Le parc linéaire de Rillieux-la-Pape,
nouvel espace public fédérateur

Visite paysage

VAD / FFP - 28 septembre 2018

PARC LINEAIRE RILLIEUX

Situation et contexte de la ville
Rillieux-la-Pape : une commune de 30 000 habitants, intégrée à la
Métropole de Lyon (1 400 000 habitants environ, 59 communes).
Une ceinture verte (champs, balme, forêt), autour d’une ville en fort
dénivelé.
Une ville nouvelle érigée dans les années 60, au sud, et un cœur de
village au nord. Des quartiers résidentiels aux alentours.
Plaine
maraîchère

Métropole
de Lyon

Balme boisée

Forêt

Balme boisée
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Situation et contexte du projet
A l’origine de la coulée verte, un emplacement réservé au PLU (Plan
Local d’Urbanisme), pour une future voirie de desserte est / ouest.
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PLU - Grand Lyon
en rouge : l’emplacement réservé
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Situation et contexte du projet
Une étude urbaine à l’échelle de la ville de Rillieux-la-Pape (en 2014,
par la même équipe : Eranthis/Notus), et le projet de
renouvellement urbain (ANRU) engagé depuis 2008 (et prolongé
pour les 15 années à venir), proposent de développer pour la ville
une armature d’infrastructures vertes dont l’élément principal est
une grande coulée verte. Celle-ci a été rebaptisée Parc linéaire : un
grand parc qui traverse la ville d’est en ouest, à l’image d’une
rivière, avec des dilatations de l’espace pour des usages variés, mais
également des liens Nord/Sud.

Etude urbaine – 2014 (Eranthis/Notus)
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Les 2 grands principes du projet : tisser des liens
entre quartiers, et transformer la ville en une ville
plus durable
Aujourd’hui : il y a une fracture géographique (à cause de la
topographie de la ville, le village en haut et la ville nouvelle sur le
bas), et de grandes disparités sociales (propriétaires aisés,
catégories moyennes, et familles en état de précarité, ….)
= Créer un espace intergénérationnel, à l’échelle d’une ville de plus de 30 000
habitants (la ville nouvelle est composée de 8 grands quartiers).
Parc
linéaire

Ville
Nouvelle

Carte des quartiers de Rillieux

Armature paysagère – Etude ANRU 2016 (Eranthis/Notus/JASP)

La ville durable : celle-ci intègre des moyens pour lutter contre les
îlots de chaleur, réintègre de la biodiversité urbaine, et travaille ses
espaces publics.
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Comment fédérer : les usages
Le parc est conçu comme un grand espace fédérateur. Il propose :
des espaces de rassemblement pour les habitants, des espaces de
jeux, de sport ou de potagers de proximité. Il est l’élément majeur
d’une nouvelle politique des espaces verts, mêlant infrastructures
vertes et espaces verts naturels et/ou de proximité. Ces espaces
verts ont vocation de loisirs (jeux, détente…), mais aussi de réserve
de biodiversité ou de production légumière et fruitière.
Ce qui existe aujourd’hui, et qui est renforcé :

Equipement sportif
Parc / arboretum

Grande prairie
Réserve de biodiversité

Jeu de boules,
Jardins potagers
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Comment fédérer : les usages
Le parc reprend les grandes thématiques des parcs et jardins à la
Française,
composés
de
différents
espaces,
liés
à
des
usages/activités bien précis : la prairie, le verger, l’arboretum, le
potager, la plaine de jeux, l’allée cavalière…

la
grande
prairie
les
potagers

Vue sur les potagers

le
solarium

Les masses végétales / canopée
la
combe

Le solarium
l’arboretum
le
glacis

la
plaine
de jeux

la grande
allée

le
verger

Le verger

les
clairières

Les usages et leur dénomination
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Comment lier : les modes doux, nouveaux
ou existants renforcés
Ceux-ci sont développés sur l’axe majeur Est / Ouest :
Une piste cyclable, en partie existante, est rétablie (complétée et
redessinée) au sud, sur la totalité du parc (distance = 1 km 400), et
un cheminement pour piétons est créé (distance = 1 km 300 ) sur le
nord du parc.
Parc linéaire - schéma piste cyclable
et cheminement piétons

Chemin
pour
piétons

Cartographie des pistes cyclables existantes
et en projet sur la ville de Rillieux.
En rouge, le périmètre du parc linéaire

Piste
cyclable
complétée
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Comment identifier : une signalétique
identitaire se développe sur tout le parc
Une signalétique générale est créée, dessinée au sol sur les 2 voies
(piétons et cycles), et reprise par 1 signalétique verticale ponctuelle
tout le long du parc (panneaux pour activités, équipements, etc.)

Cette signalétique reprend le thème de l’inflorescence, des
ramifications qui se développent sur tout le parcours, thème qui fait
écho aux nouveaux liens à tisser, et à la biodiversité du parc.

Etude pour la signalétique du parc

Implantation sur la piste cyclable
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Plan masse général, phase PROJET
4 GRANDS SECTEURS :
Les Charmilles
L’Hôtel de Ville
Le Bottet
Les Semailles

Village

Ville Nouvelle
10

PARC LINEAIRE RILLIEUX

Les 2 premières tranches de travaux, en cours
Le secteur Hôtel de ville
(septembre 2017 à Avril 2018)

Le secteur des Charmilles
(octobre 2018 à Mai 2019)
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Secteur Hôtel de ville, la nouvelle image
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Retrouver un parc arboré, création d’un théâtre, d’accès modes doux

Un nouveau
parvis au
sud

Un amphithéâtre
de verdure

L’hôtel de ville aujourd’hui :
un parking, des accès routiers…

Suppression
du parking et
nouveau
parvis pour
l’AMA

Le projet : des modes doux, des usages,
des arbres, la mise en valeur du bâti
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Ambiances Hôtel de ville
Un parc pour les employés, mais aussi les Rilliards en général, qui met
l’accent sur la biodiversité, les arbres remarquables, et les usages de
détente, culture, etc.

Perspective du
parc de l’Hôtel de Ville

Images de l’existant et
amphithéâtre de
Kathryn Gustafson
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Palette végétale Hôtel de ville : principes
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Compléter le patrimoine arboré.
Mettre en valeur les arbres existants (cèdres, tilleuls, charme,
hêtre).
Mettre en valeur le bâtiment de la mairie = accentuer la
perspective, massifs fleuris devant le nouveau parvis, etc.
Créer des masses boisées avec des végétaux à croissance rapide

Paulownia tomentosa

Graminées : stipas

Tilia henryana

Rosiers paysagers

Acer rubrum

Deutzia gracilis
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Secteur Charmilles, la nouvelle image
Retrouver des usages de sport, de jeux, de détente,
continuité des modes doux

Aire
Street
workout de
jeux
But en or Nouveau
citystade
existant

Les Charmilles aujourd’hui :
un ancien bike parc abandonné…

Le projet : des modes doux, des usages,
des équipements, des arbres
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Ambiances Charmilles
Une plaine sportive pour les adolescents, les écoliers, mais
également des espaces de pique-nique, barbecue, une aire de jeux
pour les petits, des arbres, etc.

Perspective de la plaine de sports des Charmilles
Prairie (fauche avec gestion différenciée), barbecue, table de pique-nique
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Palette végétale Charmilles
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Créer des masses boisées, pour marquer l’entrée du parc.
Plantation d’arbres entre les terrains de sport, ponctuellement
pour de l’ombre, et création d’un verger sur la pelouse
Retrouver de beaux arbres isolés sur pelouse, côté Hôtel de ville

Plantations de lisières (haies champêtres)

Quercus petrae

Betula pubescens

Arbustes : salix rosmarinifolia

Viburnum carlesii

Malus

Pyrus

Ribes sanguinea

Prunus avium
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Le parc linéaire en quelques chiffres
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Surface totale = 10,5 hectares
Piste cyclable = 1 km 400
Arbres existants conservés = env. 150
Arbres nouvellement plantés = env. 250
Total arbres sur tout le parc = env. 400
Une trentaine d’espèces d’arbres différentes, une trentaine d’espèces
d’arbustes, une vingtaine d’espèces de vivaces.
9 équipements, dont 5 nouveaux :

-

1
1
1
1
1

terrain de sport
aire de street workout
aire de jeux pour les petits
aire de jeux mixte + agrès séniors
solarium / aire de détente

Equipements existants conservés et réaménagés / intégrés :
- 2 citystades
- 1 skate parc
- 1 aire de boules
Plus de 2 500 m² de jardins potagers partagés
Coût total = 1 515 000,00 euros HT
Coût des 2 premières tranches = 861 000,00 euros HT
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