
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 (2020 - 2021), 

- Semailles / Mas Rillier - 4ème tranche 
(2021 - 2022).

Environnement 
naturel

Ça continue !
Les travaux de la 2ème tranche du Parc Linéaire (Charmilles) ont commencé 
fin novembre et s’étendront de la rue du Général Brosset à l’avenue des 
combattants d’Afrique du Nord, en passant le long du Groupe Scolaire des 
Charmilles, jusqu’à la Maison de la Famille et de la Parentalité. 
Entre  thématique sport, jeux et détente, les  aménagements et liaisons 
 modes doux seront conçus en respectant le confort des riverains et dans 
une  démarche environnementale. Le chantier se terminera à l’été 2019.

Les équipements en chiffres : 
- 1 aire de jeux pour enfants,
- 2 terrains de sport (city stade, terrain de basket...),
- Agrès de musculation en libre-service,
- 1 espace canin (200 m²), 
- 1 zone de détente avec table de pique-nique, 
- 1 verger.

PARC 
LINÉAIRE
URBAIN 
La liaison naturelle 

Le 20 juin dernier, à l’occasion de la Fête de la Musique, la toute première 
tranche du Parc Linéaire aux abords de  l’Hôtel de Ville a été  inaugurée, 
après 8 mois de travaux. Au-delà du parvis de la  mairie qui a été agrandi, 
le  cheminement piéton a été  repensé et dissocié de la piste cyclable, créée 
en contrebas. Le parking public a été déplacé rue  Ampère, à proximité de 
 l’Accueil Marcel André, pour être remplacé par un théâtre de verdure. 
Les amateurs de végétaux sauront apprécier les 68 nouveaux arbres et 
 multitudes d’autres plantes ajoutés au patrimoine.

Travaux de la tranche 1 (Hôtel de Ville) : c’est terminé !

TRAVAUX
Côté nature

INFOS

Rillieux
               

www.rillieux-la-pape.fr

-la-Pape avanceCôté nature Côté ville
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Lettre d’information travaux n°1 - décembre 2018



Calendrier 
des travaux          

 

2018
 

        • Début des travaux du centre aquatique du Loup Pendu.

        • Début des travaux de la 2ème tranche (Charmilles), avec la  
          réalisation des aménagements, espace de jeux et liaisons  
          modes doux (piétons et cycles).

        • Travaux de réhabilitations des logements de 
           l’ex- gendarmerie et construction de nouveaux logements.

2019

   • 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.

Ça bouge du côté du Parc Linéaire Urbain ! 

3 chantiers en cours...
RÉHABILITATIONS DES  LOGEMENTS 
DE L’EX-GENDARMERIE ET
CONSTRUCTION DE NOUVEAUX 
 LOGEMENTS  

  > Durée : jusqu’à juin 2019

CENTRE AQUATIQUE DU 
LOUP PENDU

   2ème TRANCHE PARC LINÉAIRE 
  URBAIN  - CHARMILLES

   •  Terrassement
   •  Revêtement des sols
   •  Réalisation des aménagements 
   •  Mobiliers urbains
   •  Plantations 
   •  Espaces de jeux et liaisons modes doux  
      (piétons et cycles) 

      > Durée : jusqu’à l’été 2019

1      3

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

Travaux déjà réalisés : 

• Réhabilitation Maison de la Famille et de la  Parentalité.

• Création de nouvelles places de stationnement 
  (1ère tranche - Hôtel de Ville).

• Plantations, aménagement en gradins et mise en      
  place de mobilier urbain (1ère tranche - Hôtel de Ville).   

• Fin des travaux pour la 1ère tranche  du parc linéaire 
  (Hôtel de Ville).

Les chantiers à venir...

Bon  à savoir 

2

5  3ème tranche du Parc Linéaire    
    Urbain - Bottet

-  1 city stade conservé

-  1 skatepark reconfiguré

-  1 aire de jeux mixtes 

-  1 aire de détente avec solariums

> Durée : jusqu’à 2020 - 2021 
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• Jusqu’à mi-décembre : couverture  
  étanchéité 
• Jusqu’à mars : cloisons, doublages
• Jusqu’à fin avril : bardage, revêtements 
  de façade
• Jusqu’à fin mai : menuiseries intérieures 
  bois 
• Jusqu’à mi-juin : carrelages, 
   revêtements muraux 
• Jusqu’à fin août : mobilier, peinture, 
  chauffage ventilation, plomberie, 
   traitement d’eau

  > Durée : jusqu’à octobre 2019

• Réhabilitation : 17 logements.
• Démolition-reconstruction de 
   50  logements :  

> 14 logements en accession à la 
 propriété, 
> 19 en locatif privé et 34 en locatif 
social.  ©
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4   Démolition de la Piscine du Loup  
   Pendu

> Durée  de octobre 2019 à mars 2020

    4ème tranche du Parc Linéaire   
   Urbain (Semailles - Mas Riller)

- Repositionnement des jardins partagés

- Grande pelouse / prairie pour évènements   
  (vide-grenier, fête de quartier, cinéma 
   plein air…)

- Mobilier : tables de pique-nique, arceaux vélos

- Grand terrain de pétanque vers la rue du 
  Mas Rillier
 
> Durée : jusqu’à 2022

Route du Mas Rillier
Route du Mas Rillier

ROCADE EST
Route du Mas Rillier 

Av. Gén. Leclerc

Av. Gén. Leclerc

Restructuration du 
parvis de
l’Hôtel de Ville 
et création des 
aménagements en 
gradins
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4E TRANCHE

SEMAILLES - MAS RILLER

3E TRANCHE
BOTTET 

PROJET
EX-GENDARMERIE

2E TRANCHE
CHARMILLES 

CENTRE AQUATIQUE
DU LOUP PENDU

ANCIENNE 
PISCINE DU 

LOUP PENDU
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Nouvelle Maison des Projets, ça déménage !

Le saviez-vous ?

L’actuelle Maison des Projets a fermé ses portes à  l’automne 2018 
(pour la démolition de la galette  commerciale et les travaux de 
construction de l’îlot 2). Vitrine de  l’ensemble du projet urbain, 
elle se veut aussi un espace de dialogue, de communication et de 
concertation avec tous les habitants de Rillieux-la-Pape.

La future Maison des projets aura trois fonctions  principales : 
- information et concertation sur les projets urbains,
- accueil ouvert au public, 
- animation de groupes (conseil citoyen, réunions de travail, 
  réunions de chantier...).

Ce nouvel équipement s’installera sur la place Maréchal Juin au 
cours du premier trimestre 2019.

En bref

Inauguration de la Maison de la Famille et de la Parentalité

Après 1 an de travaux, elle a  ouvert ses portes fin 
 septembre, en lieu et place de la Maison pour Tous 
 Ravel (30, rue  Général  Brosset). 

Ses actions accompagnent les jeunes, les  parents, 
grands-parents et  professionnels sur leur rôle  éducatif 
 auprès des  enfants et des jeunes.  Seront aussi  proposés 
des  conférences, des débats  autour de la  parentalité, 
une  permanence de  médiation familiale, des  ateliers, 
des  formations...

Le 17 octobre 2018 à 18h, elle a été  inaugurée en 
 présence du Maire Alexandre Vincendet, des élus et 
d’Edith  GALLAND, Présidente du Conseil  d’administration 
de la Caisse d’allocations  familiales du Rhône lors d’une 
 opération « portes  ouvertes ». 
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PRÉFET 
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

04 37 85 00 63
(RDV à l’Hôtel de Ville possible, 
avec la maquette numérique installée dans le hall)

mdp@rillieuxlapape.fr 

www.rillieuxlapape.fr 

f

Plus d’infos sur les travaux ? 

Lors de permanences délocalisées 
(équipements publics, événements communaux, etc.)

@villederillieuxlapape


