Infos Travaux

Rue Marcel Mérieux
Réfection de la chaussée

Du 19 juillet au 21 août 2021
Les travaux de requalification de la rue Marcel Mérieux et de la place des
Pavillons avancent bien et devraient s'achever pour la fin de l'année.
Pour l'heure, voici les prochaines échéances : du 19 juillet au 21 août, la
réfection va connaître 3 étapes importantes :

ÉTAPE 1
Carrefour Marcel Mérieux/rue du Vercors
Les 19 et 20 juillet (+ le 21 juillet si nécessaire) de 9h à 16h
La rue Marcel Mérieux sera barrée au croisement avec l’avenue Tony Garnier,
Une déviation par l’avenue Tony Garnier puis la rue du Vercors sera installée
avec une aire de retournement. Attention, la rue du Vercors sera en
circulation alternée au droit du chantier du Centre International de Recherche
sur le Cancer (CIRC),
Dans le sens Nord/Sud de la rue Marcel Mérieux, une déviation sera mise
en place par la rue Challemel-Lacour.

ÉTAPE 2
Rue Marcel Mérieux entre l’avenue Debourg et la rue Jacques
Monod – TRAVAUX DE NUIT
Nuit du 21 au 22 Juillet (+ la nuit du 22 au 23 juillet si nécessaire)
de 0h à 5h
Les travaux sont obligatoirement réalisés de nuit, afin de maintenir la
continuité de service du tramway.
Déviation par la rue Saint-Cloud et Jacques Monod.
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ÉTAPE 3
Carrefour rue Marcel Mérieux et rue Jacques Monod
Du 22 juillet au 21 août

Rue Jacques Monod

ÉTAPE 3 - Du 22 Juillet au 21 Aout :
Fermeture rue Monod au droit de la rue
Marcel Mérieux. Circulation maintenue à
double sens sur Marcel Mérieux

ÉTAPE 2 - Nuit du 21 au 22 Juillet
(+ la nuit du 22 et 23 juillet si nécessaire)
de 00h à 05h : Fermeture rue Marcel
Mérieux de Monod à Debourg
Déviation par la rue Monod

Parc Relais TCL Gerland

ÉTAPE 1 - 19, 20 Juillet (+ 21 juillet si
nécessaire) de 09H00 à 16H00 :
Fermeture carrefour Marcel Mérieux
Rue du Vercors
Stade de Gerland
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Retrouvez les actualités du projet et notamment le
phasage prévisionnel des travaux sur
www.lyon-gerland.com.
Une question sur le projet ? un seul contact :
pavillons@grandlyon.com
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Fermeture de la rue Jacques Monod depuis la rue Marcel Mérieux,
Accès à la rue Jacques Monod depuis la rue Saint-Cloud qui sera barrée, sauf
pour les riverains, au croisement de l’avenue Debourg,
La circulation est maintenue à double sens sur la rue Marcel Mérieux.

