Infos Travaux
Cœur Presqu'île
> Rénovation de la place Louis Pradel

Phase 1
fin septembre > fin novembre 2017
Dans le cadre du projet Cœur Presqu’île,
La Métropole de Lyon réalise des réparations sur
une partie de la place Louis Pradel.
Les travaux débutent lundi 25 septembre et se
prolongeront jusqu’à la fin du mois de novembre.
Ils consistent à réparer ou remplacer les dalles
abîmées sur la partie basse de la place afin
d’améliorer le confort des déplacements.
Fréquentée par quelque 25 000 piétons chaque
jour, la place va également bénéficier d’un
traitement pour que les dalles soient moins
glissantes. (cf. schéma au dos).
 n cas d’intempéries, les travaux pourront être
E
prolongés les jours suivants, au-delà des dates
indiquées.
Courant novembre, des travaux spécifiques vont
occasionner du bruit (entre 9h et 17h) nous vous
prions de nous excuser.

LA MÉTROPOLE AMÉNAGE
LES ESPACES

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 sont
pensés pour faciliter la
mobilité. Ils sont à la fois
propices à l'animation urbaine,
à la détente et aux loisirs.
EN CHIFFRES

3 400 km

de voies gérées par la
Métropole

8 327 560 m²
de trottoirs

600

places et squares
de proximité

CONTACT

Grand Lyon
04 69 64 51 20

A4- place Pradel.indd 1

ge
ole s’engaIE
p
o
r
t
é
M
a
V
L
E DE
TRE CADR
POUR VO

13/09/2017 12:03:47
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Jusqu’à 2020, des lieux emblématiques du centre de Lyon font l’objet d’une
rénovation. De la place des Terreaux à la rue Victor Hugo, la Presqu’île
s’embellit et s’adapte aux nouveaux usages pour offrir des cheminements
plus confortables.

La place Louis Pradel est au cœur de ce projet d’embellissement.
La phase 2 devrait démarrer début 2019 et concerna principalement la partie
haute de la place et les emmarchements situés près de la fontaine du Soleil.

>P
 our en savoir plus
sur l’opération Cœur Presqu’île :
www.grandlyon.com/projets
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