COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, 1er février 2017

Travaux rue de la Villette à la Part‐Dieu
La rue de la Villette, à proximité de la gare de la Part‐Dieu, va faire l’objet d’une remise en
état de la voie pavée et de ses abords.
Le dallage de cette rue, essentiellement empruntée par les taxis, les cyclistes et les piétons
est particulièrement abîmé : certains pavés de granit se sont affaissés, des ornières se sont
formées et la structure même de la voie a perdu de sa solidité.
Les équipes de la voirie de la Métropole de Lyon vont donc intervenir pour sécuriser les
cheminements piétons et cyclistes ainsi que les déplacements automobiles.
Les travaux vont consister à retirer les 700 m² de pavés pour former un lit de mortier avant
de replacer ou de remplacer les pavés défectueux.
Ce chantier se déroulera entre mi‐février et juin 2017.

Points de vigilance pour les usagers
Pour les piétons : les cheminements sont assurés mais nécessitent de la part des usagers
une vigilance particulière pendant la durée des travaux. Les accès aux bureaux et aux
commerces sont maintenus.
Pour les cyclistes : pendant toute la durée des travaux, la piste cyclable de la rue de la
Villette sera interdite dans les deux sens.
Une déviation sera mise en place vers une piste bidirectionnelle matérialisée par un
marquage au sol de couleur jaune. Il est recommandé, pendant toute la période de travaux,
de mettre pied à terre pour traverser les voies du tramway. Les arceaux de stationnement
pour les vélos situés devant la gare, rue de la Villette, seront démontés à partir du 6 février.
Des arceaux provisoires seront installés à côté de la station Vélo’v.
Pour les taxis : le service continu mais le lieu d’attente sera décalé de 50 m à partir de la fin
du mois d’avril. Par ailleurs, la station de taxis sera fermée à partir de 22h de fin mars à
début mai pour permettre le déroulement des travaux de nuit.
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