NOM DU RAPPORT : Montée de la Grande Côte
VILLE : LYON

Auteurs : Yannis Cosmas
Institution : Université Lumière Lyon 2 – UMR 5600 Environnement, Ville, Société
Date : Juin 2006

Résumé : Ce projet est un projet de requalification dʼun espace public situé sur les pentes de
la Croix-Rousse dans le premier arrondissement de Lyon.
La Montée de la Grande-Côte est la voie la plus ancienne du quartier de la Croix Rousse.
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pour vocation de redonner à cette rue un rôle central dans le quartier et à rendre plus facile
la liaison entre les Terreaux et le plateau de la Croix-Rousse
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Introduction
La zone de rénovation autour de la Montée Grande Côte est située dans le premier
2
95
arrondissement de Lyon (annexe 0). Elle couvre 17000 m (annexe5) . Ce projet vise à
redonner un rôle structurant à la Montée de la Grande Côte, reliant l’actuelle place des
Terreaux au boulevard de la Croix rousse.
96

Comme le raconte un article de l’époque du projet , « Rattachées à Lyon en 1512, les Pentes
ont consacré l’expansion urbaine de cette rue-village qui demeure jusqu’au XVIIIe siècle le seul
grand axe routier vers la région située à l’est de la Saône et vers les pays de l’Europe du Nord.
En 1769, la construction de la route reliant Lyon à la Bresse met fin au monopole de la Grande
Côte pour le trafic de marchandises, cédant la place aux industries de tissage. En 1780, un tiers
de canuts lyonnais y travaille. La révolution confortera leur expansion sur des terrains autrefois
religieux ».
Cette rue est en effet apparue, car elle bordait le chemin qui menait au petit village de la Croix
rousse, au sud, ouvrant sur la Bresse. Au moyen âge, les Terreaux étaient les bas côtés des
remparts de la ville. La Croix rousse était donc située hors de la ville de Lyon (annexe1). On est
donc face à un quartier qui fut à la fois à la périphérie de la ville et à une entrée de ville. C’est
par là que l’on effectuait l’approvisionnement de la ville en marchandises diverses (en plus de
ses ateliers de tissages, la Croix rousse comprenait aussi des abattoirs par exemple)
La crise industrielle du tissu mit un frein à l’activité du quartier, qui se dégrada progressivement.
Dans les années 60, la municipalité décida de constater l’insalubrité d’une partie du quartier.
97
Cet acte est encore déploré dans un article de 1997 . On y parle des « pelleteuses
pradeliennes », qui rasèrent 8000m2 d’immeubles anciens (dont certains dataient du XVIe).
L’article relate effectivement qu’en 1968 Louis Pradel prenait la décision de détruire les taudis.
En 1975, les pelleteuses éventraient la Montée de la partie haute, malgré la mobilisation de la
presse et de nombreux lyonnais (l’annexe 2 présence des images du site avant destruction).
En 1997, cette zone est dépourvue d’équipement important, le seul élément à signaler
concernant la voierie est la forte déclivité du terrain, ainsi que son morcellement. La rue n’est
pas rectiligne, et elle est coupée à plusieurs reprise par des intersections (Annexe 5 et 6).
Malgré cela, en termes d’infrastructure, elle possède au moins une école, l’annexe d’un centre
social et quelques commerces de proximités. Signalons aussi la présence du passage Thiaffait
situé à proximité.
er

Les acteurs principaux de cette zone (annexe1) sont la ville de Lyon (avec la mairie du 1
arrondissement) et le Grand Lyon, qui a installé une mission locale gérée en régie depuis 1993
et agissant dans le cadre de la « politique de la ville » de Lyon. Elle fut appelée « mission des
Pentes de la Croix rousse ». Elle comportait dans ses effectifs des agents de la ville de Lyon et
fut chargée de l’animation et du suivi du projet, comme nous le verrons plus loin dans notre
raisonnement. Le premier directeur de la mission fut remplacé en 2000 par Mr. Jean-Marc
Manier qui continua ces objectifs de suivi et animation.
L’orientation contemporaine à donner à cette rue était d’en faire l’artère centrale du quartier du
er
1 arrondissement de Lyon. C’est cette vision que retint la municipalité en 1996. Cet exercice
sera cependant difficile, car un classement protégeait cet espace. La Grande côte, « épine
98
dorsale » du quartier , faisait partie d’une zone de protection spécifique depuis 1994, la
99
ZPPAUP qui créait une servitude d’utilité publique. Dans les règles de l’organisation urbaine
de la ZPPAUP des Pentes de la Croix Rousse, il était écrit « Le vide est un élément structurant
du quartier » (…). « L’espace public : places, jardins, escaliers, a une valeur patrimoniale fragile
qu’il faut préserver et embellir. Aussi, il est rappelé que tous les travaux sur le domaine public

95
96
97
98
99

Délibération du conseil du Grand Lyon N° 19961120 – 31/10/1996
Lyon Figaro 03/10/1997 « la Montée en perspective » MarieAnne Vigne
Lyon capitale 24/09/1997 « Un concours lance la réhabilitation des Pentes : vivante la Grande Côte ».
Le progrès 29/10/1996 « aménagement : la Grande Côte sur la bonne Pente »
Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
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seront considérés avec la même attention qu’une intervention sur le bâti » . Pour comprendre
la philosophie de gestion de cet espace des acteurs locaux, nous allons évoquer la façon dont il
fut géré avant 1994. Ainsi, par délibération en date du 15 septembre 1986, le conseil municipal
de Lyon créa le périmètre de restauration immobilière (PRI) des Pentes de la Croix-Rousse à
er
Lyon 1 . L'animation et le suivi du PRI ainsi créé furent confiés à la Société d'équipement du
Rhône et de Lyon (SERL). Le financement de cette mission était assuré, à part égale, entre la
Ville et la Communauté urbaine. A la fin de l'année 1990, après quatre ans de fonctionnement, il
est apparu souhaitable que la maîtrise d'ouvrage soit assurée par une collectivité unique afin
d'harmoniser les différentes interventions menées sur le secteur et de renforcer leur cohérence.
Par délibération en date du 21 octobre 1991, le conseil municipal de Lyon a délégué à la
Communauté urbaine ses attributions liées au PRI des Pentes de la Croix-Rousse.
Cette situation allait subir un coup d’arrêt. La loi de finance rectificative pour 1994, du
décembre 1994, avait profondément modifié le régime fiscal applicable aux opérations
restauration immobilière en : supprimant le bénéfice des défiscalisations particulières pour
opérations réalisées à l'intérieur des PRI, étendant le régime à l'intérieur des zones
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), à condition que
travaux de restauration soient déclarés d'utilité publique.

29
de
les
de
les

Par la suite, la rénovation du quartier ne pouvant plus être laissée aux seules initiatives privées
agissant en ordre dispersé, la création d’un projet d’ensemble s’imposait donc. La collectivité de
Lyon, continuant à déléguer sa maîtrise d’ouvrage au Grand Lyon (et donc à la mission des
Pentes), opta pour une répartition du projet en deux tranches successives. La première tranche
(1996-2001) consisterait à réaliser deux espaces publics, une place et un jardin, venant
compléter la « place » de la dalle Laynaud, et rejoindre le boulevard de la Croix rousse. La
seconde tranche (2002-2006) devra les relier en rénovant la voierie. Tout au long de notre
étude nous tiendrons compte de ces deux périodes et les analyserons simultanément.

100

Le contrat de ville de la zone date également de 1994
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I. Identification des opportunités de développement
ère

(Période : 1 tranche : janvier 1996-décembre 1997/ seconde tranche : mars à septembre
2002)

A. Interventions
Le projet initial au plan formel était de rénover l’axe de la Grande Côte, de la place des
Terreaux au boulevard de la Croix-Rousse, tant sur le plan de son espace public, des
101
er
immeubles d’habitations que des commerces . Mr Gilles Buna, maire du 1 arrondissement
de l’époque, avait déclarée lors de la première tranche de ce projet, qu’il fallait cesser de traiter
cette zone au coup par coup afin de réaliser un projet d’ensemble. La volonté affichée était d’en
faire un axe piéton, une rue passante. Du point de vue fonctionnel, cette rue devait retrouver
son rôle de « trait d’union » historique entre le bas (place des Terreaux) et le haut des Pentes
(boulevard de la Croix rousse).
Dans ce projet de nombreuses opportunités étaient identifiables. L’agence d’urbanisme
« L’Espace d’un instant » a été sollicitée pour « définir la vocation » de ce site avant de
102
déterminer la façon de l’aménager . Après avoir fait un travail d’analyse sur le quartier (qui
comprend des photographies de l’époque, voir annexe 4), les experts concluront à la présence
de nombreux espaces vides déstructurant, et à la nécessité de créer des places et jardins pour
redonner une articulation cohérente. Ce fut d’ailleurs l’objet des réalisations de la première
tranche.
Lors de la seconde tranche, en 2000, une seconde agence fut consultée, l’agence Humbert
David qui travailla sur la circulation des espaces de voirie et sur l’emploi de matériaux adaptés
au lieu (notion de vocabulaire urbain, évoqué dans l’annexe 6).
Toutes ces opportunités renvoient à une orientation stratégique claire : faire des Pentes un
endroit propre et empreint d’une histoire, afin que les habitants et les entreprises reviennent s’y
installer. Le projet du passage Thiaffait, situé à proximité, illustre bien cette idée, même s’il
103
semble qu’il ait fallu aller chercher les créateurs .

B. Outils
Le projet initial a été défini dans plusieurs cadres. Il traitait en effet de trois thèmes : espaces
publics, réhabilitation du bâti, et relance des commerces. Nous traiterons ici surtout de la
réhabilitation du bâti, car les autres éléments dépendent de lui. La rénovation d’ensemble a lieu
104
dans le cadre du plan de développement des Pentes de la Croix-Rousse avec une démarche
d’échange entre les acteurs locaux. Il était également soumis à des impératifs externes comme
le Plan de déplacement urbain, en pleine révision à l’époque (19961997).
105

Sous le mandat de Gérard Collomb , qui correspond au déroulement de la seconde tranche
de la rénovation de la Grande côte, cette philosophie perdure, mais cette fois dans le cadre
106
d’un PLH (Programme local de l'habitat), et d’un PST (Programme Social Thématique) . On lie
toujours la notion de restauration de l’habitat à celui du social.

C. Portage
Les étapes initiales du projet on fait l’objet d’un marché public de définition, qui fut attribué à
101

Les principes d'aménagement retenus sont : l'affirmation d'un axe piétonnier, la création de places urbaines
jalonnant le cheminement de cet axe (place des Capucins, dalle Leynaud), la création d'un véritable jardin public, l'organisation des circulations piétonnes et automobiles.
102
Le Progrès 29/10/1996 « aménagement : la Grande côte sur la bonne Pente »
103
Lyon Figaro 29/10/1999 « La Grande Côte en chantier » MarieAnne Maire y rapporte les propos de Marie Anne
Finas, conseillère municipale déléguée et présidente de la mission des Pentes : « Nous ne somme plus dans une
attitude de recherche et d’attente, nous allons chercher les jeunes créateurs qui correspondent à l’image du quartier,
dans le domaine de l’art,de la création de l’informatique, ou encore de la musique »
104
délibération du conseil du grand Lyon N° 19961120 du 31/10/1996
105
Gérard Collomb est sénateur depuis 1999, il remporte les élections municipales de Lyon en mars 2001, puis il est
élu Président du Grand Lyon trois mois plus tard
106
délibération du conseil du grand Lyon n° 2002072, séance publique du 23 septembre 2002
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l’atelier des paysages (A Marguerit) . Des extraits de son projet figurent en annexe 5. Le parti
d'aménagement présenté par Alain Marguerit proposait « une requalification de l'axe de la
montée de la Grande Côte avec l'aménagement d'un belvédère et d'une place basse, la
création d'un jardin public, le tout accompagné d'un éclairage de qualité ». Le projet ne faisait
pourtant pas l’unanimité dans la presse de l’époque. Afin d'obtenir une réalisation harmonieuse
du projet, il avait été convenu, que la ville de Lyon confierait à la communauté urbaine de Lyon
la réalisation des équipements qui, dans le cadre de cette opération, relèveraient normalement
108
de ses attributions .
Cet opérateur privé fut conservé pour toute la durée de l’opération, dans sa première tranche,
comme dans la seconde.
109

La SERL (SEM) , fut l’opérateur privé qui fut reconduit pour la gestion du PRI et pour le suivi
des rénovations, grâce aux fonds de l’ANAH (agence nationale pour l’amélioration de l’habitat).
Elle effectua également les études de faisabilité, en vue de définir la zone d’OPAH (opération
programmée d’amélioration de l’habitat) durant la première, puis la seconde tranche.

D. Contraintes
Les contraintes retenues par l’atelier Marguerit furent bien sûr le problème d’articulation
d’espaces très fragmentés, et soumis à des contraintes de circulations importantes. La question
de la construction du parking (simple option) sera d’ailleurs récurrente. Il sera finalement
abandonné, mais les travaux de définition de l’atelier Marguerit resteront la référence pour la
seconde tranche.
110

Dans le domaine du logement, la SERL détermina que 11 immeubles étaient concernés par
la prescription de travaux. « Compte tenu de la concertation réalisée, les enquêtes préalables
ont permis d'évaluer le risque d'acquisition amiable et, le cas échéant, l'expropriation à un
nombre limité de lots » :
 de 1 à 5 pour les logements,
 de 0 à 2 pour les locaux d'activités.
La crainte qu’inspira cette étape ralentit l’avancement du projet de manière importante. On le
111
voit dans un article de l’époque, où la restructuration était annoncée au cas par cas . Cette
crainte perdurera après la fin de la première tranche et pendant le déroulement de la seconde.
En plus de cet environnement social pauvre, déjà traumatisé par les opérations de rénovations
précédentes, les capacités économiques du quartier étaient faibles.
Lors de la deuxième tranche, les contraintes furent de terminer les chantiers des prédécesseurs
afin de compléter leur projet, relier les places et jardins avec une voierie rénovée.

107

délibération du conseil du grand Lyon N° 19972208 du 24/11/1997 Les quatre agences retenues étaient Ellipse Osty
Infrastructure Conseil et Coordination (ICC), SAREA (A. Sarfati) Bréa, Atelier des paysages (A. Marguerit), In Situ
(Jalbert Tardivon) H. David.
108
Cf la série d’articles de 1997 sur le sujet, et notamment Lyon capitale du 8/10/97 « A quatre sur la Grande » par
Philippe Chaslot.
109
La SERL a été mandatée par la ville de Lyon, par délibération en date du 25 novembre 1996, pour mener à
bien la phase d'études et d'enquêtes pré-opérationnelles.
110
Délibération du conseil du Grand Lyon N° 19971882 du 10/07/1997
111
Le Progrès 28/02/1997 « la Montée de la Grande côte : une restructuration au cas par cas »par Sophie Raguin.
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II. Mise en œuvre
er

(Période : 1 tranche 1997-1998/ 2

ème

tranche 2002)

A. Interventions
La stratégie de mise en œuvre adoptée consistait à suivre le projet de l’atelier des Paysages.
L’équipe du Grand Lyon, notamment au travers de la mission des Pentes, se basa sur ce projet
112
d’urbanisme, avec des fonctions possibles, qui seraient étudiées par la suite . La ville de Lyon
a donné son accord préalable, et, afin de définir plus précisément les équipements concernés
et leurs coûts de réalisation, ses instances demandèrent à la Communauté urbaine de conduire
les études de détail avec le maître d'oeuvre retenu. Par délibération en date du 7 juillet 1997, la
ville de Lyon a décidé de lancer une première tranche de l'opération de restauration immobilière
et d’en confier la réalisation à la Société d'Equipement du Rhône et de Lyon (SERL) aux termes
d'une convention de concession. Elle lui confie également la gestion des fonds de l’ANAH.
Le lancement de la seconde tranche de l'opération de restauration immobilière avec déclaration
d'utilité publique des travaux de restauration fut examiné par le conseil municipal de Lyon le 8
juin 1998. On y proposa de confier la réalisation de la seconde tranche de cette opération
d'aménagement à la SERL, par un avenant n° 1 à la convention du 5 septembre 1997. Elle
113
conserve la gestion des fonds de l’ANAH. En réalité la seconde tranche démarrera en 2002 .

B. Outils
Les outils employés sur cet espace sont multiples. En premier lieu, la zone de la Croix rousse
est quadrillée par une ZAC (Zone d’aménagement concertée) multisite qui date d’avant le début
du projet. Elle comporte aussi une ZAC, dite « des pierres plantées », qui est encore plus
ancienne. Enfin, le quartier est classé en ZUS (Zone urbaine sensible) depuis 1994, dans le
114
cadre du contrat de ville .
La ZPPAUP instituée par la suite en 1994, définit une zone à protéger, et rend obligatoire les
rénovations, sous le contrôle d’un ABF (Architecte des Bâtiments de France). La création de
plusieurs zones OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat), PRI (périmètre de
restauration immobilière) et FISAC (Fonds d'Intervention pour la Sauvegarde de l'Artisanat et
du Commerce) successives complètent ce processus. Ces éléments sont renouvelés pour les
deux tranches.

C. Portage
La maîtrise d'ouvrage des aménagements serait assurée par la Communauté urbaine et la ville
115
de Lyon . Le maître d’ouvrage est bien sûr, la ville de Lyon, au nom de son arrondissement,
l’assistance à maîtrise d’ouvrage étant confiée au Grand Lyon. Le suivi de cette mission fut
assuré par la mission des Pentes, par Mr. JeanMarc Manier (directeur de la mission) sur le
terrain, et par Natacha Ponthus, chargée de mission au Grand Lyon. Conformément aux
conditions du marché de définition, l’atelier des paysages fut également choisi pour réaliser la
116
maîtrise d’œuvre. Il avait pour mission de définir le phasage des actions .
Les travaux de la deuxième tranche nécessitèrent, en complément de la mission de maîtrise
d’œuvre assurée par l’Atelier des paysages, les compétences d’un bureau d’étude spécialisé
117
pour assurer l’ordonnancement, le pilotage et la coordination . La SERL fut le maître d’œuvre
118
pour la première et la seconde tranche. Les correspondantes SERL
du PRI et de l’ANAH
furent Mesdames Clerc et Chatillon.

112

Délibération du conseil du grand Lyon N° 19982665 du 20/04/1998
Séance publique du 23 septembre 2002, Délibération n° 20020724, Délibération n° 20020725, Délibération n° 20020726
114
Contrat de ville de l'agglomération lyonnaise signé le 13/07/1994
115
délibération de conseil du grand Lyon N° 19961120 – 31/10/1996
116
délibération de conseil du grand Lyon N° 19971409 – 27/01/1997
117
Séance publique du 23 septembre 2002 Délibération n° 20020725
118
délibération de conseil du grand Lyon N° 19971882 – 10/07/1997
113
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D. Contraintes
Lors de la première tranche, le projet de parking tarde à voir le jour. Sans cesse repoussé, il
ralentit le déroulement du projet, et fait l’objet de nombreuses discussions en interne. Les deux
119
sur le sujet (retirées par ailleurs), inaugurent une
délibérations du conseil du Grand Lyon
120
série de délibérations aux contenus très impératifs , mais apparemment sans effet.
Sur le plan financier on constate un dépassement de l’enveloppe de l’OPAH, et une demande
121
de rallonge . Lors de la seconde tranche, la définition du périmètre d’OPAH va poser
122
problème . La Communauté urbaine préparait, avec le concours de la ville de Lyon, de l’Etat
et de l’ANAH le lancement d’une OPAH sur le 1er arrondissement de Lyon. Après réflexion, les
partenaires publics souhaitèrent réduire une partie du périmètre d’étude de l’OPAH du 1er
arrondissement pour ne pas risquer d’interférer avec l’« OPAH habitat indigne » que la ville de
Lyon prévoyait de mettre en œuvre sur un territoire qui comprenait les Pentes de la CroixRousse. La superposition de ces deux projets risquait de provoquer une confusion dans l’esprit
de ses destinataires.

119
120
121
122

délibération des 24/02/1998 et 16/03/1998
pour exemple, voir l’annexe de la délibération N° 19982787du 25/05/1998
délibération de conseil du grand Lyon N° 19983189 – 28/09/1998
Séance publique du 16 décembre 2002 Délibération n° 20020895
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III. Préparation du site
(Période : première tranche : 1

ère

tranche 1997-1998/ 2

ème

tranche 2002)

A. Interventions
La maîtrise foncière a un rôle mineur dans cette opération. Mis à part les espaces publics qui
appartiennent à la ville de Lyon (places, rues et jardins), les façades font partie d’immeubles
privés. Certains immeubles anciens ont déjà été détruits par le passé (annexe 3), et des
constructions HLM, indépendantes de l’opération de la Grande côte sont en cours pendant la
première tranche. Les aides financières et les incitations fiscales du PRI et de l’OPAH sont
censées accompagner les rénovations des particuliers. Le FISAC, quant à lui est censé faciliter
l’installation de commerces et d’artisanat. Ces sont les agents de la SERL qui renseigneront les
candidats, en assurant une permanence à la mission des Pentes. Une procédure de
concertation préalable aura lieu pour présenter le projet de restauration, et mettre les zones
définies lors de la mise en œuvre sous DUP, et ce aussi bien lors de la première et de la
seconde tranche.
 Pour la première tranche :
Par délibération en date du 25 novembre 1996, le conseil municipal de Lyon a approuvé le
lancement d'une procédure de concertation préalable relative au projet de restauration
immobilière, avec déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, dans le secteur de
la Montée de la Grande Côte, à Lyon 1er. Par une seconde délibération en date du 28 avril
1997, le conseil municipal de Lyon a entériné le bilan de la concertation préalable qui confirmait
123
l'opportunité de l'opération .
 Pour la seconde tranche :
Le pôle urbanisme du grand Lyon du 9 septembre 2002 a approuvé la programmation de
l’OPAH du 1er arrondissement, dont l’ouverture de la concertation est soumise au Conseil dans
un rapport séparé. A l’issue des études pré-opérationnelles, la ville de Lyon a, par délibération
en date du 16 septembre 2002, pris acte du bilan de la concertation qui confirmait l’opportunité
de l’opération et de ses objectifs. Le périmètre de restauration immobilière a été arrêté par la
ville de Lyon par délibération en date du 17 décembre 2002. Parallèlement des concertations
ont eu lieu sur les OPAH.
La mission des Pentes de la Croix rousse assurera le suivi de ces enquêtes dans les deux
tranches. En organisant des expositions de présentations des projets et en mettant à
disposition des cahiers pour donner son opinion.

B. Outils
Le périmètre d’application de la D.U.P. s’inscrit dans le périmètre de restauration immobilière
instauré en 1987 et est couvert par la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et
Paysager mis en place en 1994. L’opération, phasée en deux tranches opérationnelles, fera
l’objet de plusieurs DUP, dont les deux principales furent : pour la première tranche (îlot
Burdeau Leynaud), l’arrêté préfectoral de D.U.P. date du 21 août 1997, pour la seconde tranche
(restant du linéaire), l’arrêté préfectoral de D.U.P. date du 21 avril 1999

C. Portage
ère

 1 tranche
124
Concernant le marché de définition , lors duquel l’atelier des paysages fut choisi, le coût
global de la consultation fut au plus égal à 550000 F TTC, correspondant d'une part, à la
passation des quatre marchés de définition avec les quatre concepteurs retenus pour un
montant de 120 000 F TTC chacun et, d'autre part, à l'indemnisation des membres libéraux de
la commission qui seront rémunérés en vertu de la délibération n° 19960961 du 24 septembre
1996.
123
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N° 19971882 – 10/07/1997
N° 19971409 – 27/01/1997
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La ville de Lyon a décidé de confier125, par voie de mandat à la SERL, le pilotage de la phase
pré-opérationnelle de définition de la zone ANAH, dont le coût est estimé à 1 800 000 F TTC.
Elle a été mandatée par la ville de Lyon, par délibération en date du 25 novembre 1996. La
Communauté urbaine a été sollicitée, au titre de sa compétence en matière de logement, pour
participer au financement de cette première phase à hauteur de 50 %, soit 900 000 F TTC.
Par la suite, la SERL réalisera la mise en place de la zone ANAH. La ville de Lyon a décidé de
confier la réalisation de cette première tranche opérationnelle à la SERL, par voie de
126
concession .
Le coût de l'opération, y compris les acquisitions et les frais de portage, s'élève à 4 700 000 F
TTC. La participation nécessaire des collectivités, répartie sur une durée de cinq ans, est
évaluée à 2 500 000 F TTC et se décompose comme suit :
 300 000 F TTC pris en charge par la ville de Lyon, pour la restauration de la traboule
située entre le 118, montée de la Grande Côte et le 7, rue Terme,
 2 200 000 F TTC de participation des collectivités au titre du déficit de l'opération.
La Communauté urbaine, eu égard à ses objectifs et à ses compétences liés à cette opération,
notamment en matière de logement, a été sollicitée pour participer au financement de cette
première phase à hauteur de 50 %, soit 1 100 000 F TTC.
A cet effet, une convention de participation financière sera signée entre les deux collectivités,
afin de régler les modalités de versement relatives à la mise en œuvre de la première phase de
la déclaration d'utilité publique (DUP) de restauration.
127

L'ANAH s'engagerait à réserver, en complément de l'enveloppe réservée pour l'année 1998
destinée au financement des subventions aux propriétaires bailleurs, un montant de 1 700 000
F. Les conditions d'attribution des subventions ne sont pas modifiées. L'enveloppe totale
réservée par l'ANAH pour cette opération serait ainsi portée à 14 600 000 F et la dotation
réservée au titre de l'année 1998 s'élèverait à 6 000 000 F. Dans le cadre du programme social
thématique (PST) de la Communauté urbaine, l'ANAH réserve une dotation de 930 000 F, ce
qui porte les engagements de l'ANAH pour cette opération à 15 530 000 F. L'Etat ne modifierait
pas ses engagements en ce qui concerne la dotation réservée aux primes à l'amélioration de
l'habitat (PAH). Les collectivités locales s'engageraient à réserver, en complément de
l'enveloppe réservée pour les trois années de l'opération, un montant de 3 900 000 F, destiné
aux propriétaires bailleurs qui conventionnent et aux propriétaires occupants modestes, ce qui
porterait la dotation globale à 10 200 000 F. Ce montant serait pris en charge à 50 % par
chacune des collectivités : la ville de Lyon s'engagerait à réserver une dotation complémentaire
de 1 950 000 F, ce qui porterait la dotation globale de celle-ci pour les trois années de
l'opération à 5 100 000 F, la communauté urbaine de Lyon s'engagerait à réserver une dotation
complémentaire de 1 950 000 F, ce qui porterait la dotation globale de celle-ci pour les trois
années de l'opération à 5 100 000 F.
ème

tranche
 2
128
De manière complémentaire , le Conseil le versera une participation financière à la ville de
Lyon d’un montant de 85 372 € pour le financement des études préo-pérationnelles de
l’opération de restauration immobilière du bas des Pentes de la Croix-Rousse.

D. Contraintes
Pour la première tranche, les contraintes seront variées. Il faut tout d’abord déplacer l’école
Pouteau, située au nord du jardin de la Grande Côte, ce qui génèrera des problèmes par la
129
soulignant le manque de
suite. Notons aussi des squats qui s’avèrent difficiles à déloger
diplomatie de la SERL chargée des expulsions. La longue série d’articles sur le choix du
concepteur du jardin, pendant l’année 1997, est suivie d’un silence de deux ans jusqu’en
125

N° 19961277 – 19/12/1996
conformément aux articles L 3004 et L 3134 du code de l'urbanisme
127
N° 19983189 – 28/09/1998
128
Séance publique du 18 mars 2002 Délibération n° 20020471
129
Le progrès du 08/10/1997 « 1er : les pieds dans le plat: « squat » nouvelle génération sur la Grande Côte » par
Laurent Diennet.
126

MONTEE DE LA GRANDE COTE - 165

ANALYSE DE PROJET
1999,veille des élections, où un long dossier de Libération paraît sur le thème « Lyon ville
130
ouverte » . Il parle de nouveau de la Grande Côte, en omettant de signaler que les travaux
n’ont toujours pas commencé, que le projet de parking ne verra pas le jour, et enfin, que les
commerçants ne viennent pas s’installer dans la zone.
Pour la deuxième tranche, la circulation posera toujours problème. Les
segmentés par des bornes automatiques, gardant ainsi la vocation piétonne
choix des pierres doit être fait à l’avance, ce détail n’est pas anodin, comme
131
viendra soutenir l’activité
plus loin. Une mission d’OPC complémentaire
paysages.

130
131

espaces seront
de l’espace. Le
nous le verrons
de l’atelier des

Dossier du 15/10/1999
Séance publique du 23 septembre 2002 Délibération du conseil du grand Lyon n° 20020725
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IV. Réalisation du projet
(Période : 1

ère

tranche 1999-2001 / 2

ème

tranche 2003-2006 ?)

A. Interventions
On ne trouve pas de trace des entreprises qui sont intervenues lors de la première tranche
dans les délibérations du Grand Lyon, seulement l’annonce suivante. » « Compte tenu de l’avis
132
en date du 21
favorable de Monsieur le Vice-président chargé des marchés publics
décembre 1998, les travaux de la première tranche opérationnelle seraient dévolus par voie
d’appel d’offres ouvert européen et par lots séparés, conformément aux dispositions des
articles
295
à
298
et
378
à
390
du
code
des
marchés
publics.
Cette première tranche opérationnelle se décomposerait en cinq lots techniques :
 lot n° 1 : voirie, réseaux divers,
 lot n° 2 : génie civil,
 lot n° 3 : éclairage,
 lot n° 4 : plantations, arrosage,
 lot n° 5 : fourniture de pierres ; »
L’entreprise Maïa Sonnier revendique les travaux de voierie et de réseaux (notamment le grand
escalier du jardins), pour un montant de 2,7 M€, (Montée de la Grande Côte,1999/2001, Lyon
133
(69),Atelier des Paysages,COURLY) .
Pour la seconde tranche, les informations sont plus nombreuses. Ainsi, « Le montant de cette
134
phase opérationnelle , comprenant le coût de la fourniture de pierres, est estimé à 770 000 €
TTC et sera imputé sur l’autorisation de programme individualisée le 26 avril 2002 pour
l’opération n° 671 Montée de la Grande Côte deuxième tranche, pour un montant total de
dépenses de 3 600 000 €. Cette prestation serait dévolue par voie d’appel d’offres ouvert
européen, conformément aux dispositions des articles 33, 39, 40 et 58 à 60 du code des
marchés publics et comprendrait un lot unique : lot n° 1 : fourniture de pierres ».
135

Le texte continue dans une seconde source : « Le début de réalisation des travaux de la
deuxième tranche est prévu pour septembre 2003. Le montant de la présente phase
opérationnelle (travaux et frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre) est estimé, hors
lot n° 1 : fourniture de pierres, dont le Conseil a déjà approuvé la consultation, à 2 330 000 €
TTC. Cette dépense serait imputée sur l’autorisation de programme individualisée le 26 avril
2002 pour l’opération n° 671 Montée de la Grande Côte deuxième tranche pour un montant
total de dépenses de 3 600 000 €.
La participation de la Ville à cette phase opérationnelle, au titre des travaux de plantations,
d’éclairage public et de la maîtrise d’œuvre correspondante, est estimée, à ce jour, à 335 000 €,
contre 900 000 € prévus. Les marchés de travaux seraient dévolus en lots séparés par voie
d’appel d’offres ouvert, conformément aux dispositions des articles 33, 39, 40 et 58 à 60 du
code des marchés publics. »
136

« En séance du 4 novembre 2002 , il a approuvé le projet d’aménagement et autorisé le
lancement par anticipation d’un appel d’offres ouvert européen pour le lot n° 1 : fourniture de
pierres afin de disposer d’un stock disponible dès le démarrage des travaux.
Au vu du rapport d’analyse des offres basé sur la valeur technique et sur le prix des fournitures,
la commission permanente d’appel d’offres, en séance du 21 mars 2003, a classé première
l'offre de la société GuinetDerriaz pour un montant de 808 471,12 € TTC » ;

132
133
134
135
136

citation issue de la délibération N° 19993931 du Conseil de Communauté du 19/04/1999
information sur http://maiasonnier.chezalice.fr/ref/voi.htm
source : Séance publique du conseil du grand Lyon du 4 novembre 2002 Délibération n° 20020813.
Séance publique du conseil du grand Lyon du 3 mars 2003 Délibération n° 20031049
source : Bureau du 5 mai 2003 Décision n° B20031261
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« Lors de sa séance du 26 avril 2002 , le conseil de Communauté a décidé d’engager la
seconde tranche opérationnelle d’aménagement de la montée de la Grande Côte, pour un coût
global de 3,6 M€ TTC en dépenses.
En séance du 3 mars 2003, il a approuvé le projet d’aménagement et autorisé le lancement
d’un appel d’offres ouvert européen pour le lot n° 2 (revêtements de sols, assainissement et
plantations) et le lot n° 3 (éclairage public), conformément aux articles 33, 39, 40 et 58 à 60 du
code des marchés publics.
Conformément à l’article 53 du code des marchés publics, la commission permanente d’appel
d’offres, en séance du 13 juin 2003, a classé en première position :
 pour le lot n° 2 : l'offre du groupement d'entreprises Maïa SonnierEBM pour un montant
de 1 010 225,02 € TTC,
 pour le lot n° 3 : l'offre du groupement d'entreprises Barde SudEst pour un montant de
143 900,93 € TTC. »

B. Outils
Après avoir suivi la consultation préalable, la Mission des Pentes constituera une interface avec
les différents partenaires du projet. La SERL (SEM) assurera des permanences pour les
demandes de dossier de subvention ANAH et de défiscalisation, en vue d’une rénovation. Les
agents de la ville de Lyon assurent le suivi des dossiers d’installation d’entreprise (avec les
fonds FISAC) en lien avec la Chambre de commerce de Lyon. Le Directeur de la Mission des
Pentes (Mr. Jean-Marc Manier, lors de la seconde tranche) sera l’interlocuteur du maître
d’œuvres (l’atelier des paysages). En tant que représentant du Grand Lyon, il a participé au
lancement des marchés publics, en vue de réaliser les travaux. La mission d’animation et de
coordination de la petite mission locale est la cheville ouvrière de la mise en place de la
politique de la ville de Lyon, pilotée par le Grand Lyon, maître d’ouvrage délégué, comme nous
allons le voir.

C. Portage
ère

1 tranche
Afin d’obtenir une réalisation cohérente de l’aménagement et conformément aux dispositions
de l’article L 5 21527 2° alinéa du code général des collectivités territoriales, l'opération serait
réalisée par un seul maître d’ouvrage, en l’occurrence la communauté urbaine de Lyon. La ville
de Lyon lui confierait la réalisation des équipements qui, dans le cadre de cette opération,
relèveraient normalement de ses attributions.


138

En contrepartie, la Ville participerait au financement de cette première tranche opérationnelle
évaluée aujourd'hui à 42,8 MF pour un montant de 10,43 MF. L'Etat participerait également à
cette tranche à hauteur de 1,1 MF sous la forme d'un fonds de concours. Compte tenu de l’avis
favorable de Monsieur le Vice-président chargé des marchés publics en date du 21 décembre
1998, les travaux de la première tranche opérationnelle seraient dévolus par voie d’appel
d’offres ouvert européen et par lots séparés, conformément aux dispositions des articles 295 à
298 et 378 à 390 du code des marchés publics.
ème

 2
Tranche
139
Cette deuxième tranche est constituée par la partie courante entre la rue des Capucins et la
rue des Tables Claudiennes, y compris la dalle Leynaud, ainsi que par la rue des Pierres
Plantées qui s’ouvre sur le plateau de la Croix-Rousse. Le montant global de cette deuxième
tranche d’aménagement, comprenant les études préalables notamment pour la dalle Leynaud,
les études de maîtrise d’œuvre dans le cadre du contrat passé pour l’ensemble de l’opération,
les frais de maîtrise d’ouvrage et les travaux, s’élèverait à 3 600 000 € avec un financement de
la ville de Lyon estimé aujourd’hui à 900 000 €.
A la suite de celle-ci, une mission de suivi-animation serait confiée au prestataire, pendant la
137
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source : Bureau du 10 juillet 2003 Décision n° B20031522
N° 19993931 – 19/04/1999
Séance publique du 26 avril 2002 Délibération n°2002-0541
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durée de l’opération. L’étude de réalisation et le suivi-animation feraient l’objet d’un seul marché
d’étude à tranches conditionnelles.
Un marché dut être passé pour compléter l’opération. Il comprenait une première tranche ferme
(applicable à la mission d’étude de réalisation) et une tranche conditionnelle et à bons de
commande d’une durée de trois ans, concernant le suivi-animation de l’OPAH.
140

Il est proposé d’utiliser la procédure d’appel d’offres restreint , car ces missions requièrent une
connaissance et une expérience confirmée (conseils techniques, administratifs et financiers,
communication, concertation avec les habitants).
La dépense totale prévisionnelle résultant de ce marché est estimée entre 169 214,05 € HT
(202 380 € TTC) et 484 949,83 € HT (580 000 € TTC), répartis comme suit :
 pour la tranche ferme (étude de réalisation en 2003) : 63 963,21 € HT (76 500 € TTC),
 pour la tranche conditionnelle (suivi- animation) :
o de la date de la signature de l’ordre de service jusqu’au 31 décembre 2004 :
entre 35 083,61 € HT (41 960 € TTC) et 140 328,59 € HT (167 833 € TTC),
o du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 : entre 35 083,61 € HT (41 960 €
TTC) et 140 328,59 € HT (167 833 € TTC),
o du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 : entre 35 083,61 € HT (41 960 €
TTC) et 140 329,43 € HT (167 834 € TTC).
Le financement serait le suivant :
 une subvention de l’Etat, variable selon le coût de l’opération, de 59 500 € environ,
 une participation de la ville de Lyon, à hauteur de 20 % du montant après déduction de
la subvention de l’Etat, – une participation de la Communauté urbaine, maître
d’ouvrage, équivalente au solde.
La ville de Lyon a délibéré lors de la séance du conseil municipal du 22 avril 2002, sur le
principe de sa participation.

D. Contraintes
 Première tranche
141
er
L’aménagement de la première tranche de la montée de la Grande Côte à Lyon 1 , approuvé
par délibération en date du 19 avril 1999, est en cours d’achèvement. Le Conseil avait fixé le
budget de cette opération à 42 800 000 F TTC. L’incertitude du départ de l’école Pouteau,
située au nord du jardin, et le retard d’une année de son déménagement ont nécessité des
aménagements lourds de sécurité et d’accès au moment du démarrage du chantier pour
permettre son maintien provisoire. Pendant les travaux, la destination de certains équipements
publics du secteur a changé, entraînant des adaptations importantes du projet de la montée de
la Grande Côte. Ainsi, la décision a été prise en cours de chantier de transférer le centre social
situé rue Diderot dans l’ancienne école Pouteau. Il a été nécessaire de reprendre le projet de la
cour d’école pour l’adapter à son usage futur de centre social (ajout de jeux, sol souple, clôtures
spécifiques, lisses basses, etc.). Ces travaux sont sur le point d’être achevés. Parallèlement, le
projet initial de la cour du centre social a été revu pour en intégrer une partie au jardin de la
Grande Côte et pour traiter l’autre partie en usage privatif.
En cours de chantier également, il a été décidé que le projet du jeu de boules serait mis aux
normes homologuées telles que demandées tardivement par les boulistes (reprise de
nivellement, modification du périmètre, grille de protection, etc.).
La décision de donner suite à la demande de réaménagement des locaux occupés par la
crèche Kindertreff, a imposé une modification du projet de structure et de génie civil du
belvédère. Différentes simulations de revêtements de sols, grandeur nature, ont été réalisées
au fur et à mesure des travaux, afin d’aider à opérer les choix définitifs, les échantillons
classiques prévus dans l’appel d’offres s’avérant insuffisants (degré de finition des pierres,
140
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Séance publique du 23 septembre 2002 Délibération n° 20020724
Séance publique du 25 juin 2001, Délibération du conseil du grand Lyon n° 20010120
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couleur des stabilisés, type de béton désactivé, etc.). La découverte en sous-sol de caves,
d’une citerne et de réseaux non répertoriés sur les plans de l’état existant, de même que la
mauvaise qualité du sous-sol dans certains secteurs, ont nécessité des travaux
supplémentaires et notamment des ouvrages de consolidation de la balme.
Certains dysfonctionnements d’usages, constatés à l’ouverture au public d’une partie des
ouvrages ont conduit à revenir sur des prestations réalisées ou encore en devenir :
 la construction et la démolition d’un escalier provisoire supplémentaire ainsi que les
adaptations des conditions de sécurité, les travaux d’accompagnement nécessaires
(clôtures, abattage d’arbres, élagage, plantations, entretien), le retraitement paysager
du talus Ouest limitrophe,
 la décision de réaliser, à la demande des riverains, une aire de propreté pour les chiens
compte tenu des dégradations et désagréments constatés,
 la demande supplémentaire des services d’incendie et de secours nécessitant d’ajouter
des bornes rétractables automatiques.
L’ensemble de ces travaux complémentaires, dont le coût s’élève à 3 MF TTC, requiert, pour
être réalisé en totalité, en plus des commandes aux concessionnaires de réseaux, un avenant
aux marchés de travaux se décomposant ainsi :
 lot n°1 : voirie et réseaux divers, avenant de 1 980 000 F TTC pour un montant initial de
15 584 262 F TTC, soit 12,71 %,
 lot n° 4 : espaces verts, avenant de 490 000 F TTC pour un montant du lot initial de 4
099 639 F TTC, soit 11,95 %.
Les études complémentaires de maîtrise d’œuvre liées aux modifications de programme de la
part de la collectivité et aux travaux supplémentaires nécessitent la passation d’un avenant au
marché d’un montant de 505 000 F TTC, pour un montant initial de 4 738 453 F TTC, soit
10,66%. Enfin, les révisions de prix attendues, par rapport à un budget voté en avril 1999,
s’élèveront à 2 MF TTC. L’ensemble des coûts énumérés ci-dessus s’élève à la somme de 5
505 000 F TTC. Compte tenu de moins-values réalisées sur d’autres postes de l’opération d’un
montant de 555 000 F TTC, le nouveau budget de l’opération s’élèverait à 47 750 000 F TTC.
La commission permanente d'appel d'offres a émis un avis favorable et motivé sur ces
avenants le 22 juin 2001.
 Deuxième tranche
142
Problème sur le lot 1
Par délibération n° 19982665 en date du 20 avril 1998, le conseil de Communauté a autorisé la
signature d’un marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la montée de la Grande
Côte à Lyon 1er. Ce marché a été notifié sous le numéro 98 1073H le 27 octobre 1998 à
l’entreprise Atelier des paysages Monsieur Alain Marguerit, pour un montant de 598 982,86 €
HT, soit 716 383,50 € TTC.
Par délibération n° 20010120 en date du 25 juin 2001, le Conseil de Communauté a autorisé la
signature d’un avenant n° 1 à ce marché de maîtrise d’œuvre. Cet avenant a été notifié le 7
août 2001 à l’entreprise Atelier des paysages Monsieur Alain Marguerit pour un montant de 64
370,19 € HT, soit 76 986,75 € TTC.
Le Conseil a approuvé, dans le cadre du plan de développement des Pentes de la CroixRousse à Lyon 1er, le réaménagement de l’axe historique de ce quartier que constitue la
Montée de la Grande côte. Après une première tranche de travaux, de 1999 à 2001, une
deuxième tranche d’aménagement a débuté en octobre 2003 pour une durée initiale de 14
mois. L’entreprise Guinet Derriaz, titulaire du lot n° 1 : fourniture des pierres, a été mise en
redressement judiciaire le 27 juillet 2004. Après plusieurs périodes d’observations successives,
elle a fait l’objet d’une cession par décision du Tribunal de commerce de Lyon le 3 mai 2005. La
fourniture de pierres n’a donc pu être faite en intégralité dans les conditions normales du
marché. Pour ces raisons, le secteur situé entre les rues Burdeau et des Tables Claudiennes
n’a pu être terminé. Il a alors été décidé la résiliation du marché de travaux du groupement
d’entreprises Maia Sonnier, EBM, titulaire du lot n° 2 et du marché de fourniture de pierres en
142

Séance publique du 13 décembre 2004 Délibération n° 20042339 et Séance publique du 19 septembre 2005
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raison de l’expiration du délai contractuel de son marché.
La capacité financière de l’autorisation de programme individualisée pour cette opération (3,6
M€ par délibération du Conseil en date du 26 avril 2002) permet d’envisager la poursuite des
aménagements en décidant d’une nouvelle consultation d’entrepreneurs. Pour cela, la maîtrise
d’œuvre devra répondre à de nouvelles obligations non prévues dans son marché. Des
adaptations techniques et conceptuelles seront à mettre en œuvre en raison du contexte
géographique, résidentiel et commercial particulièrement dynamique du secteur.
L’avenant n° 2 de maîtrise d’œuvre devra comprendre :
 une mission principale incluant l’établissement des études de conception partielle en
phase projet,
 la réalisation d’un dossier de consultation d’entrepreneurs et la prise en compte des
éléments de mission en phase travaux,
 une mission de coordination, de pilotage et d’ordonnancement (OPC) nécessaire au
bon déroulement de ces travaux.
Cet avenant n° 2, d’un montant de 25 000 € HT, soit 29 900 € TTC, porterait le montant total
du marché à 688 353,05 € HT, soit 823 270,25 € TTC, soit une augmentation de 14,92 % du
montant initial du marché.
La commission permanente d’appel d’offres, lors de sa séance du 1er juillet 2005, a émis un
avis favorable et motivé à la conclusion de cet avenant.
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Résultats
 Première tranche
L’axe a bien été recréé, et même si le jardin n’est pas aussi grand que prévu, les équipements
(banc, école, piste de jeux de boule et centre social), sont présents. Le grand parking, quant à
lui, n’a pas été réalisé.
Les articles de l’époque sont très divisés concernant les résultats de l’opération. Par exemple,
143
l’un, dans Lyon matin , présente l’inauguration du jardin et des immeubles n° 98 à 106 comme
une réussite. L’article insiste sur la vue que crée le belvédère, et sur le respect de l’histoire du
lieu. Une note de nostalgie de certains habitants sur la disparition de la fontaine du jardin est
présente ; ou encore, tout aussi anecdotique, le manque du nombre de bancs…
144

Le second article insiste sur un autre aspect moins agréable, évoqué très légèrement dans le
précédent article : « le coût final de la réhabilitation de la « colonne vertébrale » des Pentes
s’élèvera à 60 millions de francs ». L’auteur souligne (lourdement d’ailleurs) le mécontentement
des habitants, et l’inachèvement des travaux. Comme nous l’avons vu, les surcoûts ont été dus
à un certain nombres d’imprévisions techniques et aux problèmes de communication avec
l’école, la crèche, ou le centre social. Ces problèmes pratiques nuisent à l’image du projet, si
complexe à mettre en place. Après son élection, Mr. G.Collomb revendiquera le jardin de la
145
Grande Côte comme un atout pour la ville de Lyon dans son plan de mi-mandat .
 Deuxième tranche
Les rapports annuels du Grand Lyon (voir annexe 7) expliquent année après année
l’avancement des travaux de la Grande Côte. Mais ils ne rendent pas compte du ralentissement
dû au dépôt de bilan de l’entreprise qui produisait les pierres. Deux articles de 2004 signalent
l’arrêt du chantier pour la rue des Pierres Plantées…Au final, un des tronçons ne sera pas
terminé, (anexe7). Il faudra relancer un marché public pour finir un tronçon de rue,
probablement lors du prochain mandat.
Faisons un bilan général de cette opération. Sur la zone du jardin, il y a deux zones de réserve
foncière qui pourraient faire l’objet de constructions ultérieures, obscurcissant alors la lumière
du site. Des commerces viennent s’installer, et sans être une artère dynamique, cet axe est
désormais emprunté par une population piétonne. Le belvédère brise bien l’axe pour les
voitures, mais pas pour les piétons, et il constitue un point de vue agréable sur la presqu’île et
la colline de Fourvière. Certains guides touristiques en font d’ailleurs un point de passage obligé
pour commencer leur visite des Pentes. Ils peuvent parler ici de l’histoire des canuts de la
Grande Côte, du rapport entre la colline qui travaille et la colline qui prie, ou de l’amphithéâtre
situé en contrebas.
er

La réalisation du jardin et de la voierie ne nuit pas aux logements OPAC déjà présents. Le 1
arrondissement comme la mairie de Lyon revendiquent ce résultat dans leurs bilans de mimandat. Les habitants semblent satisfaits, même si certains habitants regrettent la disparition
d’une fontaine lors de la première phase, ou le manque de bancs, probablement plus pour des
raisons de sécurité que pour des raisons pragmatiques d’ailleurs. Le lieu fait encore l’objet
d’animation culturelle (peintures installations).

On regrettera le surcoût de l’opération et les pavés glissants dont le choix est dû probablement
à une image nostalgique de la rue , mais inadaptés au lieu, et enfin les bornes coulissantes et
les plots, qui eux, par contre, semblent nécessaires, car ils assurent la sécurité du quartier en
ralentissant les voitures.
Il y a eu de nombreux problèmes de gestion et des imprévus, mais globalement, l’opération est
visuellement réussie. Reste pour le piéton à trouver l’entrée de la rue de la Grande Côte, car la
rue St Marie des Terreaux qui y mène, au nord, est sombre et peu engageante. Au nord, sur le
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« Grande Côte : regard sur la ville » par David Tapissier, Lyon matin du 13/02/2001
« Inauguration dans les gravats » par Sandrine Boucher, Lyon Figaro 13/02/2001
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Lyon citoyen spécial de 2004, p 20 « Lyon, une ville durable nature, le retour en ville » L’article parle de la création
de la trame verte de Lyon.
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boulevard des Canuts, aucune disposition ne la signale. Cette rue reste donc cachée et son
caractère confidentiel ne peut être brisé que par le bouche à oreille. Cet aspect est très
dommageable pour une rue qui ambitionne de devenir passante. Le quartier gardera encore
longtemps son côté « villageois », voulu par ses concepteurs, mais sans l’affluence espérée
pour l’instant.
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