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Journal 10 :
une transition estivale

Fermeture du tunnel routier : les mesures

Durant l’été, les équipes génie-civil et
équipements qui travaillaient dans le
tube modes doux ont accentué leurs
efforts sur la réalisation des finitions
et des essais dans cet ouvrage afin de
pouvoir se concentrer dès la rentrée à
la rénovation du tunnel existant.

5 novembre 2012 - été 2013 : le chantier du tunnel de la Croix-Rousse
entre dans une nouvelle phase : la fermeture à la circulation automobile.
Une fermeture obligatoire du fait de sa mise en conformité qui suppose
une intervention lourde dans le tunnel routier et son raccordement au
futur tube mode doux.

> Pour plus d’informations sur
Rue la fermeture et les mesures d’accompagnement, 		
Delo P.
consultez www.infotrafic-grandlyon.com
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Cheminement piétons (rampe réalisée début novembre)
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Entrée tunnel fermée - Déviation obligatoire
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Scannez le QR code Info-Trafic
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Éviter un bouchon, contourner une
zone de chantiers, trouver un parking
à proximité ou un endroit pour déposer
son vélo… Info-trafic Mobile propose
toutes les informations utiles pour accompagner les Grands Lyonnais dans
leurs déplacements, qu’ils soient automobilistes, cyclistes ou piétons.
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Après avoir lancé l’alerte mail/sms, le
service Infotrafic du Grand Lyon innove
encore en lançant sa version mobile.
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Info-trafic : application mobile

La fermeture du Tunnel de la Croix-Rousse et la réalisation de chantiers connexes
vont avoir un impact important sur la circulation. Concernant votre quartier, les sens de
circulation ne sont pas impactés. L’escalier piétons rue de Provence est reconfiguré en
rampe afin de faciliter l’accès aux poussettes.
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Pour cela, le tunnel routier doit être totalement fermé à la circulation automobile. Le nouveau tube créé sera utilisé pour les travaux de rénovation du tunnel existant. Encore en
chantier, il ne sera ouvert ni aux modes doux ni aux voitures pendant ces travaux car il ne
dispose ni d’équipements de sécurité, ni de ventilation adaptés à ces usages.
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Découvrez-vite ce nouveau numéro
sur www.tunnelcroixrousse.fr

Après la réalisation du tube mode doux, il est désormais temps pour le tube routier de faire
l’objet de travaux majeurs. Ces travaux imposés par la réglementation, consistent principalement à créer un dispositif sécurisé pour l’évacuation des usagers et l’accès des secours,
à garantir une tenue au feu des structures adaptée et à mettre en place un nouveau système de ventilation performant.
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Mais l’été a également permis de
revenir sur les 60 ans de l’ouvrage,
d’inviter les riverains à visiter le chantier lors d’une grande soirée festive, et
d’ouvrir ses portes à un public nombreux dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
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Sens de circulation (non impacté par la fermeture du tunnel)
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