RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE GARIBALDI

Atelier du 31 janvier 2011
La rue Garibaldi
des espaces à vivre

LES OBJECTIFS
DU RÉAMÉNAGEMENT
Périmètre du projet: de la rue
Vauban à la rue Berthelot
Transformer une voie aux fortes
caractéristiques routières
en voie apaisée
Redistribuer l’espace au profit des
piétons, des vélos, des transports en
commun, des espaces publics tout en
maintenant la fonction circulation
Relier l’Est et l’Ouest, Part-Dieu,
Berges du Rhône et centre ville
Faciliter l’accès aux équipements
publics et privés
Prendre en compte les personnes
en situation de handicap
Reconquérir les espaces publics
Embellir la ville par un aménagement
paysager

LA RUE GARIBALDI
Une réalisation en trois phases
– Vauban-Bouchut
et accès Parc Blandan :
études et travaux d’ici 2014
– Bouchut-Arménie :
études d’ici 2013,
travaux dès 2014
– Arménie-Berthelot :
intentions d’aménagement
d’ici 2014

CE QUI EST ACTE – DELIBERATION DU CONSEIL DE
COMMUNAUTE DU 10 JANVIER 2011
La circulation automobile ramenée en surface
– Suppression des trémies
– Suppression de la passerelle et de la station service des Halles

3 voies de circulation Nord/Sud
Un site propre transports en commun
Un aménagement cyclable double sens, séparé des
circulations automobiles et piétonnes
Des trottoirs confortables / une promenade piétonne
Des espaces publics reconquis
Un aménagement paysager tout au long de l’axe
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LE PLANNING DU PROJET

2010
2011
2012
2013
2014

LA PREMIERE PHASE
DE CONCERTATION
Réunion de présentation du projet
le 10 décembre 2009
Réunion de lancement de la
concertation le 19 mai 2010
Ouverture de la concertation
préalable le 1er juin 2010

– Cahiers de concertation
dans les 3 mairies + Grand Lyon
– Boîte mail: garibaldi@grandlyon.org
– Internet sur www.grandlyon.com
– 5 Ateliers thématiques
– 2 balades urbaines
– Réunion publique d’information
8 novembre 2010

Clôture partielle de la
concertation préalable (VaubanArménie et accès Blandan): le 22
novembre 2010
Une forte mobilisation des
associations, conseils de quartiers,
comités d’intérêt locaux et des
riverains

UNE NOUVELLE ETAPE DE CONCERTATION
31 janvier 2011 : réunion d’information et de relance
Jusqu’au 18 février 2011 : travail, propositions formalisées des
participants pour transmission au maître d’œuvre.
Fin février 2011 : 1er atelier en présence de l’équipe de maîtrise
d’œuvre : présentation de l’avancement des études et retour sur les
contributions des participants à la concertation.
Fin mars 2011 : 2e atelier avec l’équipe de maîtrise d’oeuvre.
Avril 2011 : réunion de restitution
Mi 2011 : Enquête publique

L’ATELIER D’AUJOURD’HUI
Demain la rue Garibaldi
doucement, à hauteur de
piéton
– Quelles attentes
– Quels usages imaginer,
développer
– Quels liens à créer avec les
quartiers, entre les deux rives

LA RUE GARIBALDI DEMAIN
Aller rue Garibaldi pourquoi faire ?
S’y arrêter pourquoi ? S’y retrouver
?
La rue Garibaldi, quelle ambiance
y trouver, le jour ou le soir, la
semaine ou le week end, l’hiver ou
l’été ?..
La rue Garibaldi, qu’y trouver en
tant qu’habitant-riverain, salarié du
secteur, badaud, consommateur ?...
Quels usages, quelles animations ?
La rue Garibaldi pour se déplacer
… modes doux

ANNEXES

