
Travaux de nuit : 
finitions de la chaussée
Du 10 au 27 octobre 2022 

Rue des Cuirassiers



Itinéraire de déviation

La SPL Lyon Part-Dieu, poursuit les travaux d’espaces publics 
rue des Cuirassiers.

Afin de réaliser le revêtement final et les bordures de chaus-
sée des travaux vont avoir lieu de nuit. La circulation sur la 
rue des Cuirassiers sera fermée les nuits de semaine, entre 
le 10 et le 27 octobre 2022, de 21h à 6h.

Pour les véhicules : fermetures nocturnes de la rue des 
Cuirassiers entre la rue Paul Bert et la rue Bouchut. Une déviation 
est mise en place par la rue du Lac.

Les accès aux parkings des résidences situées rue Desaix et rue 
des Cuirassiers sont maintenus avec des modifications d’accès.

Pour les vélos : la circulation est reportée sur la chaus-
sée ou déviée par la rue du Lac.

Le cheminement piéton est maintenu pendant le chantier.

En parallèle de ce chantier, Dalkia poursuit ses travaux entraî-
nant une modification de la circulation rue Bouchut (un seul 
sens de circulation).

La SPL et ses entreprises mettent tout en œuvre pour 
réduire les nuisances liées à ces travaux.
Merci de votre patience.

Les impacts

Les travaux

INFOS 
PRATIQUES

Itinéraire
de déviation
automobile

Fermeture
à la circulation

Fermeture à
la circulation
dans un sens

Zone de chantier
SPL Lyon Part-Dieu

Zone de chantier
Dalkia

Accès parkings
et livraisons

Itinéraire de déviation automobile et livraison, mis en place lors 
des fermetures nocturnes de la rue des Cuirassiers du 10 au 27 
octobre, de 21h à 6h.



MAISON DU PROJET 
184 cours Lafayette
69003 Lyon
Tél. 04 28 000 600 

 info@lyon-partdieu.com
  lyonpartdieu 
 projetlyonpartdieu

POUR SUIVRE LES TRAVAUX 
inscrivez-vous à la newsletter  
sur www.lyon-partdieu.com  
(en bas de la page d’accueil)
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Calendrier du chantier

Les prochaines grandes étapes après octobre :

▶ Plantations des arbres et des massifs arborés, 
▶ Finitions des trottoirs, 
▶ Livraison début 2023.

Vue en coupe de l’aménagement de la rue des Cuirassiers


