FR/2021/06467

Lyon, lundi 25 octobre 2021

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2021/06467
Modifiant l'avis n° FR/2021/03212
Pris en application :
Décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012

Travaux de tiers (deconstruction du parking ST ANTOINE)
bief de pierre bénite (SAÔNE)

Appel à la vigilance ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 28/06/2021 à 08:00 au 24/12/2021 à 18:00
o Saône
entre les pk 3.800 (passerelle palais de justice ) et pk 4.380 (pont la feuillée) Rive gauche

Prudence à l'approche du chantier ( tous les usagers - dans les
deux sens )
- à partir du 28/06/2021 à 08:00 au 24/12/2021 à 18:00
o Saône
entre les pk 3.800 (passerelle palais de justice ) et pk 4.380 (pont la feuillée) Rive gauche

Eviter les remous ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 28/06/2021 à 08:00 au 24/12/2021 à 18:00
o Saône
entre les pk 3.800 (passerelle palais de justice ) et pk 4.380 (pont la feuillée) Rive gauche

Commentaire :
La Métropole de LYON va entreprendre les travaux de deconstruction du parking ST ANTOINE situé en rive
gauche de la Saône. Le phasage envisagé pour ces travaux est le suivant :
du 05/07 au 15/08/2021: démontage de la passerelle KAWAMATA avec une grue à terre et recépage des pieux
par plongeurs, présence d'un bateau de 6m avec pavillon ALPHA du sud vers le nord
du 26/07 au 30/09/2021: presence d'une barge de protection et d'un pousseur le long du parking servant de
parement pour la démolion du parking du sud vers le nord
du16/08 au 24/12/2021 (15/11/21): présence du bateau "TOURVILLE" pour prestation de transport des déblais
issus de la démolition (2 à 3 rotations/semaine) compte-tenu du retard, l'évacuation des materiaux prévue
jusqu'au 15/12/2021 se prolongera jusqu'au 24/12/2021
une signalisation fluviale B8 sera mise en place sur les ponts encadrant le chantier
par conséquent , les usagers de la voie d'eau veilleront à respecter les consignes émises

Service(s) à contacter :

Service Fluvial Lyonnais (SFL)
4, rue Jonas Salk
69007 LYON
Tél : 04 78 69 60 70

Service Fluvial Lyonnais (SFL), 4, rue Jonas Salk, 69007 LYON
Tél : 04 78 69 60 70
Date limite d'affichage :
25/12/2021

Par délégation

Thierry SADONNET

Service Fluvial Lyonnais (SFL)
4, rue Jonas Salk
69007 LYON
Tél : 04 78 69 60 70

