
Cœur
de Saint-Priest

les travaux 
de l’été

aménagement du carrefour  
rue mal leclerc / av. georges PomPidou

Jusqu’à fin août 2016
 déviation de la circulation automobile et bus

+ d’infos : www.coeur-saint-priest.fr

 Dans le sens Saint-Priest  Lyon, l’arrêt TCL  « Saint-Priest Hôtel-de-ville » est décalé  
     sur la rue Récamier.

 L’arrêt de la ligne  est reportée provisoirement à l’arrêt « Saint-Priest Jules Ferry ».
 L’arrêt de la ligne  s’arrête provisoirement à l’arrêt « Saint-Priest Les Alpes ».
 La circulation automobile est déviée par la rue Juliette Récamier et le boulevard E. Herriot.
 Les accès au parking Victor Hugo se font exclusivement par la rue Victor Hugo.
 Fermeture définitive du parking provisoire.

dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain pendant la période 
estivale, les chantiers avancent. etat des lieux des principales zones de travaux 
et leurs conséquences sur vos déplacements.
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Cœur
de Saint-Priestaménagement de  

l’avenue Jean Jaurès
aménagement de  
l’avenue Jean Jaurès

en raison de travaux ponctuels d’assainissement en 
juillet 2016, la circulation reste en double sens mais 
alternée par des feux tricolores. 

la circulation est limitée à 30 km/h.

L’avenue Jean Jaurès et le futur mail

du 1er au 26 août 2016
 mise en sens unique de l’avenue Jean Jaurès entre 

la rue victor Hugo et la rue gambetta

 déviation de la circulation lyon  saint Priest  
par les rues gambetta et alfred de vigny

sePtembre 2016 au PrintemPs 2017
 mise à sens unique de l’avenue Jean Jaurès depuis  

la rue victor Hugo jusqu’à la rue aristide briand

 déviation de la circulation lyon  saint Priest  
par le bd e. Herriot, les rues a. briand, J. miro, v. Hugo
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Contact Vous pouvez déposer vos questions sur le site Cœur de Saint-Priest 
Pour des questions urgentes : Equipe projet centre-ville - 04 81 92 21 98 / 99 (sauf août 2016) 
 Aménageur - 06 40 82 35 66

aménagement de la rue Paul Painlevé
les premières étapes de travaux
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du 20 Juillet à mi août 2016
 aménagement du carrefour  

avec la rue cité de l’abbé Pierre

 accès aux copropriétés par  
les rues Juliette récamier et 
Paul Painlevé

sePtembre 2016
 aménagement du carrefour  

avec l’avenue Jean Jaurès

 accès aux copropriétés par  
la rue olympe de gouges et rue 
cité de l’abbé Pierre


