
Rappel des grands 
enjeux du projet 

Équipements  
culturels et

espaces publics

Créer un véritable lieu de vie central 
qui offrira à chaque rilliard une belle 
 occasion de se promener, se détendre, 

jouer, faire du sport, vivre ensemble. 

Aménagements
urbains 

Favoriser les modes de 
déplacement doux à travers la ville, 

en reliant ses différents secteurs 
de projet. 

Proposer une liaison verte traversant la 
commune d’Est en Ouest soit 4 secteurs 

de la ville :

- Hôtel de Ville - 1ère tranche 
(réalisée en 2018), 

- Charmilles  - 2ème tranche (2018 - 2019), 
- Bottet - 3ème tranche (2021 - 2022), 

- Semailles / Mas Rillier - 4ème tranche 
(2022 - 2023).

Environnement 
naturel

La phase 3 est lancée !
Les travaux de réalisation de la 
tranche 3 du Parc Linéaire Urbain ont 
débuté en septembre 2021 et se pour-
suivront jusqu’au printemps 2022. 

Plusieurs objectifs sont attendus : 
• Conserver la dimension sportive :  la 
réhabilitation de l’espace  intégrant le 
terrain multisports et le skate parc.

• Développer la partie dédiée aux 
jeux et à la détente : 3 trampolines, 
3 toboggans, un  parcours d’équilibre, 
une pyracorde, une balançoire de 5 
places.

• Garantir la continuité des chemine-
ments piétons et cycles notamment 
avec le centre-ville.
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Lettre d’information travaux n°2 - janvier 2022

1,3 km de pistes cyclables

2 aires de jeux

6 équipements sportifs

177 arbres déjà plantés

Chiffres clés

La zone concernée 
par ces travaux 
(en rouge sur le plan) 
sera fermée au pu-
blic pendant toute la 
période pour assurer 
la sécurité de tous.

Infos pratiques

Emprise du chantier      

Stationnements interdits    

Base de vie 

Itinéraires bis Modes 
doux



Calendrier 
des travaux

2021
 

• 3e TRANCHE : Automne 2021 > Printemps 2022
• Lauréat de l’appel à projet « Quartiers Fertiles ». 
• Inauguration des travaux d’agrandissement de l’école des 
Semailles
• Réhabilitation des logements de l’ex-gendarmerie
2022-2023 

2022 - 2023

• Livraison des logements de l’Ex-gendarmerie
• Amélioration du tracé de la piste cyclable.
• Travail préparatoire et lancement du projet Quartiers 
Fertiles.
• Osterode : lancement des aménagement urbains 
• Loup-Pendu : travaux de l’éco-quartier

Parc Linéaire Urbain : du nouveau

2 chantiers en cours...
   3e TRANCHE PARC LINÉAIRE 
  URBAIN  - CENTRE-VILLE

•  Création d’un nouvel espace de jeux et 
de loisirs. 

• Restructuration du skate parc. 

• Réhabilitation du terrain multisports : 
transformation du city stade en un terrain 
de foot synthétique et un terrain de 
basket.

• Création d’aires de repos et de détente.

    > Durée : jusqu’au printemps 2022

1

Nous vous remercions de votre compréhension et nous excusons par avance pour la gêne et les nuisances occasionnées. 

Travaux déjà réalisés : 

• Installation de mobiliers urbains, jeux et plantations.
• Fin des travaux pour la 2ème tranche du parc linéaire  
(Charmilles).
• Signalétique des 2 premières tranches du parc.
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2 chantiers en cours...
RÉHABILITATIONS DES  LOGEMENTS 
DE L’EX-GENDARMERIE ET
CONSTRUCTION DE NOUVEAUX 
 LOGEMENTS  

  > Durée : jusqu’à début 2022

Nous vous remercions de votre compréhension et nous excusons par avance pour la gêne et les nuisances occasionnées. 

Les chantiers à venir...

Bon  à savoir 
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• Réhabilitation : 17 logements.
• Démolition-reconstruction de 
   50  logements :  

> 14 logements en accession à la 
 propriété, 
> 19 en locatif privé et 34 en locatif 
social. 

3

5

   Osterode : un projet d’envergure 

   Loup-Pendu : un éco-quartier

> Lancement des travaux : 1er semestre 2022

    4ème tranche du Parc Linéaire   
   Urbain (Semailles - Mas Riller)
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Futur quartier d’entrée de ville côté Est, d’environ 
15  hectares proposant :  
•  une mixité d’activités économiques (32 000 m2), 
 tertiaires (6 000 m2) et d’équipements publics, 
• 1 hôtel, des restaurants et 250 logements,
•  9 ha d’espace naturel boisé préservés, reliant à 
terme, les berges du Rhône au plateau agricole du 
Franc Lyonnais,
• 1 voie verte « Parkway »  réservée aux piétons et 
vélos. 
•  des aménagements de voiries.
Premiers travaux : 1er semestre 2022

• Conserver la partie dédiée à l’agriculture    
 urbaine, le jardin partagé. 

• Utiliser les grands espaces pour des événe-
ments festifs de la ville (ciné plein-air, Fête des 
jardins, ...). 

• Améliorer le tracé de la piste cyclable afin de  
la dissocier des cheminements piétons du parc. 

• Projet Quartiers Fertiles  : encourager les ini-
tiatives d’agriculture urbaine ( jardins partagés, 
plateforme de compostage, agro foresterie, 
ruches...)

> Travaux d’aménagement 2023



Le saviez-vous ?

En bref

Maison de la Famille et de la Parentalité
La Maison de la Famille et de la Parentalité est  ouverte à tous les 
Rilliards,  parents ou futurs parents, membres de la famille.  De 
 nombreuses actions y sont développées avec  différents par-
tenaires :  Éducation nationale, services sociaux de la  Métropole 
de Lyon et de la CAF,  associations  locales, Points d’Accueil Ecoute 
Jeunes. Elle  propose des permanences  Petite Enfance, la  médiation 
familiale,  l’accompagnement à la  scolarité des  collégiens et de 
 nombreuses conférences et ateliers  thématiques.  

Elle accueille les dispositifs suivants :
• Le Point Écoute Adultes (PEA) : Accompagnement psychologique 
gratuit pour les plus de 25 ans. Contact : 07 82 86 54 79

• Point Ecoute Parents-Enfants : Accompagnement psychologique 
pour familles d’enfants de 0 à 11 ans. Contact : 07 65 16 90 89
• Le Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ) : Accompagnement psy-
chologique gratuit pour les adolescents et jeunes de 12 à 25 ans et 
leur entourage. Il propose aussi la Consultation Jeunes Consom-
mateurs. Contact : 04 78 97 32 74 ou peps-rillieuxlapape@arhm.fr

Plus d’infos ?
40, rue général Brosset  - Horaires variables selon les services
Contact : 04 37 85 02 80 ou parentalite@rillieuxlapape.fr 
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PRÉFET 
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Mi-mars 2021, la Ville a été retenue pour l’appel à projet 
« Quartiers fertiles », lancé par l’ANRU qui encourage les 
 initiatives locales d’agriculture urbaine. 

Ce projet associe des  acteurs  institutionnels  (Ville /Métropole 
de Lyon), des  structures du  territoire (REED, Centre  social), des 
 structures  extérieures (les  Verticulteurs, la Bergerie  Urbaine...) et 
des  habitants. Il  proposera sur 5 000 m2 une  production de miel 
et d’aromates et  l’installation d’une plateforme de compostage. 

Quartiers fertiles 

Plus d’infos sur les travaux ? 

f @villederillieuxlapape

mdp@rillieuxlapape.fr 

www.rillieuxlapape.fr 

04 72 88 02 20

Retrouvez l’équipe du GPV lors de 
nombreux rendez-vous (infos à la MDP)

Informez-vous à la Maison des Projets
Place Maréchal Juin - Rillieux-la-Pape

Plus d’infos ? Service GPV : 04 37 85 00 63


