
       

 

INFORMATION : travaux sur Passage à Niveau N°62  

Commune de LEGNY 

 

Afin d’améliorer la sécurité et le confort des voyageurs au franchissement du passage à 

niveau n°62, la SNCF et le département du Rhône ont programmé conjointement des 

travaux sur et aux abords immédiats du passage à niveau N°62 « les Ponts Tarrets ». 

Ces travaux initialement prévus au mois d’avril 2020 mais repoussés suite à la pandémie de 

la COVID 19 devraient pouvoir débuter fin octobre. 

- Les travaux ferroviaires consistent à renouveler le platelage en caoutchouc par un 
platelage en béton, à remplacer les rails et améliorer le nivellement de la voie à l’aide 
d’une bourreuse mécanique lourde.  

- Les travaux du département consistent au renouvellement de la couche de 
roulement et la reprise du profil en long de la chaussée pour permettre un meilleur 
franchissement du passage à niveau.  

 

ATTENTION : Ces travaux nécessitent la fermeture totale 24h/24h aux piétons et aux 

véhicules : 

La période retenue pour les travaux serait : Du lundi 26/10/2020 à 18h00 au vendredi 

30/10/2020 à 18h00 (sous réserve des conditions climatiques). 

La traversée de la voie ferrée sera donc strictement interdite au droit du passage à niveau 

sur cette période : Il n’y aura plus de signalisation automatique lumineuse et sonore. 

Pour minimiser l’impact sur les usagers de la route et de la SNCF, les travaux  ont été 

volontairement programmés en période scolaire avec une optimisation de la durée sur 5 

jours. 

 

Une communication spécifique sera mise en place : 

- distributions de flyers auprès des commerçants et riverains des ponts Tarrets  
- installation de panneaux d’information destinés aux usagers de la route.  
- article dans la presse locale : 10/15 jours avant démarrage des travaux 
- information sur site rhône.fr et réseaux sociaux  

 
Les services du département et de la SNCF restent à votre disposition. 


