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Grégory Doucet, 
maire de Lyon 
« Auparavant vieillissante, 
peu propice aux déplacements 
doux, la rue Pierre Audry offre 

maintenant, grâce aux travaux de réaménagement, 
une nouvelle qualité de vie pour les habitants, 
tout en tissant un lien plus agréable entre les 
quartiers de Saint-Just et Gorge de Loup. L’apport 
d’une centaine d’arbres et de massifs amène de la 
fraîcheur, les traversées et itinéraires piétons sont 
renforcés, pour dessiner une ville plus agréable 
et sécurisante pour toutes et tous. Je salue les 
travaux réalisés par la Métropole sur cet axe, 
en lien avec la Ville de Lyon, les 5ème et 9ème 
arrondissements, qui ont été réalisés associant 
notamment les écoliers du secteur, citoyens de 
demain.»

INTRODUCTION

Bruno Bernard,
président de la
Métropole de Lyon
« Le réaménagement de la 
rue Pierre Audry est un projet 

attendu depuis de nombreuses années par les 
habitants et habitantes. Sur un axe très chargé 
et source d’accidents, l’objectif a été de remettre 
la sécurité au cœur du projet. Comme sur de 
nombreuses autres opérations, nous avons 
voulu permettre à tous les usagers de trouver 
une place sur cet axe majeur. Particularité de 
ce réaménagement : nous avons associé très 
fortement les élèves des écoles voisines en 
organisant des ateliers pour comprendre le 
chantier et des visites de sites. Un travail de 
participation citoyenne s’est également construit 
avec les enfants et plusieurs de leurs idées 
ont été intégrées à l’aménagement des deux 
nouvelles placettes. »
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Liaison majeure entre les quartiers de Gorge de Loup, dans le 9e arrondissement de Lyon, et de 
Saint-Just, dans le 5e arrondissement, la rue Pierre Audry est un axe très fréquenté. 

Il était, jusqu’à présent, vieillissant et dépourvu d’aménagements pour les modes de déplacements 
doux.
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14 mois de travaux entre mars 2021 et juin 2022
• Les travaux de réseaux ont été réalisés, en amont, entre janvier 2019 et février 2021.

• Les travaux de réaménagement ont eu lieu entre mars 2021 et juin 2022.

• Entre octobre 2021 et avril 2022 : mise en sens unique provisoire de la rue.

• Coût de l’opération : 6 M€, dont 5.3 M€ de voirie.

La rue Pierre Audry a entamé sa transformation 
en mars 2021. Les travaux se sont achevés au printemps 2022.
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Les aménagements ont fortement changé le 
paysage de la rue Pierre Audry.

Avec les travaux, l’ambition était de garantir 
des déplacements sécurisés pour tous les 
usagers et d’apporter de la végétation pour 
améliorer le cadre de vie des habitants 
et des habitantes, dans un secteur très 
résidentiel.

Début 2021, la « végétalisation » de 25 
places de stationnement a été validée, soit 
250 m² d’espaces verts et désimpermabilisés 
supplémentaires par rapport au projet initial.

Le mur de soutènement de la résidence Le 
Ganymède (hauteur allant jusqu’à 4 m) a 
été végétalisé sur 100 ml. Un partenariat 
novateur a été élaboré avec la mise en 
place d’une convention spécifique entre la 
Métropole de Lyon et la résidence.

+ DE SÉCURITÉ POUR SE DÉPLACER 

• la chaussée a été réduite à 2x1 voies ; 

• des plateaux surélevés ont été installés et 
les carrefours réaménagés pour réduire la 
vitesse des automobilistes et sécuriser les 
traversées piétonnes.

LES OBJECTIFS 
DE LA TRANSFORMATION

 + DE FRAÎCHEUR

• une centaine d’arbres a été plantée ; 

• des massifs végétaux ont été mis en place, 
pour favoriser des zones d’ombre l’été et 
recueillir une partie des eaux pluviales. 

 + DE CONFORT POUR LES PIÉTONS ET 
LES CYCLISTES

• les trottoirs sont désormais plus larges 
(2 mètres minimum) ; 

• des aménagements cyclables permettent 
de parcourir la rue, dont la pente est en 
moyenne de 7% (1 bande cyclable de 1,90 
m en descente ; 1 piste cyclable de 2 m en 
montée, permettant le dépassement entre 
cyclistes).

Deux placettes végétalisées ont été créées, 
avec un mobilier ludique :

• square Thérèse Girardon - Lyon 9 ;

• square Katia Krafft - Lyon 5.

Le square Thérèse-Girardon propose 
une halte qualitative en haut de la rue 
Pierre Audry permettant de qualifier 
cette extrémité de la rue et proposant un 
belvédère dirigé vers le vallon de Vaise 
et les Monts d’Or. Le promontoire vient 
renforcer cette perspective ouvrant le 
regard sur le grand paysage. 
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DANS LES COULISSES 
DES TRAVAUX

Le chantier a fait une forte place aux élèves 
des écoles alentours, avec des interventions 
pédagogiques et des ateliers de découverte 
et de participation citoyenne.

78 élèves, issus de 3 classes des 
établissements scolaires du secteur (classe 
de 4e du collège Jean Moulin / classe de 
CM1/CM2 de l’école Ferdinand Buisson 
/ classe de CM1 de l’école Jean Zay) ont 
participé aux animations conduites par la 
Métropole de Lyon.

L’objectif était de sensibiliser les jeunes 
aux enjeux de la transformation du 
quartier, tout en recueillant leur avis sur les 
aménagements. 

Au programme : interventions 
pédagogiques, visites du chantier, ateliers 
plantations, sondages archéologiques en 
lien avec le musée Lugdunum et la Ville de 
Lyon.

Dans le cadre des ateliers du cadre de 
vie, conduits par la Métropole de Lyon, 
les enfants ont planché et imaginé 
les aménagements futurs des deux 
squares créés rue Pierre Audry. 

Si elles n’étaient pas toutes réalisables 
pour des raisons de coûts ou de 
faisabilité technique, la plupart 
des idées ont été retenues par les 
techniciens :

 des nichoirs pour les oiseaux, des 
hôtels à insectes et des abris pour 
hérissons sont installés dans les deux 
squares ;

 des parterres de fleurs trouvent une 
place privilégiée ;

 des plantes se développeront le 
long des murs pignons ; 

 des assises « ludiques » offrent 
la possibilité de jouer ou de faire une 
pause. 

Les aménagements souhaités 
par les élèves 
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Située en grande partie sur le versant est de la colline de Fourvière, la rue Pierre Audry a 
fait l’objet d’un diagnostic archéologique en préalable des travaux de réaménagement. 

Le service archéologie de la Ville de Lyon, sollicité par la Métropole, est ainsi intervenu 
durant 5 semaines pour sonder le terrain. Un linéaire de neuf-cents mètres a été sondé. 

À proximité du carrefour de la rue Pierre Audry et de l’avenue Barthélemy Buyer, un 
creusement a permis la découverte d’une sépulture mixte augustéenne, composée d’une 
fosse-bûcher, doublée d’un dépôt de crémation. 

Un peu plus bas, l’inhumation mise au jour au sein d’une fosse d’arbre au 117-121 de la rue 
peut être rattachée à l’occupation du IIe siècle du site.

La période médiévale est représentée par un fond de four dallé circulaire de 1,75 m de 
diamètre. 

Enfin, la découverte d’ossements perturbés confirme la pérennisation de la vocation 
funéraire de la zone au cours de la période médiévale. 

A la découverte du sous-sol
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