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La nouvelle rue 
Garibaldi se dessine
Tandis que les derniers changemenTs de circulaTion seronT opérés 
duranT l’éTé, les premières essences végéTales feronT leur appariTion 
dès l’auTomne pour agrémenTer la nouvelle rue. les TroTToirs vonT 
êTre élargis, les pisTes cyclables insTallées eT les voies réservées aux 
TransporTs en commun mises en place. la TransformaTion de la rue 
garibaldi progresse subsTanTiellemenT pour offrir un espace plus 
agréable eT plus adapTé à Tous les usagers.
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La nouvelle rue Garibaldi

se dessine
LANCéE à L’éTé 2012, LA MéTAMORPhOsE DE LA RUE GARIBALDI AVANCE. LEs VéGéTAUx séLECTIONNés 
TRIPLERONT LA sURFACE OCCUPéE PAR LEs EsPACEs VERTs. ILs sERONT PLANTés à PARTIR DE 
CET AUTOMNE. LA CIRCULATION AUTOMOBILE VA PROGREssIVEMENT êTRE RAMENéE sUR sEs VOIEs 
DéFINITIVEs, RéNOVéEs ET INsTALLéEs AU CENTRE DE LA RUE. LEs VOIEs DéDIéEs AUx BUs, AUx 
VéLOs AINsI qUE LEs TROTTOIRs VONT ENTAMER LEUR TRANsFORMATION. LE CADRE DE VIE DE DEMAIN, 
PLUs ACCUEILLANT ET TOURNé VERs LEs UsAGERs, PREND FORME.

75
C’est le nombre d’espèCes végétales différentes qui seront 
installées tout le long de la rue garibaldi à partir de 
l’automne 2013. les essenCes loCales et résistantes à la 
séCheresse sont privilégiées. en effet, après les premières 
années d’implantation, Ces végétaux ne seront plus arrosés, 
sauf en Cas d’épisode Climatique extrême Comme une CaniCule.

Le projet avance, la rue se transforme et l’arrivée de toute la palette végétale, prévue à partir de cet automne, se prépare.
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Installé au sein du square de l'Europe, 
un îlot accueille, depuis février, une 
centaine de végétaux. Les conditions 
de développement sont identiques 
à celles que l'on trouvera dans les 
jardins corridors de la rue Garibaldi, à 
la fois pour la composition de la terre 
(substrat terreux), la mise en place 
et l'entretien. Configuré en forme de 
« L », l'espace se compose de 40 cm 
de profondeur sous terre et 40 cm à 
l'air libre, maintenus par des poutres 
en bois. Cet échantillon regroupe une 
petite partie de la vaste palette végé-
tale choisie pour ornementer toute la 
nouvelle rue Garibaldi.
« Sur une surface assez réduite, 
deux espèces d'arbustes, deux 
espèces de plantes vivaces et 
trois espèces de graminées ont 
été plantées, explique Benjamin 
Panisset, ingénieur en architec-
ture du paysage chez Passagers des 
Villes. Cet espace a deux utilités : 
analyser le comportement des 
végétaux surtout pendant l'été car, 
sur la rue Garibaldi, il n'y aura pas 
d'arrosage automatique intégré, et 
présenter aux Lyonnais un échan-
tillon des plantations qui seront 
présentes sur le site. »

LES PREMIèRES PLANTATIONS RUE 
GARIbALDI PRéVUES à L'AUTOMNE
Les espèces choisies pour ce test 
sont, entre autres, celles prévues 
dans les jardins corridors. Ces 
bandes plantées résistent aux condi-
tions hydriques les plus défavora-
bles : elles ne reçoivent que l'eau 
de pluie tombée sur leur surface.  

« Nous avons choisi les plantes 
soumises aux conditions les plus 
difficiles, relate l'ingénieur. Le suivi 
sera très important en période esti-
vale car nous pourrons observer 
le comportement des plantes 
en période de chaleur, voire de 
sécheresse. » L'observation durera 
jusqu'à l'automne, date à laquelle les 
premières espèces végétales seront 
plantées, rue Garibaldi.

LES ENfANTS,  
USAGERS à L'hONNEUR
Menée en partenariat avec deux 
classes de CM1-CM2 de l'école Jean-
Jaurès du 6e arrondissement, cette 
opération revêt aussi un caractère 
pédagogique. Associés depuis le 
16 avril, les enfants abordent le 
projet de réaménagement dans son 
ensemble, accompagnés par les 
enseignants et l'association Robins 
des villes et leur outil « la Ville en 
valise ». L'objectif ? Permettre aux 
écoliers de construire en miniature 
leur ville, de mettre en forme la 
représentation qu'ils s'en font et de 
s'approprier leur environnement. Le 
30 mai, tous ces enfants ont pris part 
à une visite de chantier.

« Plusieurs étapes d'observation du 
chantier ont ponctué le parcours 
de cette visite, notamment sur la 
partie végétale, le partage de la 
nouvelle voirie entre les divers 
modes de transport et la modifica-
tion du paysage, raconte Abdérazag 
Azzouz, animateur territorial chargé 
des actions éducatives voirie du 
Grand Lyon. Le chantier vient 
illustrer concrètement ce qui a 
été abordé de manière théorique, 
comme l'évolution historique du 
quartier. »

UN PROjET AVEC LES éCOLIERS
SUR DEUx ANNéES SCOLAIRES
Au travers de cette visite, les enfants 
découvrent aussi des métiers, des 
espèces naturelles, des matériaux 
et leur utilité. « les élèves sont très 
intéressés car ils sont directement 
concernés en tant qu'usager, souligne 
l'animateur. Le chantier modifie leur 
environnement, les traversées de la 
rue quand on vient à pied à l'école, 
par exemple. Le projet prend sens, il 
évolue directement sous leurs yeux, 
ils peuvent se positionner comme 
de jeunes citoyens sur le sujet. » 
Le projet pédagogique du chantier 
de la rue Garibaldi s'échelonnera 

sur deux années scolaires. à partir 
de septembre, une ou deux classes 
seront de nouveau associées, par 
exemple, autour de la thématique 
des arbres, dont la plantation est 
prévue à partir de l'automne 2013. 
« Le chantier devient un objet de 
découverte et pour l'enseignant un 
moyen d'illustrer un programme » 
résume Abdérazag Azzouz.

TROIS fOIS PLUS  
D'ESPACES VERTS qU'hIER
à l'issue de sa transformation, la rue 
Garibaldi comportera une surface 
dédiée aux espaces verts trois fois plus 
importante qu'auparavant. La nature 
s'emparera ainsi de près de 13 400 m2. 
Dans le souci de renforcer la biodiver-
sité les espèces seront variées. Les 
essences seront, en grande majorité, 
régionales. Un des objectifs majeurs 
vise à réduire au maximum les inter-
ventions d'entretien afin de préserver 
la ressource en eau, réaliser des 
économies et éviter d'empiéter sur 
les voies de circulation. Adaptées 
au climat, les essences permettront 
de constituer des écosystèmes, 
d'agrémenter la promenade et de 
rafraîchir la température ambiante 
l'été.

Un échantillon 
végétal  
en avant-
première

Les enfants apprennent le partage de la rue.

les jardins Corridors sont des bandes végétales prévues entre les 
voies dédiées à la CirCulation. ils réCupéreront uniquement l’eau 
de pluie tandis que les autres parCelles bénéfiCieront en plus des 
eaux de ruissellement (sur la surfaCe des trottoirs).  
les espèCes plantées ont été séleCtionnées pour leur résistanCe  
à la séCheresse et pour leur faible besoin en entretien.

à RETENIR 30 m2
l’éChantillon végétal, installé 
square de l’europe, s’étend sur 30 m2. 
il permet d’analyser la CroissanCe et 
la résistanCe des espèCes végétales 
Choisies pour embellir les jardins 
Corridors de la nouvelle rue garibaldi.



( 04 ) ruegaribaldi - letraitd’union - JUILLET 2013

GARIBALDI
D

O
SS

IE
R ( LE CADRE DE VIE DE DEMAIN )

la réfection de l’axe central, destiné 
à accueillir les trois voies automo-
biles, est  en cours d'achèvement. la 
circulation automobile, qui emprun-
tait les voies extérieures de la rue 
garibaldi, va progressivement être 
ramenée sur ces voies centrales et 
son emplacement définitif.

La circulation automobile va subir 
de légères modifications pour inté-
grer sa configuration définitive d’ici 
l’automne : actuellement, elle se 
fait sur les contre-allées de la rue 
Garibaldi. 
Depuis le mois de mai, elle est 
progressivement basculée sur les 
trois voies centrales, refaites à neuf. 
Les premières portions modifiées 

vers le ruban central jouxtent le cours 
Lafayette. La déviation avancera ainsi 
jusqu’à la rue du Docteur Bouchut, 
dernier tronçon prévu pour la fin 
de l’été. à l’automne, les voitures 
circuleront donc sur leur emplace-
ment définitif.
seule la partie située entre le cours 
Lafayette et la rue de Bonnel restera 
encore provisoirement sur les voies 
extérieures (anciennes contre-
allées), l’espace central étant utilisé 
par le chantier de la Tour Incity. 
Les changements de circulation 
sont opérés de nuit pour éviter des 
perturbations de circulation. Ils sont 
possibles au fur et à mesure que les 
entreprises, œuvrant sur les voies 
centrales, libèrent l’espace.

(zOOM)
RéOUVERTURE DE L’ACCèS AU PARkING  
DES hALLES PAUL-bOCUSE

Au cours de l’été 2013, les automobilistes pourront de nouveau 
accéder aux halles Paul-Bocuse, à leurs 59 commerces et  
8 restaurants, comme ils le faisaient auparavant, depuis 
vingt ans. L’accès au parking, est possible par la rue Eugène 
Deruelle. Actuellement, les voitures peuvent rejoindre le 
parking des halles via la rue de Bonnel. Cette configuration 
temporaire était en place depuis près d’un an.

À noter :
les changements de 
circulation à venir

fin printemps 2013 
 > été 2013

été 2013 
 > Début 2014

Voies 
de bus

Zone chantier
non circulation

Voies de
circulation

Piste 
cyclable
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à RETENIR
un transport en Commun en site propre (tCsp) est un 
transport en Commun utilisant une voie ou un espaCe 
qui lui est réservé. la rue garibaldi Comptera une voie 
spéCifique et Continue pour la CirCulation des bus et 
trolleybus.

DéCOUVREz LES PROChAINES éTAPES qUI SERONT 
ENCLENChéES DèS LA RENTRéE 2013
Dès la rentrée 2013, le chantier va porter sur les 
contre-allées ou voies extérieures de la rue, libérées 
de la circulation automobile qui s’effectuera, de fait, 
en emprise centrale. Les abords localisés à l’ouest 
(côté Rhône) accueilleront la piste cyclable en double 
sens. Ceux situés à l’est verront l’aménagement du site 
propre de transport en commun. De part et d’autre de 
la rue Garibaldi, les trottoirs seront tous refaits avant 
l’installation du mobilier urbain. Les cheminements 
piétons seront désormais possibles sans obstacle. Côté 
nature, les plantations se dérouleront d’octobre 2013 à 
mars 2014. Les mâts de la future ligne C13, en cours 
d’électrification, seront érigés et l’éclairage mis en place.

LE TRANSPORT EN COMMUN  
EN SITE PROPRE (TCSP)
Les lignes de bus circuleront en double sens sur la rue 
Garibaldi. Les lignes seront non dissociées, c’est-à-dire 
qu’elles disposeront d’itinéraires identiques à l’aller 
comme au retour. Les arrêts seront plus fréquents et 
plus proches des divers équipements. Une façon de 
favoriser la proximité et un usage local. En bonne place 
sur la nouvelle rue, le site propre permettra un transport 
plus fluide et régulier. En tant qu’usager, vous gagnerez 
en précision horaire et en rapidité dans vos déplace-
ments via ces lignes de bus. Le Transport en commun 
en site propre (TCsP) contribuera aussi à renforcer la 
sécurité des usagers de la route. Grâce à un système de 
feux à la demande, la circulation des bus sera prioritaire 
et fluidifiée parmi les autres modes de transport. 

LA PISTE CyCLAbLE
Les cyclistes pourront désormais profiter d’une piste 
cyclable, séparée des autres voies. Régulée par des 
feux tricolores, elle s’intègre harmonieusement parmi 
les autres modes de transport. Installée en double sens 
sur trois mètres de large, elle s’étend sur toute la rue 
Garibaldi (sauf ponctuellement près de la Tour In city en 
construction). Reliée aux autres voies cyclables du cœur 
de Lyon, elle complétera le maillage du réseau existant. 
Il sera possible de relier les berges du Rhône depuis la 
gare de la Part-Dieu en quelques coups de pédales et 

en toute sécurité. Pour faire une halte, une centaine 
d’arceaux seront à disposition, localisés près de chaque 
carrefour et traversées piétonnes.

LES TROTTOIRS
Pour quelques pas, un trajet à pied plus long ou une 
promenade, les nouveaux trottoirs de la rue Garibaldi 
profiteront à tous. Ils offriront trois mètres de large 
minimum, sur toute la rue. Des placettes et de nombreux 
bancs agrémentent les cheminements piétons. Les 
traversées, possibles à 30 points tout le long de la rue, 
se feront en une seule fois. Là encore prévalent fluidité 
des déplacements et sécurité !

La réalisation de ces trottoirs tient compte bien sûr 
du confort de tous les usagers : personnes à mobilité 
réduite, malvoyantes, mais aussi promeneurs ou 
parents avec des poussettes. Des avertisseurs sonores 
et des bandes podotactiles seront installés aux feux. 
Les pentes seront aussi plus douces pour le confort 
des personnes circulant en fauteuil roulant ou tirant 
un cabas. Il est important de rappeler que la continuité 
de circulation piétonne est maintenue pendant toute la 
durée des travaux : tous les riverains ont accès au pied 
de porte et les commerces restent accessibles. Toutes 
les précautions sont prises, comme depuis le début de ce 
chantier, pour maintenir les activités riveraines, privées 
et commerçantes.

Les modes doux s’invitent rue Garibaldi :  
suite du programme

PISTE
CYCLABLE

CORRIDOR CORRIDOR TCSPBANDE LIBRE BANDE ACTIVE BANDE LIBRE NOUE
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( à VENIR )
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(zOOM)
PREMIèRE PIERRE POUR LA TOUR INCITy

située sur la rue Garibaldi, au croisement 
du cours Lafayette, tout près des halles 
Paul-Bocuse, la Tour Incity commence 
son ascension. La première pierre a été 
symboliquement posée le 11 avril dernier.  
Les fondations seront achevées en 
septembre 2013 puis suivra la construction,  
à raison d'un étage par semaine. La finition  
est prévue pour fin 2015.
Cette construction s'intègre dans le projet  
Part-Dieu. Dessinée par Valode & Pistre 
Architectes et AIA Architectes, elle sera la plus 
haute tour de la ville, avec 39 niveaux et une 
flèche culminant à 200 mètres de hauteur.  
Avec ses façades vitrées et alignées aux rues 
qui la bordent, elle forme un rectangle axé 
nord-sud. Au total, la tour offre des plateaux de 
1 250 m2, qui accueilleront jusqu'à 95 personnes 
par étage.
Tous les bureaux de l’édifice sont installés  
à moins de six mètres de la façade, bénéficiant 
de la lumière naturelle. Outre les bureaux, 
Incity, accueillera, aussi divers établissements 
de restauration. Elle sera l'un des premiers 
immeubles de grande hauteur en centre-ville 
labellisé Bâtiment basse consommation (BBC). 
Jugez plutôt : elle consommera deux fois moins 
qu'un bâtiment de référence ! Le projet s'inscrit 
indéniablement dans une démarche haute 
qualité environnementale (hqE), qui vise des 
objectifs de confort et un impact réduit sur 
l'environnement.
La sNCF a signé en février un bail à long terme 
sur 19 niveaux de la tour pour y installer une 
partie de ses équipes. Une tour, signalons-le, 
située à sept minutes à pied de la gare !
Le chantier, mené par GFC Construction 
et Bouygues Bâtiment Île-de-France, doit 
employer au moins 600 personnes dans  
les deux prochaines années.

le projet de renouveau du quartier lyon part-dieu 
comprend diverses opérations visant à améliorer 
l’attractivité du centre d’affaires et le cadre de vie pour 
les habitants,  les employés et les usagers du quartier. 
parmis celles-ci, le profil d'un nouvel immeuble, le 
two lyon a été dévoilé récemment. 

sorti de terre il y a déjà 40 ans, le quartier de la Part-
Dieu entame une mutation architecturale. Lancé en 
2010, ce projet de renouveau se met progressivement 
en place.
Il comprend plusieurs opérations, comme l’édification 
de la Tour Incity (voir ci-dessous), le réaménagement 
de la gare et l'agrandissement du centre commercial. 
Le nouvel aménagement de la rue Garibaldi fait partie 
de cet ambitieux programme. L’objectif majeur : trans-
former ce quartier central de Lyon en un lieu plus agré-
able à vivre et en véritable quartier d'affaires européen.
Conçue par l’agence d’architectes urbanistes AUC, 
cette mutation permettra au quartier, une meilleure 
ouverture sur la ville, notamment vers la Presqu’île et 
le 3e arrondissement. 

UNE NOUVELLE LIGNE D'hORIzON D'ICI 2020
De nouveaux ensembles architecturaux redessineront 
la ligne d'horizon lyonnaise et offriront des espaces 
d'activité tertiaire supplémentaires. Des immeubles 
actuels seront réhabilités, soit quelque 400 000 m2. 

Les espaces publics seront repensés pour davantage de 
confort et une place plus importante laissée à la nature.
Du point de vue des activités, de nouveaux commerces, 
services, équipements publics, loisirs et hôtellerie sont 
prévus pour environ 200 000 m2. Innovant, le nouveau 
quartier de la Part-Dieu s’inscrira pleinement dans le 
xxIe siècle.
Les déplacements sont également au cœur des enjeux 
de la mutation. Les transports en commun seront 
densifiés et les circulations douces (piétons et vélos) 
privilégiées. Une diagonale piétonne est prévue pour 
mieux relier les divers équipements culturels du 
quartier. Plus d’un quart du quartier, représentant 
une surface de 250 000 m2, est déjà en cours de dével-
oppement. 

LA SILhOUETTE DU bâTIMENT
TwO LyON DéVOILéE
Ces projets devraient être finalisés d'ici 2020. Parmi 
ceux-ci, Two Lyon, projet immobilier de 92 000 m2, a 
dévoilé ses contours mi-mars. Dessiné par Dominique 
Perrault Architecture (DPA) pour Vinci Immobilier, il 
est destiné à accueillir une galerie commerciale reliée 
à celle de la nouvelle gare, deux enseignes hôtelières 
quatre étoiles et 62 000 m2 de bureaux. Il sera construit 
sur la place Charles Béraudier à la place des hôtels 
actuels.

Réinventer   
Lyon Part-Dieu

UN PROJET CONCERTé
la ConCertation publique et préalable a été 
lanCée à propos du renouveau du pôle d’éChange 
multimodal en juin et durera jusqu’en oCtobre. 
le dossier peut être Consulté dans les mairies du 
grand lyon, à l’aCCueil de la gare ou enCore sur 
les sites internet du grand lyon, de réseau ferré 
de franCe et de la snCf.

inCity en Chiffres :
44 145 m2 shon
39 étages
2 700 postes de travail
en savoir plus : tour-inCity.Com
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( POINT  

DE VUE ) 

COMMENT EST VéCU LE PROjET ?
Les gens sont attentifs aux changements et voient surtout 
des choses positives dans ce projet. Par exemple, le fait 
de réaménager les voies de circulation, d’intégrer une voie 
de bus à double sens. Beaucoup de personnes viennent en 
transports en commun. Moi, par exemple, je viens à pied : 
les nouvelles dessertes de bus et les nouveaux trottoirs 
seront très appréciables. supprimer les trémies, faciliter 
les accès à la rue… quand on sait ce qui va être fait, ce 
n’est que du bonheur ! Les changements sont attendus 
avec impatience quand on en parle avec les usagers ou 
entre collègues.

COMMENT LES USAGERS DE LA CITé  
SONT-ILS INfORMéS ?
On se rend compte que tout le monde n’a pas la même 
information sur le projet. Nous informons le public via 
le magazine d’information dédié au chantier, le Trait 
d’Union. surtout, l’arrivée de l’exposition dans le hall de 
la Cité administrative d’état tombe au bon moment : nous 
sommes en pleine période de déclaration de revenus 

et nous accueillons beaucoup d’usagers. On reçoit, en 
moyenne, 2 000 à 2 500 personnes par jour ! L’exposition 
attire un public nombreux. Lorsqu’ils ont un peu d’attente, 
ils en profitent pour circuler parmi les totems. Ce n’est 
pas commun de voir une exposition ouverte au public 
dans nos lieux, les usagers sont ainsi incités à jeter un 
œil et s’informer. Un premier totem est situé dans notre 
grand hall puis la suite de l’exposition est visible près de 
l’accueil, à l’étage. Les panneaux y sont regroupés. 
quant au personnel de la Cité administrative d’état, nous 
avons été informés en amont du projet, invités à participer 
à des réunions et sollicités sur les aménagements prévus 
devant la Cité administrative d’état.

( EN MOUVEMENT )
GARIbALDI

30
C’EsT LE NOMBRE DE TRAVERséEs 
PIéTONNEs qUE COMPTERA, LA NOUVELLE 
RUE GARIBALDI, ACCUEILLANTE ET ADAPTéE 
POUR LEs PROMENEURs à PIED !

Les aménagements prévus sur la nouvelle rue Gari-
baldi font l’objet d’une exposition itinérante : textes 
et visuels présentent comment l’axe est repensé. 
Nouveau cadre de vie, confort, sécurité et nouveaux 
modes de transport : toutes les améliorations de la 
rue Garibaldi sont présentées sous la forme ludique 
et originale d’une exposition itinérante.
Constituée de six panneaux, elle affiche perspectives, 
chiffres et explications pratiques sur ce vaste projet. 
L’exposition va être accueillie par les sites embléma-
tiques du quartier. son circuit a commencé le 22 avril : 
première étape à la Cité administrative d’état. Elle 
est restée en place jusqu’à début juillet. Graphique, 
l’exposition reprend les codes de la communication du 
projet (pictogrammes, perspectives…) et, didactique, 
elle permet aux usagers de mieux connaître les trans-
formations de la rue Garibaldi, et de se faire une idée 
plus concrète des améliorations du site. L’exposition 
se déplace donc et s’installe dans des lieux fréquentés 
pour toucher un public maximum.

ISAbELLE  
kOLIé-SUERE

RéGISSEUR DE LA CITé  
ADMINISTRATIVE D’éTAT

Une expo itinérante met en scène la nouvelle rue Garibaldi :
6 totems voyageurs à travers la Part-Dieu

De mi-avril à début juin, l'exposition itinérante était ouverte au public au sein de la Mairie du 3e. À partir 
de la rentrée, elle devrait aussi circuler dans les groupes scolaires environnants de la rue Garibaldi.

L'exposition itinérante au Centre commercial de la Part-Dieu début juin.
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( REPèREs )
GARIbALDI

garibaldi@grandlyon.org

UNE qUEsTION
à POsER ?
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INfO-TRAfIC DEVIENT ONLy MOOV’
Depuis le 22 mai, un nouveau site vous informe en 
temps réel sur vos déplacements : onlymoov.com
L’ancien site d’Info-trafic vous redirige automa-
tiquement sur Onlymoov’. Vous y trouverez une 
application pratique qui vous offre la possibilité de 
créer votre espace personnalisé et de choisir votre 
configuration en fonction des modes de transport 
que vous utilisez dans l’agglomération lyonnaise.

UN SITE POUR TOUS VOS DéPLACEMENTS
Nouveau : le site comporte une entrée multimodale, 
c'est-à-dire une ouverture à plusieurs modes de 
transport. Piétons, cyclistes ou automobilistes, tous 
les usagers bénéficient d’une information adaptée 
de mobilité. Vous pouvez ainsi personnaliser entiè-
rement les informations à afficher : parkings relais, 
covoiturage, Vélo’V, arceaux de stationnement de 
vélos, trafic automobile... Une fois vos critères sélec-
tionnés, le logiciel affiche une cartographie adaptée 
à vos choix. surtout, il intègre autant d'informations 

mises à jour en temps réel : trafics, chantiers et 
autres informations sur les événements en cours. 
En un clic, vous avez toute l'information des trans-
ports sur Internet ou dans votre poche grâce aux 
applications dédiées smartphones. 
Un numéro vert, 0 800 15 30 50, est aussi mis en 
place pour accéder au service Onlymoov'. Des 
services d'alerte, par e-mail et par sMs, ont égale-
ment été mis au point.

LES fONCTIONNALITéS à VENIR
Le service sera progressivement enrichi pour 
devenir une véritable centrale de mobilité. « Only-
moov' va encore évoluer dans les deux prochaines 
années pour offrir tout un panel de fonctionnalités, 
comme un calculateur d'itinéraire global ou des 
avertisseurs en temps réel, par exemple », précise 
Corinne Rigottier, responsable de l'unité de commu-
nication à la direction de la voirie du Grand Lyon. à 
terme, la plate-forme regroupera l'ensemble des 
services de déplacements : sNCF, bus TCL, Vélo’V, 

TER... Toutes ces informations de transport, actuel-
lement disséminées sur autant de sites dédiés, 
seront centralisées sur Onlymoov'. Un gain de temps 
pour tous les usagers. N'attendez plus, vous voulez 
tout savoir sur le trafic rue Garibaldi : découvrez 
Onlymoov' et restez informés en temps réel !
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