
  

Infos Projet

RUE PIERRE AUDRY

>  Pendant que le chantier avance, les élèves 

découvrent des sondages archéologiques

Mars 2021 > printemps 2022



Infos Projet

La rue Pierre Audry, liaison entre les quartiers Saint-Just (5e) et Gorge 
de Loup (9e), se transforme depuis quelques mois. Le chantier avance 
bien. Livraison prévue : dès le printemps 2022.

DEMAIN DANS VOTRE RUE

Plus de fraicheur, et la 
possibilité de faire des pauses 
pour tout le monde : 
> une centaine d’arbres ;
>  des massifs végétaux pour 

plus d’ombre l’été et de 
couleurs toute l’année. 

LA TRANSFORMATION AVANCE
Demain, des déplacements sécurisés pour tout le monde

Plus de sécurité pour vous 
déplacer : 
> chaussée réduite à 2x1 voies ; 
>  des plateaux surélevés et 

des chicanes pour réduire la 
vitesse.

Plus de confort pour vous piétons et vous cyclistes : 
> des trottoirs plus larges ;
> 16 traversées piétonnes ;
> une bande cyclable pour descendre la rue ( 1 ) ;
> une piste pour remonter d’une largeur de 2 m permettra le dépassement entre cyclistes ( 2 ).
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PENDANT LES TRAVAUX :  
IL S’EN PASSE DES CHOSES !

Située en grande partie sur le versant est de la colline de Fourvière, la rue Pierre Audry a fait 
l’objet d’un diagnostic archéologique en préalable des travaux de réaménagement. 
Le secteur fait partie de la Zone de présomptions de fouilles archéologiques instruite par 
l’État. Le service Archéologie de la Ville de Lyon est intervenu durant 5 semaines pour sonder 
le terrain. Cette exploration sur 5 à 7 % du périmètre des travaux a permis de trouver des 
portions d’un mur antique. 

À LA DÉCOUVERTE DU SOUS-SOL

- Avant de démarrer 
un chantier, qui 
décide de faire 
des fouilles ?

L’État a défini des 
zones de fouilles obli-
gatoires en France, 
en cas de travaux de 
construction. 
La rue Audry se 
trouve dans un des 
périmètres identifiés à 
Lyon. Dès que le projet 
a vu le jour, nous 
avons été sollicités 
par les services de la 
Métropole. Le service 
Archéologie de la 
Ville de Lyon a réalisé 
les sondages.

- Cherchiez-vous 
quelque chose 
en particulier rue 
Pierre Audry ?

Cette rue est proche 
de la place de Trion 
d’où partaient 3 voies 
romaines majeures : 
de l’Océan (nord) ; 
l’Aquitaine (ouest) ; 
la Narbonnaise (sud). 
Nous aurions pu 
trouver des vestiges 
de ces voiries 
antiques par exemple. 
Nous avons travaillé 
sur les futures fosses 
d’arbres, sur ce que 
nous appelons des  
« fenêtres estreintes » 
en archéologie, 
toutefois suffisantes 
pour se faire une idée 
de ce que renferme 
le sous-sol. 

- Quel est ce mur 
trouvé ? Y a-t-il des 
incidences possibles 
sur le planning ?

Nous n’avons pas 
trouvé de « voie » 
mais différentes 
maçonneries, dont 
la qualité et les 
matériaux employés 
nous indiquent 
qu’elles sont antiques. 
Ces découvertes 
ne sont pas de 
nature à ralentir les 
travaux rue Pierre 
Audry. Cependant, 
ces découvertes 
sont répertoriées et 
documentées par 
la Ville de Lyon.

3 QUESTIONS À NICOLAS HIRSCH, 
achéologue médiateur  
au service Archéologie de la Ville de Lyon



OBJECTIF : 
Les sensibiliser aux enjeux de la transformation du quartier. 

AU PROGRAMME : 
Des rencontres avec les acteurs du projet, des visites du chantier, des plantations, plus un 
atelier innovant : une découverte de l’archéologie... Très curieux, les élèves ont posé beaucoup 
de questions aux archéologues de la ville de Lyon et compris la place prise par l’histoire 
et l’archéologie dans le projet urbain. Les enfants savent tout sur leur quartier de l’âge des 
métaux à nos jours !

Isabelle, Jean-Luc et Marie Amélie sont enseignants au collège Jean Moulin, à l’école Ferdinand Buisson et à l’école Jean Zay. 
Ils encadrent les élèves de CM1/CM2 et 4e tout au long de cette aventure pédagogique. Un programme riche pour les enfants 
qui travaillent également avec les associations APIEU Mille feuilles et Robins des villes, intervenants du Plan d’éducation au 
développement durable de la Métropole.

Dans le cadre des Ateliers du cadre de vie, 
conduits par la Métropole de Lyon, les 
enfants ont planché et imaginé les aména-
gements futurs des deux squares créés rue 
Pierre Audry. Si elles ne sont pas toutes réali-
sables pour des raisons de coûts ou de faisa-
bilité technique, la plupart des idées ont été 
retenues par les techniciens.
Des nichoirs pour les oiseaux, des abris pour 
hérissons vont être installés après le chantier 

dans les deux squares.
Des parterres de fleurs y trouveront une 
place privilégiée et des plantes descendront 
des murs pignons. Des assises « ludiques » 
offriront la possibilité de jouer ou de faire une 
pause bienvenue. Enfin la présence de l’eau, 
fortement souhaitée est actuellement étudiée 
par les services techniques qui apporteront 
une réponse avant la fin du chantier.

LES JEUNES CITOYENS FONT PARTIE DE L’AVENTURE…

LES AMÉNAGEMENTS SOUHAITÉS PAR LES ÉLÈVES 

Tout au long de l’année, 78 élèves ont participé aux ateliers du cadre de vie 
conduits par la Métropole de Lyon sur le réaménagement de la rue Pierre Audry.

LE SAVIEZ-VOUS ?  
Deux squares sont créés rue Pierre Audry, à l’occasion du projet. La mairie de 

Lyon se prononcera sur leur appellation 1er semestre 2022. Affaire à suivre...
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OCTOBRE 2021 : MISE À SENS UNIQUE 
TEMPORAIRE DE LA RUE PIERRE AUDRY
La mise à sens unique de la rue Pierre Audry, dans le sens de la descente, intervient plus vite 
que prévu, dès le 4 octobre, jusqu’au printemps 2022, une déviation vous est proposée. Les 
bus sont également déviés. Les accès aux résidences et maisons seront maintenus pendant 
toute la durée du chantier. Les circulations piétonnes et cyclistes seront sécurisées. Un double 
sens cyclable est signalé, rue Pierre Audry sur toute sa longueur.

Légende
Sens unique en descente

Déviation

Double sens de circulation

Création d’un square

Nouveau square 
Loyasse

Nouveau square 
B. Buyer

Avenue Sidoine Apollinaire

Avenue Barthélémy Buyer

Rue Professeur Guérin

Rue Pierre Audry

Double sens cyclable 
sur toute la rue

Bus 66 et 90 
Durant les travaux et dans le sens 
de la montée, les arrêts Pr. Guérin, 
P. Audry et Bas de Loyasse ne sont 
plus desservis.



COULISSES DU CHANTIER  
ET CHIFFRES CLÉS
Tout au long des travaux, le chantier est sécurisé. Ainsi plus de 2 km de barrières sont installées 
et entretenues pour protéger travailleurs et usagers. Elles sont déplacées selon l’avancée des 
travaux.

contact : 
audry@grandlyon.com

Rien ne se perd : les bordures et pavés 
sont recyclés et seront retaillés et 
réutilisés par la Métropole de Lyon 
sur de futurs chantiers.

Sécuriser avant tout ! Lors des tranchées 
profondes, un dispositif anti éboulement 

est installé pour protéger les réseaux. 
Il s’agit de « palplanches ». Elles seront 

retirées à la fin des travaux.

 Le projet en chiffres 

   100 arbres plantés

   22 000 m2 de site 
en chantier

   2 km 
d’aménagements 
cyclables

   40 arceaux vélos 
aménagés
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