Secteur Terreaux
> Rénovation de la place des Terreaux

8 mars 2018 > fin novembre 2019
Dans le cadre du projet Cœur Presqu’île,
la Métropole de Lyon en partenariat avec la
ville de Lyon, rénove la place des Terreaux.
Dès le 8 mars et jusqu’à fin octobre 2018, des
travaux préparatoires de réseaux, réalisés par des
concessionnaires (GRDF ; ENEDIS ; Eau du Grand
Lyon) et la direction de l’eau de la Métropole vont
se dérouler dans un périmètre compris entre la rue
Joseph Serlin et la rue d’Algérie (cf plan au dos).
Les accès aux commerces et les cheminements
piétons seront maintenus.
Les travaux de réaménagement de la place
débuteront début novembre 2018. Ils se poursuivront
jusqu’à fin novembre 2019. Nous vous informerons
des différentes phases de chantier qui seront mises
en œuvre à ce moment-là.
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne
occasionnée.
En cas d’intempéries, les travaux pourront être
prolongés les jours suivants, au-delà des dates
indiquées.
CONTACT

Grand Lyon
04 78 95 88 80

LE CADRE DE VIE DANS LA MÉTROPOLE

La Métropole de Lyon met en
œuvre des politiques publiques qui
permettent d'offrir à tous un cadre
de vie de qualité. En aménageant
les espaces publics de son
territoire, elle développe une ville
plus agréable à vivre au quotidien.
Adaptés à tous les usagers,
les espaces publics accueillent
toujours plus de végétation et sont
pensés pour faciliter la mobilité. Ils
sont à la fois propices à l’animation
urbaine, à la détente et aux loisirs.
EN CHIFFRES

600

places et squares
de proximité

111

projets urbains actifs

130 000

nouveaux habitants
d'ici 2030
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CALENDRIER DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES

HOTEL DE VILLE
DE LYON

PLACE DES
TERREAUX

LÉGENDE
Fermeture de la voie
à la circulation
Travaux qui n'entrainent
pas de fermeture à la
circulation
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