COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 20 juillet 2018

De nouveaux chantiers à partir de lundi
sur le territoire
Plusieurs chantiers débutent à partir de ce lundi 23 juillet pour la remise en état des voiries sur
différents quartiers de la métropole. Point sur les aménagements prévus et les secteurs à éviter :
 Quai Arloing (Lyon 9ème)
Jusqu’au vendredi 3 août inclus, les services de la Métropole s’attèleront à la réfection de la chaussée
ainsi que de la reprise de la tranchée sur le réseau d’eau potable. La voie sera rétrécie mais une voie
de circulation dans chaque sens sera maintenue sur ce secteur. Le stationnement sera interdit
pendant toute la durée du chantier.
 Boulevard Réguillon (Villeurbanne)
Libéré du passage de la ligne C3, le boulevard Eugène Réguillon se transforme en profondeur. Côté
nord, une promenade arborée sera recréée avec un espace entièrement réservé aux piétons et aux
véhicules non motorisés (cyclistes, rollers…). Après la première phase de travaux qui se termine la
semaine du 23 juillet, la circulation est à nouveau en double sens. Une nouvelle phase de
réaménagement est prévue à partir du 10 septembre occasionnant la circulation à sens unique à
compter de cette date et pour une durée d’un an.
 Cours Émile Zola (Villeurbanne)
Les nuits du 30 juillet au 3 août, les services de la Métropole vont réaliser la réfection des chaussées
générant quelques incidences. De 20h à 6h, la circulation et le stationnement des véhicules seront
interdits. L’accès au périphérique ainsi qu’au parc relais Laurent Bonnevay seront fermés mais des
déviations sont prévues pour contourner le chantier. L’acheminement piéton sera modifié. Durant la
réalisation des enrobés, les riverains ne pourront accéder au secteur.
 Avenue de la République (Tassin-la-Demi-Lune)
Les nuits du 24 au 26 juillet, des travaux de réparation de chaussée se dérouleront de 20h à 6h entre
le pont des 3 renards et le 110, Avenue de la République. De ce fait, l’avenue de la République sera
fermée durant ces horaires (sauf aux riverains) et une déviation sera mise en place notamment par le
Boulevard du Valvert et l’Avenue Victor Hugo. La desserte du bus des arrêts « 3 Renards » et
« Clémenceau » sera perturbée. Plus d’infos sur www.tcl.fr
Toutes les informations sur les chantiers et les itinéraires alternatifs sur www.onlymoov.fr
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