Piste cyclable du
Tramway T3
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Vaulx en Velin/ Décines/
Meyzieu (Rhône)
Gérer la pluie par enrobé drainant
sur pistes cyclables

Le projet
CONTEXTE
Vaste projet de réaménagement

ACTEURS
Maître d'ouvrage : Grand Lyon
Maître d'œuvre : Arcadis

DATE DE REALISATION
2006‐2011

COUT
1 395 k€ dont 254 k€ pour les techniques
alternatives
 Ouvrage Public
 Zone Urbaine
 L’Echelle : Espace public (trame urbaine)

LES SOLUTIONS RETENUES
Techniques mises en œuvre
 Enrobé drainant

LES OBJECTIFS VISES
 Gestion des eaux pluviales

 Puits d’infiltration
Equipements particuliers

 Lutte contre les îlots de chaleur
 Service public

Principe de fonctionnement
 Drainage ‐ Infiltration

Les motivations pour une gestion alternative des Eaux Pluviales
Inscrit dans une démarche environnementale et de développement durable, l’objectif du réaménagement
du secteur Carré de Soie, à Vaulx‐en‐Velin, et globalement de la ligne de tramway T3 sur la Métropole de
Lyon, est d’apporter de nouveaux services au public, tout en gérant de manière intégrée les eaux de pluie
et en contribuant à la lutte contre les îlots de chaleur.

Hypothèses de
dimensionnement
Des tronçons en revêtement poreux sur
la piste cyclable destiné à ne gérer que la
surface de celle‐ci.
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Comment ça marche ?
Tronçon 1 ‐ piste cyclable le long du Tramway T3 sur l'avenue des Canuts, de la rue de la Poudrette à
l'avenue Roger Salengro.
‐ Un enrobé drainant a été mis en place en 2006 comme sur le reste de la piste cyclable longeant le tram
T3.
‐ En parallèle se trouve un réseau d'arrosage automatique pour les arbres le long de la voie ; la piste est
isolée par un muret.
‐ Des puits d'infiltration sous la piste cyclable collectent les eaux de ruissellement de l'axe du tramway du
SYTRAL en cas de forts évènements pluvieux.
Tronçon 2 ‐ piste cyclable le long du Tramway T3 sur la rue Marius Grosso de l'avenue Roger Salengro à
l'avenue Garibaldi.
Il a été décidé d'utiliser un enrobé de couleur orangée suite à une réhabilitation sur demande du
concessionnaire. Le revêtement n’est pas poreux. Une couleur claire a été privilégiée pour marquer le rôle
de la piste et lutter contre les îlots de chaleur.
Tronçons 3a et 3b ‐ piste cyclable le long du Tram 3 rue du Sablon.
Un enrobé drainant a également été mis en place en 2010 sur cette piste cyclable.
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Exploitation de l’opération
Les informations concernant les services propreté et voirie n’ont pas été transmises.
Des tests d’infiltration au drainomètre ont été réalisés en 2010. Il en résulte une vitesse de percolation
de 2,5 cm/s pour le tronçon 3a et de 5 cm/s pour le tronçon 3b.
Le confort global de cette piste cyclable fait l'objet de quelques réclamations, notamment du fait des
flaques sur la voie.
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Retour d’expérience
Ce qui a fonctionné
 Le confort apporté par le revêtement poreux mis en place sur les tronçons 1 et 3, qui permet
d’éviter l’apparition de flaques, contrairement au tronçon 2.
 La vitesse de percolation de l’eau à travers l’enrobé poreux qui reste très satisfaisante, comme
l'ont confirmé les tests avec le drainomètre.

Les objectifs laissés de côté
 Les réparations de la piste se font avec un matériau non drainant.
 Le type de revêtement n'est pas répertorié dans les bases de données et SIG de la voirie.

Et si c’était à refaire ?
 Prévoir un matériau non poreux temporaire en cas d’intervention des concessionnaires.
 Organiser des campagnes de mise en œuvre de nouveaux revêtements poreux sur
l’agglomération.

Plus d’informations
Pour vous rendre sur place :
Localisation : Secteur Carré de Soie, Tram 3,
69120 VAULX EN VELIN


Accessible au public

Pour plus d’information et/ou pour visiter
l’opération, vous pouvez contacter :
Elisabeth Sibeud, Direction de l'Eau du Grand Lyon
Tél : 04 78 95 89 53
Mail : esibeud@grandlyon.org
Fiche réalisée en mai 2016
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