Lyon, 23 août 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Quai Sarrail : le point sur la situation
La rupture d’une canalisation d’eau potable le dimanche 14 août dernier a provoqué d’importants
dégâts sur la voirie à l’angle du quai du général Sarrail et du cours Lafayette. Les équipes d’Eau du
Grand Lyon travaillent au remplacement d’une quarantaine de mètres de canalisations. Dans le
même temps, les équipes de la voirie de la Métropole de Lyon préparent le chantier de réparation
des rues impactées par l’accident.
Le travail le plus urgent concerne les accès pour les véhicules de secours et pour les camions de collecte
des ordures ménagères. C’est la raison pour laquelle une solution provisoire vient d’être décidée pour
que, à partir de jeudi, les camions de collecte puissent circuler dans le périmètre des rues Vauban, quai
Sarrail, cours de la Liberté et Lafayette afin de procéder au ramassage des ordures ménagères du
quartier. Pour permettre la circulation et le retournement des bennes à ordures ménagères, le
stationnement sera ponctuellement interdit dans cette zone.
Les accès aux commerces vont également être facilités pour réduire au maximum l’impact pour les
professionnels du quartier.
L’autre urgence est le rétablissement de la circulation des bus, en particulier des lignes C3 et C13 sur
la totalité de leur parcours habituel. Les techniciens ont recherché à optimiser les interventions des
entreprises afin de réduire les délais. Sauf aléas de chantier, le trafic des bus devrait être rétabli à partir
du 19 septembre prochain.
La circulation automobile sur le quai Sarrail pourra également être rétablie à cette date.
Il faudra trois semaines supplémentaires de travaux pour rendre l’espace public dans son état
d’origine.
En attendant, les automobilistes en transit doivent éviter le secteur en privilégiant le passage par la
rive droite du Rhône, en particulier en empruntant prioritairement le pont Morand. Des panneaux
signalent l’itinéraire de déviation. Les cyclistes et les piétons peuvent accéder à l’ensemble du secteur,
hormis bien sûr les zones de chantier barriérées.
Toutes les infos sur : www.onlymoov.com ainsi que sur le site du SYTRAL pour les lignes de bus
concernées.
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