29 > 30
MARS 2019

RUE PAUL BERT FERMÉE
ENTRE BD. VIVIER MERLE ET RUE DE LA VILLETTE

Dans le cadre de la création d’une 12e voie en gare de Lyon Part-Dieu
(Voie L), SNCF Réseau effectue l’installation du tablier qui permettra
à cette future voie de franchir la rue Paul Bert.
Cette opération s’effectue du vendredi 29 au samedi 30 mars, de 21 h
à 13 h. Elle se réalise en grande partie de nuit pour limiter les impacts
en journée sur les circulations rue Paul Bert.
Ces travaux nécessitent de fermer la rue Paul Bert, entre le boulevard
Vivier Merle et la rue de la Villette, durant cette période, pour tous
les modes de déplacement (piétons, vélos, voitures). Afin d’accompagner
vos déplacements, une déviation sera mise en place (voir carte au verso
de ce document).
L’installation du tablier peut générer des nuisances sonores. Les équipes
SNCF et les entreprises présentes sur le chantier feront néanmoins tout
leur possible pour les réduire au maximum.

N° VERT
Pour toute question relative au chantier :
0 800 004 837

Terra Publica

Conscient des désagréments occasionnés, SNCF Réseau
vous remercie de votre compréhension.

29 > 30 MARS 2019
VOS CONDITIONS DE CIRCULATION
• L a rue Paul Bert est fermée
à la circulation pour tous
les modes de déplacement
entre le boulevard Vivier
Merle et la rue de la
Villette, de 21 h à 13 h.

	Une déviation est mise
en place par la rue du
Général Mouton-Duvernet,
l’avenue Félix Faure,
le boulevard Vivier Merle
et la rue Lavoisier.

Sauf
Bus, taxi,
vélos

Vers la Gare
Part-Dieu

Rue de la Villette

• Le boulevard Vivier Merle
est en sens unique Nord >
Sud entre la rue Paul Bert
et la rue Lavoisier.
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