TRAVAUX, VOIRIES

Inversion du sens de circu
la rue Jean-Claude Martin
Entre la rue des Terres Plates et l'avenue Jean Bergeron
Publié le 26 novembre 2019

A titre expérimental jusqu’au 15 janvier 2020, le sens de circulation des véhicules est inversé sur la rue JeanClaude Martin, entre la rue des Terres Plates et l’avenue Jean Bergeron. De ce fait, une nouvelle priorité à
droite est en place à l’intersection Bergeron/J-C. Martin, du côté du magasin LIDL.
En accord avec la Métropole, cette phase de test a été mise en place dans le cadre de l’étude de circulation
actuellement en cours sur la commune.
Elle fait suite à plusieurs constats :
 des difficultés de livraisons pour les camions du magasin LIDL et une dangerosité lors des manoeuvres,
 la complexité pour les véhicules de secours (ambulances, pompiers…) d’accéder aux adresses des
particuliers sur une rue qui n’avait pas de continuité. Son sens de circulation était en effet différent en début
et en fin de rue.
Afin d’analyser les flux de circulation, des comptages routiers ont été réalisés par la Métropole en amont de
l’inversion. Ils seront à nouveau réalisés pendant la phase de test.



Pour plus d'information, consultez l'arrêté en vigueur.
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COVID-19 :
intensification
des mesures
dans le Rhône

Réouverture
progressive de
la Mairie le
samedi matin :
sur RDV
uniquement

Le minibus
municipal
reprend du
service !

Face à la recrudescence de cas de
Covid-19, Pascal MAILHOS, préfet de
la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet du Rhône, a annoncé ce lundi
21 septembre...

Afin d’assurer un retour progressif et
sécuritaire de l’accueil du public
pour les services de l’Etat-civil et de
l’Urbanisme, la Mairie de Craponne...

 S'ABONNER

Le minibus municipal est un service
gratuit de "porte à porte" réservé aux
seniors et aux personnes à mobilité
réduite.

 TOUTES LES ACTUALITÉS

MAIRIE DE CRAPONNE
1 place Charles de Gaulle
BP 14 - 69290 Craponne

HORAIRES :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
8h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Mercredi et Samedi :
8h30 > 12h
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