Lyon, le 16 avril 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Ouverture anticipée du Boulevard Urbain Est entre Vaulx‐en‐Velin et Décines.
La Métropole de Lyon ouvre le Boulevard Urbain Est à la circulation, à compter du 20 avril entre
l’avenue Garibaldi à Vaulx en Velin et le boulevard Charles de Gaulle à Décines.
Cette ouverture anticipée fait suite à une nouvelle organisation des travaux sur le carrefour Franklin
Roosevelt/Charles de Gaulle et permettra notamment de terminer ceux‐ci dans des délais plus courts
avec un achèvement prévu pour juin prochain.
Après plus de 2 ans de travaux sur les communes de Vaulx‐en‐Velin et de Décines, le chantier du
BUE (boulevard urbain est) ‐ section la Soie, renommé « boulevard des Droits de l’Homme » rentre
dans sa dernière phase.
Il fait partie des 14 kilomètres de voies qui constitueront à terme, entre le boulevard urbain sud à
Vénissieux et la rocade est au nord de Vaulx‐en‐Velin, la véritable épine dorsale du réseau de voirie de
l’est lyonnais.
Ce nouvel axe accompagne le développement du secteur Centre‐Est de l’agglomération lyonnaise. Ses
objectifs sont de diminuer les temps de parcours entre domiciles et lieux de travail, de faciliter les
liaisons entre les zones commerciales, les zones industrielles et les communes de Vaulx‐en‐Velin et de
Décines et enfin de mettre en place une voirie partagée par les différents modes de transport
(voitures, transports en commun, vélos, piétons) à la disposition des usagers.
La totalité des 2 kilomètres de travaux du Boulevard Urbain Est ‐ section la Soie sera achevée
courant juin 2015 avec un rétablissement normal de la circulation sur tous les axes.
Pour connaître les détails des travaux d’aménagement du carrefour Roosevelt /De Gaulle et les
conditions de circulations : onlymoov.com
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