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ITINÉRAIRES DE DÉVIATION 
 

Du 18 juillet au 29 juillet 2022, le Département du Rhône va réaliser 

des travaux de reconstruction de la chaussée de la route 

départementale n°389 - commune de L’Arbresle.  

Pendant ces travaux, une section de la RD 389 sera fermée à la 

circulation pour permettre le bon déroulement des opérations. 

 

 TRAVAUX  

 
Les travaux ont pour objectifs 

d’entretenir la chaussée de la  

RD 389. 

 

Les travaux consistent à : 

 

- rénover la structure de chaussée (enrobés) 

- renouveler la signalisation horizontale. 

 

 

 MESURES SPÉCIFIQUES - Phasages - Contraintes de circulation 

PHASE 1 : travaux de rabotage et application d’enrobés chaussée (de jour). 

Du 18/07/2022 au 22/07/2022 

• Fermeture totale de la RD389 du giratoire des Deux Vignobles (RN 7) 

au carrefour avec l’avenue Pierre Sémard (RD 19) ; ce dernier sera fermé. 

 

PHASE 2 : travaux de rabotage et application d’enrobés chaussée (de 

jour). 

Du 25/07/2022 au 29/07/2022 

• Fermeture totale de la RD 389 de la rue Peillon au carrefour avec l’avenue 

Pierre Sémard (RD 19) ; ce carrefour restera ouvert. 

 

 

Les accès piétonniers (riverains, commerces et entreprises)  

seront maintenus sur la zone du chantier. 

 

Des déviations seront mises en place par les RD 7  

(Sain-Bel / Sourcieux-les-Mines) 70 (Lentilly)  

et RN7 (Fleurieux-sur-L’Arbresle). 

Dates des travaux : 

18 au 29 juillet 2022 

 

Coût total de l’opération 

300 000 euros TTC 

Financement : 

100 % Département du Rhône 

Entreprises : 

EIFFAGE ROUTE (Savigny) pour les 

enrobés. 

PROXIMARK (Irigny) pour la 

signalisation horizontale. 
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