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La Métropole s’engage 

 POUR UNE VILLE PLUS MOBILE

Infos Travaux

La Métropole de Lyon 
gère,entretient, exploite les 
voies et ouvrages pour que 
chaque usager puisse se dé-
placer sur des espaces publics 
sécurisés. Elle entreprend 
et anticipe l’aménagement 
de la ville de demain par la 
construction d’infrastructures 
multimodales majeures.

La Métropole de Lyon peut 
ainsi assurer une croissance 
harmonieuse de son terri-
toire et se place au cœur des 
grands réseaux de transports 
nationaux et européens. 

EN CHIFFRES

LA MOBILITÉ DANS LA MÉTROPOLE

CONTACT
Grand Lyon
04 78 95 88 80

La Métropole de Lyon va réaliser le prolongement du 
chemin des écoliers, entre le chemin de l’Écully et la rue 
de Peytel. Il est également prévu de requalifier une partie 
de la rue Peytel entre le débouché de la future voie et la 
rue des Chavannes. L’objectif de ces aménagement de 
voirie est d'améliorer la desserte du centre bourg et de 
sécuriser les déplacements.

RÉALISATIONS :

 création d’une nouvelle voie sur 330 mètres linéaires
 création de trottoirs de part et d’autre de la nouvelle voie
  requalification sur 80 mètres linéaires de la rue de Peytel
 création de carrefours
  aménagements et sécurisation des cheminements piétons
  réalisation des ouvrages nécessaires à la gestion des 
eaux pluviales (ouvrages de rétention enterrés)

  pose de réseaux d’alimentation en eau potable et de col-
lecte des eaux usées

  pose de réseaux mutualisés de télécommunication (RMT)
  réalisation de l’éclairage public et enfouissement des ré-
seaux par le SIGERLY

GRANDES ÉTAPES :

 fin 2018 : début des travaux de voirie
 fin 2019 : ouverture de la voie nouvelle

3 400 km 
de voies gérées par la 
Métropole

1 600 
carrefours à feux

8 327 560 m² 
de trottoirs

En 2019 : un nouvel itinéraire !

> Prolongement du chemin des écoliers


