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COMMUNIQUE DE PRESSE

Travaux sur la Rocade Est de Lyon (RN346), du 3 au 7 mars 2014

Communes de Chassieu, Décines et Meyzieu

La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Centre-Est  engage  des  travaux 
préparatoires à l’aménagement de l’échangeur n°7 sur la Rocade Est pour le futur 
Grand Stade de Lyon qui entraîneront des coupures de circulation la nuit sur la 
période du 3 mars au 7 mars.

1 - La circulation sera interrompue du lundi 3 mars à partir de 20h30 jusqu’à 
mardi 4 mars 6h00 et à partir du mardi 4 mars 20h30 jusqu’au mercredi 5 
mars 6h00 dans le sens Nord/Sud sur la RN346 entre les échangeurs n°6 et 7.

Une  déviation  sera  mise  en  place  à  destination  de  Paris,  Lyon,  Marseille  et 
Grenoble. Les véhicules venant du Nord devront emprunter l'A42 direction Lyon 
puis  la  RD383.  Les  usagers  qui  utiliseront  malgré  tout  le  nord  de  la  RN346 
devront obligatoirement sortir à l’échangeur du Grand Large – (échangeur n°6) 
pour  reprendre  la  RN346  dans  l’autre  sens  direction  Paris  et  prendre  ensuite 
l’échangeur RN346/A42 direction Lyon.

Les  panneaux  à  messages  variables  de  l'ensemble  des  voies  rapides  de 
l'agglomération indiqueront les itinéraires de déviations.

2 - La circulation sera interrompue dans le sens Sud/Nord du mercredi 5 mars à 
partir de 20h30 jusqu’au jeudi 6 mars à 6h00 puis du jeudi 6 mars à 20h30 au 
vendredi 7 mars à 6h00 entre les échangeurs n°6 et 7. La bretelle d’accès à la 
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RN346 en direction de Paris depuis la RD302 sera également fermée aux mêmes 
horaires.

Une  déviation  sera  mise  en  place  en  direction  de  Lyon,  Paris,  Marseille  et 
Grenoble. Les véhicules devront emprunter l'A43 direction Lyon puis la RD383. 
Les usagers qui utiliseront malgré tout le sud de la RN346 devront obligatoirement 
sortir à la sortie de  l’échangeur de Brigneux – (échangeur n°7) et circuler sur la 
RD302 - Contournement Sud de Meyzieu dans le sens Ouest/Est pour reprendre la 
RN346 dans l’autre sens direction Paris et prendre ensuite l’échangeur RN346/A43 
direction Lyon..

3 - Par ailleurs, à compter  du vendredi 7 mars 2014 à 6h00 et jusqu’à la fin des 
travaux de l'échangeur, la bande d’arrêt d’urgence sera  neutralisée dans les 
deux sens entre les échangeurs n°6 et 7, la largeur des voies sera réduite et la 
vitesse limitée à 70km/h. Le dépassement sera interdit pour les poids-lourds.

La DIR Centre-Est recommande aux usagers la plus grande prudence aux abords 
du chantier et les remercie de leur compréhension.

*************************

-  Pour  plus  d’information  sur  le  projet  d’échangeur  n°7 :  www.dir.centre-
est.developpement-durable.gouv.fr

- Pour plus d’information sur le trafic : www.coraly.com
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