
Le tube modes doux 
du tunnel de la Croix-Rousse

LES RÈGLES 
de bonne conduite

Le tube mode doux, trait d’union lumineux entre la Saône et le Rhône, est ponctué 
d’œuvres d’artistes projetées sur les murs. Une scénographie lumineuse a été imaginée 
par l’agence Skertzö. Elle se divise en douze segments de 150 m où les images se 
succèdent en fresques lumineuses, anamorphoses fixes ou animées, ruban et nuages 
d’images, accompagnant l’usager d’une entrée à l’autre. Un affichage indique les 
distances parcourues et à parcourir.
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OUVERT DE 5H00 À 0H30



Ce tube (1 763 m) est le plus long d’Europe 

dédié aux modes doux. Il accueille 3 voies 

dédiées à chaque mode de transport  : 

cyclistes, piétons et bus. Il se parcourt  en 

8 minutes à vélo ou 25 minutes à pied. Sa 

fonction est de servir également de galerie 

d’évacuation en cas d’incident dans le tube 

routier.

La supervision des tunnels urbains du 

Grand Lyon, dont le tube modes doux du 

tunnel de la Croix-Rousse, est assurée 

24h/24 et 7 j / 7. Les opérateurs reçoivent 

et gèrent l’ensemble des informations 

relatives aux tunnels qu’ils surveillent, 

activent les équipements nécessaires et 

déclenchent l’intervention des agents de 

sécurité.

•  Les enfants doivent rester sous surveillance constante de leurs parents ou accompagnants.

•  Il est interdit de pénétrer dans le tube modes doux en dehors des heures d’ouvertures spécifiées 

par affichage.

•  Les usagers sont responsables de tous les dommages qu’ils peuvent causer par leurs actions 

ou leurs comportements, ainsi que ceux des personnes ou animaux dont ils ont la charge.

•  Le tunnel est un espace ouvert au public sous vidéo protection dans le cadre des dispositions 

du décret n° 96-926 du 17 octobre 1996. Un arrêté du Maire de Lyon en fixe le règlement 

d’usage. Les services du Grand Lyon, les polices nationales et municipales sont chargés de leur 

application.

•  En cas d’incident, des indications lumineuses et sonores 

sont données. Elles sont à suivre impérativement pour 

l’évacuation du tube.

En cas d’incident 
ou de panne, 
le temps moyen 
d’intervention 
de nos agents est 
inférieur à 6 min.
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UN COMPORTEMENT à adapter

LE TUBE 
modes doux

LA SÉCURITÉ 
des tunnels


