
MODIFICATION DE CIRCULATION
ROUTE DE LYON 

DU 15 AU  29 NOVEMBRE 2021

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’entrée de 
ville, le  Grand Chalon lance une phase de test du 15 au  
29 novembre 2021 entre le rond-point de Californie et le 
pont des Dombes.

- Neutralisation de la voie côté Saône  
- Réduction de la vitesse à 50 km/h au lieu de 70
- Passage de la voirie à 6.50 mètres
- Suppression de l’ensemble des tournes à gauche

Attention : pour la mise en place  et la fin du test, la 
route sera fermée à la circulation de 5h à 8h du matin 
les lundis 15 et 29 novembre entre le giratoire de
Californie et le pont des Dombes.

  Depuis Chalon déviation par la rue Maugey, la grande 
rue Saint-Cosme, l’avenue Pierre  Mendès-France, l’ave-
nue Charles de Gaulle. Depuis le giratoire de Californie, 
déviation par l’avenue Charles de Gaulle, l’avenue Pierre 
Mendès-France, la grand rue Saint-Cosme.



Durant ces 15 jours, des comptages et des mesures de la vitesse seront 
réalisés aux entrées et sorties du périmètre par des agents de  
la collectivité. 
L’accès aux commerces sera toujours possible durant le test.  

PROCHAINE ÉTAPE : PRINTEMPS 2022

Le Grand Chalon poursuivra en mai 2022 par l’aménagement de la 
route de Lyon. L’objectif est de changer profondément l’image du 
secteur et de valoriser le front de Saône par la mise en œuvre de 
plusieurs actions   :
 
- Création de bandes enherbées et plantées
- Limitation de la vitesse des voitures à 50km/h  et réduction  
  de la voirie à 6.5 m
- Création d’une piste cyclable bidirectionnelle coté Saône séparée  
  des voies de circulation 
- Préservation de la ressource en eau par la récupération des eaux  
  de pluies 
- Aménagement d’un cheminement qualitatif pour les piétons  
  avec vues sur la Saône.

POUR TOUTES QUESTIONS : 
contactez Marion Jesel 
direction de l’urbanisme  
au 03 58 09 26 95


