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Proposition d’aménagement d’un espace végétalisé  

à la Croix-Rousse à l’extrémité Nord de la rue de La Tour du Pin 
17 juin 2021 

 
Le carrefour des rues Artaud, La Tour du Pin, Jean Jullien et Georges Kubler forme aujourd’hui 
une placette en pente, généreusement bitumée. 
 
Les rues de La Tour du Pin et Jean Jullien sont à sens unique, l’une montante, l’autre 
descendante. Un îlot central triangulaire et arboré les sépare. 
 
Un nouvel immeuble est en construction au Sud-Ouest de cette placette. Un accès au parking de 
cet immeuble est programmé sur la rue de la Tour du Pin. 
 
AVANT 
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Notre association y voit une opportunité de rationalisation de la voierie qui permettrait la création 
d’un espace végétalisé plus conséquent. La proposition consiste à : 

 Supprimer la voierie montante actuelle (rue de La Tour du Pin) entre les rues Artaud et Kubler. 

 Élargir la voierie de la rue Jean Jullien entre ces deux mêmes rues et la passer à double sens 
(montant et descendant) en créant de nouveaux emplacements de stationnement sur le côté 
Est de l’îlot central, et en aménageant le coin de ce dernier avec la rue Artaud pour permettre 
au bus et aux poids lourds de tourner plus facilement. 

 Relier l’îlot central aux façades situées à l’Ouest pour en faire un petit square généreusement 
arboré, en particulier à l’angle de la rue Artaud (espace A).  

 Permettre l’accès à l’entrée au parking du nouvel immeuble, ce qui peut entraîner la création 
de l’espace B, qui peut être également arboré, mais aussi en partie exploité pour retrouver 
quelques places de stationnement. 

APRES  
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Il serait alors intéressant de créer des espaces plats (A et B) en formes de terrasses 

étagées, pour apporter du confort en cas d’installation de bancs publics. Les sols de ces terrasses 
devraient être aussi perméables que possibles 
 
Au-delà de cette transformation ponctuelle, ce nouvel espace arboré peut aussi s’inscrire 
opportunément dans un environnement plus large présentant d’une part des atouts déjà existants 
et d’autre part un certain potentiel en matière de trame végétale : 
 
- en face et au Nord, dans l’axe de l’actuelle rue de La Tour du Pin, à l’intérieur du périmètre 
formé par les rues Artaud, Eugène Pons et Jean Jullien, se présente une forme de coulée verte 
de jardins privés. Au-delà, encore d’autres espaces arborés entourent la Montée de la Boucle et 
font le lien, et en profondeur, avec les espaces du territoire de Caluire-et-Cuire. 

 
 A l’Ouest, la rue Artaud est heureusement arborée entre la Place Joannes Ambre et la rue de 

La Tour du Pin. 
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 A l’Est, cette même rue Artaud pourrait probablement accueillir des arbres complémentaires 
dans son extrémité, jusqu’à la rue Saint Dié (de même que l’ancien terrain de sport qui la 
jouxte). On se rapprocherait alors des espaces arborés de la balme que longent les rues 
Ruplinger et Mascrany, presque vers les quais du Rhône. 

 

 
 

 Au Sud, enfin, l’axe La Tour du Pin – Dumont d’Urville, avec sa voierie exceptionnellement 
large, présente également un fort potentiel pour accueillir des alignements d’arbres plus 
fournis …Au passage cet axe fait le lien avec la Place du Commandant Arnaud. 

 
Ainsi, cette placette, a priori modeste, peut-elle former, potentiellement, la croisée de continuités 
végétales Est-Ouest et Nord-Sud dignes d’intérêt. 


