Infos Projet
SECTEUR RÉPUBLIQUE
> 22 février à fin Mai 2021
La Métropole de Lyon en lien avec la Ville de Lyon et la Mairie du
2e arrondissement vous informent que des travaux de réparation
sont nécessaires dans 3 secteurs :
place de la République au niveau des rues Stella et Rivière
rue de la République entre la place Le Viste et la rue des Archers
rue de la République entre la place de la République et la rue Ferrandière
Un an après la livraison des travaux réalisés dans l’opération de rénovation
Cœur Presqu’île, la Métropole de Lyon constate que certains espaces publics
doivent être repris. Des défauts et dysfonctionnements sont apparus sur les
dalles et les joints en raison, notamment, du chantier qui a été réalisé dans
des délais contraints (période de canicule).
Ces défauts posent des problèmes de sécurité pour les déplacements
des usagers. Il est nécessaire de ré intervenir dans les meilleurs délais, le
chantier démarrera dès la fin des soldes d’hiver.
> S
 ur chaque secteur, le chantier comprendra un temps pour les travaux
(changement des dalles, renouvellement des joints) et un temps pour le
séchage.
> L’accès aux commerces sera maintenu durant les travaux.
> Pendant le séchage, les déplacements piétons seront rétablis.
Nous regrettons par avance les désagréments que ces nouveaux travaux peuvent causer.
Et nous vous remercions, d’avance, pour votre compréhension.

LES TRAVAUX :
Secteur place de la République
à la rue Férandière
Travaux : mi-mars à mi-avril 2021
Séchage : mi-avril à mi-mai 2021

Secteur place de la République :
Rues Stella et Rivière
Travaux : 22 février à mi-mars 2021
Séchage : mi-mars à mi-avril 2021

Secteur place Le Viste
à la rue des Archers
Travaux : mi-mars à début mai 2021
Séchage : tout le mois de mai

À noter :

Vos commerces
restent
accessibles
CONTACT

Grand Lyon
cpi@grandlyon.com

Pendant le chantier, les
cheminements piétons
seront maintenus, ainsi que
l’accès aux commerces
En fonction des phases
du chantier, la circulation
générale et les livraisons
seront ponctuellement
déviées.

