
Rue Garibaldi : un réaménagement

 polluant et accidentogène !

Pour compléter notre article du CANOL Actualités N°44 sur cette opération absurde à 40.8 M€
TTC, voici ce que la  DREAL Rhône-Alpes (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement) relève comme effets :

� Une augmentation significative des consommations de carburant (+8%) donc des
émissions de gaz à effet de serre du fait de la suppression des trémies bypassant les feux tricolores
et ce malgré l’hypothèse d’une réduction du trafic ;
� Une augmentation des quantités de pollen diffusées par les végétaux urbains ;
� Une baisse incertaine des nuisances acoustiques résultant de la baisse supposée du trafic ;
� La reconsidération de la démolition des gradins de l’Auditorium ;
� L’hypothèse d’une réduction de trafic pouvant atteindre 30%, ne peut être retenue sans
justification plus approfondie, basée par exemple sur des retours d’opérations similaires.

Lyon Capitale développe ces remarques et démontre, chiffres à l’appui, que ce réaménagement
va provoquer un ralentissement de la circulation avec le rétablissement de 13 carrefours et la
réduction de la chaussée de 6 voies à 3 voies. Ce qui va créer un engorgement à l’origine d’une
pollution supplémentaire ; l’étude comptabilise le nombre d’heures de trajets quotidiens effectués
par les automobilistes ; aujourd’hui 1896 h/jour, en 2030 1754 h/jour sans aménagement et 1906
h/jour avec. Les émissions de monoxyde de carbone seront ainsi de 51.65 kg sans projet, de 57.51 kg
avec ; celles d’oxyde d’azote de 33.09 kg sans, de 34.57 kg avec ; celles de particules de 1.99 kg
sans, de 2.17 kg avec. Au final calcule l’étude, sur la portion réaménagée, la pollution augmente de
9% à 25% selon les gaz, si l’on fait l’aménagement plutôt que si on ne le fait pas.

On dénombre aujourd’hui 30 accidents par an. Après le réaménagement ce sera, là aussi
pire : sur une tranche de 6 ans, comparée à la période 2004-2010, on comptera  +0.45 tués (sic),
+4.82 blessés graves et +19.13 blessés légers. Des drames qui se produiront aux abords des 13
nouveaux carrefours.


