Rives de Saône
Rives de Saône : lancement des travaux
> Le projet Rives de Saône a pour objectif de rendre la Saône aux habitants en reliant
les quartiers à ses rives oubliées. Ce projet original, conjuguant urbanisme et art public, s’étend sur 14 communes de l’agglomération dont 5 arrondissements de la ville
de Lyon (soit 50 km de rives).
Chaque aménagement tiendra compte de l’identité des sites et révèlera les multiples
facettes de la Saône, pour que chacun la vive à son rythme, au gré de ses envies et de
ses sensibilités.
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Les travaux débutent à partir de mi-juin 2012,
pour une durée d’environ 1 an (les sites étant
inondés chaque année, la durée des travaux
reste soumise à l’intensité et la durée de la
période de crue en 2013).
Les travaux concernant les parties basses des
quais ; les interventions sur les quais hauts
seront limitées à certains secteurs.

S’informer sur les travaux ?
www.infotrafic.com , pour connaître les
conditions de circulation sur ces secteurs, et les alternatives de circulation
mises en place.

L’installation des chantiers peut
générer des suppressions de
places de stationnement et/ou
occuper une partie de l’espace
public pendant la durée des
travaux.

S’informer sur le projet ?
Le pavillon Rives de Saône (Angle
Quai St Antoine / Pont Maréchal Juin) :
mercredi, samedi, dimanche.
Plus d’infos : www.lesrivesdesaone.com
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Rives de Saône
Promenade du défilé de la Saône - Lyon 1er et 2ème
- Création de la promenade piétonne continue en
bord de Saône
- Aménagement de jardins sur la promenade
- Sécurisation des traversées piétonnes
- Réalisation des interventions artistiques

Calendrier :
Réalisation prévue en deux temps :
- des greniers d’abondance (DRAC) jusqu’à
la passerelle du Palais de justice :
séquence réalisée pour fin juillet 2013.
- de la passerelle du Palais de justice
à l’ancien Port d’Occident : séquence livrée
en novembre 2013.
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Impacts pendant les travaux :
> fermeture des accès aux rives
> fermeture partielle de la voie bus
> suppression ponctuelle de
stationnement.

Débouché de la passerelle du Palais de Justice - Lyon 5e
- Réaménagement du quai pour élargissement des trottoirs et création d’une
piste cyclable à double sens
- Aménagement du parvis du Palais de Justice
- Réalisation du plateau surélevé pour la future traversée piétonne.
- Aménagement du belvédère au débouché de la passerelle du Palais de Justice
- Réalisation de l’intervention artistique

Calendrier :
Réalisation prévue
pour juillet 2013

Impacts pendant les travaux :
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> perturbation temporaire de
la circulation
> suppression du stationnement
> accès à la passerelle du Palais
de Justice temporairement limité
> accès au Palais de Justice et
aux commerces maintenus

