Infos Travaux

Quai Saint-Antoine et Place d’Albon
> Aménagement des Terrasses de la Presqu’Île
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La Métropole de Lyon a poursuivi en 2020 le projet des Terrasses de la
Presqu’île, malgré une année fortement impactée par la crise sanitaire :
partie nord de la place d’Albon achevée en juillet et carrefour Grenette
réaménagé à l’automne dernier de manière anticipée.

Le quai St Antoine demain :
LPA ayant achevé les travaux d’étanchéité du futur parking sous-terrain
Saint-Antoine, la Métropole de Lyon réalise entre janvier et septembre
2021 les aménagements de surface sur la partie haute du quai SaintAntoine. Objectif : apaiser les circulations et partager la rue.
1 une voie réservée aux bus et
vélos et deux voies de circulation
dans le sens descendant du quai,

4 traversée piétonne sous forme
de plateau au droit de la place
d’Albon,

2 piste cyclable dédiée dans le
sens remontant entre les rues
Grenette et Longue,

5 large promenade côté Saône
avec ses arbres d’alignement,

3 stationnements en long, places
vélos et motos, station Velo’v.

La place d’Albon

Place d’Albon Nord avant

Place d’Albon Nord aujourd’hui

6 La partie nord de la place d’Albon
est devenue un espace apaisé,
ombragé et largement piétonnier. Dans
la continuité de la place Saint-Nizier,
les aménagements qualitatifs mettent
en valeur ce secteur patrimonial,
ouvrant la perspective sur Fourvière.

À TERME SUR LA PLACE :

74 % de la place
dédiés aux piétons

10 arbres plantés

7 Une fois le nouveau parc LPA mis en service, les travaux se
poursuivront sur la partie sud de la place qui accueillera la rampe de
sortie du parking. La rue des Bouquetiers, qui débouchera sur le quai
St Antoine, sera aménagée en même temps, réglementée en zone de
rencontre donnant la priorité aux piétons.
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Planning prévisionnel des chantiers*

Q
Quai
 uai St Antoine côté Saône
Mi–janvier à septembre :
Remblaiement, terrassement
au-dessus de la dalle de
parking LPA, pose des réseaux,
aménagement des accès au
nouveau parking, réhausse
du mur de quai et pose des
revêtements au sol.

Quai
Quai St Antoine côté presqu’île
Mars à septembre :
aménagement de surface entre
les rues Longue et Grenette,
aménagement de la partie
sud de la place d’Albon (hors
plantations) dès libération de
l’emprise du chantier LPA.

Dès livraison du parking LPA, démarrage de la démolition du parking
existant, déconstruction de la double-rampe de Kawamata et du
pavillon.
* sous réserve de l’avancement du chantier LPA

Vos commerces
restent
accessibles
Pendant les travaux :
Circulation maintenue sur le quai

