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Le parc du Vallon

Un réaménagement grandeur nature !

Implanté sur la 3e colline de Lyon, le parc du Vallon, 4e parc de la ville s’imposera prochainement comme
le grand parc urbain de l’Ouest lyonnais. En effet, sa valorisation représente l’un des enjeux majeurs
du Grand Projet de Ville de La Duchère. Gros plan sur les principales caractéristiques de l’aménagement
du Vallon et témoignages de futurs promeneurs…

Les principes d’aménagement
Reliant les quartiers de la Sauvegarde,
du Château et du Plateau, le parc du
Vallon longe La Duchère et Écully jusqu’à
Vaise. Ce projet de réaménagement
va reconnecter le parc aux différents
quartiers et communes en rétablissant
des continuités entre les nombreux chemins piétonniers qui sillonnent le site.
Bénéficiant d’une flore et d’une faune
remarquables, les espaces naturels
variés seront embellis, tout en préservant leur valeur écologique. Trois
grandes ambiances paysagères sont
créées pour rythmer la balade : jardinée,
champêtre et romantique. L’eau, avec
le ruisseau des Gorges, deviendra le fil
conducteur du Parc. Souterrain ou à ciel
ouvert, le ruisseau sera mis en scène tout
au long du site. Plus attractif, le parc
du Vallon devrait vite devenir un des
lieux de promenade préférés de tous
les Lyonnais.

Chiffres clés du parc

24 heures de durée maximum

11 hectares dont 2,8 de prairie

de rétention des eaux

9,1 millions d’euros de travaux

87 160 végétaux plantés

3 bassins de rétention créés

29 jeux pour enfants répartis en 3 aires

26 000 m3 de capacité de stockage
d’eau

16 pupitres pédagogiques sur le thème
du parcours de l’eau

L’eau et le ruisseau des Gorges
Entièrement souterrain depuis 1962, le
ruisseau des Gorges ressurgira à l’air libre
au cœur du Vallon champêtre et restera
canalisé dans le Vallon romantique, où des
totems creux, appelés oculi, restitueront
le murmure de l’eau en l’amplifiant.

Un éclairage adapté
à tous les besoins
Ouvert de jour comme de nuit, le parc du
Vallon bénéficiera d’un éclairage durable.
Les principales voies circulées seront éclairées, tandis que des zones d’ombre seront
conservées pour respecter la vie nocturne
de la faune.
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La gestion des eaux pluviales

Un aménagement durable

Les cerisiers du monde

Pour éviter les inondations sur Vaise,
l’aménagement du site offre une solution naturelle à la gestion des eaux
pluviales. Depuis les hauteurs du
coteau, les eaux de pluie rejoindront
le ruisseau en empruntant de petites
rigoles, nommées noues. Lorsque
le ruisseau débordera de son lit, les
clairières se transformeront en zones de
rétention des eaux, empêchant les inondations en aval.

De la conception à la gestion future du
parc du Vallon, le réaménagement s’inscrit
dans une démarche complète de développement durable : clauses d’insertion dans
les marchés de travaux, gestion des eaux
pluviales, valorisation des boisements,
développement de la biodiversité, corridors écologiques pour préserver la faune,
choix des végétaux prenant en compte leur
gestion future, éclairage à basse consommation, toilettes sèches…

Le thème des cerisiers du monde a été
retenu pour donner une identité unique à
ce superbe parc.
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Aire de jeux
Parvis de la Crèche
Parvis du centre social
Prairie de jeux
Parvis Rosa Parks
Promenade belvédère
Aire de jeux
Allée principale
La Source
Sentier du ruisseau
Sentier dans la pente
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Barrages
Bassin amont
Grand bassin
Bassin aval
Boulodrome
Oculi
Jeux d’aventure
Belvédères
Escalier suspendu
Lavoir

avenue du Plateau

Entrées principales
Entrées secondaires

f Mi-mai à novembre 2011 :
travaux d’amenée
des eaux pluviales
f Mi-mai 2011 à mars 2012 :
terrassement des futurs
bassins de rétention
f Septembre 2011 à novembre 2012 :
travaux dans la balme,
au sud du parc

f Novembre 2011 à février 2013 :
travaux sur le haut du parc
f Avril 2012 à septembre 2013 :
travaux dans le centre du parc
Pour les travaux sur la Sauvegarde et
le bas de la balme, la date de démarrage
des travaux dépend de la libération
des terrains.
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Paroles d’habitants
“J’espère qu’en 2013,
ce sera encore mieux
qu’avant.”
Louis Allaria habite
la barre du Château
depuis 1963. Pendant
des années, il a milité
pour faire connaître
le parc aux Duchérois
comme aux Lyonnais.
Et, à près de 83 ans, il
se sent toujours concerné par tout ce qui
touche au Parc…
« De l’autre côté de la barre, il y a la partie du
parc où nous avions 8 jeux de boules, situés
dans un cadre magnifique, juste sous les platanes. J’ai assisté aux réunions et je trouve
que le projet retenu est vraiment très beau.
Les gens vont prendre conscience que le parc
du Vallon est un véritable enchantement, que
beaucoup d’arrondissements de Lyon peuvent
nous envier ! »

Une belle concertation

De 2006 à 2010, une quarantaine
d’habitants de La Duchère et d’Écully
a participé au réaménagement du parc
du Vallon d’une manière tout à fait
originale : le projet a été imaginé puis
finalisé avec les habitants et les futurs
gestionnaires. Le groupe a dialogué
avec les équipes de paysagistes pendant
la phase de définition du projet (procédure de marché de définition).

“Je vais prendre le frais
dans le parc, les soirs
d’été…”

“Je suis impatient de voir
le résultat !”
André Franiatte a participé quasiment à
toutes les réunions.
Rien de plus normal
pour cet habitant
d’Écully qui vit à côté
de ce site depuis 1956 !

Logeant sur le boulevard de La Duchère,
Gérard Porterat nous donne son point
de vue sur le parc du Vallon et son
renouveau…
« Je suis allé au comité de suivi du projet. Au
regard des plans, je trouve que les aménagements prévus sont très jolis et feront du Parc
un poumon vert supplémentaire pour la ville.
Le site deviendra un lieu convivial où les gens
se retrouveront. Et grâce aux liaisons entre
Écully, La Duchère et Vaise, les habitants des
différents quartiers pourront enfin se rencontrer dans un contexte de détente. »

Le regard des habitants sur les propositions a éclairé le jury dans le choix
du maître d’œuvre et des éléments du
programme. Les membres du groupe
ont ensuite travaillé avec l’équipe retenue (agence ILEX) pour continuer à
enrichir le projet d’aménagement.
Parmi les éléments intégrés au projet
suite à cette concertation : un mobilier qui rappelle la végétation comme
les mats d’éclairage en forme de tige,
les toilettes sèches, la promenade
haute qui remplacera le boulevard
de La Duchère, 3 barrages (au lieu
de 2 plus hauts prévus initialement),
ou encore la prise en compte des
personnes à mobilité réduite ou mal
voyantes par des cheminements adaptés et des pentes douces.
L’implantation de nombreux cerisiers
et de pupitres pédagogiques ont également été suggérées par les habitants
lors des ateliers de concertation.

« À l’époque, ma maison donnait sur l’étang
dans lequel mon fils péchait des carpes. Et
puis, ils ont construit La Duchère et enfermé
le ruisseau sous terre. Et 50 ans plus tard, ils
le font ressurgir ! C’est toujours comme ça.
On fait quelque chose à un moment donné
et plusieurs années après, on refait l’inverse.
Alors, je leur ai confié les plans que j’avais.
Dessus, ils ont pu voir les anciens étangs et le
ruisseau des Gorges. Les réunions étaient très
intéressantes, parce qu’ils nous demandaient
notre opinion sur tout, voire peut-être même
sur trop de choses. Chacun donnait son avis
et le projet n’avançait pas assez vite à mon
goût. J’ai 87 ans et je suis très impatient de
voir le résultat ! Sur les plans, ça a l’air vraiment très bien. Je suis heureux de constater
qu’ils vont garder les arbres, développer la biodiversité, installer un éclairage économique.
J’aimerais vraiment que les travaux avancent
plus vite ! »

Pour en savoir plus :
Vous pouvez découvrir
l’exposition itinérante qui
présente le projet dans sa
globalité. Après le parvis
de la Maison des Fêtes et la
place Abbé Pierre, elle sera
visible en mairie du 9e,
6, place du Marché à Vaise,
du 6 au 20 janvier 2012 puis sur le
reste de la ville de Lyon jusqu’à l’ouverture du parc à l’automne 2013. Vous
pouvez également vous connecter
sur le site du GPV et visionner le film du
projet ou télécharger la plaquette du parc :
www.gpvlyonduchere.org
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