COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, 30 juin 2017

Des travaux sur plusieurs ponts de la Métropole de Lyon
Plusieurs chantiers de rénovation des ponts vont être lancés dans le cadre des travaux
d’entretien des ouvrages d’art du territoire métropolitain.
Ces travaux de rénovation sont effectués au cours de l’été pour minimiser la gêne
occasionnée pour les riverains et les usagers.
► Le premier chantier concerne le pont de Couzon. Il début le 10 juillet et s’achève le 25
août. Pendant toute la durée des travaux, le pont sera fermé à la circulation et des
déviations seront mises en place, au nord par le pont de Neuville‐sur‐Saône, au sud par celui
de Fontaines‐sur‐Saône. Les piétons et les cyclistes pourront continuer d’emprunter le pont
pendant ces travaux d’entretien et de remplacement du revêtement de la chaussée.
► Le deuxième chantier, du 17 juillet à la fin août, concerne le pont Maréchal Koenig.
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera interdite dans le sens Lyon (4e)‐Lyon
(9e). Elle restera possible dans le sens Lyon (9e)‐Lyon (4e). Pour les automobilistes arrivant du
4e arrondissement de Lyon, une déviation sera mise en place, au nord par le pont Schuman,
au sud par le pont de la Feuillée. Les lignes de bus dans le sens Lyon (4e)‐Lyon (9e) seront
également déviées. En revanche, les cyclistes et les piétons pourront continuer d’emprunter
le pont pendant les travaux. Le chantier consiste au remplacement du revêtement de
chaussée et des joints de dilatation.
► Le troisième important chantier de remise en état concerne le pont de l’Épargne qui a
subi d’importantes dégradations d’étanchéité cet hiver. Les travaux de remise en état
débutent le 24 juillet et s’achèvent à la fin du mois d’août. Dans un premier temps, les
entreprises missionnées par les services de voirie de la Métropole de Lyon procéderont au
rabotage de la chaussée avant le remplacement de l’ensemble des joints d’étanchéité, du
renouvellement de la couche d’étanchéité avant la mise en place d’un nouvel enrobé.
Pendant toute la période des travaux, le pont sera fermé à la circulation tout comme la
bretelle d’accès du boulevard des Tchécoslovaques. Des déviations seront mises en place.
► Le quatrième pont concerné par des travaux d’entretien (début juillet‐fin août) est le pont
Kitchener‐Marchand. Il s’agit de travaux de remise en état des peintures sur les
garde‐corps. Ce sont des travaux d’entretien d’ouvrage d’art qui n’affecteront que la
circulation des piétons mais n’auront aucun impact sur la circulation automobile.
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► Parallèlement à l’ensemble de ces chantiers sur ces 4 ponts, le service des ouvrages d’art
de la Métropole de Lyon va procéder à une rénovation complète de la passerelle piétonne
Salvador Allende à Villeurbanne du 10 juillet au 31 août.
Le chantier se déroulera en trois temps :
‐ démontage de la passerelle en 3 tronçons
‐ rénovation de ces tronçons dans un atelier de réparation à Meyzieu et réfection des
piles de soutènement de la passerelle
‐ remontage de l’ensemble des tronçons restaurés de la passerelle
Pendant la période montage et de démontage de la passerelle, la présence des grues de
chantier entraînera localement quelques difficultés de circulation automobile. Les accès
riverains seront maintenus avec quelques coupures ponctuelles pour faciliter la manœuvre
des engins de chantier.
Pour obtenir des informations sur les conditions de circulation et les itinéraires de déviations
mis en place sur l’ensemble de ces chantiers :
www.onlymoov.com
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