Aménagement de la
rue Flandin
De février 2019 au printemps 2020

La SPL Lyon Part-Dieu lance les travaux
de redressement de la rue Flandin entre
la rue Paul Bert et l’avenue Felix Faure.
Cette opération aura pour effet de libérer l’espace central de la circulation et
du stationnement afin d’agrandir l’esplanade Mandela. 14000 m² de voiries
et d’espaces publics seront réaménagés
dans le cadre de ces travaux.

Objectifs
> Deux bandes cyclables, des trottoirs
plus larges et ombragés, des passages
piétons sécurisés rue Flandin
> La première phase de l’aménagement
de l’espace vert entre l’opération Orange
et les archives départementales (4300 m²)
> La création d’un parvis piéton à l’angle

Calendrier

Les travaux se dérouleront sur 12 mois,
de février 2019 au printemps 2020, en 3
phases principales :
> Février à avril 2019 : travaux de dévoiement de réseaux
> Avril à janvier 2020 : réalisation de la
rue Flandin et du parvis piéton
> Février à mars 2020 : aménagement
provisoire de l’esplanade

Impacts
Les principaux usages du quartier seront maintenus pendant les travaux :
> 1 voie de circulation dans le sens
nord/sud
> Accès aux parkings des riverains
> Cheminements piétons

de la rue Kimmerling (3000m²) et le
réaménagement de la station Velov’
> 70 places de stationnement

La première phase de l’aménagement de l’esplanade Nelson Mandela
Concepteurs : Artelia / Passagers des Villes / LEA

VU D’EN HAUT...

Le futur parvis à l’angle de la rue Kimmerling
Concepteurs : Artelia / Passagers des Villes / LEA

Maison du projet

SPL LYON PART-DIEU
192, rue Garibaldi
69003 Lyon
04 28 000 600
Ouverture au public le mercredi de
10h à 13h et de 14h à 19h,
les jeudi et vendredi de 14h à 18h.
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