
BEAUNANT,
UN NOUVEL
ENVIRONNEMENT



Dans la continuité des travaux déjà réalisés à Oullins et dans le quartier des
Platanes à Sainte Foy-Lès-Lyon, la rivière Yzeron sera élargie pour écouler
sans débordement une crue trentennale. Cet aménagement permettra de 
protéger près de 500 riverains d’une crue comparable à celle de 2003.
Les travaux s’accompagnent d’une restauration environnementale de la
rivière :
   un lit diversifié et des berges entièrement redessinées et végétalisées,
   un chemin de promenade le long de l’Yzeron.

Le détaiL des travaux 
   élargissement du lit en rive droite sur l’ensemble du linéaire, soit près 

de 550 mètres, avec soutènement de la voirie et cheminement piéton,
   reconstruction de la rive gauche de l’Yzeron, complétée par des digues 

de protection et restauration du lit,
  suppression des obstacles au franchissement de la faune aquatique,
  reconstruction de la passerelle piétonne de Montray,
  mise en valeur de l’aqueduc.

La transformation du secteur de Beaunant : un choix fait en 
concertation

   suppression de la trémie et mise à niveau du carrefour de la RD342 et 
de la RD50 avec la création d’un carrefour à feux tricolores,

   réaménagement de la RD342 entre la route de la Libération et l’avenue 
de Limburg : 2x1 voie avec la création de pistes cyclables de part et 
d’autre de la chaussée,

   réalisation d’un cheminement piéton pour tous, accessible aux personnes 
à mobilité réduite,

   renforcement de la trame verte.

La Métropole de Lyon poursuit son travail sur les scénarios retenus et 
proposera leur mise en œuvre avec trois étapes clés lancées dès 2018 : 
   le choix du maître d’œuvre,
   la conception détaillée du projet,
   la consultation des entreprises courant 2019.

Le secteur de Beaunant à Sainte-Foy-lès-Lyon et Oullins est en pleine 
métamorphose. Petit tour d’horizon des travaux et aménagements prévus 
par la Métropole de Lyon et le Sagyrc.

> UNE RIVIÈRE RESTAURÉE

> UN BOULEVARD URBAIN PAYSAGER ET UNE VOIRIE APAISÉE 
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un réseau d’assainissement douBLé

Travaux en cours :
   Création d’un nouveau collecteur d’assainissement sous la RD342. 

Réalisé en partie par micro-tunnelier, ce collecteur permettra de gérer 
au mieux les eaux usées provenant de 14 communes.

   Travaux d’assainissement jusqu’en juin 2018.
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> LES GRANDES ÉTAPES DES TRAVAUX

Le réaménagement du secteur de Beaunant s’effectue avec une exigence forte 
de coordination des travaux entre la Métropole de Lyon et le Sagyrc pour limiter 
les gênes et optimiser les temps d’intervention.


