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Ordre du jour

• Mot d’accueil de M. GERMAIN, Maire de Collonges au Mont d’Or

• Présentation du projet

• Rappel sur le contexte, le périmètre et les objectifs de l’opération

• Présentation de l’aménagement de voirie

• Planification prévisionnelle de l’opération

• Temps d’échanges (Questions / réponses) 



Collonges au Mont d’Or

Création d’une voie nouvelle – VN5 

dans le prolongement du chemin des Écoliers

Rappel du contexte et des objectifs de l’opération



Rappel du contexte - Historique

• Emplacement réservé au POS puis au PLU

• Acquisitions foncières nécessaires : DUP 

lancée et projet reconnu d’utilité 

publique en 2012

• Projet inscrit par la Métropole à la 

Programmation Pluriannuelle 

d’Investissement (PPI) 2015 - 2020

Amorce de la voie nouvelle



Le périmètre opérationnel
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CONTEXTE GENERAL 

 

Un développement  urbain  s’est  opéré  ces  dernières  années  su r  la  commune  de  Co l longes  au   Mont  d’ Or et le réseau viaire actuel ne répond plus aux besoins de la ville. Les voiries, étroites et 

offrant peu de visibilité aux conducteurs, rendent difficiles la circulation  routière  au  vu  de  l’accroissement  du  trafic.  Elles  sont  souvent  dépourvues  de  cheminements  piétons  et  ne  sont  pas  

configurées pour permettre le passage  des  transports  en  commun  et  c’est dans ce contexte que le projet de prolongement du Chemin des Ecoliers (Voie Nouvelle n°5 – VN5), depuis le chemin 

de  l’Ecully  jusqu’à  la  rue  Peytel  a  vu  le  jour. 

 

Localisation du projet et PLU 

 

  

 

L’emplacement  réservé  inscrit au PLU a vocation à redynamiser  le  centre  de  Collonges  au   Mont  d’Or.   

Emplacement réservé 05 desservant les secteurs à 
urbaniser AUD1 et AUA2 

Localisation du projet 
Localisation du 

Projet



Les objectifs du projet (issus de la DUP)

➢ Améliorer la desserte du centre bourg (par les transports en commun notamment)

➢ Assurer une continuité et une sécurité des cheminements piéton

➢ Permettre la desserte des zones urbanisables 

La création de cette voie nouvelle permettra également d’envisager à terme la 

requalification des voies existantes du centre bourg (étroites et dépourvues de trottoirs)  

Ruelles étroites du centre bourg (rue de Chavannes) – Absence de trottoirs



Éléments de programme

• Création des réseaux: 

• Ouvrages de gestion des eaux pluviales (enterrés sous la voie)

• Pose des réseaux d’eau potable et de collecte des eaux usées

• Création d’un réseau Mutualisé de Télécommunication

• Enfouissement des réseaux aériens et reprise de l’éclairage public (SIGERLY sous 

financement de la ville)

• Création d’une voie nouvelle sur 330 ml entre chemin de l’Ecully et rue de Peytel;

• Élargissement de la rue de Peytel sur 85 ml;

• Réalisation des murs de soutènement et reprise / restitution des murs de clôture

• Aménagement / sécurisation des carrefours

• Création d’aménagements complémentaires pour accompagner une limitation de la 

vitesse à 30 km/h;



Évolution de la ligne bus 71 (étude en cours par SYTRAL / KEOLIS)

Évolution d’itinéraire à l’étude 

(implantation des arrêts non arrêtée à ce jour)

Ligne 71 – itinéraire actuel

terminus

Ligne 71 – Arrêt existant
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Présentation du projet technique 



Présentation générale de l’aménagement de voirie

Vue depuis la rue de Peytel Vue depuis le chemin de l’Ecully



Plan général de l’aménagement
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Topographie / pentes en long – VN5 et rue Peytel
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Limitation des vitesses – Zone 30 km/h

Zone limitée à 30 km/h



3/ Carrefour avec le chemin de Peytel/Chavanne/Rochet

2/ Carrefour avec le chemin de Peytel/VN51/ Carrefour avec le chemin de l’Ecully/VN5

3

2

1

Limitation des vitesses (30 km/h) – Carrefours en plateau traversant

Terminus ligne 71

190 m

Plateau 

intermédiaire



Choix des matériaux

➢ Chaussée : Enrobé

➢ Trottoirs VN5 : Enrobé

➢ Trottoir rue Peytel : Enrobé drainant 

➢ Plateaux traversants : Enrobé avec 

application d’une résine gravillonnée

➢ Bordures : Béton 

Exemple de :

• Traversée piétonne en résine gravillonnée (coloris au choix)



Palette végétale

➢ Arbres : 

- Fraxinus angustifolia « raywood » (frêne à feuilles étroites)

➢ Pieds d’arbres :

- Géranium sanguin 

- Géranium macrorrhizum.

➢ Massif  (chemin de l’Ecully):



➢ Création de 4 ouvrages de rétention des eaux pluviales sous la voirie

Volume rétention = 45m3

Débit de fuite 1l/s 

Volume rétention = 70m3

Débit de fuite 2l/s Volume rétention = 80m3

Débit de fuite 2l/s 

Volume rétention = 67m3

Débit de fuite 2l/s 

Gestion des eaux pluviales



Gestion des eaux pluviales
Coupe type de principe des bassins enterrés



Réseaux humides 

➢ Réseaux d’eaux usées et d’eau potable : 

- Réseau EU uniquement sur la VN5,

- Réseau AEP en maillage sur la rue des Chavannes et le chemin de l’Ecully.

Raccordement sur réseau 

AEP  existant

Raccordement sur 

réseau AEP existant

Raccordement sur Réseau 

unitaire existant

Raccordement sur Réseau 

eaux usées existant



Réseaux Secs

➢ Enfouissement des réseaux aériens de la rue de Peytel (tronçon concerné par 

l’aménagement)

➢ Réseau d’éclairage public

Les travaux d’enfouissement et d’éclairage sont financés par la ville avec maitrise 

d’ouvrage déléguée au  SIGERLY:

➢ Réseau RMT (Réseau Mutualisé de Télécommunication) sous la VN5 : 

➢ Autres concessionnaires:

➢ GRDF : Pose par anticipation d’un réseau sous la VN5

➢ Enedis : une emprise sera réservée sous le trottoir Ouest de la VN5 



Réseaux Secs

Raccordement sur réseaux Orange et 

Numéricâble existants

Raccordement sur réseau 

éclairage public existant
Raccordement sur réseau 

éclairage public existant

Raccordement sur réseaux 

Orange et Numéricâble existants

Raccordement sur réseau 

GRDF existant



Profil en travers type 
Implantation des réseaux projetés sur la VN5
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Planification prévisionnelle



Planification prévisionnelle

- Reprises études préalables 2016

- Consultation marché maîtrise d’œuvre: T1 2017

- Études de maîtrise d’œuvre: T2 2017 – T1 2018

- Consultation des entreprises En cours

- Démarrage travaux Fin 2018 *

- Livraison / ouverture voie nouvelle Fin 2019

- Réalisation des finitions

(revêtements définitifs, résines, …)

* Sous réserve de la disponibilité de l’ensemble du foncier

Fin des opérations 

d’urbanisation 

(2022/2023 ?)



Niveau de finition VN5 – Phase provisoire

Trottoir ouest 

non revêtu

(concassé) 

Plateau intermédiaire: 

résine non appliquée

Tapis définitif (couche de 

roulement) non réalisé



Phasage de travaux envisagé

Phase 1 – VN5

Phase 2 – PEYTEL


