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Dégagement du trottoir 

 

  

Photos prises sur le trottoir pair, vers le sud. A gauche, avant aménagement, à droite, après aménagement 

 

Depuis des années, les piétons qui utilisaient ce trottoir, quel que soit leur sens de circulation, voyaient leur 

passage littéralement barré par le stationnement sauvage en travers du trottoir, permanent, donc 

manifestement toléré. Pour contourner ce barrage, ils étaient contraints d’emprunter dangereusement la 

chaussée sur 35 m (photo de gauche). Les risques étaient accrus par des vitesses ici élevées (rue large et 

en descente, zone 30 illisible, donc non respectée, …). 

Après 15 mois, suite à nos demandes réitérées, le Grand Lyon a finalement posé, une vingtaine de 

potelets (soit un coût très modéré) pour empêcher ce stationnement. Désormais, ce trottoir a 

retrouvé sa fonction : les piétons peuvent à nouveau y circuler normalement, en sécurité (photo de 

droite). 

Nous remercions les personnes qui ont permis l’aboutissement de notre demande, en dépit des réserves de 

certaines des personnes concernées, ayant retardé la décision d’exécution. 

Dans le prolongement du présent trottoir, il conviendrait de tracer un passage piéton pour normaliser la 

traversée, particulièrement malcommode (un rail de sécurité encombrant), de la Montée de la Butte. 

Destinataires : M. Jean-Yves Sécheresse, Adjoint au maire de Lyon 

M. Alain Giordano, Adjoint au maire de Lyon 

Mme Nathalie Perrin-Gilbert, maire du 1
er

  arrondt. 

M. Arthur Rémy, Adjoint au Maire du 1
er

 arrondt. 

M. André Gachet, Conseiller délégué du 1
er

 arrondt. 

M. Norbert Mayaud, DDU, Ville de Lyon 

M. Jean-François Cimetière, Dir. de la Voirie, Métropole de Lyon 

Mme Valérie Marchand, Métropole de Lyon, Ouest 

Le Progrès 
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