COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, 9 juillet 2018

Des travaux sur plusieurs ouvrages d’art de la Métropole.
Plusieurs chantiers de rénovation de ponts et talus 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 2018, et pour certains de nuit,
afin de minimiser la gêne occasionnée pour les riverains et les usagers.
► Pont des 3 Renards à Tassin la Demi-Lune. Les travaux ont débuté en mai dernier et se
poursuivent jusqu’à mi-novembre 2018 avec :
•
•
•
•

Changement des appareils d’appuis et joints de dilatation
Reprise de la protection anticorrosion des poutrelles enrobées
Reprise générale des revêtements et étanchéité de l’ouvrage
Purge et nettoyage des corniches et escaliers, création d’un passage piétons en ilot

Les travaux de cet été portent spécifiquement sur la poursuite de la purge des corniches
(juillet-août).
À partir du 9 juillet l’escalier du côté de la route de Paris est repris. Durant tout le mois, les
travaux concernent les changements des appareils d’appuis, des joints, l’étanchéité, la pose
d’enrobés et marquage sur le tablier. Des travaux seront réalisés de nuit sur les corniches
au-dessus des voies ferrées du 23 au 26 juillet 2018.
Au cours de la première semaine d’août aura lieu le basculement de la circulation pour la
phase 2 des travaux.
Pendant toute la durée des travaux, la circulation automobile est maintenue sur le pont mais
réduite à deux fois 1 voie.
► Pont Route d’Irigny – Saint-Genis Laval. Du 9 au 15 juillet, le pont sera fermé pour cause
de travaux d’entretien et de remise en état de l’ouvrage avec réfection des joints et pose
d’enrobés.
► Pont de la Sauvegarde - Route de Champagne Sud à Écully. Les travaux se déroulent
chaque nuit entre le 16 et le 27 juillet. Le pont sera donc fermé entre 21h et 6h.
Il s’agit de travaux d’entretien et de remise en état de l’ouvrage avec réfection des joints et
pose d’enrobés. Le pont Route de Champagne Nord sera concerné par des travaux similaires
(avec fermetures de nuit) du 10 au 14 septembre 2018.
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► Pont de l’Ile Barbe (Lyon 9e-Caluire).
Il s’agit de travaux de maintenance qui se dérouleront sur une durée de 3 semaines à partir
du 16 juillet. Le revêtement sera partiellement repris, ainsi que la peinture, les piles du pont
seront purgées et les câbles porteurs contrôlés.
Pendant toute la durée des travaux, une travée du pont sera fermée (transit interdit) mais la
desserte de l’île est maintenue, ainsi que pour les piétons et les modes doux.
► Pont de la Guillotière (Lyon 2e-Lyon 3e-Lyon 7 e) du 23 au 27 juillet.
La chaussée sera entièrement refaite avec un rabotage du revêtement existant (très
détérioré et très orniéré notamment au niveau de la voie bus) et nouveau revêtement de
même nature sera posé, les joints de chaussée refaits et le marquage au sol repris mais
modifié pour permettre une meilleure prise en compte des vélos au niveau des bandes
cyclables qui vont être élargies. D’une largeur de 1 m actuellement, elles passeront à 1,50 m
et pourront aller jusqu’à 2,20 m. Ce gain d’espace pour les vélos est rendu possible avec la
disparition des bourrelets actuels délimitant la voie bus.
En raison du trafic très important sur ce pont, le chantier sera principalement réalisé de
nuit (2 nuits avec fermeture du pont et 2 nuits avec neutralisation de voies en chantier
mobile). Une déviation sera mise en place par le pont de l’Université et le pont Wilson lors
des fermetures. Le pont de la Guillotière reste ouvert en journée.
► Pont Wilson (Lyon 2e-Lyon 3e) du 25 juillet matin au 1er août.
Les travaux consistent au renouvellement d’une partie de la chaussée (en rive droite) et au
remplacement des joints (en rive gauche). Le pont sera fermé une journée complète (de 9h à
6h le lendemain) pour le renouvellement de chaussée, puis les travaux de reprise de joints
seront effectués de jour (5 j) avec neutralisation de 2 voies sur 4 de 9h à 17h (selon
l’avancement du chantier).
► Pont Morand (Lyon 1er/ Lyon 6 e) du 6 au 10 août.
Les travaux consistent à changer 2 lignes de joints qui ne sont plus assez étanches. L’eau qui
s’écoule impacte la ligne de métro A. Les travaux se dérouleront de nuit avec fermeture
totale à la circulation. Une déviation est assurée par les ponts De Lattre de Tassigny et
Wilson. Le pont est rouvert en journée.
► Talus rue Finat-Duclos (Tassin-la-Demi-Lune et Saint Genis-les-Ollières).
6 semaines de travaux sont prévus à partir de la mi-juillet et jusqu’à la fin du mois d’août.
Ces travaux sont nécessaires en raison, d’une part, des dégâts provoqués par la sortie de
route d’un camion, d’autre part par les crues du ruisseau du Ponterle (fin 2016), qui ont
grandement fragilisé le pied du talus. En effet, le talus soutenant la rue Finat-Duclos est
déstabilisé et menace d’emporter la route par un glissement de terrain.
Afin de conforter le talus, des travaux de terrassement seront effectués tandis qu’une paroi
clouée d’une hauteur d’environ 7m sera installée.
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Les interventions se faisant essentiellement par le bas du talus, la nuisance à la circulation
sera limitée à la réduction de largeur de voie très ponctuellement. Le passage piéton
présent au droit du chantier sera légèrement décalé provisoirement le temps du 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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