Groupe de
Laura

5mn

Tour de table

Charlotte Cauwet
Charlotte Cauwet la
proprio la faute aux
faute aux ours / la
ours / la guill en
guill en colère
colère

Akif Ekinci

Mme Boissat SEL
sauvegarde et
embellissement de Lyon
(asso patrimoniale) suivi des
dossiers promenade moncey
et mazagran

Christine Gomez
asso guillotière
solidaire

Groupe de
Suzanne

Séquence 1
: L'aménagement de la
place Gabriel Péri
Qu'est-ce qui fonctionne
aujourd'hui ?

Léonie Delbove
membre CIL 7e guill
en colère

moins de bruits grde
rue de la guill depuis
les bandes
cyclables

rien

M Louis. Lafabrié
nouvel habitant 1 an
rue pasteur

passages piétons plutôt
satisfaisants du cours
gambetta avec l'îlot
central (côté ouest et est
de la place)

Qu'est-ce qui
dysfonctionne ?
forme pas adapté à
la fréquentation
actuelle

traversée piétonne
au niveau du tram ok

trop de monde entre la
sortie du métro et le
tram côté rue de
Marseille

correct côté 3e flux
fonctionnent

présence des
vendeurs de
cigarettes qui
semble s'accroître

gabriel péri devant
fresque du cinéma qui
sert de cachette et
pissotière à ciel ouvert

cohabitation vélo/
piétons :
appréhension à la
traversée gambetta

pas de respect des feux
ou des priorités par
certains utilisateurs de
trottinettes et vélo

présence du ralentisseurs
et voie cyclable de la
grande rue de la guill ont
apaisé la vitesse des autos

cours gambetta
pratique pour
circuler en voiture

15mn

engorgement
piéton/TC/auto

place côté nord de
gambetta pour ldes
déplacements
efficaces et apaisés

problème posé par
le souk, gène l'accès
au casino

noeud compliqué près
du mc do début rue
de la guill pour les
piétons

refaire le parvis côté 3e
: sol à niveler,
fontainerie à déposer
(ne fonctionne pas)
revoir les accès PMR
du métro et bloquer la
sortie rue de Marseille
pour mesurer les effets

ne plus autoriser le
stationnement sur la
place côté 3e (plots
enlevés)

nivellement derrière l'arrêt
de tram face au casino
pour en faire un espace
moins propice à
l'installation du marché

utilisation de l'espace
public à repenser ;
terrasse plutôt que lieu
abandonné (sous la
fresque cinéma)

quid d'un ilôt au
milieu de la place?

déplacer arrêt de tram
(hypothèse quai Claude
Bernard / ou bien
déplacement sur
Liberté)

améliorer
l'accessibilité de la
place

En 2030, à quoi ressemble
votre place idéale ?

installation de WC
publics bien visibles
(pour éviter qu'ils
soient détournés de
leur usage)

ouverte sur le 3e par
la démolition du petit
Clip, ouverte sur la
promenade Moncey

réaménagement de la
rue de Marseille (tram
au milieu ou bien
complètement enlevé
cf etude Surtis)

plus de qualité pour
les terrasses

place propre, nette

déplacer arrêt de tram
(hypothèse quai Claude
Bernard / ou bien
déplacement sur
Liberté)
installation de WC
publics bien visibles
(pour éviter qu'ils
soient détournés de
leur usage)

faire passer le tram sur le
quai Claude Bernard au
lieu de rue de Marseille
déplacer la station sur
Raspail ou Jutard

fontaines, espace de
verdure, des
terrasses

15mn

fermer la sortie du
métro côté rue de
Marseille devant
McDo/Casino?

corriger la forme
d'entonnoir où se
trouve le marché
illicite

métro D ne s'arrête
plus à Guillotière?

si rue de Marseille libérée du tram
on peut imaginer des arbres, une
végétalisation, ou une rue pietonne
avec tram et végétalisation (on
enlève le flux auto) trottoir très petit
entre st andré et rue de Marseille

Choisissez une
personne dans votre
groupe pour présenter
ces actions.

changer l'arrêt de tram de
place : le positionner cours
de la Liberté pour éviter
conjonction flux D et tram T1
(risque de report du
problème sur le 3e?)

20mn

Comment mieux organiser l'espace
entre piétons, cyclistes,
automobilistes et usagers des
transports en commun ?

accès PMR
(ascenseurs) aux
autres sorties du
métro

sérénité visuelle

exemple du piano dans
les gares : présence de
l'art/d'installation qui
puisse susciter des
interactions positives

Mme Rogoswki angle Montebello
Mortier - CIL + Guill
en colère

Sophie Rastier - 1 rue
de Marseille - Bien
vivre à la guill - dans le
quartier depuis 15 ans

Louis-Jean - 2,5 ans rue Paul Bert habitant - adhérent
plusieurs collectifs

pas grand chose

Madeline Malhaire MPT Rancy habitante Guill

acccès métro fluide
côté 3e

Voter la destruction
du Clip dès les
budgets de mars

sortie de métro et
arrêt de tram doivent
être plus éloignés l'un
de l'autre

actions prévention/répression/
pédagie auprès des cyclistes et
autres usagers de la route pour
apaiser les flux pietons/vélos

Transports en
commun - bien
desservi

le C12 est très utilisé

mixité culturelle

tests de
piétonnisation (rue
de Marseille)

expérimentation à
faire avec fermeture
de certains accès au
métro D

Règles de la participation

Séquence 3 : A quoi pourrait
ressembler la place Gabriel Péri en
2030 ? Comment la rendre agréable
pour tout le monde et l'embellir ?

à court terme,
détruire le petit Clip

élargir trottoirs rue Paul
Bert (prendre sur les
stationnements en
proposant une
alternative)

travailler les
marquages au sol
(vélo et piétons)

20mn

prendre exemple sur
la place Bahadourian
des cafés

retrouver la vue sur
fourvière, une belle
perspective (celle qu'on
a depuis le cours
Gambetta en voiture)

• Bienveillance pendant les échanges ;

améliorer
l'accessibilité de la
place

place sans Clip pour
dégager la vue

Detruire les Clip
(petit Clip en 1er)

travail concerté
riverains/élus/
services

Qu'est-ce qui
dysfonctionne ?
place hostile aux
piétons, car
morcelée, bcp de
voitures. pas fluide

pas assez de
trottoirs rue Paul
Bert et rue Marseille

pb accès métro côté
7e

passages piéton pas
assez nombreux rue
Paul Bert

place trop minérale,
pas accueillante

passage place
ballanche : tout le
temps des voitures
garées dessus

pb stationnement sur
les trottoirs en général :
voitures, trotinettes et
personnes

ce n'est pas une
place

pas simple d'être
piéton

pb rue Paul Bert
pour les cyclistes

jardinières rue
Montebello : des
dépotoirs

enclavement place
Ballanche

flux prévus en
fonction de la voiture

rue Moncey : pas
entretenue

pas de mixité HF

Séquence 2 : Comment apaiser
la circulation sur le quartier ?
depuis le pont de la
Guill vers la place : les
flux se croisent,
dangereux en vélo :
mettre signalétique

tester la fermeture
de l'accès métro côté
Casino ?

En 2030, à quoi ressemble
votre place idéale ?

place à vivre

Choisissez une
personne dans votre
groupe pour présenter
ces actions.

pas de
végétalisation

travailler en parallèle des
solutions voiture/
cyclistes/piétons

mise en place
médiation/répression

• Ecoute des autres ;

15mn

Déplacer arrêt de tram
pour désengorger partie
7e ? tester une
fermeture de l'arrêt
pendant 3 semaines ?

Quelles actions concrètes
peut-on initier dès
aujourd'hui pour y arriver ?

Atelier 4 - 2 mars 2021

corriger différence de
niveau entre Casino et
quai arrêt Tram (créé
un couloir
infranchissable)

des usages plus
habituels (vente à la
sauvette plus
discrète)

Marc - MJC Rancy Garibaldi

Qu'est-ce qui fonctionne
aujourd'hui ?

Urbanisme transitoire &
mobilités à Gabriel Péri

les terrasse deviennent
inhospitalière à cause
de cet engorgement

Séquence 3 : A quoi pourrait
ressembler la place Gabriel Péri en
2030 ? Comment la rendre agréable
pour tout le monde et l'embellir ?

Martine Giraud - gde
rue Guill. habite
depuis 20 ans - Guill
solidaire

Séquence 1
: L'aménagement de la
place Gabriel Péri

Agnes Pommier - Conseil
citoyen Moncey - dans le
quartier depuis 2004 - CS
Bonnefoi - questionaire

Séquence 2 : Comment apaiser
la circulation sur le quartier ?

Quelles actions concrètes
peut-on initier dès
aujourd'hui pour y arriver ?

5mn

Tour de table

Tester la piéto avant
(3-4 semaines).

des bancs (avec
précaution - nuisances
sonores le soir - trouver
une solution sociale
pour les sdf)

pas de vente de
cigarettes ni drogue

végétalisation

place fraiche : mettre
de l'ombre

Comment mieux organiser l'espace
entre piétons, cyclistes,
automobilistes et usagers des
transports en commun ?

créer des zones de
rencontre cours
Gambetta

pétonniser la rue de
Marseille (avec tram
mais sans voiture)

réorganiser les
passages piétons

sous utilisation parking
Bonnefoi : dédier des
places aux gens qui
travaillent dans le quartier
(faire un tarif préférentiel)

trouver une solution
pour les scooter et
trottinettes

piéto implique travailler
l'éclairage (ex : place
Ballanche, faire la même
chose que dans la rue
des Trois rois)

tester la mise en
place gros passages
piétons (cf NYC)

pas de sentiment
d'insécurité pour les
femmes du groupe.

aménagements pour
les enfants (ex : place
Bahadourian)

15mn

mettre en adéquation
la place accordée à
chaque moyen de
transports // la pratique
effective

Marquage au sol/
signalétique piéton/
vélo

test pétonnisation
rue de Marseille

• Rebondir sur les idées des un.es et des autres pour aller plus loin ;
• Bonne répartition de la parole entre tou.te.s les participant.es ;
• Laisser place à l'imagination et à la créativité sans se limiter.

Groupe de
Jérémie
5mn

Séquence 1
: L'aménagement de la
place Gabriel Péri

Tour de table

Nourredine
qadwimin Pdt asso
Apport

Helene Caille,
riveraine

M. Bertrand Boyer,
CQ et adherent Bien
vivre à la guill

Anais Gningue,
riveraine

Qu'est-ce qui fonctionne
aujourd'hui ?

Mme Roques, Bien
vivre à La guill

Offres TC pour se
déplacer (T1, MB)
permet le lien

Denis Cordon, Ville à
Velo

Offre

Offre

multimodale, en plus
TC, voitures élec et
velo

Marouane Lagoune,
ACQM

Présence station
veloV

Offre

voie bus/Velo au
nord du carrefour

desserte

Qu'est-ce qui
dysfonctionne ?
Traversée pietonne
(cours Gambetta)
complexe

Tracé tram et
positionnement station
posent pb aujourd'hui
(pour désengorger)

Trop
d'encombrement,
sensation entonnoir

Rue de Marseille pas
dimensionée pour le
Tram (trottoirs trop
etroits)

Accès aux TC,
difficulté de
traversée

suppression
circulation rue Paul
Bert

plus de budget pour
les aménagements
urbains

Couper / dévier
certains soirs

Reseau express Velo
sur Gambetta et en
profiter pour
végétaliser + ombrager

disparition CLip

Choisissez une
personne dans votre
groupe pour présenter
ces actions.

Séquence 3 : A quoi pourrait
ressembler la place Gabriel Péri en
2030 ? Comment la rendre agréable
pour tout le monde et l'embellir ?

rendre rue de
Marseille et Paul Bert
piétonnes
Tester fermer
circulation priotié PB,
Marseille puis
Grande rue guill

rue de Marseille
piétonne

Créer des passerelles
sécurisées végétalisées
en bois (ou acier) en
hauteur pour piétons et
cyclistes

traversée piétonne
en étoile à la
japonaise
Démolition clip /
tester non arrêt du
tram ou fermeture
sortie metro côté 7

piétonisation /
végétalisation place et
axes alentours (Paul
Bert, Marseille, Grande
rue Guillotiere)

Brena Claude,
directeur Arche de
Noé

place Ballanche
"maquillée" mais pas
reamenagée, pb du
passage entre Clip

changement tracé
tram

20mn

Centre Social
Bonnefoi Widmy
Désiré

Enterrer voie voitures (axe
Gambetta essentiellement)
pour que tout ce qui est à
niveau soit réservé
mobilités douces

En 2030, à quoi ressemble
votre place idéale ?
Une place piétonne,
vegetalisée, avec
amenagements pour s
y installer et en profiter
ne plus avoir de place
(avoir plus d
équipements publics,
occuper l'espace
différemment)

Place sans nuisance
sonore

rue de Marseille
petonne et sans T1 sur
la place pour
desengorger acces
metro

place vegetalisée et
amenagée
Une place
evenementielle avec
Fete des lumières, fete
de la musique par
exemple

place agrandie,
vegetlaisée, avec
brasseries et moisn de
ciruclation automobiles

repenser
cheminements et
traversés piétonnes
sur toute la palce

Marie Pierre Longin
La Ville à Vélo 7e

revoir les passages
piétons depuis Paul
Bert, 3 voies à traverser
pour arriver au tram

Ouverture en faisant
tomber petit clip pour
aérer commerces et
espaces, et
desengorger

Tram par le quai et
non par la rue de
Marseille X3

risques que les trafics
côté 7e sur station tram
soient "déplacés" côté
Liberté

terre plein niveau
arrêt C12 : barrières
freinent mobilité des
piétons : à aérer

agrandir place,
suppression CLip

Lo Kear Kun
Association des
chinois de Lyon

Qu'est-ce qui fonctionne
aujourd'hui ?

Christine Mauguière
CIL 3e

Michel
Vandenbroucke
Association droit du
piéton

Diversité culturelle

Lieux de rencontre

Proximité avec les
transports est un
point positif, rend le
quartier vivant

Le noeud multimodal
tram métro bus très
pratique

15mn

Métro : fermer entrée
côté 7e

besoin
stationnement velo
(mais vols)

place tres minerale,
besoin de verdure

etudier - test- fermeture
aux vehicules de la rue
de Marseille qq jours

suppression circulation rue
Paul Bert (permet d eviter
de coper le flux avec
Gambetta) ou rue de la
Guillotière ou les 2

arrêter de supprimer
places stationnement
car stationnement sur
pistes cyclables ou
trottoirs

elimination du
marché sauvage
plutot que dépalcer
station tram

Choisir un usage pour la rue
de Marseille trop étroite :
enlever du stationnement
pour redonner de la place
au trottoir

Créer un parking
sous terrain pour
supprimer des
stationnements
Plus de mobiliers
urbains : bancs
notamment pour les
personnes agées

Déplacer la station de tram
côté clip pour créer plus
d'espace entre tram et
métro pour moins
d'attroupements (désaccord
du groupe)

végétaliser plus

Déplacer le trajet du
tram de la rue de
Marseille aux quais

Placer des chicanes
vers la rampe place
Balanche pour
empêcher les scooters
de passer

Choisissez une
personne dans votre
groupe pour présenter
ces actions.

Piétonniser certaines
rues et les
végétaliser :
Félissent

Circulation des
personnes n'est pas
fluide car trop d'usage
au même endroit

Trop d'arrêts de
transports en
commun en
proximité

Beaucoup
d'aménagement déja
fait qui n'ont pas
fonctionné

Passage du tram rue de
Marseille, rend la rue
très étroite et déporte
les clients sur la place
du pont

Démolir le clip

Régler les problèmes
de livraison et de
stationnement
anarchaïque

Rendre la place plus
agréable :
végétalisation, bancs ,
mobiliers urbains

Déplacer l'ascenseur
du métro

Une place plus
apaisée, qui reste un
lieu de rencontre mais
plus agréable
aménagé

Une place moins
minéralisée et
entretenue

Démolition du clip, qui
enferme la place
Balanche, plus
d'ouverture entre les
places

Plus d'espaces pour les
piétons et les vélos :
supprimer les places de
stationnement rue de
Marseille

Démolition du clip

Plus de café, de
banc, de lieux de
rencontre

Plus d'espace pour les
piétons dans la rue de
Marseille et la rendre à
nouveau vivante et
accueillante

Configuration des
flux (trop de
stagnation)

Difficultés à traverser la
place, à accéder aux
transports en commun
(pas d'accès PMR côté
3e)

Lieu de rencontre de
longue date, mais
maladapté à la
pratique
Réduction de
l'espace public pour
empêcher les gens
de rester

non-respect des
règles sanitaires

sentiment d'insécurité,
d'impunité face aux
incivilités

Stationnement
sauvage côté 3e,
spécif. sur pistes
cyclables

élargissement des
trottoir rue de
Marseille et rue Paul
Bert

Présence du marché
sauvage

15mn
Comment mieux organiser l'espace
entre piétons, cyclistes,
automobilistes et usagers des
transports en commun ?

Le cours Gambetta
est un axe important
à conserver

En 2030, à quoi ressemble
votre place idéale ?

Bâtiments (clip)

Séquence 2 : Comment apaiser
la circulation sur le quartier ?

Quelles actions concrètes
peut-on initier dès
aujourd'hui pour y arriver ?

Trouver de l'espace
pour chaque mode
de déplacement

20mn

Rien ne va

Beaucoup d'usages

Séquence 2 : Comment apaiser
la circulation sur le quartier ?

Travailler la question des
livraisons : plus petits
véhicules, vélo cargo ,
stationner les livraison dans
un parking plus loin et finir
avec un autre moyen

Plaisir de pouvoir
aller sur la place

Les arceaux vélos ne
sont pas accessibles

Supprimer le grand
panneau publicitaire
côté 3e

Séquence 3 : A quoi pourrait
ressembler la place Gabriel Péri en
2030 ? Comment la rendre agréable
pour tout le monde et l'embellir ?

Marie Noelle
Conseil de quartier

Nœud de transports

Déséquilibre usage
espace public H/F

Requalifier et entretenir
les aménagement de
voirie (trottoirs,
circulations)

Quelles actions concrètes
peut-on initier dès
aujourd'hui pour y arriver ?

Lieu de rencontre,
de rendez-vous

Qu'est-ce qui
dysfonctionne ?

Comment mieux organiser l'espace
entre piétons, cyclistes,
automobilistes et usagers des
transports en commun ?

Déplacer station
niveau Liberté X2

Perrine Thaller
Membre conseil
citoyen monceyvoltaire

Qu'est-ce qui
dysfonctionne ?

Difficultés d'usage
pour tous les modes:
piéton, vélo,
voiture...

Pas assez de
passage piéton

REV par là ou pas?
modif geometrie de
la place

Jan-Michel Mariage
CIL Gerland-GuillotièreJean Macé
habite face place G. Péri

Qu'est-ce qui fonctionne
aujourd'hui ?

15mn

15mn

test du système
japonais pour
traversées piétonnes
en étoile

Présence de
médiateurs

François Giroud
habitant rue Moncey
Centre social
Bonnefoy

Pierre Legrain
Habitant de la place

Séquence 1
: L'aménagement de la
place Gabriel Péri

Mauvais entretien de
l'espace public

Séquence 1
: L'aménagement de la
place Gabriel Péri

Conflit velo / auto,
conflit mouvement
tournants

stress lié aux bruits
klaxons

amélioration des
cheminement
piétions sur Paul Bert

Groupe de
Roxane

5mn

Tour de table

Séquence 2 : Comment apaiser
la circulation sur le quartier ?

Quelles actions concrètes
peut-on initier dès
aujourd'hui pour y arriver ?

Végétaliser les porches
sous le Clip pour
amener sérénité
(éclairage également)

signaletique
commercants entre petit
et grand Clip (rue
Moncey pas assez
visible)

Arrêt tram côté
casino trop exigu

absence passage pieton et
priorités entre turenne/
Marignan/Moncey, qui passe
/ absence signalétique

test suppression
arrêt tram pendant 6
mois en test par
exemple

Oppression offre TC

Murielle Bonhomme
native du quartier

Station veloV trop
petite

Circulation auto
excessive

plus de forces aux
pietons avec
traversée en etoile

Tour de table

15mn

ps de place pour
livraisons commerce
sur rue de Marseille

5mn

Groupe de
François

Comment mieux organiser l'espace
entre piétons, cyclistes,
automobilistes et usagers des
transports en commun ?

Diminuer le flot de
circulation
automobile via les
mobilités douces

Inciter à ne plus
utiliser la voiture pour
ceux qui le peuvent

Plus de parking relais

Piétonisation de la
rue Moncey de
Balanche à
Bahadourian

15mn

Penser plus aux
piétons

Partenariat commercesvdl pour les des
parking relais pour les
achats dans le quartier

Limiter la circulation
rue de Marseille à
20km

+ d'informations sur
comment accéder à
la place en TC, via
les commerçants

Agir contre les trafics
et le marché sauvage

Passage piéton rue
Paul Bert

Ajouter urinoirs
publics

Réintroduire plots
métalliques rue de
marseille + rues pasteur
+ rue Basse combalot

Déplacer l'ascenseur
du métro vers le 7e
En rajouter un. Intégrer
au bâti.

+ d'actions de
propreté

Changer les usages
pour la livraison : vélo
cargo, respect des
espaces de livraison
par la police

végétaliser la rue
Félissent, devant
l'école Gilbert Dru

Respecter les pistes
cyclable, problème
de voiture garer en
double file

Séquence 3 : A quoi pourrait
ressembler la place Gabriel Péri en
2030 ? Comment la rendre agréable
pour tout le monde et l'embellir ?

20mn

En 2030, à quoi ressemble
votre place idéale ?

Remplacer le Clip par un
bâtiment à vocation
culturelle ou
commerciale qualitative

Démolition du clip et
du McDonald pour
agrandir l'espace
public

+ d'arbres, place +
végétalisée

Choisissez une
personne dans votre
groupe pour présenter
ces actions.

Réinvestir les
espaces vides

Végétalisation

Démolition/remplacement
du clip

Désaccord sur les
vocations d'usage de
la place, besoin de
continuer le dialogue

Mesures facilitant la
cohabitation des
différents modes
(piéton, vélo, voiture,
TC...)

Faire respecter la loi

Retrouver une fluidité
des déplacements
piétons

Maintenir une
fonction sociale, de
convivialité

Maintenir la vocation
de nœud de
transports

Penser un
aménagement élargi,
au delà de la place
même

Passage entre la
Grande rue de la
Guill et la rue
+ d'aménagements
Béchevelin
pour traverser
à pied
le cours Gambetta

Simplifier le plan de
circulation (interactions
avec tram et cyclistes
complexes)

Rond-point au centre
de l'étoile

+ d'espace pour les
piétons

Supprimer ou
déplacer le marché
sauvage

Piétonniser ou
apaiser la rue
Moncey

Marquages au sol sur
le carrefour

