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Lyon, 17 mars 2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Fermeture du tunnel de Fourvière et de l’A7 le week-end des 26 et 27 mars 

La Direction interdépartementale des routes Centre-Est et la Métropole de Lyon engagent 
conjointement des travaux de maintenance et d’entretien dans le tunnel de Fourvière (M6) et sur 
les viaducs de Pierre-Bénite (A7) (franchissements du Rhône reliant les deux échangeurs 
A450 – A7  et A7 – périphérique dans les communes de Pierre-Bénite et de Saint-Fons). En raison de 
ces travaux, la circulation sera interdite du vendredi 25 mars à 20h30 au lundi 28 mars à 5h . 

L’intervention dans le tunnel de Fourvière se déroulera en continu et impliquera la fermeture continue 
de la M6 dans les deux sens de circulation entre l’échangeur porte de Valvert et l’échangeur 1 de la M7. 
Les déviations locales habituelles sont mises en place. 

L’intervention sur les viaducs de Pierre-Bénite se déroulera en continu du vendredi 25 mars à 20h30 au 
dimanche 27 mars à 17h30 et impliquera la fermeture de l’A7 dans les 2 sens de circulation entre les 2 
échangeurs A450 – A7 et A7 – périphérique. Néanmoins, en cas de conditions météorologiques 
défavorables, le chantier sur les ouvrages de Pierre-Bénite pourra être reporté à l’un des deux week-
ends suivants. 

Pendant les travaux et la fermeture, les usagers seront incités à éviter la zone en empruntant les 

axes de transit : A46 + Rocade Est, BPNL (Périphérique Nord) + D383 (périphérique L. Bonnevay), 

A46 + A42 + D383  

http://www.coraly.com/ – https://www.onlymoov.com/ 

Une déviation locale sera également mise en place, via le pont Pasteur, l’avenue Tony Garnier et le 
boulevard Chambaud de Bruyère (cf. déviation locale n°1). Elle sera complétée de plusieurs déviations 
complémentaires renvoyant sur cet itinéraire.  

 

Schéma et itinéraire de déviation de l’A7 

Déviation locale n°1 : 
Une déviation locale à l’attention des usagers sera mise en place selon l’itinéraire suivant : 

 A7 Sens Nord ⇒ Sud 
 prendre la sortie 1.3 en direction de « Gerland » 
 Suivre la direction « Porte de Gerland » via le pont Pasteur, l’avenue Tony Garnier et le 

boulevard Chambaud de la Bruyère – Boulevard Pierre 
 Au niveau de la porte de Gerland, suivre la D383 en direction de « Marseille – Saint-

Étienne » 
 

 A7 Sens Sud ⇒ Nord en direction de Lyon Centre, Pierre-Bénite et Brignais 
 Sortie obligatoire en direction de la D383 « périphérique » 
 Prendre la sortie « Lyon-Centre – Gerland » 
 Emprunter les boulevards Pierre Semard, Chambaud de la Bruyère puis suivre la direction 

« M6 – Paris » via le l’avenue Tony Garnier et le pont Pasteur. 
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Déviation locale n°2 : Usagers circulant sur A450 en direction de A7 sud 

 Suivre M7 en direction de Lyon 
 Prendre la sortie 1.3 en direction de « Gerland » puis suivre la déviation n°1 

 
Déviation locale n°3 : Usagers circulant sur la M7 en direction du sud, en aval de la sortie 1.3 

 Sortie obligatoire en direction de l’A450 
 Prendre la sortie n° 5 en direction « Pierre-Bénite Centre » 
 Au rond-point, prendre la 5ᵉ sortie en direction d’Irigny 
 Au rond-point suivant, prendre la 4ᵉ sortie en direction de « A7 Marseille » 
 Suivre la direction « Lyon Centre direct par A7 » 
 Suivre la déviation n°2 

 
Déviation locale n°4 : Usagers circulant sur la RD383 sens nord ⇒ sud en direction de Lyon centre ou 
Paris 

 Suivre l’A7 en direction de Marseille / Saint-Étienne 
 Prendre la sortie en direction de Feyzin – les Razes 
 Suivre A7 en direction de Lyon, 
 Au rond-point, suivre A7 en direction de Lyon 
 Suivre D383 « périphérique » en direction de Paris ou la déviation la déviation locale n°1. 
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Schéma et Itinéraire des déviations locales de l’A7 

 


