
 
 
Lyon 4eSur le boulevard de la Croix-
Rousse, on prépare l’arrivée des 
nouveaux arbres 
Les fosses ont été creusées pour accueillir cet hiver de nouveaux arbres entre les 
jeunes micocouliers plantés au printemps dernier. 
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De nouveaux arbres seront plantés entre les jeunes micocouliers du boulevard de la Croix-Rousse.  Photo 
Facebook/mairie du 4e 

Sur le boulevard de la Croix-Rousse, on prépare déjà l’arrivée des nouveaux arbres. 
Entre les jeunes micocouliers plantés au printemps dernier, la chaussée a été 
retournée entre la rue d’Isly et la rue Tabareau. C’est là que des érables, des arbres de 
Judée et des savonniers seront plantés cet hiver en alternance afin de recréer le 
double alignement des arbres. 



Ce long trottoir qui traverse d’est en ouest le 4e arrondissement a fait l’objet 
d’âpres négociations entre la Métropole de Lyon, les architectes des 
Bâtiments de France et la mairie. Des discussions qui ont duré près de 25 ans, 
expliquait, au printemps dernier, le Monsieur Arbre de la Métropole, Pierre 
Athanaze, pour trouver un compromis acceptable par toutes les parties, 
notamment sur l’alignement des arbres et les essences plantées. 

Une promenade agréable 

Petit à petit, l’enjeu est de redonner au boulevard de la Croix-Rousse sa 
végétation d’antan et d’en faire une promenade agréable. Au-delà de la re 
végétalisation, un projet de réaménagement pour lequel la Métropole a prévu 
d’investir 3 millions d’euros est lancé selon les maîtres-mots des écologistes 
qui prévalent : apaisement, piétonnisation et végétalisation. 

Déjà, le lieu a été libéré des voitures : cela fait en effet un an que le 
stationnement sur les trottoirs est interdit du Gros Caillou jusqu’au collège de 
La Tourette, du côté du 1er arrondissement, et sur l’ensemble du boulevard, 
du côté du 4e arrondissement, de jour comme de nuit. 

 


