
Et si le 2e tunnel de la Croix-Rousse
ouvrait les souterrains aux Lyonnais?

Avec la réalisation d'un nouveau tube sous la colline qui travaille, la ville Lumière peut saisir l'occasion de sortir
de l'ombre une portion du réseau des Fantasques. Une opération peu coûteuse en faveur d'un patrimoine
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Une exception lyonnaise
Rendez-KJlE>à la Martufaeture ;eune homfTl{' pD\It' QU' ta ,.e
d t'S Tabacs. "' Poisson .., le p;tSset'" li UIl dNti(lme tu1nel
pseudod't.nétl.diarl:eataphiIe "' r 'est comme reallser un
de 23 ans, a œs choses à t e rr a tn de b a sk e t d an s
d i, e sur « l'e t c e p t io n rillT\Clhlthéàtre de~lO.

Iyonnarse lO_ Mo,ns v,rul('n ls Oldis lou t
Il A Pans Iesc~acolftJessont aus500 SOUClE'U t dE'pr~
le (i(outiÎ!'fn(' ÉIÉlfoe!,t le plus ct' patr,moone, le Chat , la
vÎSlté après la TOt.W EiHeI_A Tau pe, GaoddIL. _ certa ins
Lyor\les~co 'IPÉ't....1b membre s d(' l'Ocra _
.('lusent lo ut d ia logue lO ,.... iCOIlln!osdansIe VIt'UX-lyor\
oe.lOiw:e l'êtudiant en droit . mentionnel'lt le risque- Qui
('tphilosopt'lIequi~reneMo et ,s te de se c oupe r d 'un
bétonnage entrepr is pour patr.I.... ll' précÎl'uIl alors (J,l'i1

consolider les gakofies qu i Pa...s, mais iI\.IW à ProvIf\S e t
ddtet.... «de rfvq .. romar.e. dans d'aàre'S viIe'S.~r .. lS
sans doute rtiulllisk par les
milttaires~ XVtr siède sans el carr.eres ont éte 0UVt'rt s.

« A Lyon, ce patrimoine n'aqu 'a ucun doc ume n t 1'1('
l'affirme_ jarn.ais et~ aussi bien tra.t~
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000 Iot ter les iI'l'wnel.tlIes mais qu'ullt' galet"ll' t'St trouvée,
certa.ns lieull mÉ1', leral(Ont on col'lf~lt'~ qu'avant on
d'êt re re st aurê s et de s s 'empressatt dE' rembI<Jyer lt

~lemt'l'Its Îl'l te .essa n ts rhQ,t G.lles Buna adlO'"t la
CCln5efVés. En 1965. quand le l1J'banrsme qui 1t'OJI.1iIit une
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d 'etpertise. Ça a d û ê t re
bétonné» lâche encore le

..

.. .. ...11'
" ""1'111
... ~.. . 1

... ' ....,'"......,..:,): .....," 11 . ~',

iite..·oèra tn.l~"oûue ' , •
0&

.--Réseau de ft..u...l_
lfG"""~ _=-

soul';l es '"
dl!. en '"arêtede pors~

Entree du ....... "--'
du c6té

de la place Chalette

Lesgaleries souterraines de la Croix-Rousse
menacéespar le doublement du tunnel


