Les secrets du projet

Niché au cœur de la ville
Situé à la lisière de La Duchère, tout près d’Écully,
le parc du Vallon est un véritable “ poumon vert ”
pour le 9e arrondissement de Lyon. Son tracé étroit
et encaissé en fait un site discret, peu visible depuis
la ville et méconnu des Grands Lyonnais. Pourtant,
avec ses onze hectares, c’est l’un des plus grands
parcs de la ville !

Le réaménagement du parc du Vallon
est l’une des opérations phares
du Grand Projet de Ville de La Duchère.
Grâce à lui, la nature est présente
au cœur de la ville et favorise l’ouverture du quartier
sur l’extérieur, reliant La Duchère à Vaise et Écully.
Dans tout le Grand Lyon, nous réalisons la métropole
verte de demain, créant un maillage cohérent et continu
des espaces verts et parcs urbains. À l’image des berges
du Rhône, du parc de Gerland et du parc Blandan,
le parc du Vallon s’inscrit dans ce réseau vert. Un parc
urbain de qualité dédié à la fois aux Duchérois et à tous
les Grands Lyonnais. C’est pourquoi son réaménagement
est d’envergure : onze hectares d’espaces verts,
depuis le quartier de la Sauvegarde jusqu’aux pieds
du boulevard de La Duchère au bas du secteur
du Château, pour un investissement de 9 millions d’euros.

Le jardin
secret de Lyon

Avec ce projet, nous embellissons le parc du Vallon
pour le doter d’un aménagement paysager durable,
plus respectueux de l’environnement et le révéler au plus
grand nombre. Après les travaux, il se prêtera d’autant
mieux à la détente et aux loisirs. Les promeneurs pourront
flâner dans l’une des trois grandes prairies, longer
à nouveau le ruisseau des Gorges ou jouer dans
les cabanes au milieu des arbres. Je suis sûr que chacun
y passera de très bons moments ! Il deviendra vite
un lieu incontournable de vos sorties en plein air.

De tout temps, un lieu de vie
Bien avant les années 1960 et la construction
du quartier de La Duchère, 33 hectares de vergers
et de bois accueillaient déjà les habitants de Vaise
pour leur pique-nique dominical.
Au centre, une coulée verte était traversée
par le ruisseau des Gorges, qui alimentait deux étangs et le lavoir du château.
Elle forme aujourd’hui le parc du Vallon, à l’impressionnant dénivelé (70 mètres
entre ses extrémités nord et sud), qui relie La Duchère, Écully et Vaise.

En attendant sa réouverture, prévue à l’automne 2013,
je vous propose de découvrir, à travers ce document,
les futurs aménagements de ce beau parc du Vallon.
Gérard Collomb
Sénateur Maire de Lyon
Président du Grand Lyon

Un site à valoriser
Bien qu’exceptionnel, le parc présente
quelques dysfonctionnements. Parmi eux :
les inondations de Vaise lors des fortes pluies,
le manque de visibilité des accès au parc,
certains cheminements peu accessibles...
Il était nécessaire de réaliser de nouveaux
aménagements : hydrauliques pour améliorer
la gestion des eaux pluviales et de ruissellement ;
paysagers pour revaloriser le site et faire du parc
du Vallon un grand parc urbain
dans l’Ouest Lyonnais.

Le projet de réaménagement du parc
du Vallon s’inscrit dans le cadre
du Grand projet de Ville de La Duchère.
Les travaux sont en cours et se poursuivent
jusqu’à l’automne 2013.

L'échappée belle...
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Inventer des ambiances et mettre en scène l’espace
Le projet de réaménagement du parc prévoit
la création d’ambiances paysagères variées,
la mise en scène du ruisseau des Gorges
(jusqu’à présent enterré) sur une grande partie
du parc, l’aménagement d’aires de jeux originales
et d’espaces de loisirs. Des aménagements
hydrauliques (noues, bassins) seront également
réalisés afin de canaliser et gérer naturellement
les eaux de pluie et le ruisseau.

À travers ce projet,
nous avons voulu
donner une nouvelle
vision du Vallon. Elle passe par
la renaturation du patrimoine
paysager, la renaissance
du ruisseau et la requalification
des usages.
Guerric PÉRÉ,
paysagiste-urbaniste, ILEX

Un projet unique pour
un espace d'exception

Au nord, le parc prend des airs de jardin
public. Il s’étend jusqu’au centre social
de la Sauvegarde et la maison
des fêtes, avec une nouvelle prairie
et une aire de jeux accueillante
pour les enfants.

Le Vallon
" jardiné"

Un jardin pour tous,
un jardin pour chacun

Un aménagement durable pour un parc exemplaire
Le projet s’inscrit dans une démarche
de développement durable, tant dans
sa conception que dans sa gestion future.
Tous les parti-pris paysagers vont
dans ce sens : la valorisation
des boisements existants,
le maintien de la biodiversité,
la création de paysages
qui s’entretiennent et
se renouvellent naturellement,
la préservation de continuités
entre les milieux naturels
(corridors écologiques)
pour favoriser
l’épanouissement de la faune
et de la flore…
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Une fois l’avenue Rosa Parks traversée,
le parc s’ouvre sur un large parvis, qui domine
tout le Vallon “ jardiné ”. En contrebas, une esplanade
des fêtes peut accueillir certaines des manifestations
du quartier. Le parc devient ainsi le vallon de la fête !
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Le Vallon “ jardiné ” compte
deux aires de jeux :
une dans le square de la Sauvegarde
pour les 4-8 ans et les 8-12 ans ;
une au niveau de l’esplanade des fêtes
pour les jeunes enfants
à partir de 1 an
et les adolescents
jusqu’à 15 ans.

Le centre du parc s’ouvre
sur de larges clairières
où il est possible de pique-niquer,
jouer au ballon, au cerf-volant…
Ici, place aux loisirs et à la détente.

Le Vallon
"champêtre"

Des loisirs à partager
au fil de l'eau

Dans les zones humides,
libellules, trichoptères,
grenouilles et papillons se
développent au fil de l’eau.
Les parties boisées abritent
quant à elles de nombreuses
espèces d’oiseaux
et de rongeurs.

Jusqu’à présent canalisé sous terre,
le ruisseau des Gorges ressurgit à ciel
ouvert. Des sentiers, des pas japonais
et des petits pontons permettent
de le parcourir et de le traverser.

Le Vallon
"romantique"
Forêt secrète
et esprit d’aventure

Juché sur un talus escarpé
appelé “ balme ”, le parc offre
à ce niveau de superbes vues
sur Vaise et les hauteurs
de Lyon. Ses pentes accueillent
un escalier suspendu de plus
de 60 mètres de long,
qui permet d’arpenter le site
en toute sécurité.
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Dans la partie sud du parc, la végétation
se densifie et crée une ambiance intimiste
de sous-bois. Les enfants profitent
d’une plaine de jeux d’aventures
composée de toboggans métalliques
et d’immenses tipis en bois.

Le terrain de boules lyonnaises,
situé à quelques pas
de l’aire de jeux,
est entièrement réhabilité
dans le cadre du projet.

Coupe de l'escalier suspendu
de long de la balme
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Entrée Rosa Parks
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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
Entrées principales
Entrées secondaires
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La renaissance du lavoir

La mise en scène du ruisseau

À mi-hauteur de la balme, un imposant lavoir datant du XVIIe siècle fait revivre
la mémoire du château, qui accueillit Henri IV à l’aube de son mariage
et plus tard Madame de Sévigné. Tapissé de fleurs, ce lavoir rénové intègre
un ingénieux système de brumisation. Un lieu à la fois pittoresque et
rafraîchissant !

L'eau en harmonie
avec l'homme

Outre la mise en valeur
du ruisseau des Gorges,
tout le projet est conçu autour
de la thématique de l’eau.

Le ruisseau ressurgit à ciel
ouvert au sein du Vallon
“ champêtre ”. Son parcours
est souligné par des sentiers,
des pas japonais et des petits
pontons, ainsi que par
une végétation spécifique
(saules, aulnes, frênes, plantes
de milieu humide). Plus au sud,
le ruisseau disparaît mais
continue de se faire entendre
grâce à des oculi : ces totems
verticaux, plantés dans le sol,
amplifient le bruit de l’eau
dans les canalisations.

Des bassins – clairières pour gérer les crues
Si le ruisseau vient à déborder en cas
de fortes pluies, les clairières du Vallon
champêtre peuvent accueillir et canaliser
l’excédent. Elles deviennent alors
des bassins de rétention, séparées
par des petits barrages en gabion
qui permettent d’éviter les inondations
de Vaise. Ces bassins d’une
capacité
globale de 26 000 m3
sont dimensionnés
pour supporter
des crues qui ne
surviennent que
tous les 100 ans.

Les “ noues ”, fil conducteur du parc
Le parc du Vallon est traversé de “ noues ”,
ces petites tranchées destinées à recueillir
les eaux de ruissellement issues des hauteurs
du coteau. Creusées le long des sentiers,
elles sont ornées de végétaux qui filtrent
naturellement l'eau. Pour marquer l’espace,
plusieurs types de noues sont réalisés,
accompagnés d’une végétation fleurie
aux ambiances variées.

Des pupitres pédagogiques disséminés dans le parc
créent un parcours ludique sur le thème de l’eau.
Ils délivrent des informations
sur les aménagements spécifiques
en lien avec l’eau.
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Une véritable identité nocturne
Un soin particulier est apporté
à l’éclairage public du parc, pour
la sûreté comme pour l’esthétique.
En soirée, le parc bénéficie
d’un éclairage élaboré qui souligne
les principaux cheminements
et points de rencontre.
Le ruisseau fait également l’objet
d’une scénographie lumineuse.
Passé minuit, le parc bénéficie
d’une mise en lumière plus limitée
mais permanente.

Pour préserver la sérénité
du parc, des accès sécurisés
par chicanes fixes sont installés
aux différentes entrées.

Un mobilier contemporain
intégré au paysage
Des bancs métalliques contemporains et d’autres
taillés dans des troncs invitent les promeneurs
à la détente et à la contemplation. Corbeilles
de propreté et toilettes sèches offrent par ailleurs
le confort nécessaire pour bien
profiter du parc.

Des aménagements
qui créent des ambiances
De la mise en lumière nocturne
au choix du mobilier, chaque détail compte.

Une signalétique

à plusieurs niveaux
Le parc est doté d’une signalétique
permanente au niveau de ses entrées
et de ses placettes, dans la lignée
des pupitres pédagogiques qui jalonnent
le parcours de l’eau. Ces totems facilitent
l’orientation et l’identification des lieux.
Ils sont complétés par des bornes altimètres
qui renseignent sur l’altitude à certains
endroits du parc.

Totem d'entrée

Totem seuil
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Pupitres pédagogiques

Bornes altimètres
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Un projet né dans
le dialogue Pendant quatre ans,

les habitants ont contribué
à choisir puis enrichir
le projet.

Le projet a été soumis à l’appréciation
des habitants, avant d’être retenu
à l’unanimité. Maintenant, il faut être
patient... Tout le monde rêverait
que ce soit vite terminé !

Les étapes du chantier
Printemps 2011

Fermeture du parc du Vallon pour travaux

2011-2013
Réalisation des travaux hydrauliques et d’aménagement
paysager en plusieurs phases, présentation du futur parc
aux Lyonnais et Grands Lyonnais

Automne 2013

Louis A., habitant de La Duchère

Ouverture du nouveau parc du Vallon

Afin de choisir puis d’enrichir le projet de réaménagement du parc du Vallon,
une démarche de concertation a été conduite entre 2006 et 2010.
Durant cette période, le projet a été imaginé puis finalisé avec les habitants
et les futurs services gestionnaires. Ouverte à tous, la concertation
a réuni un groupe d’une quarantaine de volontaires, composé
de Duchérois et d'Écullois. Ce groupe
a dialogué avec les équipes de paysagistes
pendant la phase de définition du projet
(procédure de marché de définition).
Le regard des habitants sur les propositions
a éclairé le jury dans le choix du maître
d’œuvre et des éléments de programme.
Les membres du groupe ont ensuite travaillé
avec l’équipe ILEX, pour continuer d'enrichir
le projet d’aménagement.

J’ai participé à de nombreuses
réunions et suivi toute l’évolution
du projet. J’ai même fait
la visite commentée sur
les arbres, pour comprendre
comment serait le futur parc.

Les acteurs
Ouvrages hydrauliques

Maîtrise d’ouvrage : GRAND LYON - Direction de l’Eau
Maîtrise d’œuvre : HYDRATEC, TERRASOL

Aménagement paysager
Maîtrise d’ouvrage : SERL Aménagement,
pour le compte du GRAND LYON
Maîtrise d’œuvre : ILEX Paysage et Urbanisme,
LEA Les Éclairagistes Associés, CAP VERT
Ingenierie, INGEROP
Montant des travaux : 9 millions d’euros.
Ce projet est financé par l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine,
la Région Rhône-Alpes, le Grand Lyon
et la Ville de Lyon.

André F., habitant d’Écully
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www.gpvlyonduchere.org

Illustrations : Agnès Canu, ILEX, Asylum. Photographies : ILEX, Laurence Danière / Mission Lyon La Duchère, Being. Gravure : tous droits réservés. Images non contractuelles.

Ouverture
à l'automne 2013

