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LYON 9e
RÉAMÉNAGEMENT
DE LA RUE DE SAINT-CYR

juillet 2022 > juin 2023

INFORMATION
SUR LES TRAVAUX

LE PROJET DE LA RUE DE SAINT-CYR

TROIS OBJECTIFS DU PROJET

Les travaux en cours rue de Saint-Cyr ont provoqué, en
cette rentrée, d’importants désagréments. La Métropole
de Lyon a souhaité vous présenter les objectifs et le
calendrier du projet.

1.
AMÉNAGEMENT
D’UN
COULOIR BUS pour développer

et améliorer l’offre de transport en
commun du carrefour rue Pierre
Baizet jusqu’à la gare de Vaise.
Objectif : offrir une meilleure
régularité et optimiser les temps
de parcours des bus.
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«à la hollandaise» : dédié aux vélos, constitué d’un
anneau cyclable et «d’îlots-amande», il permet
aux cyclistes de traverser de façon isolée du trafic
automobile.
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La réalisation de ce projet induit
immanquablement des contraintes de
circulation automobile. Afin de les réduire
au maximum, la Métropole de Lyon réalise
les travaux en deux phases et sur deux
tronçons.
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12-18 MOIS DE TRAVAUX
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l’ouverture du couloir bus et la
création de bandes et pistes
cyclables. Axe structurant, la
rue présente des enjeux de
sécurisation
et
d’insertion
cyclable pour favoriser l’usage du
vélo dans le secteur.
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massifs végétalisés dont 80
arbres plantés. Ce tronçon est
situé entre la rue Joannes Carret
et quai de la Gare d’Eau. aint-Cyr
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La rue de Saint-Cyr est un accès principal au quartier
de Vaise et au centre de Lyon pour les habitants de
plusieurs communes des Monts d’Or et du plateau
de Saint-Rambert à Lyon 9e. Il accueille un trafic
croissant de véhicules particuliers, notamment en
heure de pointe, qui pénalise fortement l’ensemble des
déplacements : en voiture, en bus et à vélo regagnant
le pôle d’échanges de gare de Vaise. La Métropole de
Lyon intervient avec un projet d’aménagement pour
reconfigurer la rue.
Objectifs : assurer la performance du réseau bus en
direction du pôle multimodal de la gare de Vaise pour
renforcer cette alternative à la voiture, aménager une
continuité cyclable structurante et végétaliser les
espaces publics.

3. VÉGÉTALISATION D’UN
VASTE TROTTOIR AGRÉMENTÉ
D’UNE LARGE PROMENADE
PIÉTONNE avec 1 600 m² de

Pont
Clémenceau

Infos Projet

LYON 9e
RÉAMÉNAGEMENT
DE LA RUE DE SAINT-CYR

juillet 2022 > juin 2023

erces
Vos comm
n
reste t
s
accessible

VOUS DÉPLACER PENDANT LES TRAVAUX
PRIVILÉGIEZ LES DÉPLACEMENTS AUX HEURES CREUSES
autant que cela est possible.

À partir du 3 octobre, EMPRUNTEZ LES LIGNES DE BUS qui seront plus rapides
pour se rendre à la gare de Vaise.
Rendez-vous sur www.tcl.fr
CONTACTEZ L’ AGENCE DES MOBILITÉS pour bénéficier d’un rendez-vous de
conseil personnalisé pour vos déplacements dans la Métropole de Lyon en
visioconférence ou à l’Agence des mobilités (120 rue Massena - Lyon 6e).
Plus d’informations sur mobilites.grandlyon.com
ADOPTEZ DES ITINÉRAIRES OU DES MODES ALTERNATIFS, connectez-vous
sur www.onlymoov.com
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COVOITUREZ entre amis ou voisins, ou via la plateforme et l’application
www.encovoit-grandlyon.com qui met en relation des personnes qui
proposent des trajets et celles qui en recherchent.

