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COMMUNIQUE DE PRESSE

Travaux sur la Rocade Est de Lyon (RN 346) 

du vendredi 3 octobre 21h au lundi 6 octobre à 5h

Communes de Décines et Vaulx-en-Velin

La  Direction  interdépartementale  des  routes  Centre-Est  (DIR  Centre-Est)  va
couper la RN 346 (rocade Est) dans le sens de circulation Nord-Sud au niveau
de l’échangeur du Nœud des îles  (A 42) jusqu'à l'échangeur n°8 du vendredi 3
octobre à 21h au lundi 6 octobre à 5h. 

Cette fermeture permettra de réaliser des travaux de régénération de chaussée au
niveau du chantier de l'échangeur n°7 (échangeur du Grand Stade) afin de rétablir
les largeurs de voies qui étaient réduites depuis mars 2014.

La  RN 346  sera  également  fermée  dans  le  sens  Sud-Nord le  week-end  du
vendredi 17 octobre à 21h au lundi 20 octobre à 5h au niveau de l'échangeur
n°7 jusqu'à l'échangeur n°5.

Pour toutes les fermetures :

• des  déviations  locales  seront  mises  en  place  par  l'A 42,  la  RD 383
(périphérique) et l'A 43.

• le trafic de transit sera invité à emprunter le grand contournement-Est par
l’A 432

La DIR Centre-Est recommande aux usagers de suivre les indications portées sur
les panneaux à messages variables (PMV) et les informations données par les
radios locales et les radios autoroutières (107.7). 
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Avant  tout  déplacement,  la  DIR  Centre-Est  recommande  de  consulter  les
conditions de circulation sur le réseau des voies rapides de l’agglomération sur le
site www.coraly.com.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous
remercions de votre compréhension.
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