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GRATTE-CIEL
CENTRE-VILLE
Une opération urbaine de 7 hectares qui vise à doubler
le centre-ville de Villeurbanne d’ici à 2027
dans le prolongement des Gratte-Ciel actuels.

DÉMOLITION DE L’IMMEUBLE
SITUÉ 2-4 RUE JEAN-BOURGEY
L’immeuble situé à l’angle des rues Francis-de-Pressensé
et Jean-Bourgey va être démoli.
Le début de la démolition est prévue le 18 février 2019.
À cette occasion, la partie nord de la rue Bourgey sera fermée.

UNE ROUTE PROVISOIRE POUR
FACILITER LA CIRCULATION
Une voierie provisoire a été aménagée
et sera ouverte dès le début de la démolition du bâtiment.
L’entrée se fera en face du parking de la rue Léon-Chomel
et débouchera sur la rue Jean-Bourgey.

LE PROJET AVANCE !
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FERMETURE DE LA RUE JEAN-BOURGEY
(CÔTÉ NORD)

CALENDRIER

Le bâtiment situé 2-4 rue Jean-Bourgey (à l’angle des rues Francis-dePressensé et Jean-Bourgey) va prochainement entrer en phase de démolition.
Cette dernière débutera par la face sud du bâtiment (côté rue Bourgey)
et se terminera par la face nord (à l’angle des rues Pressensé et Bourgey).
À cette occasion et afin de permettre la mise en sécurité totale des riverains le
nord de la rue Jean-Bourgey sera fermée :
• Du 18 au 21 février : fermeture jour et nuit
• Du 22 février au 11 mars : fermeture de 7 h à 17 h (en semaine)

Début de la démolition :
18 février 2019
Fin la démolition :
11 mars 2019

Une voierie provisoire a été aménagée et sera ouverte dès le début des travaux
pour permettre le maintien de la circulation ainsi que le bon fonctionnement
du quartier. L’entrée de cette route se fera en face du parking de la rue
Léon-Chomel et débouchera au niveau de la rue Jean-Bourgey.
Le sens de circulation reste identique.

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
MAISON DU PROJET GRATTE-CIEL CENTRE-VILLE
157, cours Émile-Zola - OUVERTURE du mercredi au vendredi de 10 h à 12 h et 13 h à 19 h.
Tél. 04.78.84.15.13
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