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1. Outils règlementaires
En application de l'article R122-8 du code de l'environnement, le présent dossier d’étude d’impact a été soumis
pour avis à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement.
Cet avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement, établi conformément à l'article R122-13 du
code de l'environnement, figure ci-après.
Afin de tenir compte des remarques formulées au travers de cet avis, le maître d’ouvrage a souhaité apporter dès
à présent quelques éléments de réponse et compléments dans le cadre du présent addendum.

2. Avis de l'autorité environnementale
L'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement dans le cadre du présent projet est la Direction
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Logements Rhône-Alpes, située au
208 bis rue Garibaldi, 69 422 Lyon cedex 03.
Cette dernière a été sollicitée par courrier le 14 juin 2011. Le récépissé de réception a fait partir la date d'origine
du délai de 2 mois au 28 juin 2011
L'avis a été rendu le 25 août 2011.
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3. Eléments formulés par le maître d’ouvrage suite à l’avis
de l’autorité environnementale
3.1 Déplacements
3.1.3 Capacité de la rue Garibaldi
L'autorité environnementale souligne :
…"augmentation des nuisances acoustiques limitée, de façon assez inattendue (…) à deux récepteurs. Cette
baisse résulte de la baisse supposée du trafic sur l'axe considéré, sachant que cette hypothèse, vraisemblable au
demeurant, ne constitue pas non plus une certitude".
…"l'hypothèse d'une réduction de trafic pouvant atteindre 30% par endroit, ne peut être retenue sans justification
plus approfondie, basée par exemple sur des considérations relatives à la capacité offerte et sur des retours
d'expérience d'opérations similaires. Cet élément est bien sûr nécessaire pour pouvoir valider le respect des
contraintes règlementaires relatives à l'exposition des riverains aux nuisances acoustiques".
Les trafics du présent dossier d'étude d'impact reposent sur :
•

•

les modélisations de la situation des déplacements sur l'agglomération lyonnaise en 2030. Afin d'établir
ces simulations, deux types d'hypothèses sont utilisées :
o

les hypothèses socio-économiques

o

les hypothèses de déplacement

la capacité - nombre de véhicules pouvant être écoulés en une heure - de la rue Garibaldi

3.1.1 Hypothèses socio-économiques
Il s'agit d'hypothèses de développement de l'agglomération dans son ensemble qui sont alors prises en compte.
Ces hypothèses sont dites "hypothèses socio-économiques". Elles s'appuient sur l'évolution des données socioéconomiques évaluées, d'une part, dans les documents de planification cadres, en premier lieu le SCOT et,
d'autre part, dans les compositions de chacun des grands projets urbains (Part-Dieu, Carré de Soie, etc.).
Ainsi, 37 600 logements, dont 1 875 à Part-Dieu, et 173 000 emplois, dont 34 500 à Part-Dieu, ont été pris en
compte et ont permis de construire les hypothèses socio-économique utilisées à l'automne 2010 pour le présent
projet.

3.1.2 Hypothèses de déplacement
Correspondant à des hypothèses de développement du réseau des transports en commun, des pistes cyclables et
des cheminements piétonniers, elles se traduisent à terme, par une stabilité du nombre de véhicules particuliers
circulant sur le "centre" (Lyon et Villeurbanne). Toutefois, compte tenu du développement du quartier de la Part
Dieu et malgré ces hypothèses, il est attendu une augmentation du trafic en lien avec le quartier de l'ordre de 10%
environ. Ce maintien est expliqué par un report modal plus important sur ce secteur de l'agglomération où les
modes alternatifs à la voiture sont nombreux (métro, bus, tramway, vélo'v, marche à pied, …).
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Aujourd'hui, le profil en travers de la rue Garibaldi peut atteindre jusqu'à six voies de circulation dont une partie en
trémie, sans intersection. La capacité de la rue est variable selon les sections du fait même de sa configuration
(trémies, feux, nombre de voies, contre-allées, …) et peut atteindre jusqu'à 4 000 véhicules par heure.
La capacité de la rue après travaux sera mécaniquement limitée par la réduction du nombre de voies de
circulation et les contraintes liées aux voies transversales dédiées notamment aux transports en commun (priorité
tramway T1, ordres de passages avec les trolley-bus, …). Ainsi, malgré l'augmentation attendue du nombre de
véhicules sur le quartier de la Part-Dieu, une baisse du trafic sur la rue Garibaldi est observée.
En outre, les simulations de trafic du service Déplacements du Grand Lyon identifient un report de trafic sur
certains axes dont les quais de la rive gauche du Rhône. Néanmoins, les faibles réserves de capacité de ces axes
limitent ce phénomène, impliquant un fort report modal, cohérent avec les origines destinations constatées au
droit de la rue Garibaldi.
En effet, une enquête sur l'origine et la destination des véhicules circulant sur la rue Garibaldi a montré que les
trajets sont généralement de courte durée, avec un trafic reportable sur les modes alternatifs à la voiture de l'ordre
de 30 à 50%.
Le réaménagement de l'avenue Berthelot dans le 7ème arrondissement de Lyon est un exemple similaire. En effet,
il a été observé une réduction du trafic après que la capacité de la rue ait été limitée, avec notamment la mise en
place d'une ligne forte de transport en commun (tramway T2). En 1993, la charge de trafic par 24 heures s'élevait
à 50 000 véhicules par jour environ. Aujourd'hui, cette dernière est de 20 000 à 24 000 véhicules par jour, selon le
tronçon considéré.

3.1.4 Situation de référence
La simulation acoustique et l’évaluation des coûts collectifs du projet nécessitent de se projeter à l'horizon 2030 et
de définir ainsi une situation de référence sur la base des estimations de trafic long terme du Grand Lyon.
Il a été retenu une hypothèse socio-économique haute (forte création d'emplois et de logements sur le quartier
Part-Dieu) et une hypothèse de déplacement au fil de l’eau (faible report modal), hypothèses les plus génératrices
de trafic.
Ainsi, afin d’évaluer les incidences du projet, une comparaison entre la situation avec et sans projet à cet horizon
2030 a été réalisée.
Cette situation de référence part du principe que le trafic sur la rue Garibaldi sera identique avec ou sans projet.
En revanche, la répartition du trafic sur l'axe routier sera différente :
-

dans la situation sans projet, les trémies, contre-allées et intersections seront identiques à l'état actuel,

-

dans la situation avec projet, l'intégralité de la voie circulée sera mise en surface, sans contre-allée ni
trémies.
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3.2 Acoustiques et qualité de l'air

3.4 Espèce protégée

L'autorité environnementale souligne :

L'autorité environnementale souligne :

…"une augmentation des nuisances acoustiques limitée, de façon assez inattendue (compte tenu de l'importance
du linéaire de trémie supprimé), à deux récepteurs".

…"le dossier évoque le cas du lézard des murailles et prévoit des mesures compensatoires significatives à cet
égard. Il conviendra bien sûr de ne pas omettre le dépôt d'une demande de dérogation au titre de l'article L411-2
du code de l'environnement".

…"s'agissant des accords portant sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le dossier annonce une
augmentation significative des consommations de carburant et donc des émissions de gaz à effet de serre (+8%)".
…"les mesures de réduction de l'impact sonore, très modestes, sont en lien direct avec les hypothèses de trafic et
de vitesse prises en compte dans la modélisation ainsi que des conditions de profil en travers intégrées au
modèle. Pour ces dernières, l'autorité environnementale présuppose, sans avoir pu le vérifier, que ces conditions
géométriques sont bien représentatives du profil complexe actuel".

3.5 Dispositif de suivi

Les conclusions de l'étude acoustique sont les suivantes :
-

Dans le cadre de la destruction d'habitats ou d'espèces protégées, une demande de dérogation sera rédigée,
conformément à l'article L411-2 du code de l'environnement. Cette dernière sera présentée au Conseil National
de Protection de la Nature.

une nette amélioration de l'ambiance acoustique, en comparant la situation actuelle à la situation future
sans projet, qui n'est pas inattendue. Elle est essentiellement due à la réduction du trafic annoncée (nous
avons en effet considéré que des trafics identiques à terme dans les situations avec et sans projet)

-

une amélioration sur une grande partie du tracé, entre les situations à l'horizon 2030 avec et sans projet,
du fait de la nouvelle configuration des profils en travers des différents tronçons concernés, de la
réduction de la vitesse (vitesse moyenne passant de 50 à 40 km/h) et de l'éloignement des façades.

-

seul le secteur au droit de la trémie du cours Lafayette voit sa situation dégradée par rapport à une
situation sans projet. Cette dégradation est mise en évidence par le calcul au récepteur R18. Elle
concerne directement 14 logements, les autres immeubles étant à usage commercial ou de bureau.

Dans la modélisation de l'état actuel, il a été différencié les voies centrales, les trémies et les contre-allées. La
modélisation a bien pris en compte la nouvelle géométrie du projet (implantation du site propre réservé aux
transports en commun et modification des voies de circulation).

L'autorité environnementale souligne :
…"le dossier présente un dispositif de suivi qui repose sur un suivi général des mesures environnementales en
phase travaux puis d'un bilan après mise en service et après une période de 5 ans. Le détail de ce suivi ambitieux
n'est malheureusement par précisé à l'exception de celui qui concerne le lézard des murailles et la mesure
compensatoire qui y est relative".
…"le développement qui y est relatif pourrait aisément être abondé par la mention du dispositif de suivi qui entre
dans le cadre de la gestion générale des infrastructures effectuée par la communauté urbaine de Lyon sur
l'ensemble de son domaine de compétence".
Dans le cadre du dispositif de suivi de la communauté urbaine de Lyon, les dépenses nécessaires seront prises
en compte dans le budget principal de l'opération :
-

5 millions d'euros ont été d’ors et déjà votés pour les études sur la durée du projet. Cette somme
permettra l'inscription de missions de contrôle. Le dispositif de suivi pendant la phase de travaux, à
l'ouverture des différentes sections de la rue, puis 5 ans après la réalisation du projet, sera financé par
une enveloppe de 50 000 € mise en place dans le cadre de ce budget.

-

les dépenses afférentes à la gestion des chantiers seront votées lors de la déclaration de projet et sont
déjà comprises dans les estimations de l'enveloppe globale des travaux de l'opération.

Concernant l'augmentation des consommations de carburants, elle est due à la réduction de la vitesse, sachant
que l'optimum de consommation des moteurs atmosphériques se situe entre 70 et 80 km/h environ.

3.3 Parvis de l'auditorium
L'autorité environnementale souligne :
…"que l'auditorium, bâtiment de grande qualité architecturale et emblématique du quartier de la Part-Dieu, est en
cours d'inscription sur la liste label XXème siècle, M l'architecte des bâtiments de France, dans son avis du
20/07/2011, émet une importante observation concernant le principe du rattachement aux halles du parvis de
l'auditorium et attire l'attention sur la signification architecturale des gradins de l'auditorium dans laquelle ce
dernier vient s'emboîter et qu'il lui paraît, pour cette raison, nécessaire de conserver en totalité. Il préconise de
rattacher le traitement des abords de l'auditorium à l'étude patrimoniale et urbaine menée par la communauté
urbaine de Lyon sur le quartier de la Part-Dieu".
…"la rubrique relative à l'impact de la démolition des gradins de l'auditorium s'avère relever plutôt de l'analyse de
l'impact sous l'angle purement fonctionnel et ne rend pas compte d'une prise en compte architecturale. On notera
que ce point a vocation à être reconsidéré en lien avec M l'architecte des bâtiments de France".
Les services du Grand Lyon et l'équipe de maîtrise d'œuvre vont engager une concertation avec Monsieur
l'architecte des bâtiments de France afin de tenir compte de son avis et de celui de l'autorité environnementale.
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On ajoutera qu'un budget annuel a été mis en place pour l'information et la concertation auprès des usagers
permettant la diffusion de ces informations. En outre, le travail associe, dès les phases de conception du projet,
les futurs services gestionnaires du Grand Lyon et de la Ville de Lyon (propreté, eau, voirie, espaces verts, …)
afin de prendre en compte au mieux, la gestion et le futur entretien du site (voies et abords).

