Infos Travaux
RÉPARATION DU PONT DES 3 RENARDS
Route de Paris (D307)

14 mai > décembre 2018
Dans le cadre de ses missions la Métropole de
Lyon va réaliser des travaux de réparation sur
et sous le pont des 3 renards, route de Paris
(D307).
Le chantier se déroulera par demi-tablier pour
maintenir la circulation.
RÉALISATIONS :
 la démolition et reconstruction des parties béton
dégradées sous le terre-plein central en raison
d’infiltration d’eau,
la remise en peinture des poutrelles,
 le remplacement des joints de chaussée et de
trottoirs,
le changement des appuis de la culée (côté Lyon),
 la réparation des corniches et des éléments des
garde-corps,
le renouvellement de l’étanchéité,
 réfection des couches de roulement des rampes
d’accès de part et d’autre de l’ouvrage,
la réalisation des trottoirs,
 le réaménagement de la traversée piétonne vers
l’ouvrage (traversée en 2 temps, avec création d’un
sas protégé),
 la réparation et le nettoyage des 4 escaliers de part
et d’autre de l’ouvrage.

LA MOBILITÉ DANS LA MÉTROPOLE

La Métropole de Lyon
gère,entretient, exploite les
voies et ouvrages pour que
chaque usager puisse se déplacer sur des espaces publics
sécurisés. Elle entreprend
et anticipe l’aménagement
de la ville de demain par la
construction d’infrastructures
multimodales majeures.
La Métropole de Lyon peut
ainsi assurer une croissance
harmonieuse de son territoire et se place au cœur des
grands réseaux de transports
nationaux et européens.
EN CHIFFRES

3 400 km

de voies gérées par la
Métropole

8 327 560 m²
de trottoirs

1 600

carrefours à feux
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INCIDENCES :
Automobilistes

es

s commerc

Vo
Sur le pont :
restent
 circulation maintenue mais réduite à 2x1 voie,
s
accessible
 basculement de la circulation selon les nécessités et
l’avancement du chantier d’un côté ou de l’autre de l’ouvrage.
Sous le pont
 coupures ponctuelles de la voie de une à deux nuits pour permettre l’installation et le
démontage d’un échafaudage et autres équipements indispensables en début et fin de
chantier,
 circulation maintenue place des 3 renards : les automobilistes sont invités à réduire
leur vitesse aux abords du chantier,
 limitation du gabarit à environ 3,30 mètres de haut et 3,50 mètres de large en raison
de la mise en place d’un échafaudage,
 maintien de quelques places de stationnement.
Piétons
Sur le pont
 le passage piéton de la route de Paris sera déplacé provisoirement. Les piétons
sont invités à suivre les itinéraires sécurisés et recommandés.
Sous le pont
 maintien des cheminements piétons,
 indications des cheminements sur site.
L’accès aux immeubles et aux commerces restera maintenu pendant le chantier.
En cas d’intempéries les travaux pourront être prolongés au-delà des dates indiquées.

CONTACT

Grand Lyon
04 26 99 34 60
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