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Le  25 juin 2018 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

SUPPRESSION DU PN 11 : 

LA DÉVIATION DE LA RD147  

INAUGURÉE CE LUNDI ! 

 

 

 

La déviation de la Route Départementale D147, suite à la 

suppression du Passage à Niveau numéro 11 situé entre Saint-
Pierre-de-Chandieu et Saint-Bonnet-de Mure, a été inaugurée ce 

lundi 25 juin en fin de matinée.   
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Cette inauguration s’est déroulée en présence de Christophe 

GUILLOTEAU, Président du Département du Rhône, de Mickaël 
CHEVRIER, sous-préfet chargé du Rhône sud, de Thomas ALLARY, 

directeur Territorial SNCF Réseau Auvergne-Rhône-Alpes, de 
Didier FOURNEL, Vice-Président du Département du Rhône délégué 

à la voirie départementale et à la sécurité routière, de Raphaël 
IBANEZ, Maire de Saint Pierre de Chandieu, de Jean Pierre 

JOURDAIN, maire de Saint-Bonnet-de-Mure, de Christiane 

GUICHERD et Daniel VALERO, conseillers départementaux du 
canton de Genas, et de Paul VIDAL, Président de la Communauté 

de Communes de L’Est Lyonnais.  
 

 

 
 

Initiée en 2006, la suppression du Passage à Niveau n°11 à la 
hauteur de la commune de Saint Pierre-de-Chandieu a été déclarée 

d’utilité publique le 19 septembre 2013. 
 

En effet, le  trafic routier de 6000 voitures par jour, dont 12 % 

de poids lourds, conjugué à un trafic ferroviaire important de 200 
trains par jour, et aux incidents recensés par SNCF, ont conduit à 

inscrire ce passage à niveau sur la liste des passages à niveau du 
programme national de sécurisation. 

 
Cette suppression  a conduit ainsi le Département du Rhône et la 

SNCF à réaliser des travaux de déviation de la RD 147, sur une 
longueur de 1 300 m, avec la création d’un pont-rail déjà réalisé à 

500 m environ à l’ouest de la position actuelle du passage à niveau. 
 

La suppression du PN11 est la dixième suppression d’un passage à 
niveau inscrit au programme national de sécurisation, réalisée en 

Auvergne/Rhône-Alpes, depuis 2013. 
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La première étape de cette opération a constitué à construire,  

pendant l’année 2016, un pont ferroviaire, sous maitrise d’ouvrage 
SNCF Réseau. 

 

 
 

 

Au niveau des travaux routiers, les raccordements sur la RD 147 
actuelle ont été traités avec deux carrefours giratoires : 

 
 giratoire sud : ce carrefour existant sera reconfiguré ; 

 giratoire nord : création. 

Un troisième giratoire intermédiaire, dit giratoire centre, 

permettra la desserte des carrières. 
 

 
 
 Les travaux, découpés en 5 phases successives (réalisation de 

l’ouvrage d’art,  création du  giratoire nord, réaménagement du giratoire 

sud existant, réalisation de la section courante et aménagements 

paysagers) ont débuté en janvier 2016 et se termineront 

définitivement en novembre 2018 avec la mise en place des 

aménagements paysagers. 
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Par ailleurs, en octobre 2018, une dépose des équipements du passage à 

niveau n°11 sera réalisée, sous maitrise d’ouvrage SNCF Réseau. 

 
 Le coût global de l’opération est estimé à 12,5 millions d’euros, 

cofinancés à  60% par SNCF réseau et 40% par le Département du 

Rhône. 

 

 

 

À propos du Département du Rhône 

 
Composé de 13 cantons et de 221 communes, le Département compte plus de 

447 000 habitants. Chaque canton est représenté au sein de l’assemblée 

départementale par un binôme (1 femme / 1 homme) de Conseillers 

départementaux, élus pour 6 ans depuis le 2 avril 2015.  

Le Département du Rhône assure la gestion, l’exploitation et l’entretien des 

routes départementales, un réseau routier de 2 800 km entretenus et sécurisés. 

 

À propos de SNCF Réseau 

Au sein du groupe SNCF, l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de 

logistique, SNCF Réseau gère, maintient, développe et commercialise les services 
offerts par le Réseau Ferré National. Il est le garant de la sécurité et de la 

performance de près de 30 000 km de lignes, dont 2 600 de Lignes à Grande 
Vitesse. L’entreprise compte 55 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 
6,5 milliards d’euros en 2017  http://www.sncf-reseau.fr  

 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DU PROTOCOLE  
Département du Rhône- 29-31 Cours de la Liberté - 69 483 Lyon Cedex 03 

Olivia THIBAULT Tél.: 04 72 61 78 39 – olivia.thibault@rhone.fr 
 

Contact SNCF Réseau Auvergne-Rhône-Alpes Florence PIERREVILLE : 

florence.pierreville@reseau.sncf.fr   04 72 84 53 97 
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