Infos Travaux

Chemin des Fonts entre la rue Charcot et le chemin
de Chantegrillet et allée Jean Paul II

> Requalification des voies

Du 7 janvier jusqu’à l'été 2019
La Métropole de Lyon démarre les travaux
de requalification du chemin des Fonts, entre
la rue Commandant Charcot et le chemin de
Chantegrillet, ainsi que le réaménagement de
l’allée Jean Paul II, de la rue François Forest et
du chemin de Chantegrillet. Il s’agit notamment
de réhabiliter le réseau d’assainissement, de
rénover le réseau d’eau potable, d'enfouir les
réseaux aériens, de rénover l'éclairage public et de
sécuriser les cheminements aux abords de l’école.

RÉALISATIONS
Chemin des Fonts
mise en sens unique dans le sens ChantegrilletCharcot
classement en zone 30
mise aux normes et élargissement des
trottoirs
création d'un plateau surélevé
aménagements cyclables
création d'un arrêt de car scolaire

Allée Jean-Paul II
création d’un trottoir côté équipements publics
réaménagement du parvis de l'école
réorganisation du stationnement le long du
stade
aménagements paysagers

LA MÉTROPOLE S’ENGAGE POUR
VOTRE CADRE DE VIE

La Métropole de Lyon met en
œuvre des politiques publiques qui permettent d'offrir
à tous un cadre de vie de qualité. En rénovant ou développant de nouveaux quartiers,
elle aménage son territoire
pour répondre aux besoins
de ses habitants. Un aménagement respectueux des
espaces naturels, source de
développement économique
et où chacun puisse avoir
accès à un habitat de qualité,
des équipements et espaces
publics à proximité, et une vie
de quartier préservée.
EN CHIFFRES

130 000

nouveaux habitants
d'ici 2030

111

projets urbains actifs

600

places et squares de
proximité
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INCIDENCES
Chemin des Fonts barré sauf riverains entre la rue Charcot et le chemin de
Chantegrillet
accès à l'allée Jean Paul II maintenu
stationnement interdit aux abords du chantier
circulation perturbée aux abords du chantier
passage fréquent de camions
modification des cheminements piétons, suivre déviation sur site

Pendant la durée des travaux, nous vous conseillons d’adapter
votre vitesse, de respecter les itinéraires et les cheminements.
Soyez vigilants lors de vos déplacements.

CONTACT

Grand Lyon
04 78 95 70 03
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