CABINET DU PREFET –Service de la communication interministérielle
Lyon, le 21 mars 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Visite d’Etat de son Excellence le Président de la République Populaire de
Chine à Lyon : Recommandations concernant la circulation
Dans le cadre de la visite du Président de la République Populaire de Chine Xi Jinping à Lyon les 25 et 26
mars 2014, et afin de limiter le plus possible les difficultés de circulation qui pourraient survenir, la
Préfecture du Rhône procède à plusieurs recommandations :
Le mardi 25 mars :
−
−
−
−
−
−

Eviter l'autoroute A 43, dans le sens Aéroport Saint-Exupéry > Lyon, de 18h à 20h
− Privilégier les accès par le nord de l’A 432 et par le tram-train Rhône Express
Eviter le périphérique intérieur entre A 43 et Saint-Fons
Eviter l’A 7 en sens Sud Nord entre Saint-Fons et Lyon centre
Eviter la presqu’île de Lyon, en particulier dans le secteur Bellecour / Hôtel de ville de Lyon, de
19h à 22h
Eviter les quais du Rhône rive droite, de 18h30 à 20h
− Pour les accès à l’A 7, privilégier le pont Pasteur par la rive gauche du Rhône
Les TCL seront également impactés :
− Fermeture de la station Hôtel de ville / Louis Pradel : La ligne A circulera sans s’arrêter
entre Cordeliers et Foch, et la ligne C circulera uniquement entre Cuire et Croix-Paquet

Le mercredi 26 mars :
−
−
−
−
−
−
−

Eviter l’A 6, le Tunnel de Fourvière et le périphérique TEO, de 8h à 11h
Eviter l’axe A 7 en sens Nord Sud entre Lyon et Saint-Fons
Eviter périphérique extérieur entre Saint-Fons et la jonction avec l’A 43
Eviter la presqu’île de Lyon, secteur Bellecour et quai Gailleton, de 8h à 9h
Eviter la commune de Marcy l’Etoile, de 8h à 10h
Eviter le 5e arrondissement de Lyon (matinée jusqu’à 11h30)
et l’A 43 dans le sens Lyon > Aéroport Saint-Exupéry (entre 10h et 12h)

Pour cette journée, il est fortement recommandé aux personnes travaillant dans ces secteurs de se rendre
sur leur lieu de travail avant 8h.
Les usagers des transports en commun sont par ailleurs invités à consulter le site www.tcl.fr pour
connaître les lignes de bus et de métro desservant la presqu’île qui seront impactées le mardi 25
mars entre 19h et 22h.
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