
ITINÉRAIRES DE DÉVIATION

MESURES SPÉCIFIQUES - Phasages - Contraintes de circulation
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Les accès riverains et aux entreprises  
seront maintenus.



PHASE 1 : travaux de rabotage des chaussées (de nuit) et terrassements généraux

Du 16/05/2022 au 18/07/2022 
• Fermeture totale de la RD596 depuis l’Arbresle 

• Fermeture partielle de la RD 70 maintien du sens RD385 A89

Du 16/05/2022 au 20/05/2022

• Fermeture totale de nuit des RD596 et 70

PHASE 2 : travaux de chaussées, déplacements réseaux existants

Du 18/07/2022 au 20/08/2022
• Fermeture totale à la circulation des RD 596 et RD 70

PHASE 3 : travaux de finitions

Du 20/08/2022 à mi-septembre 2022

• Mise en place d’alternats ponctuels si nécessaires.

MESURES SPÉCIFIQUES - Phasages - Contraintes de circulation

Début des travaux :
16 mai 2022 

Coût total de l’opération
3,6 M€ TTC

Carrefour : 2 300 000 €

Réseau gaz : 1 040 400 €

Entretien des chaussées : 200 000 €

Prestations complémentaires : 59 600 € 
 
Financement :

100 % Département du Rhône 

Entreprises :
EUROVIA Lyon, CARDEM, CHARRIN

TRAVAUX

Les travaux ont pour objectif de 
fluidifier la circulation et d’assurer 
la sécurité des usagers.

Les travaux consistent à :

• aménager le carrefour existant  
en carrefour type tourne-à-gauche

• réaliser les revêtements de 
chaussées sur tout l’itinéraire,  
de la RD 385 à l’A89  
(échangeur 37)

Le chemin du Plan sera  
fermé pendant toute  
la durée des travaux.

À partir de mi-mai, et jusqu’au mois de septembre, le Département du Rhône va 
réaliser des travaux d’aménagement du carrefour du Pont de Dorieux, situé sur 
la commune de Châtillon en limite avec les communes de Lozanne et de Fleu-
rieux-sur-l’Arbresle. Pendant la période estivale, les routes départementales 70 
et 596 seront fermées à la circulation pour permettre la bonne réalisation des 
travaux.




