
Service projets urbains 1I 29 mars 2021

Lyon 7

Requalification de la Place des Pavillons 
et de la rue Marcel Mérieux 
Réunion d’information commerçants / 29 mars 2021
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1 - Rappel du phasage communiqué le 14/12/2020

2 - Présentation du phasage actualisé des travaux 

3 - Rappels des modalités d’échanges, des horaires de chantier, du dispositif 
d’information

4 - Echanges

En annexe : le plan des aménagements 

Fin de la réunion vers 19h30

Ordre du jour
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1 - Rappel du phasage communiqué le 14/12/2020

- Livraison du trottoir Est pour le 4/06/2021

- Travaux sur le trottoir Ouest et la Place des Pavillons à 
partir du 7/06/2021 et jusqu’au 25/02/2022

- Des interrogations restées en suspens:
- Quelle optimisation des travaux pour limiter 

l’impact sur les terrasses de la place des 
Pavillons? 

- Quelle solution pour maintenir un accès aux 
commerces sur la rue Monod pendant la 
fermeture du carrefour Monod/Mérieux ? 

- Quelle solution pour maintenir un accès au 
parking du Vercors lors de la fermeture du 
carrefour Vercors/Mérieux ? 
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2 - Présentation du phasage prévisionnel actualisé des travaux (hors 
intempéries)
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Phase 3a du 12/04/2021 au 07/05/2021: finalisation 
trottoir Est et démarrage de la partie nord de la 
Place des Pavillons

- Travaux à réaliser : 
- Trottoir Est: coulage du revêtement béton sur la chaussée, 

séchage et sablage, traitement des pieds de façade sur les 
trottoirs et finition en emprises ponctuelles (pose mobilier, 
candélabres, câblage de réseaux, espaces verts…)

- Place des Pavillons Nord: démolition, réalisation des fosses 
infiltrantes, pose des réseaux secs, bordures et revêtements

- Circulation: rappel jusqu’au 7/05: rue Marcel Mérieux en sens 
unique depuis la rue du Vercors jusqu’à l’avenue Debourg et 
fermeture du carrefour Challemel-Lacour/ Marcel Mérieux

- Stationnement: Place des Pavillons: suppression de 30 
stationnements au nord de la place. Maintien des stationnements 
au sud de la Place avec entrée/sortie depuis la rue Mérieux 
(attention au gabarit sous le porche en direction de la rue du 
Vercors) et maintien de l’accès transport de fonds. 

- Terrasses: libération des emprises (terrasses et mobiliers) 
demandée au 09/04 au lieu du 1/06 : LE METROPOLE; 
BOULANGERIE MIMOUNI, APSARA, LA CANTINA

- Collecte des déchets ménagers: les riverains trottoir Est déposent 
et regroupent leurs bacs en limite de chaussée au niveau des 
perméabilités piétonnes
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Phase 3b du 10/05/2021 au 11/06/2021: livraison 
trottoir Est, poursuite de la partie Nord de la Place 
des Pavillons et démarrage des travaux trottoir 
Ouest 

- Travaux à réaliser : 
- Trottoir Est: finition en emprises ponctuelles (pose mobilier, 

candélabres, câblage de réseaux, espaces verts…)
- Trottoir Ouest : démolition, réseaux secs et assainissement, pose 

de bordures, réglage des trottoirs et mise à la côte, revêtement 
bétons sablés.

- Stationnement: 
- Restitution sur le trottoir Est de 9 places de stationnement, 3 aires 

de livraison, 1 aire transport de fonds, 32 arceaux vélos, 1 
stationnement pour engins de déplacement personnel 
(trottinettes, gyropodes…) 

- Suppression sur le trottoir Ouest de 15 places de stationnement, 
1 aire transport de fonds, 1 desserte hôtel. Maintien des places au 
sud de la place des Pavillons.

- Terrasses: les établissements AU BUREAU; L’HUITRIER; SAKURA; 
CHEZ CARLO; LE VENEZIA ; L’AUTRE MONDE; PIZZA NAPOLI 
sollicitent la DECA (règlement général des terrasses) pour exploiter à 
partir du 10/05 une terrasse provisoire et amovible (travaux de finition).
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Phase 3c du 14/06/2021 au 6/08/2021: livraison 
Place des Pavillons Nord et poursuite du reste du 
trottoir Ouest

- Travaux à réaliser : 
- Trottoir Est: finition en emprises ponctuelles (pose mobilier, 

candélabres, câblage de réseaux, espaces verts…)
- Trottoir Ouest :

- Restitution de la partie nord de la Place (hors emprises 
ponctuelles)

- Pour le reste, poursuite démolition, réseaux secs et 
assainissement, pose de bordures, réglage des trottoirs 
et mise à la côte, revêtement bétons

- Terrasses: les établissements LE METROPOLE; BOULANGERIE 
MIMOUNI, APSARA, LA CANTINA sollicitent la DECA (règlement 
général des terrasses) pour exploiter à partir du 14/06 une terrasse 
provisoire et amovible (travaux de finition).



8Service projets urbains 1  I 29 mars 2020

Phase 3d du 9/08/2021 au 29/10/2021: livraison 
trottoir Ouest, traitement du carrefour 
Mérieux/Monod, poursuite de la Place des Pavillons 
Sud

- Travaux à réaliser : 
- Trottoir Est: finition en emprises ponctuelles (pose mobilier, 

candélabres, câblage de réseaux, espaces verts/plantations…)
- Trottoir Ouest: restitution hors emprises ponctuelles et planning 

de pose et mise en service de la station Velo’v à affiner.
- Pour le reste, poursuite démolition, réseaux secs et 

assainissement, pose de bordures, réglage des trottoirs et 
mise à la côte, revêtement bétons sablés et pavés (démarrage 
du pavage : emprise chantier limitée à 25m²/jour)

- Circulation: fermeture rue Monod du 9 au 30/08

- Stationnement: Restitution sur le trottoir Ouest de 10 places de 
stationnement, 1 aires transport de fonds, 1 desserte hôtel, 14 
arceaux vélos

- Terrasses: libération des emprises (terrasses et mobiliers) du 
KIOSQUE ISTANBUL: déplacement de la terrasse sur la partie nord.
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Zoom plan de déviation : fermeture carrefour Mérieux/Monod
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Phase 3e du 1/11/2021 au 25/02/2022: finitions

- Travaux à réaliser : 
- Place des Pavillons: pavage et fin du trottoir
- Sur l’ensemble du périmètre: finitions générales en emprises 

ponctuelles: réfection pieds de candélabres restants, câblage 
de réseaux, espaces verts
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Sujets en cours d’expertise

Réalisation de la couche de roulement (enrobé) sur la rue Mérieux entre Monod et 
Debourg 

Traitement du carrefour Vercors/Mérieux 
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Rappel : les modalités d’échange et les horaires de chantier

Le contact à privilégier pour toutes questions relatives au projet est la Métropole de 
Lyon via l’adresse mail pavillons@grandlyon.com Vos questions seront examinées 
chaque semaine lors de la réunion de chantier hebdomadaire pour vous apporter 
réponse

2 contacts spécifiques:
- La Ville de Lyon, Direction de l’économie, du commerce et de l’artisanat, pour la 

réglementation des terrasses et l’occupation temporaire du domaine public. 

- L’entreprise GUINTOLI, titulaire du marché de travaux, pour les questions spécifiques 
et urgentes d’accessibilité. Contact sur le chantier.

Les travaux sont réalisés du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30. Les livraisons sont à 
privilégier, autant que possible, en dehors de cette plage horaire

Les travaux de sablage vont débuter semaine du 6/04. Ces travaux 
vont générer des nuisances (bruit, poussière). Des précautions 
spécifiques seront prises par l’entreprise.   
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- 1 panneau de chantier 
(Debourg/Fontenay), 2 panneaux 
projet (Debourg/Mérieux et 
Vercors/Mérieux), 1 totems (rue 
Challemel avant le carrefour avec 
Mérieux)

- 1 plaquette projet distribuée début 
janvier, 2 flyers distribués en février et 
mars. 

- 1 lieu de ressources : le site internet 
de la mission Gerland : 
https://www.lyon-gerland.com/
https://www.facebook.com/ProjetGerl
and

- La plaquette projet est accessible via 
https://www.lyon-gerland.com/le-
projet-urbain/ilot-pavillons-fontenay/

- Le phasage des travaux est 
accessible via https://www.lyon-
gerland.com/category/actualites/

Rappel: le dispositif d’information

Exemples communication

Barrière chantier et dispositif accessibilité
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Echanges
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Le plan des aménagements


