Projet de l’Union
Une union du territoire par la mobilité
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Héritant d’un passé historique industriel lourd, la Vallée de la Chimie
est également un territoire aux patrimoines foncier, naturel et agricole notables. Cette vallée structurée par le Rhône, à la fois berceau
de l’industrie rhodanienne et bassin de vie de plus de 100 000 personnes, est un territoire en mutation : une reconversion totale. En effet, le but est d’un côté de tendre vers une industrie durable et d’une
autre part repenser le système social pour maintenir les populations dans les villes de la Vallée malgré les risques. Cette reconversion peut également se voir sous l’angle de la mobilité. L’utilisation
de la voiture ne cessant d’augmenter et les principaux axes routiers
se concentrant majoritairement le long du Rhône revenant de plus
en plus congestionnés, il est nécessaire de favoriser des modes alternatifs. Afin de rentre le territoire plus attractif et dynamique, la Vallée de la Chimie doit développer et améliorer la mobilité en son sein.
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Diagnostic de la Vallée de la Chimie
un territoire D’avenir en reconversion

Présentation du territoire
La Vallée de la Chimie située au sud
de l’agglomération lyonnaise est constituée de plusieurs éléments paysagers
notables. Le Rhône, à la fois vecteur de
dynamisme et barrière naturelle à la
mobilité, les plateaux un bassin de vie
dynamique mais engendrant des déplacements pendulaires et la Vallée
berceau de l’industrie en
reconversion.

Focus sur la mobilité
Une proximité avec
Lyon et Saint - Etienne
engendrant des déplacements
majoritairement effectués par
la voiture : outil de la mobilité
sur le territoire

La Vallée
en Bref
Un bassin de
vie
- Une population
diversifiée
- Une tendance à la
périrubanisation
- Contraint par les
PPRT
- 100 000 hab

Un franchissement
Est-Ouest difficile à cause de la
barrière naturelle Rhône
Un réseau routier
Dense et établi mais un réseau
de modes doux peu performant. Souvent congestionné et
accidentogène

Avantages

Opprtunités
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Le Rhône

- Un réseau performant NordSud établi
- Le Rhône, un vecteur de dynamisme

- Un territoire en lien
direct avec Lyon et SaintEtienne
- Un bassin d’emploi et de
vie unique

Faiblesses

Menaces

- Une mobilité Est-Ouest difficile
- Des migrations pendulaires
grandissantes
- Une faible utilisation des modes
doux
- Une congestion quotidienne

- Un étalement urbain important
- Un trafic routier grandissant ( projection en 2020 :
100 000 veh/jour sur l’A47)

- Biodiversité fluviale
avec de nombreuses
espèces protégées
- Innondations
- Pollué et dégradé
par les actions anthropiques
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Diagnostic Mobilité de Givors
D’un diffuseur d’automobiles à la porte d’entrée sud de Lyon

Givors : un secteur stratégique
Un potentiel de développement économique

Le noeud de Ternay : Un engorgement problématique

- Porte d’entrée du parc du Pilat et
la porte d’entrée de la vallée du Gier.
- «Seconde confluence» de Lyon
porte d’entrée sud de l’agglomération
lyonnaise.

Ce carrefour relais entre Lyon et StEtienne est plus actuellement un diffuseur d’automobiles qu’une porte d’entrée.

Focus « mobilité »

- 19 260 habitants
- Le trajet Givors <->
- Circulations locales au sein du
Lyon représente 52%
centre ville ou de transit
- Noeud de Ternay congestionné quoti- du trafic sur le pont de
l’A47
diennement aux heures de pointe
- Plus résidentiel qu’au
- La capacité du viaduc acheminant
Nord de la Vallée de
jusqu’au noeud de Ternay demeure
la Chimie : déplaceinsuffisante.
ments pendulaires
Coupure Est
Ouest du territoire

Un réseau de
modes doux peu
développé

Un trafic routier surchargé

Description de l’aménagement

Géolocalisation du projet
Ce fuseau d'aménagement présente le rapport coûts-avantages le plus équilibré. Il apportera un
réel gain de temps aux habitants du nord de Givors, de Grigny et de Ternay, tout en décongestionnant le noeud autoroutier de Ternay. L’accompagnement de la construction de l’ouvrage de
franchissement par des travaux d’aménagement de la RD315 et des rues la reliant à la RD386,
ainsi
que
le
développement
d’un
réseau
de
pistes
cyclables
modifieront et amélioreront la circulation des usagers au sein de l’agglomération.

Parti d’aménagement Le Projet
- Modes doux pourront accéder aux deux
en Bref
rives via des pistes cyclables et des trottoirs
- Boulevard urbain
- 2 x 1 voie
Captage de
- Accès aux cars du Rhône
20 800 veh/jour

le projet en 2030
Ce projet peut représenter une première étape vers la mutation de la
D315 en boulevard urbain, celle-ci devra faire l’objet d’une volonté politique
et publique forte puisqu’elle nécessite la destruction du bâti tout
le long d’un des côtés de la route.

Développement
des modes doux
Réunion des
deux rives

6 types d’aménagements
1.D386
2.Rue Honoré
3.Petetin
4.D315
5.Rue du Pont
6.Voies d’accès A7

Le pont de l’Union
Union des rives du Rhône - Amélioration de la mobilité Est-Ouest

Un moyen de franchir le Rhône et d’unir le territoire...
Le pont en bref
Le parti-pris architectural du projet vise à installer l’image du renouveau de Givors : un Givors moderne, agréable à vivre et écoresponsable. La modernité sera illustrée par les matériaux utilisés.
Tout en
désengorgeant le nœud de Ternay et l’A47
et
en
soulageant
le
pont
de
Givors
existant.
Une
infrastructure
en
lien
avec
l’A7
et permettant une meilleure Intégration des deux rives.
En
bref,
un
franchissement
du
Rhône
sécurisé
et confortable
pour les passants.

Solution retenue-Point Technique
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Bilan Carbone
5 700 teq/CO2

Coût
8.9M€

Planning
Un aménagement écoresponsable :
L’union avec les modes doux

Durée totale des travaux :
14 mois
Coulage des piles :
4 mois
(sept 2018- déc 2018)
Poussage des poutres :
3 mois
(mars 2018- mai 2018)
Pose du tablier :
5 mois
mai 2018 à août 2018
Mise en service :
Oct 2019

Une nouvelle voirie
Une requalification de la voirie - Une mobilité améliorée - Des déplacements plus durables

La Route du pont : accès au pont...

Programme
La requalification nécessaire de la D315
pour reprendre le trafic supplémentaire entrainera de fait une amélioration du niveau de service de cette route

3’30
min
gagnées en
moyenne
sur
son
t r a j e t
quotidien

Coût
7.5M€
(en comptant les
5M€ d’expropriation)

Planning
1 an

... et et à l’A7
La pose d’un revêtement acoustique est
d’ailleurs prévue ainsi qu’une homogénéisation de la chaussée sur ce tronçon.
La création d’un espace de vie autour du pont et le réaménagement
de la D315 contribuera également
à
rendre
plus
attractive
cette
partie
de
l’agglomération.

20 800
veh/jour
dans
les
deux sens

Gouvernance
Du projet
Grand Lyon/ Givors
/Grigny
Du réseau autoroutier
- A7 sud et A46 :
concession d’ASF
- A47 et A7 Nord :
sous la responsabilité
de la DIR Centre Est

Des aménagements urbains
L’union de la voiture avec les modes doux - Favoriser le report Modal

Une nouvelle ligne de bus Givors-Lyon

Un nouveau réseau de pistes
cyclables
La création de portions de
Re5,5
pistes cyclables fait partie intékm de grante du projet. Le linéaire en joipistes sera augmenté notamment sur gnant
le pont se voulant un espace
c y - urbain accueillant pour les la
clables modes doux, il assurera une via
interconnexion entre les récrées seaux existants des deux rives. Rhôna

Ligne express

Coût
900 000€
(achat de 3 bus)

Gouvernance

Ce nouveau franchissement du Rhône permettra la mise en place – depuis longtemps envisagée –d’une ligne
de bus express entre l’est lyonnais et
Givors. Des arrêts de bus à proximité
du pont et de la gare sont prévus afin
d’en tirer le meilleur parti possible.

Une ligne
express avec
3 aller-retours par
jour

Grand Lyon/ Givors
/Grigny

Requalification du centre ville de Givors
Un projet en UNION avec les habitants

Requalification de la place
Berry

Un dépose
m i n u t e

Un lieu stratégique à l’entrée de la D386

Une
aire de
covoiturage

Avec des pavés poreux
végétales
absorbant
les
eaux
de
pluie

Une nouvelle
route
avec
un trafic plus
important
Pouvant stimuler l’économie locale.

Une concertation innovante

Plan

Une possibilité d'interagir et de poser directement des questions aux maitres d’ouvrage et
d’oeuvre des projets. Chacun doit se sentir impliqué et écouté afin de mieux cerner les enjeux de l’aménagement du territoire.
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Des visites seront organisées
une semaine sur deux en alternant collèges et lycées de Givors
afin de sensibiliser les jeunes aux
mécaniques de la concertation.

Du début de la concerta
L’acc
tion à la fin des chantiers
è
temp s demeu
ra lib
s.
re le
reste
du

Un site internet
laconcertationagivors.gouv.fr
Pour plus d’échange et d’informations

Vers un pôle secondaire de
Lyon dynamique

Le Projet de l’Union

en chiffres
La Vallée de la chimie en quelques chiffres
La chimie au coeur de l’économie :
52 000 salariés dont 11600
dans le secteur de la chimie

Diviser
par
2
les
émissions
de
GES
d’ici
2050

Bilan du projet de l’Union
La démarche adoptée par notre bureau d’étude peut se diviser en deux
parties : une étude plus globale du
territoire de la Vallée de la Chimie
précédent une à l’échelle plus locale et resserrée sur Givors. Ainsi,
certaines similitudes se dégagent
au sein de la Vallée de la Chimie.

Planning

