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Les travaux ont pour objectif d’améliorer la
sécurité et l’écoulement des flux de circulation
dans la zone des 7 chemins.
Ils consistent:
- à créer un carrefour giratoire entre l’ A450, la
RD 386 et la rue Général de Gaulle,

Emplacement
des travaux

- à aménager la section de la RD 386 en créant
2 voies de circulation dans le sens sortant de
Lyon

GIVORS

MORNANT

Giratoire à créer

Ces travaux constituent la seconde phase du
projet d’ensemble d’aménagement du secteur
des 7 chemins.

MESURES SPECIFIQUES

Plan des travaux

Sens vers
Mornant - Givors

Sens vers
Lyon

Septembre 2020
• Durée prévisionnelle :

RD386 – RD 342
Les sept chemins

Aménagement de la RD 386 et coupe de
la route

• Début des travaux :

4 mois
• Coût global de l’opération
1 000 000 € TTC
• Financement :
-

Département du Rhône

Afin de minimiser l’impact du chantier sur
une circulation très importante :

-

COPAMO (Communauté
de Commune du Pays
Mornantais)



Un phasage de travaux a été élaboré par
l’entreprise pour maintenir l’écoulement des
flux de circulation pendant toute la durée
des travaux,

-

CCVG (Communauté de
Commune de la Vallée du
Garon)



la durée du chantier a été optimisée sur 4
mois pour limiter la période de perturbation
entre le 1er septembre 2020 et le 29 janvier
2021

•Entreprise :



les travaux de mise en œuvre d’enrobés
seront réalisés de nuit avec fermeture
complète des voiries à la circulation,
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