
La Croix-Rousse s’embellit
Travaux de reprise de la chaussée de la Grande rue de la Croix-Rousse

Pour embellir votre cadre de vie et pour le confort des usagers, des commerçants et des clients de la 
Grande rue de la Croix-Rousse, la Métropole de Lyon réalise des travaux de reprise de la chaussée 
du 8 juillet à la fin août (selon les conditions météorologiques). 

Durant cette période, les trottoirs restent accessibles aux piétons et les commerces sont ouverts.  
La collecte des déchets a lieu avant 7h30.

La rue est divisée en quatre sections. Lorsqu’une section est en travaux, les autres ne sont pas touchées 
et la circulation ainsi que le stationnement y sont maintenus. Aussi, les rues perpendiculaires à chaque 
section sont mises en impasse (double sens de circulation pour les riverains). 

Quelques solutions durant les travaux

Pour stationner, pensez aux parkings LPA 
Croix-Rousse et Gros caillou. 780 places 
sont disponibles.

Le bus C13 sera dévié sur le boulevard 
des Canuts avec un arrêt au niveau du 
N°54.

Du 8 au 19 juillet 2019 : enlèvement du revêtement de la chaussée
Les travaux durent entre 1 et 3 jours sur chaque section et s’enchainent successivement. Il n’y a pas 
de circulation ni de stationnement des véhicules motorisés et des vélos sur la section.

Du 20 juillet au 9 août 2019 : travaux des bordures de chaussée
Travaux réalisés section par section avec les mêmes conséquences que lors de la 1ère phase de travaux.

Du 5 au 16 août 2019 : marquage au sol des stationnements
Restriction de stationnement et de la circulation selon les besoins et l’avancée du chantier.

La Grande rue sera travaillée par section
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Contact :

Subdivision voirie du Grand Lyon :
04 28 67 51 20

Du 16 à fin août : application de l’enrobé de la chaussée
Travaux réalisés section par section avec les mêmes conséquences que lors de la 1ère phase de travaux.


