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Vogue, marché, vélos : l’avenir du boulevard de la Croix-Rousse échauffe les esprits 

La Métropole de Lyon veut réaménager le boulevard de la Croix-Rousse entre les rues 
de la Tourette et celle des Pierres-Plantées pour améliorer la pratique des usages 
existants. Une réunion publique était organisée ce mardi dans le cadre d’une 
concertation. Pluie de questions. 

Ils ont posé beaucoup de questions. Il faut dire que le sujet intéresse, il concerne l’un des 
espaces le plus emblématique de la Croix-Rousse et même au-delà, le boulevard de la Croix-
Rousse. Mais pas seulement. Terre d’accueil de multiples activités et usages, ce lieu qui a été 
conçu dans le plus pur style haussmannien désiré par Napoléon III en personne, fait qu’il faut 
sans doute agir avec précaution. Alors quand on parle ‘’projet’’ les esprits s’échauffent. 

Le projet de réaménagement est espéré tout de même depuis des décennies. Et il y a fort à 
faire. La Métropole et la Ville de Lyon comptent y investir 3 millions d’euros. L’intention, 
«récréer un lieu de promenade apaisé et ouvert à tout le monde» dans une portion allant de 
la rue de la Tourette à celle des Pierre-Plantées a été exposée ce mardi soir depuis la Maison 
des Associations. 

Le végétal occupe une large place dans ce projet. Avec la volonté de reconstituer un double 
alignement d’arbres en alternant micocouliers et essences de petit développement plantés 
tous les 6 à 7 mètres. De nouvelles plantations sont prévues la semaine prochaine, avancent 
les services de la Métropole. Problème : elles vont obliger les collectivités « à repositionner le 
marché ». Et pour la vogue cela va « impacter l’emplacement de certains manèges ». 

Que devient la vogue ? 

Certains n’en veulent plus sur le boulevard et demandent une concertation sur le sujet, 
d’autres favorables à cette traditionnelle fête sont opposées à certains manèges «où l’on 
entend crier les gens jusqu’à 23h». « Il n’est pas question de supprimer la vogue, c’est un 
événement majeur de la ville, avance Valentin Lungenstrass - Mobilités Logistique urbaine 
Espaces publics adjoint au maire de Lyon, même si certains éléments sont à améliorer à cause 
des nuisances… » 

Inquiétudes sur le marché du mardi 

Du côté de l’association Croix-Rousse le Village on demande davantage de clarté sur 
l’organisation du marché et une installation électrique pour les étals côté 4e. «Je 
commencerais à travailler sur l’implantation du marché et après je regarderais l’implantation 
des arbres» suggère la représentante de l’association. «L’idée est bien de garder un marché 
des deux côtés du boulevard car il permet de déambuler», note l’adjoint au maire de Lyon. En 
revanche, avec un seul alignement au lieu de deux actuellement le mardi  «c’est compliqué», 
concède le maire de la Croix-Rousse, Rémi Zinck . «Des forains craignent la suppression de 
certains étals avec les nouvelles plantations, et vous savez il y a des gens qui gagnent leur vie 
sur le boulevard», lance un participant. Une commission marché a été constituée « pour 
trouver une solution ». 

Des voies pour les vélos : est-ce bien utile ? 

La Métropole souhaite aménager deux voies réservées aux vélos. Deux scénarios sont 
proposés, il faudra choisir. La Ville à vélo est plutôt partisane d’une piste de chaque côté du 
boulevard, soit un 3ème scénario. Quand d’autres proposent de faire passer les vélos sur 
d’autres petites voies moins utilisées. 4ème scénario. «Le boulevard est limité à 30 km/h, dit 
une personne dans la salle, je ne vois pas l’utilité d’ajouter la contrainte d’une piste cyclable. 



Il faut juste que l’on apprenne à partager le boulevard». Un 5ème scénario. Vont-ils être 
intégrés à la réflexion ? 

Et le stationnement ? 

131 places sont actuellement disponibles sur le linéaire d’étude. Une offre contrainte 
quotidiennement ou presque, avec la présence des forains et qui devrait diminuer pour 
sécuriser les traversées piétonnes (conformément à la loi d’orientation des mobilités). Et les 
résidents ils font comment ? «L’impact global nous paraît absorbable, même s’il y a un 
problème de stationnement», admet Fabien Bagnon qui évoque «une baisse régulière de 
nombre d’autos par logement qui a plutôt tendance à s’accélérer». 
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