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LE DÉROULEMENT DE LA RÉUNION

1- Le projet
Questions / réponses

2- Les étapes de sa 
mise en chantier
Questions / réponses



1 – Présentation du projet d’ensemble 
Jusqu’alors essentiellement  
marqué par le transit, le 
boulevard devient demain 
un lien inter-quartiers

LE PROJET : DE LA COUPURE À LA COUTURE



5 orientations

1 - Affirmer la place du végétal

Programme immobilier en cours d’étude

DE LA COUPURE À LA COUTURELE PROJET : DE LA COUPURE À LA COUTURE



Affirmer la place du végétal :

- 400 arbres plantés

- Des espaces plantés pour gérer les eaux de 
pluie et créer un cadre agréable

- Des plantations régulières le long des voies 
pour le confort des piétons

- Des places arborées

LE PROJET : DE LA COUPURE À LA COUTURE



Programme immobilier en cours d’étude

5 orientations 
1 - Affirmer la place du végétal
2- Donner de la place aux piétons     
pour faciliter les connexions entre 
les quartiers

DE LA COUPURE À LA COUTURELE PROJET : DE LA COUPURE À LA COUTURE



Programme immobilier en cours d’étude

5 orientations 

1 - Affirmer la place du végétal
2 - Donner de la place aux 
piétons pour faciliter les 
connections entre les quartiers
3 – Encourager et sécuriser les 
déplacements en vélo

LE PROJET : DE LA COUPURE À LA COUTURE

Abris sécurisés cycles

Stations « le vélo »



5 orientations 

1 - Affirmer la place du végétal
2 - Donner de la place aux piétons 
pour faciliter les connections entre 
les quartiers
3 - Encourager et sécuriser les 
déplacements en vélo
4 - Prendre en compte les 
transports en commun

Pole 
d’échange 
Gèze

TRAM

LE PROJET : DE LA COUPURE À LA COUTURE



5 orientations 

1 - Affirmer la place du végétal
2 - Donner de la place aux piétons 
pour faciliter les connections entre 
les quartiers
3 - Sécuriser les déplacements en 
vélo
4 - Intégrer les transports en 
commun
5 - Prendre en compte 
l’ensemble des trafics motorisés

LE PROJET : DE LA COUPURE À LA COUTURE



LE PROJET : DE LA COUPURE À LA COUTURE



LE PROJET : DE LA COUPURE À LA COUTURE

L’avenue cap pinède



LE PROJET : DE LA COUPURE À LA COUTURE

L’avenue cap pinède



La place Gèze

Une modification de l’altimétrie pour 
que l’espace soit au niveau de la rue 
de Lyon et de l’accès bus au pôle 
d’échanges Gèze

LE PROJET : DE LA COUPURE À LA COUTURE



LE PROJET : DE LA COUPURE À LA COUTURE

La place Gèze

Une modification de l’altimétrie pour 
que l’espace soit au niveau de la rue 
de Lyon et de l’accès bus au pôle 
d’échanges Gèze



La place Gèze

- Un vaste espace dégagé qui permettra 
de multiples usages encore à définir

- Une nouvelle centralité pour le quartier

LE PROJET : DE LA COUPURE À LA COUTURE



Le parvis de la gare 

Une place urbaine qui ouvre l’accès au métro et aux bus

LE PROJET : DE LA COUPURE À LA COUTURE



VOS QUESTIONS SUR LE PROJET



- Première phase de travaux : début 2022 

- Des travaux échelonnés jusqu’en 2027

- En coordination avec les chantiers :
- tramway,
- bâtiments,
- bassin de rétention enterré

- Des circulations maintenues pendant toutes les phases de travaux

- Des accès aux immeubles et commerces préservés

LES PREMIÈRES ÉTAPES DE TRAVAUX



1° TRIMESTRE 2022
• Place Gèze - rue de Lyon : démolition des bâtiments Gèze, rue de Lyon et au niveau du marché aux Puces
• Rue de Lyon : déviation des réseaux préalable à la mise en place du Tramway
• Connexion rue de Lyon et pôle d’échange Gèze : mise en place d’une voie piétonne

Les travaux d’aménagement
Liés au projet
Liés au tramway
Liés au bassin de rétention
Les circulations provisoires
Espace publics livrés

Les travaux liés aux bâtiments
Démolition
Construction
Livraison



2° ET 3° TRIMESTRE 2022
• Place Gèze – Rue de Lyon : poursuite des travaux de démolition
• Place Gèze : mise en place des circulations provisoires avec connexion du PEM
• Rue de Lyon : Déviation des réseaux préalable à la mise en place du Tramway

Les travaux d’aménagement
Liés au projet
Liés au tramway
Liés au bassin de rétention
Les circulations provisoires
Espace publics livrés

Les travaux liés aux bâtiments
Démolition
Construction
Livraison



2 – Le phasage de la réalisation 

- Le carrefour aujourd’hui - Un bassin de rétention enterré qui va 
permettre de limiter les risques 
d’inondation

- Un gros ouvrage (10 000m3)
- Une canalisation qui permettra d’évacuer 

le surplus d’eau vers le ruisseau des 
Aygalades en cas de très fortes pluies : la 
surverse

- Un déplacement des voiries pour 
permettre la construction du bassin

LE BASSIN DE RETENTION (Travaux entre 2°trimestre 2022 et fin 2023)



2 – Le phasage de la réalisation 

LE BASSIN DE RETENTION (Travaux entre 2°trimestre 2022 et fin 2023)



4° TRIMESTRE 2022 – 1°TRIMESTRE 2023
• Avenue du Cap Pinède, côté Sud : élargissement et travaux préparatoires
• Rue de Lyon : début de mise en place de l’infrastructure du Tramway

Les travaux d’aménagement
Liés au projet
Liés au tramway
Liés au bassin de rétention
Les circulations provisoires
Espace publics livrés

Les travaux liés aux bâtiments
Démolition
Construction
Livraison

4° TRIMESTRE 2022 – 1°TRIMESTRE 2023
• Avenue du Cap Pinède, côté Sud : élargissement et travaux préparatoires
• Rue de Lyon : début de mise en place de l’infrastructure du Tramway



Les travaux d’aménagement
Liés au projet
Liés au tramway
Liés au bassin de rétention
Les circulations provisoires

Les travaux liés aux bâtiments
Démolition
Construction
Livraison

2°TRIMESTRE 2023 – 1° TRIMESTRE 2024
• Avenue du Cap Pinède centre : réalisation des voies
• Pole d’échange Gèze : travaux accès P+R
• Ruisseau des Aygalades : réalisation de la couverture

Les travaux d’aménagement
Liés au projet
Liés au tramway
Liés au bassin de rétention
Les circulations provisoires
Espace publics livrés

Les travaux liés aux bâtiments
Démolition
Construction
Livraison



2° AU 4° TRIMESTRE 2024 
• Place Gèze, partie Sud : remblai et d’aménagement
• Place Gèze, partie sud : aménagement du parvis du PEM 
• Avenue du Cap Pinède nord et sud : aménagement 
• Bd Oddo : travaux d’aménagement

Les travaux d’aménagement
Liés au projet
Liés au tramway
Liés au bassin de rétention
Les circulations provisoires
Espace publics livrés

Les travaux liés aux bâtiments
Démolition
Construction
Livraison



2025
• Place Gèze, côté nord : remblai et aménagement
• Place Gèze coté sud : aménagement du débouché de la rue Zoccola
• Avenue du Cap Pinède : fin d’aménagement du trottoir sud
• Bd Oddo : finalisation des travaux d’aménagement
• Rue de Lyon : mise en service Tramway

Les travaux d’aménagement
Liés au projet
Liés au tramway
Liés au bassin de rétention
Les circulations provisoires
Espace publics livrés

Les travaux liés aux bâtiments
Démolition
Construction
Livraison



Tramway 
Phase 2

Tramway 
Phase 1 en 
service

Travaux EPAEM sur secteur CANET

2026 ET AU-DELÀ
• Place Gèze : finalisation des travaux d’aménagement
• Parc des Aygalades : travaux d’aménagement
• Boulevard Gèze : travaux d’aménagement
• Rhin-Fidélity : travaux d’aménagement

Les travaux d’aménagement
Liés au projet
Liés au tramway
Liés au bassin de rétention
Les circulations provisoires
Espace publics livrés

Les travaux liés aux bâtiments
Démolition
Construction
Livraison



FIN 2025 : PREMIÈRE PHASE DE TRAVAUX TERMINÉE



En résumé…
- Avenue du Cap Pinède :

- Travaux entre fin 2022 et fin 2024
- Livraison fin 2024

- Boulevard Oddo :
- Travaux entre le mi 2024 et fin 2025
- Livraison en 2025

- Place Gèze (y compris bassin de rétention) :
- Travaux de la phase 1 entre mi 2022 et fin 2025
- Livraison de la phase 1 fin 2025
- Fin des travaux phase 2 en 2027

EN RÉSUMÉ



v Le 16 mars 2021 : présentation aux structures locales (CIQ, 
Conseil citoyen, etc.) 

v Le 31 mars et 3 avril : permanence à la sortie du métro Geze

v Un numéro de tel pour avoir des informations : 06 98 31 52 96 

FIN 2025 : PREMIÈRE PHASE DE TRAVAUX TERMINÉE…DE LA COUPURE À LA COUTURE

La communication autour du projet 



v Permanence hebdomadaire dans un local situé à 
l’angle de la rue de Lyon et du bd Oddo à partir de 
début 2022

v Permanence mensuel à la conciergerie le 1er mardu
du mois du 16h à 18h30

v Des réunions publiques aux moments clés de 
l’avancée du chantier

v Des flyers distribués aux habitants aux étapes clés 
du chantier

FIN 2025 : PREMIÈRE PHASE DE TRAVAUX TERMINÉE…DE LA COUPURE À LA COUTURE

La communication autour du projet 


