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LETTRE INFO
Eté 2022

AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

RUE DU DOCTEUR DUBY
• Réhabilitation de 55
logements

Déroulement des travaux :

En cours

55 AVENUE MAGINOT
• Réhabilitation de 43 logements

Zone 5
Maison
du cirque

SECTEUR DUPONT
• Construction de la Maison du
cirque

Zone 4
Eté
2022
Zone 1

Zone 2

RUE ALPHONSE DUPONT
• Travaux de voirie au pied de
la façade Nord du Torterel
(zone 1)

Eté 2021
Tour
Torterel

RUE DES CRETS / RUE DU
PONT DES CHEVRES
• Travaux de voirie au
carrefour (zone 2)

Zone 1 : rue Alphonse Dupont
Travaux en cours jusqu’au jeudi 7 juillet 2022 :
• Circulation maintenue
• Maintien de l’accès aux entrées d’immeubles
Zone 2 : carrefour Pont des Chèvres, rue des Crêts
Du vendredi 24 juin au mardi 2 août 2022 :
• Un alternat de circulation par feux tricolores sera mis en place
Zone 3 : rue des Crêts
Du vendredi 1er juillet au vendredi 8 juillet 2022 :
• Circulation interdite. Une déviation sera mise en place par la rue
Jean Morgon ou la rue des Crêts (au Nord) et par la rue des
Blanchisseries ou la rue du Pont des Chèvres (au Sud)
• Maintien de l’accès aux immeubles Dupont Loiseau
Du lundi 11 juillet au vendredi 9 septembre 2022 :
• Circulation maintenue avec alternat de circulation par feux
tricolores
Du lundi 12 septembre au vendredi 7 octobre 2022 :
• Circulation interdite Une déviation sera mise en place par la rue
Jean Morgon au Nord et par la rue des Blanchisseries ou la rue
du Pont des Chèvres au sud
• Maintien de l’accès aux immeubles par la rue Alain Mimoun
Durant les travaux, la circulation des bus sera perturbée.
Une information précise sera transmise par le Réseau Rubis.

Automne
2021

RUE DES CRETS
• Travaux de voirie (zone 3)

Automne
2022

RUE ALPHONSE DUPONT
• Aménagement du parvis de
la maison du cirque (zone 4)
RUE DES CRETS
• Aménagement du parking de
18 places (zone 5)

RETOUR EN IMAGES

VOS QUESTIONS

L’ossature, la charpente et les murs bois de la Maison du Cirque
sont toujours en cours d’élévation. Les menuiseries extérieures sont
installées au fur et à mesure. Le doublage des murs et les plafonds
des salles d’activités vont être réalisés dans les prochaines
semaines.
Depuis quelques semaines, les
enfants du centre de loisirs et
de l’école Louis Parant se sont
appropriés
l’espace
pour
participer
à
diverses
animations. C’est également un
lieu de rencontre et de partage
apprécié par les habitants qui
profitent de cet espace pour
organiser des repas, des
goûters …

A l’angle du Boulevard Edouard
Herriot et de la rue du Pont des Chèvres
(ancienne mosquée) un bâtiment sera
construit pour accueillir entre autres des
professions
médicales
(médecins,
infirmiers, kinés…).

La Tour Torterel va être démolie ?

La Tour va être rénovée.
En revanche, les constructions
autour de la Tour vont être
démolies et remplacées par des
espaces verts et des chemins piétons.
Les travaux débuteront en 2024.
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Un pôle médical va être construit ?

Je peux donner mon avis et participer à la
création des espaces publics ?
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Un premier espace temporaire
place Dupont a été construit par les
habitants avec l’aide de l’association
l’Armoire à jeux.
Les aménagements définitifs (jeux, bancs,
jardinières, tables…) ne sont pas encore
dessinés.

Le
gymnase
est
désormais
entièrement rénové. La salle de
musculation
est
fonctionnelle.
L’Alouette des Gaules réintégrera
les lieux cet été.
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DATES A RETENIR
Tous les jeudis de 16h à 18h/19h
Rendez-vous à la caravane
Animations proposées par l’ETAC
Espace temporaire – place Loiseau
Jeudi 23 juin à 18h
Verre de l’amitié en présence des élus
Au petit bois – Espace temporaire place Loiseau
Vendredi 24 juin à 18h
Inauguration du Gymnase Henri Villard
8 rue Auguste Perrodin
Samedi 2 juillet de 14h à 22h
Fête de quartier
Organisée par le centre socioculturel de la Grande Reyssouze
au square Louis Parant

Venez participer à la création du futur
aménagement de la place Loiseau le
mercredi 28 septembre en fin de journée.

Les travaux vont durer encore des années ?

Les démolitions, la rénovation de
705 logements, la construction de la Maison
du Cirque, la rénovation du gymnase
Villard, la construction d’un pôle médical,
les aménagements publics (jeux, rues,
trottoirs, parkings…) prennent du temps !
Les travaux sur l’ensemble du quartier du
Pont des Chèvres s’étaleront jusqu’à 2027.
Mais les travaux ne resteront pas 7 ans au
même endroit !
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