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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
CONSEIL DE LA MÉTROPOLE  

LA MÉTROPOLE DE LYON ENGAGE 2.3M€ POUR LA PLACE GABRIEL PERI 
 

Dans le cadre du dispositif de concertation lancée au premier semestre 2021, la Métropole 
de Lyon et la Ville de Lyon s’engagent pleinement dans l’amélioration des espaces publics 
du cœur du quartier de la Guillotière. Source de nombreux dysfonctionnements, la place 
Gabriel Péri et les espaces publics attenants sont au cœur de de l’action de la Métropole et 
de la Ville de Lyon afin de proposer aux habitants du quartier et du territoire métropolitain 
de nouveaux espaces apaisés pour toutes et tous. Ainsi la Métropole de Lyon a poursuivi la 
concertation sur le volet aménagement urbain depuis l’automne. Cette phase s’achève le 15 
décembre 2021 et permettra de définir les aménagements retenus. La Métropole de Lyon 
mobilise dès à présent plus de 2.3M€ pour à la fois financer les premiers travaux dès l’année 
2022 et ceux qui nécessitent des études approfondies pour être réalisés dans les prochaines 
années afin de participer à l’amélioration progressive de ce secteur.  

Le constat d’un secteur rencontrant trop de dysfonctionnements et nécessitant une action 
forte, est partagé par l’ensemble des habitants et acteurs du territoire. Les montants mobilisés 
par la Métropole, de l’ordre de 2.3M€ prévus par le Plan pluriannuel des investissements, ont 
pour objectifs d’en améliorer le cadre de vie, le fonctionnement pour les piétons et les modes 
actifs. 

En fonction des conclusions de la  concertation il pourrait être envisagé les actions suivantes : 

- Création et reprise des traversées piétonnes sur le cours Gambetta ; 
- Suppression du stationnement en épis sur le cours Gambetta afin d’améliorer le 

cheminement piétons et l’usage des modes actifs ;  
- Piétonisation du nord de la rue de Marseille ;  
- Piétonisation de la petite rue Moncey ;  
- Apaisement/piétonisation de la rue Paul Bert ;  
- Réaménagement et végétalisation de la place Gabriel Péri ;  
- Requalification de l’espace situé devant La Poste. 

 

Béatrice VESSILLER, Vice-Présidente en charge de l’urbanisme et du cadre de vie « La place 
Gabriel Péri et ses environs, au centre de notre Métropole et de notre histoire, est au cœur de 
nos préoccupations avec la Ville de Lyon. En mobilisant d’ores et déjà plus de 2.3M€ nous 
serons au rendez-vous de l’amélioration de cet espace pour toutes et tous afin de participer à 
l’apaisement de ce secteur. Les enjeux sur ce quartier populaire et très fréquenté sont multiples 
et nous y travaillons en étroite collaboration avec la ville de Lyon, l’État, le SYTRAL, et en 
concertation avec les usagers, les commerçants et les habitantes et habitants. ».  
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