
Rue Garibaldi, 67 millions d'euros pour une « voirie apaisée ».

Promesse de campagne, la transformation de la rue Garibaldi passera par la suppression des
trémies. Le Grand Lyon et la ville de Lyon ont décidé de réaménager cette voie aux caractéristiques
autoroutières en « voie apaisée et de l’inscrire dans un environnement paysager qualitatif par la
suppression des trémies, la mise à niveau des voies, la création d’un itinéraire mode doux sécurisé et
des aménagements évolutifs permettant les transports en commun ». On va embellir et structurer la
ville par un environnement paysager continu reliant le parc de la Tête d’or au Nord au futur parc
Sergent Blandan au Sud.

Ce réaménagement devrait être réalisé en 2 tranches successives dont la première est
estimée à 40.8 M€, 33,8 M€ pour la Communauté Urbaine et 7M€ pour la ville.

Cet investissement va à contre courant de la logique observée dans la plupart des grandes
métropoles qui créent des réseaux souterrains pour faire passer les voitures(

D’après TomTom (marque de GPS) Lyon serait la 6
ème

 ville la plus embouteillée d’Europe avec
32,6% des rues lyonnaises intra-muros bouchées.

Jean-Louis Touraine adjoint en charge des déplacements n’est pas surpris et dit assumer une
politique de réduction des voiries. Nous sommes selon lui dans une phase pénalisante de
contrainte pour les automobilistes, les obligeant à transférer leurs déplacements vers des
transports collectifs et des modes doux. Le nombre de voitures en circulation reculerait et les
embouteillages bientôt aussi donc les restrictions de voiries vont se poursuivre ! De toute façon
lui, il laisse à son chauffeur le soin de s’en débrouiller.

L’étude que nous publions ci-joint sur la gestion du SYTRAL démontre que toutes les dépenses et
tous les efforts de nos élus pour transférer les déplacements de l’automobile vers les
transports en commun sont restés vains, la fréquentation des TCL ayant diminué de 5% de
2004 à 2009 !


