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Ville de Lyon 
Mairie du 7e arrondissement 
 
 
 
 

COMITE D’INITIATIVE ET DE CONSULTATION D’ARRONDISSE MENT 
« Déplacements, voies cyclables et circulation » 

 
Compte-rendu de la séance du 28 juin 2017 

 
 
 
 

Le mercredi 28 juin 2017, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil d’Arrondissement 
et Mesdames et Messieurs les représentants des associations, dûment convoqués par  Madame la 
Maire, se sont réunis dans la salle des Mariages. 

Madame la Maire ouvre la séance à 18h00 et souhaite la bienvenue aux représentants des 
associations ainsi qu’au public. 
 
Mme LA MAIRE : Le CICA étant suivi d’un conseil d’arrondissement, je vous propose, malgré 
l’ordre du jour chargé, d’essayer de nous fixer un temps de deux heures pour traiter les questions de ce 
CICA. 
 C’est un CICA qui a été très bien préparé, très documenté, avec une logique dans les 
questions. Je crois que vous avez-vous-même passé beaucoup de temps à le préparer et nous allons 
essayer d’aller au fond des choses. 
 Je vais donner la parole à Madame JOUMARD et Xavier VAGOGNE, ingénieur responsable 
de la subdivision Voirie territoriale de proximité Centre sud, lui répondra. 
 
 
 
Question 1 – Mme JOUMARD (CIL Gerland-Guillotière) : Analyse de la situation : une zone 30 a 
été récemment instaurée dans et autour de la ZAC du Bon Lait. 

Une zone 30 délimite un périmètre urbain dans lequel la vitesse du trafic est modérée pour 
favoriser la cohabitation des usagers de la voirie. 

Cela implique les contraintes suivantes : ralentisseurs,  rétrécissement de la rue,  absences de 
passages piétons,  double sens pour les cyclistes,  piétons non prioritaires sur le véhicule,  priorité à 
droite comme règle de base. 

Depuis la mise en place de la « zone 30 » du Bon lait, les habitants de ce quartier expriment 
leur désarroi sur les points suivants :  les mamans avec enfants en landau ne savent plus ou passer pour 
être en sécurité,  les personnes âgées ont peur des cyclistes en doubles sens et de l’absence de passages 
protégés,  les automobilistes sont inquiets lorsqu’ils arrivent à une intersections car ils ne savent pas ce 
qu’il faut faire, les habitants sont déconcertés par le manque d’information sur les règles des zones 30. 

Que compte faire la municipalité du 7ème pour mieux informer les habitants afin de 
diminuer leurs inquiétudes ? 

Pourriez-vous envisager un article dans « Lyon citoyen » ou dans le Progrès, ou dans les 
deux et mettre en place une meilleure signalétique ? Merci. 

 
M. VAGOGNE : Lors du conseil métropolitain du 20 mars 2016, a été délibéré le PAMA (plan 
d’action pour les mobilités actives) avec l’objectif de doubler la surface de ces zones apaisées dans ce 
mandat. 

 Pour ce faire, il est envisagé de modifier les réglementations de rues actuellement à 50km/h, 
dans lesquelles les conditions de circulation seraient compatibles avec une zone 30 avec un minimum 
d’aménagement. 

La mairie du 7° arrondissement a par ailleurs sollicité la subdivision de voirie pour étudier 
l’extension de la zone 30 existante sur la ZAC du Bon Lait aux voiries adjacentes. Après validation du 
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PDU de la ville de Lyon, une extension basée sur des informations réglementaires (panneaux et 
marquage au sol) a été déployée en novembre 2016. 

Le dispositif expérimental a fait l’objet d’une analyse de l’existant et d’études afin d’identifier 
des indicateurs de réussite du dispositif 

Principes d’extension de la zone 30 
En novembre 2016, la zone 30 a été étendue aux voiries périphériques avec : mise en place de 

marquages « ZONE 30» aux entrées, en lieu et place des passages piétons, conformément à la 
réglementation de septembre 2015 ; rappels à chaque intersection 30 ; modifications des règles de 
priorités (systématisation des priorités à droite) ; mise en place des double sens cyclables dans les 
rues à sens unique. Les panneaux règlementaires ont été mis en place et il y a eu aussi de la 
communication installée en entrée de Zone 30 avec un message « soyez vigilants ». 

Une étude a été menée sur les vitesses pratiquées avant et après l’extension de la Zone 30, des 
mesures acoustiques ont été faites avant et après l’extension de la Zone 30 et une étude sociologique 
menée avec l’analyse des comportements et des perceptions des usagers. 

Vous avez éventuellement été interrogés par des enquêteurs sur place, il y a eu 3 points 
d’enquête qui ont eu lieu, au droit des écoles. Les résultats de l’étude n’ont pas encore été présentés à 
la mairie, ce sera fait ce vendredi. 

On va présenter les résultats de cette étude qui a été menée et voir quelles sont les adaptations 
à mener sur ces extensions de périmètres de Zone 30. 

S’il y a des mesures d’adaptation des marquages ou tout ce qu’on peut imaginer, ce sera 
amélioré. 
 
Mme JOUMARD : Lorsque je distribuai la gazette du CIL, des personnes m’ont interrogée sur le 
sujet. Il y a des règles que je ne connaissais pas. Je pense quand même qu’il serait intéressant de faire 
un article sur le sujet dans Lyon Citoyens, le Progrès. Merci. 
 
Mme LA MAIRE : Nous n’avons qu’un seul organe de presse à la Mairie, c’est Lyon Citoyen ; le 
Progrès fait ce qu’il veut, c’est un journal indépendant et nous n’allons pas écrire un article dans le 
Progrès. 
 Vous savez que nous avons dans le Lyon citoyen, une page par arrondissement. Notre 
arrondissement est extrêmement actif dans tous les domaines, avec beaucoup d’informations à donner, 
c’est difficile de tout mettre mais on retient l’idée. Je ne peux pas vous dire que ça va être fait tout de 
suite mais l’information sur ce sujet est une bonne idée. Nous allons attendre que tous les résultats de 
cette étude nous soient présentés et on vous en fera part. 
 
Mme LELOUP, responsable modes doux à la direction des déplacements urbains de la ville de Lyon : 
Je complète juste ce qui a été dit sur la communication puisque la Ville et la Métropole ont 
prochainement l’intention de faire une grande communication sur les droits et les devoirs des usagers 
sur la chaussée et sur la route. 
 On va avoir un livret, pour l’instant nous n’avons pas encore la forme exactement, mais nous 
travaillons avec les associations « modes actifs » pour concevoir une grande campagne qui permettra 
justement d’expliquer précisément les usages de la rue et notamment les nouvelles règles qui sont 
apparues dans le code de la route tout récemment. 
 Il est vrai que beaucoup ont passé le permis il y a quelques années : nous ne sommes pas tous 
au courant des nouvelles règles. 
 
M. ACACIA : La zone 30 n’a pas été récemment instaurée mais elle a été agrandie. On avait partagé 
avec le conseil de quartier lors de rencontres que l’on a pu faire avec Françoise RIVOIRE. Cette Zone 
30 a été largement partagée avec les mamans et les papas car il s’agit de trois écoles sur le secteur et 
nous avons fait des rencontres à plusieurs reprises avec les différents acteurs notamment les habitants. 
Je pense à ceux en proximité de la rue Félix Brun et Maurice Bouchard. De nombreuses personnes ont 
été informées et ont participé aux discussions parce que c’était une forte demande de leur part. 
 
M. JOUMARD (CIL Gerland-Guillotière): Améliorer les pistes cyclables du 7e arrondissement.  
C’est moi qui vais prendre la parole pour la suite mais c’est le travail de plusieurs membres du CIL 
Gerland Guillotière, nous avons fait un tour du quartier avec Monsieur QUERRIEN et d’autres. 
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2 – 1 - Rappel introductif des objectifs : Plans et schémas 

Je vais passer rapidement, en rappelant au départ un texte d’un petit livre rouge que j’ai ici qui 
est édité par le service de Mathieu MEYLAN dont M.VAGOGNE est le représentant ce soir. 

Rappel introductif des objectifs de voies cyclables selon les plans : le PPA, le SCOT, le 
PCET, le projet de PDU préconisent d’accroître l’usage de la bicyclette et le besoin d’itinéraires 
lisibles et continus et non l’objectif de 1 000 km, qui conduit à négliger tous les points dangereux que 
nous présentons ci-après. Ces plans fixent comme objectif d’atteindre une part modale du vélo de 7,5 
% en 2020 pour le PCET et de 8 % en 2030, pour le PDU, accroissement considérable, compte tenu 
qu’en 2016, la part du mode vélo dans les déplacements urbains reste limitée à 2% et qu’il faut 
compter avec le mauvais temps. 

Le PCET rappelle que « le nombre et la sécurité des pistes cyclables sont réclamés par 16% de 
la population ». Le cycliste est victime à Lyon de 5% des accidents pour moins de 1% des km-
parcourus. La crainte d’accident rebute 60% des cyclistes potentiels. Ils ont donc raison, car, ramené 
au km-voyageur, le vélo se révèle donc environ 10 fois plus dangereux que la moyenne des modes. Le 
7e fait partie des sites les plus accidentogènes. 

Nous allons indiquer les nombreuses évolutions nécessaires pour avoir dans le 7e  des parcours 
continus et sécurisés, pour éviter les accidents les plus courants concernant les vélos :  obstacles fixes, 
collisions avec les voitures (90% des cas), notamment lors d’un virage à droite,  ouvertures de portes 
(12,5% des cas),  voiture en marche arrière, changement de direction, ouverture de portières, 
franchissement de feu, changement de file, emprunt de voie erroné, conduite sans précaution, traversée 
de la chaussée, vitesse excessive, responsabilité des accidents de cyclistes. 

 
M. VAGOGNE : Je vais représenter Mathieu MEYLAN qui s’occupe des thématiques vélos sur la 
Métropole de Lyon et présenter un petit document. 
  
M. JOUMARD : Avez-vous les statistiques par km parcouru ? C’est ça qui compte. 

 
M. VAGOGNE : Je ne suis pas sûr que ce soit en km parcouru parce que les trajets en voiture n’ont 
pas les mêmes distances que les trajets en vélo 
 
M. JOUMARD : C’est pour ça que je raisonne en km parcouru. 
 
M. VAGOGNE : Le développement du vélo est une politique significative de la Métropole et en 
particulier sur le 7e arrondissement où le développement a été très significatif. 
 
2-2 : Photos  Powerpoint : Désobstruer sur les voies cyclables (6,3% des accidents) : concernant les 
travaux, il conviendrait que les obstacles soient placés non sur la piste qui est étroite, mais sur le 
trottoir qui est large. Concernant les conteneurs ou poubelles, leur emplacement change d’une 
intervention à l’autre. 

On a de grosses poubelles qui encombrent les pistes cyclables, il y a des poteaux provisoires 
qui sont rue Jean Jaurès, sur la piste cyclable et rue Pré-Gaudry, le camion livre Simply. 

 
Question 2 : Les services de la ville peuvent-ils prendre les dispositions nécessaires pour que ne 
soient pas introduits des obstacles sur les pistes cyclables (containeurs à verre, poteaux divers), 
notamment de Jean Jaurès et pour les conteneurs, marquer au sol leur emplacement pour qu’ils 
soient replacés systématiquement au bon endroit. Conteneur (2016-09) Voie et garagistes rue 
Garibaldi. 
 
M. VAGOGNE : Sur la partie containers qui est à la charge de la Métropole de Lyon, on essaye de ne 
pas mettre les containers sur les axes modes doux. J’ai questionné mes collègues en charge des 
containers à verre, normalement, il n’y en a pas, ils ont contrôlé, je ne sais pas de quand est la photo. 
On est vigilant là-dessus, je laisse Madame LELOUP répondre sur la partie du plan de police. 
 
Mme LELOUP : Je suis à la Direction des déplacements urbains à la ville de Lyon, en charge des 
modes actifs et du jalonnement. 
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 Pour ce qui est des mobiliers qui concernent la ville de Lyon, on est sur deux services 
différents : je vais vous montrer les photos concernant ces mobiliers ; je n’avais pas la photo des 
poubelles donc je n’ai pas travaillé cette question spécifiquement, mais je pense que cela doit être lié à 
un problème de gardien d’immeuble. 
 Sur la photo de gauche, un candélabre dépend de la Direction de l’éclairage public, nous avons 
les mêmes consignes que la Métropole, on essaye de ne pas mettre des mobiliers sur des endroits 
gênants. J’ai demandé au service de déplacer le poteau sur le stationnement comme c’est le cas pour 
tous les candélabres. 
 Pour le mat qui est à droite, le service m’a répondu qu’il avait été positionné au mieux du 
trottoir, en gêne minimale par rapport aux usages piétons et vélos et on a des arrêtés qui sont pris, des 
autorisations données par la Métropole et par la Ville pour tous ces mobiliers –là. On y accorde une 
certaine attention et des contrôles sont faits sur le terrain. 
 Sur le garagiste, j’ai effectivement averti la police municipale qui m’a informée que le gérant 
du garage allait être sensibilisé et des verbalisations assurées pour garantir ce passage encombré de 
façon récurrente. 
 Sur les contrôles de police par rapport au stationnement sur l’aménagement cyclable, on a une 
brigade cycliste de la police qui circule de façon permanente sur les aménagements cyclables et des 
verbalisations sont assurées par le service qui s’occupe du stationnement payant. Il y a donc des 
tournées très régulières. 
 Quand on constate un dysfonctionnement de ce type -là, il est conseillé de contacter la police 
municipale en temps réel ; je vais vous redonner le numéro de téléphone : 04 72 10 39 00. 
 On a 4 764 véhicules en infraction qui ont été verbalisés en 2016 et 104 mis en fourrière. 
 
M. ACACIA :  A propos du garage Midas, il y a plusieurs mois que nous travaillons avec ce garage, 
notamment avec mes collègues Valérie GALLIOU et Françoise RIVOIRE ; il a été sensibilisé 
plusieurs fois, le poste de commandement de la police municipale du 7e arrondissement intervient 
régulièrement et je l’ai encore eu hier au téléphone ; il n’y a plus de tolérance, après les différents 
rappels qui ont pu être faits, que ce soit le problème de circulation sur la piste cyclable ou sur la rue 
Camille Roy, où est son entrée et ensuite, il stocke des véhicules ; il a dit plusieurs fois que c’est un 
problème de rendez-vous. 
 Valérie GALLIOU lui a dit que ce c’était son problème de gérer ses rendez-vous ; nous avons 
des problèmes de sécurité donc nous verbalisons. 
 L’appel au poste de commandement au PC radio est important surtout quand on a des gênes 
qui empêchent les personnes de sortir de chez elles ; ils interviennent très rapidement ; pour d’autres 
problèmes, ils n’interviennent pas toujours immédiatement parce qu’ils ont des priorités. 
 Une grande énergie est mobilisée pour des problèmes sur la ZAC Ampère et d’autres endroits, 
j’ai partagé ces éléments hier avec la police municipale mais il y a de nombreuses interventions et 
verbalisations. 
 
M. JOUMARD : Merci, ce n’était pas par hasard que nous étions tombés sur ce cas- là. 
 
2-3 : Photos  Powerpoint  - Sécuriser les pistes en signalant les risques permanents : Avenue Jean 
Jaurès, sortie de métro Jean Jaurès Avenue Jean Jaurès sortie du Métro Debourg. Quand les voyageurs 
sortent, c’est difficile pour les vélos surtout que la piste cyclable passe à côté. Il serait intéressant pour 
la matérialiser pour alerter les piétons. 
 
Question 3 - Serait-il possible d’améliorer la visualisation de la piste cyclable notamment de 
Jean Jaurès, ne serait-ce qu’aux abords des stations de métro, points d’affluence de piétons qui 
induisent des risques de collision avec les cyclistes ? 
 
 
2-4 : Photos  Powerpoint   - Sécuriser les voies cyclables en les signalant mieux aux intersections 
(80% des accidents) 

Les carrefours de Jean Jaurès ont été correctement marqués, suite à notre précédente 
intervention en CICA sur les déplacements. De même, une traversée dangereuse a été marquée avenue 
Pasteur, ce qui est fort utile pour informer les automobilistes de la présence de cyclistes. Le marquage 
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est inversé par rapport au passage piéton au carrefour Debourg/Jean- Jaurès, ce qui conduit les 
cyclistes à traverser 2 fois la file des piétons. 

Sur quelques carrefours le marquage est effacé (Tony Garnier, Jean Jaurès), car réalisé avec de 
la peinture. Dans la plupart des carrefours, il est absent. Dans ces 2 cas, cela conduit les cyclistes à 
emprunter le passage réservé aux piétons, quand il existe ou à mettre leur vie en péril en traversant. 

Exemple de signalisation de piste Jean Jaurès en 2015, à Tony Garnier en 2017 : marquage 
effacé, rond point Tony Garnier, traversée de l’avenue Leclerc, Marquage de piste cyclable absent, 
rond Point et avenue Tony Garnier, effacé et inversé au Carrefour Debourg/Jean-Jaurès. 

Marquage absent, par exemple au carrefour rue de Marseille – Raoul Servant Yves Farge, 
marquage absent aux carrefours Rue Garibaldi-et au carrefour Jean-Jaurès – Avenue Berthelot. 

 
Question 4 : Pour sécuriser les traversées des carrefours par les voies cyclables (lieu de 60% des 
accidents), pourquoi ne pas marquer au sol, systématiquement les passages cyclistes ? 
 
M. VAGOGNE : Le constat que vous faites est bien connu chez nous, il résulte de l’aménagement 
réalisé quand la bande cyclable sur trottoir a été réalisée sur l’avenue Jean Jaurès. 

Au niveau des carrefours et des bouches de sortie des métros, il y a des zones effectivement 
avec énormément de piétons, une largeur de trottoir éventuellement réduite et un risque de conflits. 

Vous parlez de Debourg mais si je regarde de l’autre côté, il y a le grand bâtiment construit il 
y a 2 ou 3 ans, le trottoir doit faire 2,50 m, une bouche de métro, l’accès à la station de tramway donc, 
un flux piétons très important. Je ne peux pas dissocier chacun des espaces. 

Une étude va être lancée pour améliorer éventuellement les zones de conflits entre la bande 
sur trottoirs et les cheminements piétons.  

Ce constat résulte de l’aménagement actuel (bandes sur trottoirs). 
Mais certains carrefours, en particulier éventuellement avec des sorties métro, ne pourront pas 

être améliorés, parce que la largeur disponible et la densité de piétons ne permettront pas de dissocier les 
flux. 
           Il y a des endroits où ça n’existe pas. Quand on fait des opérations d’entretien, on essaye de 
mettre en place les chevrons ou les pictos vélos même s’ils n’existaient pas dans la première opération 
de marquage. 
 On essaye de s’améliorer lors des opérations d’entretien du marquage. Vous donniez 
l’exemple de Debourg/Jaurès : si on commence à tracer tous les itinéraires vélos qui existent, le 
carrefour va être illisible parce que vous allez avoir des chevrons ou des pictos vélos dans la totalité du 
carrefour. 
  
M. JOUMARD : La clientèle des gens (pour passer de 2 à 8%), ce sont les gens qui ne font pas 
aujourd’hui du vélo, ce ne sont pas des membres des clubs de vélos. Les clubs de vélos, ça ne leur fait 
rien de circuler sur le trottoir, n’empêche que les deux que je connais qui ont eu des accidents graves 
il y a peu de temps et, ceux qui ne font pas de vélos doivent être sécurisés et, les solutions ne sont pas 
les mêmes. 

Quand les gens circulent sur l’avenue Jean Jaurès, ils se sentent en sécurité et quand ils 
circulent sur la route, ils ne prennent pas le vélo. 

 
Mme RIVOIRE : Il y a un endroit que vous n’avez pas signalé sur l’avenue Jean Jaurès, c’est la 
descente de l’arrêt du C7, on descend sur la piste cyclable. 
 Je crois qu’à un moment la piste cyclable de l’avenue Jean Jaurès, il faudra la descendre sur 
la chaussée, il faudra qu’on l’étudie et que l’on revienne sur le sujet. 
 
M. JOUMARD : Un effort a été fait suite à notre CICA 2014 suite à un signalement avenue Jean 
Jaurès et il faut vous en être reconnaissant. 
   
M. VAGOGNE : Pour les nouveaux projets d’axes cyclables, la métropole marque bien les traversées 
des vélos aux carrefours, soit avec des pictos vélos, soit avec des chevrons lorsque les trajectoires 
doivent être clairement repérées sur des carrefours complexes (nouvelles dispositions de l’IISR de 
2016). 

Lors des opérations d’entretien de nos marquages, les mêmes ajustements sont apportés. 
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La totalité des marquages est réalisée en résine à chaud pour le marquage linéaire, et en 
bandes thermocollées pour les pictos. Il s’agit des techniques les plus robustes. 

Un plan d’entretien du marquage est élaboré pour maintenir en bon état les marquages 
(passage tous les 3 à 4 ans environ). 

S’il y a des endroits vraiment effacés, faites le remonter à la mairie et nous interviendrons. 
 
M. JOUMARD : C’est pour cela que l’on vous demandera tout à l’heure de mettre des panneaux pour 
savoir où est la piste cyclable après. 

Donc, les cyclistes vont continuer à ne pas descendre de leur vélo et les piétons vont se faire 
« rentrer dedans » au coin parce qu’il n’y aura pas de panneaux indiquant aux piétons « attention aux 
vélos ! » 
 
M. VAGOGNE : Vous donniez l’exemple de la rue de Marseille/Servant, le carrefour vient d’être 
aménagé au titre des opérations de proximité de la mairie du 7e arrondissement ; les travaux sont en 
cours de finition, le marquage sera fait, les travaux d’aménagement sont faits et on a repris les 
itinéraires cyclables pour bien indiquer à la fois sur Raoul Servant et l’itinéraire structurant qui existe 
aussi sur la rue de Marseille et qui débouche sur le boulevard Yves Farge. 

En fait, c’est toujours l’usager « le plus fort » qui doit faire attention à l’usager le plus faible. 
C’est le piéton, puis le vélo, et la voiture. 

 
2-5 : Photos  Powerpoint  - Sécuriser les voies cyclables en adaptant mieux l’espace - L’autre point 
c’est qu’il y a beaucoup d’endroits où l’on trouve des vélos sur les trottoirs mais aussi, des piétons  sur 
la voie cyclable, où un marquage sérieux comme ça se fait au Brésil ou en Hollande, avec un peu de 
peinture, ça  permettrait aux piétons de savoir où mettre les pieds ; signaler par des panneaux qui ne 
sont pas obligatoires mais qui seraient quand même très utiles. 
 Il y a des endroits où ça a été fait parce qu’il y a des écoles mais, ce n’est pas le seul endroit où 
on peut le faire. 

Piste Cyclable Jean Jaurès, sécurisée, à gauche, Piste Cyclable de Jean Jaurès non roulante. 
 
 

Question 5 – M. JOUMARD : Est-il envisageable notamment de mieux partager les voies de 
l’avenue Jean-Jaurès en prévoyant une configuration adaptée pour chaque mode : le trottoir 
réservé aux piétons ;  la piste cyclable couverte d’un bitume de couleur, plus « roulant » que le 
trottoir, incitant les cyclistes à emprunter naturellement plutôt cette voie que le trottoir et  les 
stationnements de voitures ? 

Nous demandons maintenant un plus que de la peinture. 
 

2-6 : Photos  Powerpoint   - Sécuriser les pistes cyclables en signalant le partage de la chaussée. 
Même si les accidents graves et déclarés entre cyclistes et piétons sont rares (4/10 000), les 

piétons ont peur et se plaignent des vélos sur les trottoirs, mais beaucoup marchent sur les pistes 
cyclables. Le trottoir est roulant, mais pas la piste. Séparation piétons et cycliste non signalisée. Piste 
cyclable non signalée et débouché non signalé de la piste cyclable sur les voies piétonnes. 

Il y a des endroits où ça a été fait parce qu’il y a des écoles. 
 L’autre point c’est que la voie n’est pas roulante tandis que le trottoir l’est. 
Même si ça n’est pas réglementaire, un panneau « faire attention » serait bien utile. 
 

M. VAGOGNE : Il manque quand même un panneau en fin de bande cyclable pour les vélos. 
 
Question 6 - M. JOUMARD : Pourquoi la distinction entre voie cyclable et voie piétonne ou 
trottoir n’est-elle pas signalée systématiquement ? 

Il faudrait également que ces panneaux de signalisation soient éclairés la nuit. 
 

2-7 : Eclairage de la piste des Berges - La nuit, sur la piste des Berges, les lampes bleues délivrent un 
éclairage très inférieur aux 5 lux de la norme. 
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Les joggeurs courent sur la voie cyclable, souvent en tenue sombre et sans être éclairés. Il 
suffit qu’un vélo éclairant à LED (comme les Vélo’V) arrive en face, pour qu’ils soient totalement 
invisibles. 

 
Question 7 – Il est impératif que la piste es berges soit suffisamment éclairée la nuit, afin d’éviter 
les collisions quasi inévitables des cyclistes avec des piétons invisibles. 

 
M. VAGOGNE : En ce qui concerne la piste des Berges du Rhône, c’est une voie verte donc un 
partage d’espace entre les piétons et les cyclistes et ce sont les cyclistes qui doivent être vigilants avec 
les piétons et Madame LELOUP vous répondra sur l’éclairage. 
 Les espaces sont uniquement suggérés mais il y a un partage donc, le piéton peut marcher là 
où il veut, le cycliste peut circuler là où il veut en faisant attention au piéton. 

 
M. JOUMARD : Vous pouvez mettre des panneaux incitatifs, pas obligatoires. 
 
Mme LELOUP : Pour l’instant, le parti pris est la mixité totale avec le respect mutuel et il est vrai que 
les cyclistes ont obligation de respecter les piétons donc de rouler en fonction de l’affluence des 
piétons. Pour l’instant, il n’y a pas de signalisation renforcée à l’ordre du jour.  
 On a bien la réglementation voie verte qui apparaît sur le haut des Berges, à suivre 
éventuellement. 
 Concernant l’éclairement, nous avons à ce jour, un éclairement conforme aux normes. Dans le 
contexte des Berges du Rhône, on a entre 1,5 et 5 lux qui sont préconisés sachant que cette norme 
n’est pas obligatoire, elle est basée sur le volontariat. 
 Aujourd’hui, le niveau de l’éclairement est difficile à évaluer puisque, le contexte est 
particulier avec ces diodes bleues par contre, il va y avoir une campagne de nettoyage et, il va y avoir 
un bilan de fait au niveau de l’éclairement,  pour vérifier le niveau d’éclairement. 
  
M.JOUMARD : La norme c’est 5 lux, avec ça on lit le journal ! Oui la plupart du temps c’est 1,5 lux 
et on ne voit personne. Franchement, les gens, on ne les voit pas. 
 
Mme LELOUP : De toute façon, il va y avoir une vérification de faite suite à la question. 
 
 
2-.8- Eliminer la dangerosité des voies cyclables à contre-sens 
 
2-8-1 - Photos  Powerpoint  -  Eviter l’accaparement par les autos 
 

Dangerosité de la voie cyclable à contresens non protégée, occupée ou empruntée par des 
voitures Grande rue de la Guillotière, Rue de Marseille : bande à contresens, systématiquement 
occupée (poste, autoécole etc..) 
 
Question 8 – Pour assurer la sécurité des bandes cyclables à contresens, sur les rues étroites, 
manquant de stationnement (Grand rue de la Guillotière ou rue de Marseille), où des 
automobiles stationnent en permanence sur la bande cyclable ou l’empruntent en roulant, 
serait-il envisageable : 
- soit, au moins, de séparer la piste à contre sens par un bourrelet protecteur, franchissable sans 
risque en vélo en cas de besoin* ?, 
- soit, mieux, de ne tracer ailleurs que des voies normales, constatant avec sagesse que l’existence 
de 2 bandes dans une rue étroite pose vraiment des problèmes de sécurité insolubles. 
*Comme le demande la commission Vélo de l’UCIL : 

La bande idéale séparée de la chaussée, pas comme celui de F.Faure (cf. Plus loin) à 
moins que ne soit de mise en place la solution de la question suivante. 
 
M. VAGOGNE : Concernant les séparateurs de type « bourrelet franchissable » pour protéger les 
bandes cyclables à contresens de la circulation générale, le retour d’expérience des aménagements 
réalisés, notamment sur la rue du Docteur Rebatel à Lyon 3e et sur la rue Croix-Barret à Lyon 8e, 
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montrent que cela ne fonctionne pas :  ce type séparateur ne dissuade aucunement le stationnement 
illicite, du fait de son caractère franchissable,  il constitue par contre un réel danger pour les piétons en 
traversée de chaussée, de nombreuses chutes, y compris avec hospitalisation, ayant été recensées,  
enfin, il constitue un danger supplémentaire pour le cycliste devant le franchir afin de contourner un 
obstacle (véhicule garé, bac de collecte des ordures…), là encore de nombreux cas de chute et plaintes 
de cyclistes ayant été remontés. 

Au final, le remède est pire que le mal. 
De ce fait, la Métropole et la ville de Lyon ont décidé, en concertation avec les associations 

cyclistes et piétonnes de l’agglomération, de ne plus faire usage de ce type de séparateur pour les 
aménagements à contresens de la circulation générale. 

Sur le 2e point de ne tracer que des bandes dans le sens de la circulation, cela est absolument 
contraire avec le code de la route, qui prévoit désormais la généralisation du double-sens cyclable dans 
les rues limitées à 30 km/h ou moins, et avec la stratégie de la Métropole qui est bien de favoriser le 
contresens lorsqu’un seul sens peut être aménagé. Là encore cette disposition a été concertée avec 
l’ensemble des associations cyclistes et piétonnes de l’agglomération et fait consensus. 

 Enfin, c’est plus sûr : il n’y a pas d’accident en section courante recensé ni à Lyon ni dans les 
autres villes de France qui ont mis en place le dispositif - il y a une très bonne intervisibilité entre le 
cycliste à contre sens ou à double sens et le conducteur automobiliste. Les croisements se font de fait à 
vitesse réduite, et cela participe à l’apaisement des vitesses 

Il a été développé dans le 2e arrondissement dans des ruelles étroites. Cela marche plutôt bien. 
Vous avez évoqué aussi le stationnement, ça apparaît aussi dans le guide de conception 

cyclable mais, il y a tous les possibles et, aujourd’hui, la Métropole de Lyon ne souhaite plus réaliser 
ce type d’aménagement ou que de manière exceptionnelle. 

Ce type d’aménagement est dangereux parce que les cyclistes sont mal perçus des 
automobilistes aux intersections, effectivement en section courante, le cycliste est parfaitement 
protégé mais aux intersections ça pose des problèmes donc, aujourd’hui, quand on a des 
stationnements en épis, on inverse l’épis pour rentrer en marche arrière et quand vous sortez, vous 
avez une bonne intervisibilité avec le cycliste. 

 
M. JOUMARD : Merci mais, le point de vue des associations cyclables n’est pas forcément le même 
que le point de vue des citoyens moyens qui n’utilisent pas le vélo. 
 
M. VAGOGNE : Mathieu MEYLAN dont je me fais le porte-parole, discute énormément avec toutes 
les associations de vélos. 
 
 
2-8-2 M.  PONS (Ligue du Rhône Contre la Violence Routière): Vidéo verbalisation. 
 
 
Question 9 - La municipalité a engagé quelques expériences de vidéo-verbalisation. Est-ce que 
les sections de la rue de Marseille entre la rue Chevreul et la rue Raoul Servant pourraient être 
équipées de caméras permettant la vidéo-verbalisation des conducteurs s’arrentant sur les pistes 
cyclables ? 
 
M. ACACIA : Ce n’est pas une expérimentation menée au niveau de la Ville mais l’adjoint Jean-Yves 
Sécheresse a décidé de mener une réflexion sur la vidéo-verbalisation avec un comité de pilotage. 
 Il faut savoir qu’il est peu vraisemblable d’implanter des caméras de vidéo-verbalisation sur 
les pistes cyclables. Nous avons déjà beaucoup de mal à installer des caméras au niveau de la 
tranquillité publique et la sécurité ; le coût moyen de l’installation de caméras est de l’ordre de 15 000 
euros TTC. 
 Vidéo-protection oui mais pour verbaliser, nous sommes en réflexion au niveau de la Ville et 
nous ne manquerons pas de donner les éléments avec le comité de pilotage qui sera mis en place. 
 
2-9 –  Photos  Powerpoint  - Sécuriser les voies cyclables en les protégeant des voitures qui 
reculent. 
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Question 10 – M. PONS : Pour éviter les collisions avec les voitures qui reculent sans visibilité, 
peut-on envisager de reconfigurer les voies cyclables concernées (Yves Farge, Pré-Gaudry, Félix-
Faure), pour les rendre conformes au Guide de configuration) par exemple en les faisant passer 
entre le trottoir et le stationnement (notamment en épi) ? 

Et aussi au bout de la rue Félix-Faure, où les voitures doivent franchir une bande de 
protection pour stationner. 

 
M. VAGOGNE : Comme le précise bien le guide de conception des aménagements cyclables du 
Grand Lyon, qui a fait l’objet d’une intense concertation avec les différentes institutions et 
associations, la Métropole de Lyon ne souhaite plus réaliser d’aménagement cyclable derrière le 
stationnement qu’à titre exceptionnel. 

En effet, ce type d’aménagement est particulièrement dangereux aux intersections, où 
interviennent la grande majorité des accidents impliquant des cyclistes, car les cyclistes sont masqués 
par les véhicules stationnés et donc mal perçus par les automobilistes. 

Pour les voies bordées de stationnement en épis, la Métropole privilégie la configuration en 
bandes cyclable avec stationnement en épi inversé, afin que les manœuvres des automobilistes 
permettent de bien visualiser les cyclistes (entrée en marche arrière, sortie en marche avant). 
 
 
2-10 : Photos Powepoint - Assurer la continuité des voies cyclables : Les plans présente les 
nombreuses discontinuités des voies cyclables du 7e  notamment entre les voies Nord Sud et les voies 
Ouest-Est. 
 
2-10-1 - Photos Powepoint - Parer à la discontinuité des couloirs de l’avenue Leclerc, au rond 
Point Tony Garnier, discontinuité du couloir cyclable Avenue Leclerc Sud-Nord et Nord-Sud. 

En conséquence, les vélos empruntent systématiquement le trottoir, dans un sens ou dans 
l’autre, aménager officiellement une piste Nord Sud ne présente pas de difficultés techniques. 

Evoquons plusieurs solutions seraient utiles pour y remédier. 
Ces divers aménagements à réaliser pour assurer la continuité des voies cyclables d’accès aux 

berges 
Ces problèmes ayant fait déjà l’objet de courriel à Françoise Rivoire, pour assurer la continuité 

Nord-Sud et Sud-Nord des couloirs cyclables de l’Avenue Leclerc, quels aménagements proposez-
vous de faire ? 

 
 

Question 11 : Pour assurer la continuité des jonctions entre voies cyclables pour obtenir des 
parcours continus, il faut assurer la continuité entre les voies Nord-Sud et Ouest-Est. Jonction 
au carrefour Debourg Jean-Jaurès. 

Pour passer de la voie cyclable de la rue Debourg à la piste de Jean Jaurès, actuellement, il 
faut accéder à la piste par le passage piéton, souvent très peuplé par les voyageurs qui sortent du 
métro. 

Un aménagement ici est indispensable : Par exemple abaisser le trottoir pour permettre l’accès 
par les cyclistes. 

Discontinuité pour virer à gauche, de Debourg à Jean Jaurès. 
 

2-10-2 : Assurer la continuité des jonctions entre pistes cyclables. 
 

M. VAGOGNE : Réponse identique à celle de la question 3, mais sur ce carrefour la densité de piétons 
entre la station de métro, la station tram et le pôle commercial ne permettra pas la séparation des flux 
 
 
Question 12 - Pour sécuriser l’accès à la piste de Jean Jaurès Sud-Nord depuis l’avenue 
Debourg, seule liaison Ouest-Est à Gerland, quel aménagement prévoyez-vous pour assurer un 
cheminement aux cyclistes ? Trottoir à franchir ici Ou trottoir à franchir là, Pas de marquage 
de la trajectoire des vélos. 

Sécuriser par la continuité entre l’Avenue Leclerc et le Boulevard Yves Farge 
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Pas encore de liaison par la rue des Girondins Bande de Crépet interrompue et effacée. 
 
M. VAGOGNE : Cette discontinuité est clairement identifiée (et avait été posée lors de 
l’aménagement des CB sur Leclerc) et sera réétudiée en 2018. 
 Vous aviez transmis un courrier à la mairie qui nous a fait passer la commande. 
 
 
Question 13 - Quand aura-t-on au moins une liaison cyclable Est-Ouest depuis les berges, vers 
Jean Jaurès au centre de Gerland ? 

Quand sera livrable la voie cyclable de l’Allée Fontenay et quelle sera sa continuité 
cyclable au Nord, au-delà de la rue Pré Gaudry ?  
 
M. VAGOGNE : Les liaisons qui existent actuellement sont les liaisons Servant au nord, Debourg,  
Tony Garnier au sud ; partiellement rue Crépet, mais la largeur de la voirie ne permettait pas 
d’aménager le double sens jusqu’à Jaurès ; le projet ZAC des Girondins permettra l’ensemble des flux 
vélos, avec un aménagement en zone 30. 

La livraison des espaces publics est programmé jusqu’en 2024. Le déploiement de toutes les 
rues de la ZAC des Girondins va se faire progressivement. 

Je n’ai aucune opération identifiée d’un nouvel ouvrage pour descendre ou monter du quai 
haut vers le quai bas. 

Ce sont des aménagements hyper structurants, je pense que s’il y a un lien entre le quai haut et 
le quai bas, ce sera fait avec le pont des Girondins. 

Sous toutes réserves des aléas de chantiers : le planning prévisionnel de la SERL pour 
l’aménagement de l’allée de Fontenay, en fonction des lots à bâtir entre Marot et Girondins : 2019 -  
carrefour Girondins : 2021 -  entre Girondins et Crépet : 2024 -  entre Crépet et Pré Gaudry : déjà 
aménagé -  Pré Gaudry nord : 2019. 

La connexion se fait ensuite avec Yves Farge, déjà équipé de bandes cyclables avec la rue de 
Marseille déjà aménagée à double sens jusqu’à l’Université. 
 
M. JOUMARD : Je ne suis pas prêt de prendre  la rue de Marseille. 

 
2-10-3 : Photos Powepoint - Mettre fin à la discontinuité de la voie cyclable de la rue Raoul 
Servant 

La continuité de la bande cyclable est très importante dans le schéma de voies cyclables du 7e, 
car elle constitue la liaison naturelle depuis le sud, vers la Part Dieu, via la rue Domer. 

Les stationnements font défaut pour les personnes peu agiles qui se rendent à la mairie, 
notamment par temps de pluie. 
 
Question 14 - Lors de la présentation de l’aménagement du Parvis de la Mairie du 7e  il nous a 
été exposé qu’en plus de l’aménagement du parvis aujourd’hui terminé, la rue Raoul Servant 
serait mise en sens unique, afin :  d’assurer la continuité de la piste cyclable en sens Sud Nord de 
la piste cyclable, d’y aménager des stationnements, le long des poste et commissariat de Police, 
pour remplacer partiellement ceux supprimés en talon devant la Mairie. 

Quand la continuité de la voie cyclable rue Raoul Servant sera-t-elle rendue effective ? 
Quand les nouveaux stationnements qui font défaut seront-ils réalisés ? 
 

M. VAGOGNE : Le commissariat de police n’a pas souhaité que la rue soit mise à sens unique pour 
leur permettre de partir en intervention directement. 

Aussi la mairie a décidé de laisser la rue dans son fonctionnement actuel. 
 
M. JOUMARD : Si on regarde le quartier, il y a peut-être des solutions en n’allant plus tout droit mais, 
en rejoignant la place Jean Jaurès et en passant vers la mairie. Il n’y a pas d’autres solutions. 
 
M. VAGOGNE : Les vélos peuvent le faire, on est en Zone 20 devant la mairie et les vélos peuvent 
continuer dans la voie pour remonter jusqu’à la place Jean Macé. 
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Il y a une vingtaine de véhicules en heures de pointe le matin qui prennent cette voie, donc la 
circulation est quasiment inexistante. C’est pratiquement une bande cyclable qui fait 3 m de large. 
 
2-10-4 : Photos Powepoint - Eviter la dangerosité des discontinuités aux jonctions, supprimer le 
rétrécissement rue de Marseille 

Au débouché de la rue de Marseille, la rue a été rétrécie au point que la piste cyclable de fait 
n’existe plus sur une dizaine de mètres. 
 
 
Question 15 - Au bout de la rue de Marseille, serait-il envisageable de supprimer la discontinuité 
de la voie cyclable, très dangereuse au carrefour, en laissant la place à la fois à la continuité de la 
voie cyclable et à une voiture. 
  
M. VAGOGNE : Deux bandes cyclables avaient été aménagées en 2013 sur la rue de Marseille. 

Il a été constaté une bande quasi continue de stationnement en double file existait liée au 
commerce La pipe à proximité. 

La largeur de la voie ne permettait pas d’aménager les deux sens, il a donc été privilégié le 
double sens. 

Cet aménagement a été réalisé en 2014 sur les opérations de proximité de la mairie pour 
améliorer le fonctionnement du carrefour ; en supprimant le double file au droit du carrefour pour 
améliorer l’intervisibilité et pour dégager la bande cyclable à contre sens. 

Quand des gens étaient stationnés en double file, le vélo était obligé de sortir et il se retrouvait 
face à la circulation générale. Pour sécuriser cela, on a mis en place un séparateur infranchissable ; 
notre idée, c’était de décaler cette zone de stationnement éventuellement illicite pour dégager la zone 
du carrefour avec le tramway. 

C’est l’arbitrage qui a été pris à ce moment- là, dans le sens de la circulation, comme on ne 
pouvait pas toucher la totalité de l’aménagement du carrefour tramway, il a été décidé de maintenir la 
continuité visuelle cyclable en mettant des pictos vélos mais il n’y a pas un aménagement cyclable 
pour le sens de la circulation, le sens Nord/Sud.  
 
M. JOUMARD : Vous êtes conscients que ça ne marche pas et il n’y a que cette solution c’est de 
mettre la piste entre le trottoir et le stationnement, je n’en vois pas d’autre. Ou alors, de faire passer la 
pistez cyclable ailleurs et pas à double sens. 
 
M. VAGOGNE : Il y a la solution de la verbalisation de tous les véhicules stationnés en double file ; 
aujourd’hui, vous êtes en stationnement très gênant quand vous êtes sur une bande cyclable, ça doit 
être 135 euros, c’est un effet incitatif à mon avis, intéressant. 
 Nos aménagements de voirie ne remplacent pas le pouvoir de police, c’est un 
accompagnement. 
 
 
2-10-5 : Combler le discontinuité de la jonction entre rue de l’Université et Berges du Rhône. Le 
couloir cyclable de la rue de l’université, s’interrompt à 50m de l’accès au pont, point très dangereux. 
Il est là très dangereux de tourner à Gauche pour emprunter la piste des berges. 

 
 

Question 16 - Prévoyez-vous la réalisation d’une jonction entre le couloir de l’Université et les 
voies cyclables suivantes (pont, voie des Berges), pour éliminer ce site tellement dangereux que 
les cyclistes prudents l’évitent ? 

 
M. VAGOGNE : Une étude technique est en cours sur l’ensemble de la liaison cyclable structurante 
Université - Marc Bloch comprenant le pont de l’Université, la rue de l’Université et la rue Marc 
Bloch. 

Le carrefour Université / quai Claude Bernard est un secteur particulièrement complexe à 
traiter avec le tramway qui tourne dans l’intersection et des usages tous modes très importants 
(circulation automobile, traversées piétonnes...). 
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C’est une des sorties de Lyon, on rejoint l’axe Nord/Sud et on est sur les quais du Rhône côté 
7e arrondissement, donc avec un niveau de trafic important. 

Les propositions avec les vélos sur trottoirs, on en a un peu parlé, ce n’est pas des solutions 
qu’aujourd’hui, on essaye de développer. 
 
2-10-6 : Photos Powepoint - Régler la discontinuité de la piste des Berges vers Bellecour à l’Ouest 
 

Lors d’aménagements précédents, il a été omis de construire une rampe au Nord de la piscine 
pour relier la piste des Berges au pont de la Guillotière, pour emprunter le pont de la Guillotière et 
rejoindre la presqu’île au niveau de Bellecour. Il n’existe pas d’itinéraire rive droite, au Nord après la 
traversée du pont de l’Université. En conséquence, l’itinéraire naturel, par défaut est d’emprunter la 
rampe au niveau de l’Université, puis ensuite le large trottoir du quai Claude Bernard. Cependant cet 
itinéraire n’est ni aménagé, ni signalé comme une piste cyclable (comme beaucoup d’autres 
d’ailleurs). 

 
Question 16 bis : Existerait-il un parcours, à la fois simple et sûr qui assurerait la continuité 
entre la piste des Berges du Rhône (extrêmement fréquentée) aux voies cyclables de la place 
Bellecour et sinon que faire ? 
 
M. VAGOGNE : Une étude est en cours pour réaliser une piste cyclable à double sens entre Université 
et le pont de la Guillotière, sur le type des aménagements qui ont été réalisés sur Lyon 3 et Lyon 6 : 
piste le long du quai haut avec séparateur entre la ligne de stationnement qui est décalée. 
 Une bande cyclable est séparée de la circulation ; un séparateur est mis en place. 
 Nous avons des allers-retours avec les services de la Ville, des déplacements urbains. 

Le plan est en cours de validation par la mairie ; les travaux sont programmés en 2018. 
Faire des travaux maintenant alors que c’est la pleine saison estivale pour la piscine, n’est pas 

possible. 
 
M. JOUMARD : On ne vous demande pas l’impossible mais donner des délais nous va très bien. 
J’espère qu’il y aura un peu de tolérance pour les cyclistes qui ne peuvent pas faire autrement. 
 
2 – 12 : Signalisation 
 
2 – 12 -1 : Signaler le marché rue Marie-Madeleine Fourcade/avenue Jean Jaurès 
 
Question 17 : Serait-il possible de mettre un panneau de signalement du marché, comme cela est 
fait pour celui de Gerland ? 
 
M. VAGOGNE : Une installation a été lancée.  
 
2-12-2 : Photos Powepoint - Instaurer une signalétique complète pour indiquer la continuité des 
parcours : 
 

La continuité entre les pistes Nord Sud et les pistes Est Ouest est invisible en de nombreux 
points. 

Absence de signalisation de la suite de la voie cyclable Debourg, vers l’Ouest, sauf pour les 
habitués, prévoir ou parcourir un trajet continu est un véritable jeu de piste. 

Une signalisation rigoureuse et complète s’imposerait fortement. La liste des besoins est 
immense. 
 
Question 18 - Quand sera mise en place d’une part une signalisation indiquant la suite du 
parcours et d’autre part une signalétique, indiquant aux cyclistes les points d’intérêt 
(notamment les parcs*), vers lesquels convergeront les parcours continus ? 
*Des progrès importants sur le site des TCL ont cependant été constatés pour combler le peu de 
valorisation des grands parcs de Lyon, dont nous nous inquiétions l’an dernier. 
 



CICA du 28 juin  2017 13

M. VAGOGNE : En 2016 a été réalisé le jalonnement cyclable de la Via Rhôna, le long des Berges, 
qui va de Genève à Marseille, avec l’indication des principales destinations (noms de quartiers ou de 
communes). 

Ce jalonnement cyclable sera déployé progressivement sur tout le réseau cyclable structurant 
d’ici la fin du mandat. 

Mathieu MEYLAN m’a indiqué qu’il y avait 5 à 10 liaisons supplémentaires sur l’ensemble 
de la Métropole, qui seront livrées en principe en 2017. 

Le jalonnement se met en place depuis 1 an, petit à petit dans l’agglomération. 
 
 
3- M. PONS : Emplacement des parcs à vélos 
 

Sur la chaussée de la rue Jaboulay, à l'est de son intersection avec la rue Raulin, un parc à 
vélos vient d'être installé, remplaçant une place de stationnement automobile. Cette réalisation était 
tout à fait nécessaire car les piétons traversant la rue Jaboulay du nord au sud à cet endroit, ne voyaient 
pas toujours les véhicules arriver (par exemple si une camionnette ou un camion était garé à cet 
endroit) et la réciproque était vraie pour les conducteurs. Dorénavant la visibilité est considérablement 
améliorée et la sécurité des piétons est donc renforcée. Merci. 

Il est regrettable que la même analyse n'ait pas été faite lors de l'installation d'un parc vélo sur 
trottoir à l'angle des rues Professeur Grignard et de Marseille. L'installation d'un parc vélo à proximité 
de ce carrefour était certes nécessaire car il y a de nombreux cyclistes dans le secteur et de nombreux 
vélos étaient attachés aux grilles d'enceinte du rectorat, rendant dangereux le cheminement le long de 
ces grilles pour les personnes malvoyantes. L'installation de parcs vélo est nécessaire pour aider au 
développement de l'utilisation de ce mode doux. Mais ce carrefour est aussi caractérisé par un manque 
de visibilité pour les automobilistes venant de la rue Professeur Grignard, alors qu'il y a une 
circulation souvent rapide sur la rue de Marseille et qu'il y a une bande cyclable dans le sens de 
circulation à laquelle il faut faire particulièrement attention. La sécurité des cyclistes venant du nord 
est en particulier mal assurée. 

Certes, à notre demande, la signalisation a été renforcée à ce carrefour, pour indiquer la 
présence de bandes cyclables à la fois dans le sens nord-sud et dans le sens sud-nord sur la rue de 
Marseille. Le panneau de sens interdit a aussi été mis plus bas pour qu'il soit réellement visible. Mais 
améliorer la visibilité à ce carrefour dangereux nous paraît nécessaire. 

La bonne solution eut été d'installer le parc vélo sur la chaussée en remplacement de la place 
de stationnement automobile qui se trouve immédiatement au nord de cette intersection. 

Lors de la réunion récente organisée en mairie du 7ème pour expliquer les travaux de voirie 
effectués en 2016 et exposer ceux à venir dans l'arrondissement, les élus et les techniciens de voirie 
n'ont pu expliquer le choix fait pour ce parc vélo de l'installer sur le trottoir alors que ce n'est pas la 
recommandation en vigueur. 

 
 

Question 19 : Est-ce que la Municipalité compte déplacer le parc vélo installé en 2016 sur le 
trottoir au carrefour des rues Professeur Grignard et de Marseille pour le mettre sur la chaussée 
(éventuellement en l'agrandissant car le parc actuel est déjà saturé) afin d'améliorer la visibilité 
à ce carrefour ? 
 
M. VAGOGNE : Oui, un parc de stationnement vélos sera implanté pour renforcer l’offre actuelle. 

Le 7e compte actuellement 270 parcs de stationnement vélos (d’au moins 5 arceaux, mais 
souvent plus), environ 1380 arceaux. 

On essaye de ne pas trop employer des arceaux vélos pour dégager la visibilité.  
On a une réunion avec la mairie vendredi, ce point sera étudié. 

 
4 - M. JOUMARD : Photos Powepoint  - Mieux traiter les arrêts de bus provisoires à la Guillotière  
 

Le trajet de la ligne C7 a été modifié. Le SYTRAL a installé des plots, installation provisoire 
d'un coût dérisoire. Mais les bus s'arrêtent le long de ces plots, mais pas nécessairement de façon à ce 
que les portes coïncident avec les espaces libres, ce qui impose des exercices périlleux aux voyageurs. 
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(cf. photo de l'arrêt provisoire place Stalingrad à la Guillotière). 
Or, en ce moment, 30 rue de la Poudrette à Villeurbanne, un arrêt provisoire a été installé en 

remplissant la place de stationnement de béton coulé d'une hauteur semblable aux quais bus le tout à 
priori sur un synthétique, ce qui permet un accès correct aux personnes et un démontage facilité. 
 
 
Question 20 : Pourquoi ne pas généraliser ce type d’installation pour arrêt provisoire, plus 
respectueuse des voyageurs ? 
 
M. VAGOGNE : Ces aménagements provisoires sont réalisés à la demande de KEOLIS, mais ont 
vocation à être très temporaires dans le temps.  

La mise en place de quai provisoire en béton est réalisée lorsque les aménagements provisoires 
sont destinés à rester en place plus longtemps. 

Il peut y avoir des aménagements plus accessibles mis en place, sur les quais béton coulé. 
C’est plus dans les cas où on aura un aménagement provisoire à durée un peu plus longue. 

En ce qui concerne les quais bus en béton qui étaient sur l’image qui nous a été donnée, il 
n’est pas tout le temps possible de les réaliser, en particulier l’exemple que vous donnez ici, ce n’est 
pas possible techniquement. 

Il n’est d’ailleurs pas toujours possible de les réaliser techniquement  (en fonction de 
l’écoulement des eaux pluviales par exemple) 

Ces aménagements sont par exemple programmés au titre du programme PAV 2017, et les 
travaux vont démarrer (2e semestre). 
 
 
5 – M. DUCHENE : Problèmes de cheminement de piétons. 
 
5-1 : Photos Powepoint  - Travaux débouchant sur la voie publique et cheminement des piétons. 
 
Question 21 : J'attire votre attention sur l'impossibilité de cheminement des piétons en toute 
sécurité rue Rognon entre la rue Appleton et la rue Raulin. Des travaux de démolition et de 
construction sont en cours concernant l'immeuble situé à cet endroit sur le côté pair (sud). Un 
marquage provisoire de traversée de rue en jaune a été complété par la formule habituelle 
"piétons, traversez en face" à l'intersection avec la rue Appleton.  
Pas de moyen d'accès au trottoir une fois la traversée accomplie, ni abaissement, ni plan incliné. 
Les personnes ayant des difficultés de marche, en fauteuil roulant, poussant ou tirant poussette 
ou valise sont condamnées à emprunter la chaussée. 

Les autorisations de travaux sur la voie publiques s’accompagnent-elles de consignes de 
sécurité pour les piétons ?  
 

Sur mon observation, Madame Rivoire m'a répondu qu'un plan incliné serait installé. 
A ce jour, aucun travail n'a été réalisé (la déclaration de travaux date du mois de février) Le 

trottoir nord atteint, à l'intersection avec la rue Paulin, d'autres travaux empêchent l'arrivée au passage 
piétons permettant la traversée de celle-ci. Là pas d'abaissement non plus. 

Très récemment, suite à mes observations par courriel à Madame Rivoire, un arrêté municipal 
interdisant le stationnement sur  une longueur de 10 m a été affiché, plus ou moins respecté par les 
conducteurs, et, je le rappelle, toujours pas de plan incliné. 

J'attire votre attention sur le sort réservé aux piétons rue Victor Lagrange entre la rue des 
Bons-Enfants et le boulevard Yves Farge où les deux trottoirs sont inutilisables du fait de travaux. Les 
piétons sont condamnés à se déplacer sur la chaussée. 

Dans un de mes courriels à Madame Rivoire et Monsieur Sécheresse j'avais ironisé "le piéton 
est humble, il va là où on lui permet d'aller". Cette ironie traduisait la colère de constater que les élus 
de notre ville ne peuvent pas obtenir des entreprises la possibilité pour les citoyens piétons, parfois 
handicapés, parfois enfants, de se déplacer en sécurité. Ces deux situations sont des exemples de ce 
qu'on trouve partout. 

Les vérifications sont-elles réalisées de façon à obtenir le respect de ceux-ci ? 
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M. ACACIA : Notre arrondissement est très grand et, nous avons régulièrement des chantiers qui sont 
installés et ces chantiers prévoient chaque fois un cheminement piéton sécurisé d’une largeur 
minimum de 1,40 m en accord avec le service de l’OTEP. 
 Les exemples que vous avez pris sont très bons parce que tout n’est pas respecté ; un 
technicien intervient sur la Ville pour s’assurer que les entreprises respectent les consignes qui sont 
données, ce n’est pas tout le temps le cas, souvent les entreprises ne respectent pas et nous devons leur 
faire adopter cette mise en sécurité  des traversées piétonnes. 
 Vous avez pris l’exemple de la rue Rognon, il y a aussi la rue Yves Farge, rue des Girondins, 
ave le boulevard de l’Artillerie, lorsque les entreprises ne respectent pas les consignes données par 
l’OTEP, il y a des adaptations qui sont demandées et prises en compte. 
 Nous avons beaucoup de chantiers sur la Ville, les exemples que vous nous avez donnés sont 
soit résolus, soit en cours de résolution et, nous devrons adapter chaque fois les cheminements bien 
identifiés et les consignes respectées. 
 
5-2 -  M. DUCHENE : Photos Powepoint  - Marquage au sol de la ligne d’arrêt aux feux de 
signalisation. Marquage large et visible de la ligne d’arrêt aux intersections, aux feux de signalisation 
en particulier s’il existe plusieurs couloirs de circulation. (Article R412-30, modifié par Décret 2017-
16)  

Tout conducteur doit marquer l’arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge en respectant 
la limite d’une ligne perpendiculaire à l’axe de la voie de circulation. 

Les piétons engagés régulièrement sur un passage risquent d’être heurtés par des véhicules 
arrêtés trop près de ce passage dont les conducteurs partent dès le feu vert ou les véhicules arrêtés à 
distance mais dont les conducteurs ne voient pas le piéton, masqué par le véhicule trop avancé. Leur 
marquage doit être suffisamment large, très visible et à plusieurs mètres en arrière du passage piétons, 
et les contrôles de leur respect sont indispensables. 

Le problème est particulièrement urgent à régler avenue Leclerc à l’intersection avec l’avenue 
Berthelot. La ligne d’arrêt est effacée et les véhicules se dirigeant vers le pont sont le plus souvent 
arrêtés à la limite du passage- piétons quand ce n’est pas sur celui-ci. 
 
Question 22 : Quelles mesures rapides seront prises pour sécuriser ainsi les passages piétons, par 
un marquage suffisamment pérenne et correctement entretenu du marquage au sol, notamment 
à l’intersection « Leclerc-Berthelot-Pont Gallieni » ? 

 
M. VAGOGNE : Les exemples que vous donniez sont au Portugal or la règlementation aujourd’hui 
n’autorise pas à faire ce type de marquage en France. 

Les lignes d’effet des feux sont généralisées sur la métropole depuis une dizaine d’années. 
Le code de la route dit que vous devez vous arrêter sur la ligne des feux. 
On essaye de supprimer les répétiteurs de feux dans la majorité des cas et les petits feux que 

vous avez au niveau du conducteur du véhicule parce que si les automobilistes s’approchent trop près 
du feu, il ne voit pas le feu principal. 

La règle générale est une ligne d’effet de feux,  à 4m du passage piéton, et la suppression dans 
la grande majorité des cas des répétiteurs de feu pour que les véhicules la respecte. 

La ligne de feux effacée sur Leclerc sera reprise. 
Là où il y a des lignes d’effet des feux et qu’il y a un itinéraire cyclable, nous mettrons en 

place des pictos vélos pour que ce soit des SAS vélos, donc le vélo se positionne quand il veut tourner 
à gauche dans ce SAS vélos et démarre avant les véhicules quand le feu se met au vert, pour faire son 
mouvement de « tourne à gauche ». 
 
5-3 : M. PONS : Photos Powepoint  - Stationnement sur trottoir des motos 

Il y a quelques semaines, la Municipalité de Lyon a lancé une campagne d'affichage pour 
rappeler aux utilisateurs de deux roues motorisées qu'ils ne doivent pas stationner leur véhicule sur le 
trottoir. Nous saluons une telle campagne qui s'appuyait sur les risques créés par de tels stationnements 
vis à vis des personnes malvoyantes. 

Nous constatons que le stationnement de 2RM sur les trottoirs de notre arrondissement est 
largement développé. Les mêmes motos sont parfois là depuis des années, sans qu'apparemment 
aucune action ne soit engagée pour les faire partir. Lors de la récente réunion sur les travaux de voirie 
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de 2016 et ceux prévus en 2017 pour le 7ème arrondissement, il nous a été indiqué que la mise en 
place de parcs 2RM sur chaussée n'était pas une priorité car la Métropole ne souhaite pas encourager 
l'utilisation des 2RM comme mode de circulation, notamment à cause des nombreux accidents subis 
par les 2RM. 

Il nous paraît totalement illusoire de penser freiner le développement de l'utilisation des 2RM 
comme mode de circulation en refusant d'installer des parcs pour ces véhicules, sans les contraindre à 
ne pas stationner sur les trottoirs. Le stationnement sur trottoirs n'est d'ailleurs qu'une partie du 
problème. 

Avant de stationner sur un trottoir, gênant la circulation des piétons et notamment des 
malvoyants, les 2RM circulent sur les trottoirs. C'est déjà généralement le cas pour les livreurs de 
pizzas, sushis ou autres repas en mobylette. Mais allez donc voir ce qui se passe quotidiennement aux 
abords de l'hôpital St Luc St Joseph. Des motos sont garées sur le trottoir quai Claude Bernard que ce 
soit à l'angle de la rue Jaboulay ou de la rue Chevreul. Les 2RM circulent entre la rue Jaboulay et la 
rue Chevreul en roulant sur le trottoir derrière l'arrêt du tramway T1, qu'il y ait des piétons ou non sur 
cette zone. Aux heures de pointe, les 2RM utilisent les trottoirs de la rue Jaboulay pour circuler et se 
sortir du flux de voitures. Et ce au milieu des piétons qui n'ont qu'à s'égayer devant ces véhicules. 

Autre problème souvent constaté : les motos qui ne sont pas accrochées aux potelets prévus à 
cet effet, tombent sur le côté, jusqu'au jour où quelqu'un se trouvera à proximité quand cela arrive. 
 
Question 23 :  Au lieu d'espérer que le manque de places de parking motos réduira l'utilisation 
des 2RM comme mode de circulation, alors que cela ne fait qu'augmenter la présence de 2RM 
sur les trottoirs, est-ce-que la Municipalité est prête dès à présent, dans un souci de sécurité des 
piétons mais aussi des 2RM, à verbaliser les 2RM stationnés sur trottoirs et à développer les 
parkings motos, notamment dans le secteur allant du quai Claude Bernard jusqu'à la rue de 
Marseille  illustrés là devant l’Hôpital Saint Luc Saint Joseph où on a une concentration d’au 
moins une douzaine de motos tous les jours ? 

 
Mme LELOUP : Effectivement, la police municipale est sujette à de nombreux problèmes de 
stationnement illicite, les motos en font partie, c’est vrai en grande partie et, elles ne sont pas 
systématiquement verbalisées puisque l’on est bien sur un problème de priorité. 
 Les motos qui sont principalement verbalisées sont celles qui mettent en danger les piétons ou 
quand les quantités de motos sont particulièrement importantes. 
 Sur cet espace- là, il va y avoir des verbalisations particulières qui vont être mises en place 
parce que l’on a un abus caractérisé. 
 Les stationnements motos sont mis en place à la demande, que ce soit des mairies 
d’arrondissement, des habitants directement ou en lien entre l’un et l’autre, ils sont examinés en 
réunion de proximité régulièrement. 
 On a un déploiement d’arceaux motos à la demande mais, ce n’est pas comme pour les vélos. 
 
M. VAGOGNE : La Métropole accompagne éventuellement avec les stationnements motos autorisés 
mais ne cherche pas à développer l’usage des deux roues motorisées. 
 Une statistique des accidents, pour boucler la réunion : les déplacements des 2RM, c’est un 
déplacement sur 200 et c’est 30% des accidents. La probabilité d’avoir un accident si vous utilisez les 
2RM est très importante. 
 
M. JOUMARD : Je voulais juste remercier Monsieur VAGOGNE  avec Monsieur MEYLAN, pour la 
précision de ses réponses même si on n’a pas obtenu satisfaction sur beaucoup de points. 
 
Mme LA MAIRE : Merci à tous, à Madame LELOUP et à Monsieur VAGOGNE et aussi au CIL pour 
le travail effectué et qui montre que nous prenons en compte vos préconisations. Tout ne peut se faire 
dans l’instant mais c’est vous qui êtes sur le terrain. Par exemple en ce qui concerne les sigles effacés, 
quand vous le constatez, n’hésitez pas à nous le faire remonter. 
 Nous ne pouvons vous donner satisfaction à tout dans l’instant mais ça participe aux 
discussions que nous avons en interne pour améliorer la circulation et la voirie dans notre 
arrondissement. Vous êtes de vrais acteurs sur le terrain et c’est important pour nous. 
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 Nous allons faire une pause avant le conseil d’arrondissement. Une collation est prévue après 
le conseil d’arrondissement et si vous nous faites l’amabilité de rester, nous en serons honorés. 

 
    Madame la Maire lève la séance à 19h40. 
 

_________________________ 


