COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 10 juillet 2018

Les premiers chantiers de l’été
commencent dans la Métropole
Plusieurs chantiers débutent ce jour pour la remise en état des voiries sur le territoire.
Focus sur les aménagements prévus et les impacts à prévoir :
 Rue Berthelot à Villeurbanne
L’opération C3 du SYTRAL, accompagnée par la Métropole de Lyon a commencé ce jour avec
des travaux de remise en état de la rue Berthelot à Villeurbanne. Pendant toute la durée de
ces travaux (été 2018), la rue est fermée à la circulation en partie centrale. À l’issue de ce
chantier, la rue Berthelot sera entièrement reconfigurée pour offrir un espace plus adapté
aux usages. Ainsi, il est prévu à terme des aménagements plus qualitatifs avec notamment
la création d’un large parvis ombragé devant le groupe scolaire Berthelot, l’aménagement de
4 places de stationnement dont 1 place PMR, la création d’une piste cyclable et la pose
d’arceaux vélos, l’aménagement d’un plateau surélevé aux abords de l’entrée de l’école, la
création d’une zone 30 et des travaux d’éclairage public par la ville de Villeurbanne.
Deux phases de travaux sont programmées : la première se déroule cet été pour la partie
sud de la voie et la seconde sera réalisée à l’été 2019 pour la partie nord.
Des incidences sur la circulation sont à prévoir : la rue Berthelot est barrée en partie centrale
avec un maintien des accès pour les riverains de part et d’autre : depuis le nord par la rue
Léon Blum (circulation maintenue à double sens) et depuis le sud par la rue Antoine Primat
(circulation maintenue à double sens à partir de 17h jusqu’à 8h). Pendant ces travaux, les
cheminements piétons sont maintenus mais modifiés afin d’être assurés en toute sécurité.
 Rue Saint-Pierre (Vaise – Lyon 9ème)
Du 16 juillet au 3 août, la rue Saint-Pierre de Vaise (Lyon 9e) entre la rue saint Didier et la rue
Berthet sera remise en état. Pendant toute la durée des travaux, la rue est fermée à la
circulation. Ces travaux sont destinés à la réfection de chaussée et à la reprise des trottoirs.
Un double sens cyclable sera également créé.
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Pendant la durée du chantier, les cheminements piétons sont maintenus mais les accès pour
les riverains en véhicule seront ponctuellement contraints, au gré de l’avancée du chantier.
Une déviation sera mise en place pendant toute la durée des travaux
 Rue Marcel Mérieux/ rue Commandant Ayasse (Lyon 7ème)
Du 11 juillet au 31 août, le carrefour sis rue Marcel Mérieux et rue Commandant Ayasse va
bénéficier de travaux d’aménagements qui permettront de sécuriser le secteur par la
création d’un plateau ralentisseur et la pose de passages piétons aux abords du groupe
scolaire. De fait, la circulation sera perturbée durant toute la durée des travaux mais les
accès pour les riverains et les commerces sont maintenus.

Toutes les informations sur le chantier et les itinéraires alternatifs sur :
www.onlymoov.fr
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