte des cyclistes en respect de la Loi LAURE

Intégrer la problématique des eaux pluviales

Corridor écologique à prendre en compte

La ville de Craponne a également fait le choix de profiter de la requalification de la voie 
pour enfouir les réseaux aériens et reprendre l’éclairage public.

Rappel des enjeux et objectifs du réaménagement



Principe retenu =  limiter les 
acquisitions foncières (intérêt 
économique, environnementale et en délai):

• Les acquisitions ne seront pas menées à 
l’échelle de l’ER prévu au document 
d’urbanisme

• Régularisation des emprises déjà 
« rattachées » au domaine public

Les besoins en foncier - Objectifs poursuivis

• Acquisitions amiables 
complémentaires en limite sud

• Bassin de rétention des eaux pluviales: 
terrain appartenant à la ville

Acquisition

Régularisation
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Le projet de voirie



Principes d’aménagement

Profil actuel
Profil en travers étroit variant de 6 à 10 m 
: chaussée et accotement

Profil futur
• Chaussée de 4,60 m
• Trottoir côté Est puis Nord
• Bande cyclable sur le tronçon Nord-

Sud, dès que l’emprise le permet

Trottoirs : faciliter le cheminement jusqu’à l’arrêt de bus

Mixité VL/cycles en descente
Bande cyclable unidirectionnelle dans le sens montant 



Principes d’aménagement



Principes d’aménagement



Principes d’aménagement

Près du carrefour Nord



Principes d’aménagement - Base

Axe Nord-Sud



Principes d’aménagement - Base

Axe Est-Ouest



Sécurisation carrefour Gatolière et virage sud

Virage modifié
Déport de l’axe de la voie : meilleure visibilité 

des piétons voulant traverser 

Carrefour Gatolière
Mise en place d’un plateau
Resserrement des voies
Priorité à droite



Sécurisation carrefour Gatolière et virage sud

Virage modifié
Déport de l’axe de la voie : meilleure visibilité 

des piétons voulant traverser 

Abaissé de bordure (corridor écologique)



Réduction de la vitesse

Largeur de chaussée limitée
4,60 m entre le giratoire et le virage
4,60 m sur la partie Nord/Sud, hors marquage de bande cyclable

Alternat

Faible largeur disponible sur la partie Est-Ouest de la rue
� passage sur une seule voie de circulation sous la forme d’un alternat



Parking du tennis

13 places de stationnement 
dont 1 PMR

Reprise de la chaussée

Création d’un cheminement 
piéton et d’un espace vert

Mise en place d’une barrière 
levante

Dévoiement des 
branchements d’eau potable 
et d’électricité

Bassin enterré sous le 
parking : env. 300 m3



Matériaux

Trottoir : enrobé

Plateau au niveau du carrefour avec la Rue de la Gatolière : 
enrobé grenaillé

Parking tennis : dalles béton alvéolées 
enherbées

Bande cyclable : enrobé et résine colorée

Bordures béton T2

Surlargeur plateau : 
pavés résine



Avant aménagement

Après aménagement
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Le bassin de rétention 
des eaux pluviales 



� Gestion du ruissellement du bassin versant amont

� Dimensionnement :
- Volume de stockage: 310 m3 utile
- Débit de vidange adapté à la capacité 
hydraulique résiduelle des réseaux

� Maîtrise des rejets dans l’Yzeron:
- Amélioration des conditions de rejet par rapport 
à situation actuelle
- Absence de débordement pour la pluie 30 ans, 

Composantes du projet 



Coupe C-C’

Tennis
Etanchéité

Conception de l’ouvrage 
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Phasage / planification 
prévisionnelle

Incidence circulation



Planning prévisionnel



Modalité de réalisation du bassin de rétention / pa rking

Phase chantier du bassin

Entre la réalisation du bassin et la 
réalisation de la voirie



Requalification de la rue du Pont Chabrol – Phasage / incidence 
circulation

Phase 2a : route barrée sauf 
riverains en partie sud

Phase 2b : route barrée sauf 
riverains au-dessus du virage

Phase 2c : circulation alternée au nord


