CHANTIERS D’ETE //
Le Programme des Parcs LPA en travaux cet été
Soucieuse de la qualité de ses parcs de stationnement et de l’accueil de ses
clients, LPA profite de la période estivale pour poursuivre la rénovation de ses
ouvrages. Plusieurs chantiers de rénovation sont à signaler cet été 2019,
notamment sur deux parcs majeurs de la presqu’île lyonnaise.
Parc Antonin Poncet – Lyon 2ème
Suite à la reconduction de LPA comme gestionnaire de ce parc de
stationnement, des travaux sont engagés pour rénover le parc sur 2 ans.
Parmi les travaux entrepris : renouvellement des ventilations et matériels de
sécurité, renouvellement des éclairages et des peintures, création d’un
ascenseur dans le clocher pour permettre une accessibilité PMR et intégration
d’une œuvre artistique.
-

Le niveau -2 est fermé depuis le 27 mai jusqu’au 31 octobre
Le niveau -3 est fermé depuis le 24 juin jusqu’au 29 novembre
La totalité du parc sera fermée du 1er juillet au 31 août impactant
aussi les services d’autopartage, de recherche de véhicules
électriques et de stationnement 2 roues.

Le retour progressif des abonnés s’effectuera en fonction du type
d’abonnement. Les abonnés LPA ont été informés en amont de ces travaux.
Une solution alternative et personnalisée leur a été apportée en leur indiquant
leur date de retour dans le parc Antonin Poncet.
Parc Hôtel de Ville – Lyon 1er
Le parc Hôtel de ville sera fermé du 5 au 19 août.
Durant cette période, les entrée et sortie seront impossibles en raison des
travaux sur les voies de circulation et sur les rampes d’accès.
Pour les propriétaires ne souhaitant pas déplacer leurs véhicules pendant
cette période, ces derniers pourront rester dans le parc.
Parc Les Halles – Lyon 3ème
Les travaux de rénovation et d’embellissement du parc, notamment le toitterrasse, se poursuivent, mobilisant les niveaux 5, 6 et 7. A partir du 15 juillet,
rénovation des niveaux 3 et 4. Les niveaux 1 et 2 resteront à rénover.
Parc Saint-Antoine – Lyon 2ème
Les travaux du parc se poursuivent avec le terrassement du niveau -3.
L’actuel parc reste entièrement accessible.
Les autres parcs de stationnement LPA tout comme les services d’autopartage,
le stationnement des deux roues ou encore les recharges de véhicules
électriques fonctionnent de façon normale cet été.
Le service clientèle de LPA reste disponible tout l’été pour répondre aux
questions et demandes des usagers.

