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Dans le cadre du réaménagement de la rue de la République porté par la  
Métropole de Lyon en partenariat avec la ville de Vaulx-en-Velin, un sens unique 
va être mis en place au centre du Village à compter du 2 juin.

La rue de la République, entre les rues Saby et Marcellin, ne pourra être 
empruntée qu’en direction de la rocade et ce pour une durée de 6 mois environ. 
Dans le sens vers Lyon, les automobilistes devront emprunter la déviation par 
l'avenue Paul Marcellin. 

Au vu du contexte sanitaire et de l’interruption de travaux qui en a 
découlé, l’ordre de réalisation des différents secteurs a dû être modifié. 
Les prochains travaux porteront donc sur la zone située entre la rue Peyri et  
la place Saunier.

EN VOITURE 

Mise en place d'un sens unique vers la rocade entre les rues Saby et Marcellin.  
Suivre la déviation.

EN TRANSPORTS EN COMMUN 

Les lignes de bus C8, 37 et 57 sont déviées par la rue S.Allende, dans un sens 
uniquement. 
Plusieurs arrêts de bus ne seront plus desservis, ils seront reportés sur des 
arrêts provisoires matérialisés par un poteau jaune.  
Plus d’infos sur les arrêts et les changements d’horaires, sur tcl.fr

Rue de la République 
1ère partie : secteur place Saunier

2 juin à décembre 2020

Ces informations seront mises à jour régulièrement sur le site de la Ville : 
https://vaulx-en-velin.net/actualites/2019-11-rue-republique-amenagement-
voirie-espaces-publics/ 
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LE PROJET SUR LE SECTEUR SAUNIER : 
 Réaménagement de la rue de la République, pour sécuriser le croisement des bus  

   et des autres véhicules, et agrandissement des trottoirs. 
 Démolition des bâtiments situés à l’est de l’église et appartenant à la Ville, pour  

   permettre d’agrandir la place Saunier. 
 Création d’un véritable parvis devant l’église pour donner la priorité aux  

   déplacements piétons. 
 Création d’un parking ombragé.

LES PROCHAINES ÉTAPES :
Jusqu’à fin 2021, les travaux se poursuivront sur le reste de la rue de la 
République entre l'esplanade de Verdun et la place Pasteur.

Les objectifs de cette opération sont les suivants :

 Affirmer la rue de la République comme l'axe majeur de Vaulx-en- Velin Village 
 Apaiser la circulation automobile et réorganiser le stationnement 
 Sécuriser les déplacements de tous les usagers et faciliter l’usage des modes  

   doux (marche à pied, vélo) par la création d’une voie cyclable, d’une voie piétonne  
   végétalisée au nord et de trottoirs plus larges au sud, le long des commerces 
 Améliorer les liaisons entre l'îlot Grandclément, la place Boissier, le château et l’église.

CONTACT  
Grand Lyon
04 78 95 88 80 

Vos commerces 

restent 

accessibles

Attention ! Ne jetez rien dans les grilles pour ne pas polluer les nappes phréatiques !
La Métropole de Lyon est engagée dans une politique environnementale « zéro 
rejet aux réseaux ». Son ambition ? Faciliter l’infiltration d’eau de pluie au plus 
près de l’endroit où elle  tombe et désengorger les canalisations. Les grilles pré-
sentes sur la chaussée sont raccordées à des tranchées souterraines pour que 
l’eau trouve directement son chemin vers les nappes phréatiques. Tout liquide 
ou objet jeté dans une grille va donc entrainer une pollution du sous-sol et de 
l’eau qui le traverse.


