Valorisation Béligny

Valoriser le cœur de Béligny
et (commencer à) réhabiliter son image
Vie de quartier - Cadre de vie

Parce que tout ne peut pas être fait en même temps, le quartier de
Béligny est aujourd’hui le parent pauvre de la rénovation de notre
ville.
Même si l’on ne peut pas lancer un grand plan d’amélioration de
l’habitat comme à Belleroche, il est possible de valoriser ce quartier
par le développement du commerce de proximité, et par la
reconstruction d’une logique urbaine.
Alliant valorisation des deux centres commerçant de Béligny, de part
et d’autre de l’autoroute, et reliant ces zones ainsi que les écoles du
secteur entre elles par une voix apaisée priorisant les modes doux
de transports il est possible de commencer à changer le visage du
quartier et sa réputation.
La valorisation d’un ilot remarquable d’habitats ouvriers du début
de XXème siècle, proche de Créacité (anciens abattoirs) ajoutera un
aspect patrimonial à une opération de revalorisation urbaine
indispensable.

Les constats

Après la réhabilitation du Troussier et le projet de réhabilitation de Belleroche, Béligny est
aujourd’hui le quartier le parent pauvre de nos quartiers, il cumule les handicaps :
 coupé en deux par l’autoroute, équipé de 3 ponts dont deux doivent supporter la
circulation Est-Ouest de la ville (route de Franc et route de Riottier) dont un doit être
considéré comme dangereux pour les piétons (Route de Riottier) ;
 pollution de l’air, bruit circulation automobile (incinérateur, autoroute, boulevard
Théodore Braun, bruit, boulevard Edouard Herriot route de Frans…)
 entouré de zone commerciale qui ajoute une circulation d’usage (les clients de ces zones)
à la circulation de transit Est/Ouest et Nord/Sud
 habitat dégradé
 problèmes sociaux
 problème d’insécurité / de sentiment d’insécurité

Il est entouré d’activités industrielles et commerciales, mais la zone de la Lagune, dernière-née
de ces zones commerciales a été conçue comme zone commerciale de périphérie classique, sans
aucun effort d’intégration dans le quartier

La mobilisation d’important budget pour l’opération de Belleroche rend financièrement
impossible à très court terme la mise en place d’une opération de même nature sur Béligny (sans
compter qu’il a fallu une dizaine d’années pour arriver à concrétiser l’opération en court sur
Belleroche).

D’un point de vue urbanistique, le quartier comprend
 ‘’Béligny Ville’’, à cheval sur l’autoroute, à l’est, composée essentiellement d’immeubles
d’habitation relevant en grande partie du logement social ;
 ‘’Béligny Village’’, à l’ouest qui constitue une zone d’habitat pavillonnaire qui s’étend
jusqu’au quartier ‘’Est gare’’ ou l’on retrouve des immeubles.
 Dans Béligny Village, une zone ‘’remarquable’’ qui gagnerait à être sauvegardée, en
témoignage de l’histoire ouvrière du quartier.

Du point de vue commercial, le quartier conserves deux zones de commerces de proximité, l’une
au nord de ‘’Béligny Ville’’ (route de Frans, à l’est de l’autoroute et l’autre Route de Frans l’est
de l’autoroute et rue Emile Zola).

Le projet

Puisqu’une opération massif de rénovation et de requalification de l’habitat ne
peut pas être conduite à court terme, nous proposons d’agir plus modestement
sur l’image urbaine en travaillant comme on le ferait dans un village ou une
petite ville traversée par une grande voie de circulation, qui voudrait valoriser
son centre-ville.
Il consiste par des aménagements de voirie et la valorisation de la zone
remarquable à donner une nouvelle image au quartier.
Apaisement centre commerçant ‘’Béligny Ville’’
(partie Est de la route de Frans)
Entre le pont sur l’autoroute et le rondpoint avec le boulevard de l’Europe, la route de Frans
accueil bond nombre de commerces de proximité (Biocoop, boulanger, cave à vin, restaurant,
pharmacie, épicerie, tabac…) que vienne compléter des enseignes moins ‘’locale’’ et les
enseignes de la zone de la Sauvagère.

Actuellement la route de Frans comporte 3 voies. Le projet consiste à rétrécir la route de transit,
à l’apaisé en y réduisant la vitesse (zone 30 ou mieux zone de rencontre, avec une voirie
différenciante). A modifier les aménagements de part et d’autre de la route (en contre-allée ?)
pour articuler stationnement, circulation à pieds et mode doux.(prévoir le stationnement
sécurisé des deux roues).
La diversité de l’offre commerciale de la rue permettra d’obtenir une mixité sociale qui n’est
pas vérifiée dans l’habitat environnant.

Aménagement en zone de rencontre d’une traversée est-ouest du quartier
Cet aménagement qui emprunterait la rue Ferdinand BUISSON entre la route de Frans et le
rondpoint de l’Horloge (prolongé jusqu’à la rue Paul VERLAINE pour la desserte de l’école Paul
ELUARD ?). Il se prolongerait sur la rue Justin GODARD jusqu’à la rue Jule FERRY (en passant
devant l’école Ferdinand BUISON et les nouveaux aménagements prévus), et emprunterait la
rue Jule FERRY jusqu’à la rue Lamartine (École Condorcet). Et emprunterait la rue Lamartine
jusqu’au rondpoint de la rue Emile ZOLA.
L’objet de cet aménagement est de constituer une colonne vertébrale de déplacement apaisé
pour les habitants du quartier, et notamment de faciliter les déplacements en mode doux entre
les différentes zones de commerce de proximité et les différentes écoles du quartier.

Aménagement du centre commerçant ‘’Belligny Village’’
On trouve ici : un bar-tabac-presse, la poste, un coiffeur et bien sûr ‘’Grand Frais’’. Ce centre,
pourra être aménagé sur le modèle ‘’centre commerçant ‘’Béligny Ville’’ pour la partie route de
Frans et en zone de rencontre pour la partie rue Emile Zola.
Ce serait l’occasion de valoriser le parc à l’angle Zola/Route de Frans

Sauvegarde d’un ilot remarquable
Situé entre la rue Lamartine, la rue du Trois Septembre 1944 la rue Zola et la route de Frans,
cet ilot d’une grande homogénéité mérite d’être remarqué et sauvegarder.

Les petites maisons de l’ilot avec notamment un espace public qui pourrait être valorisé.

Les immeubles du même ilot.

Le traitement des rues qui l’entourent en zone de rencontre permettra de le valoriser.
Il serait intéressant d’étudier la possibilité d’un chemin piétonnier pour rejoindre Grand Frais
depuis la rue du 3 septembre 1944, pour associer davantage l’établissement au cœur du quartier
pour un accès mode doux.

Et toujours :
Relier Béligny à la gare – Trame verte
(Voir notre projet pour VIllefranche)
Faire de la rue Lamartine un grand axe Est-Ouest dédié au mode doux (marche et vélos) en la
transformant en un grand parc arboré :
Règlementairement la voie serait une zone de rencontre
Voirie actuelle, chaussée et trottoir seraient supprimés ;
Végétalisation sur toute la longueur avec zone de jeux et de repos
Une voie goudronnée subsisterait pour la desserte des usagers et la circulation des vélos
La voie serait à sens unique (mais pas dans le même sens sur toute la longueur, pour éviter
qu’elle soit une voie de transit pour les voitures)
Le double sens cyclable permettra aux vélos de l’emprunter en toute sécurité sur toute sa
longueur

Améliorer l’habitat social / développer la mixité sociale
Travailler avec les bailleurs sociaux sur l’amélioration de l’habitat, en intérieur comme en
extérieur.
Étudier comment assurer une meilleure mixité sociale dans le quartier.

La carte globale du projet
Direction Est 

En violet les contours de ‘’Béligny Ville’’, en rose les contours de ‘’Béligny Village’’, en rouge
les contour de la zone remarquable à sauvegarder.
En bleu l’aménagement de la route de Frans / Zone de la Sauvagère
En Jaune la zone de rencontre ‘’déplacement doux dans le quartier’’
En Orange le centre commerçant ‘’Béligny Village’’
En vert la ‘’Trame verte’’ rue Lamartine.

