
Le Grand Lyon primé par les « Eco-rêveurs » pour le tunnel de la Croix Rousse.

Le Grand Lyon vient de se voir décerner le prix « Ville d’avenir » par l’association « Les
Ecos Maires » en récompense des travaux entrepris pour l’aménagement du second tube du
tunnel de la Croix Rousse.

Mais attention ne pas confondre ECO-MAIRES et ECO-NOMES ce n’ est pas tout à fait
la même chose, comme on peut en juger.

Suite à la catastrophe du tunnel du Mont Blanc, les ouvrages comportant un seul boyau
doivent être dotés d’une galerie de secours ; la collectivité ne peut se soustraire à cette
obligation même si, dans le cas du tunnel lyonnais, plusieurs arguments démontrent que
l’utilité de cette deuxième galerie est discutable.

Parmi les solutions étudiées, la plus onéreuse à 240 millions d’ euros a évidemment
été retenue !

Le second tunnel qui fera 10 m de large comprendra une voie pour les bus, une pour les
piétons et une piste cyclable. Ceci dans une ambiance musicale féerique, des effets de
lumière, des animations sur les murs !

Le tunnel existant restera réservé aux voitures avec ses 2 x 2 voies.
On connaît l’environnement urbain peu attractif à chaque extrémité du tunnel ; constitué

de bretelles réservées aux voitures. Ceci imposera de prolonger le parcours des piétons
pour atteindre un environnement normalement urbanisé. En tout 3 kms que très peu de
piétons emprunteront.

La création d’ une voie réservée aux bus n’est pas justifiée. La seule ligne qui emprunte le
tunnel ne perturbe nullement la circulation actuelle interdite aux poids lourds, et limitée à 50
km/h, le trafic restant fluide.

Quand à l’argument du maire de dire que, pendant qu’on y est, on creuse plus large
pour permettre à l’avenir de faire passer un tramway, ceci n’ a jamais été prévu dans le
Plan de Déplacement Urbain.

Le tunnel existant mesure 14,5 m de large ; si on le réduit à un seul sens de circulation
avec retour de la circulation dans le nouveau tunnel, il y a largement de quoi faire passer
une ligne de tramway qui nécessite une plateforme de 6 m de large ; on peut même y ajouter
une piste cyclable. Les cyclistes ne seront pas pollués puisqu’on nous dit que l’air à
l’intérieur du tunnel sera plus pur qu’à l’air libre !

En se contentant d’un boyau de 4 m de large, on aurait réalisé une économie de 30 à 40
millions d’euros.


