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Fiche N° 140 B - Passage Ménestrier (Lyon, 2ème) 

Mise en accessibilité, côté Rhône 

 

     

 

 

Situé dans le prolongement de la passerelle du Collège sur le Rhône, dédiée aux piétons, le passage 

Ménestrier, affecté aux modes doux, fait partie d’un itinéraire à fréquentation élevée par ces modes. On y 

trouve ainsi, outre de nombreux piétons ordinaires, des cyclistes, des poussettes, des caddies, des valises à 

roulette …… 

Ce grand axe ‘’Modes doux’’ est cependant gâché par la présence de 5 marches raides, situées au 

raccordement avec le trottoir Ouest du quai Jean Moulin. Elles nuisent au confort de tous les usagers, 

perturbent la progression des aveugles et interdisent le passage des fauteuils roulants (photo 1). 

Notre association a donc fait une demande d’aménagement au Grand Lyon, assortie de deux propositions 

techniques. Cette demande ayant été prise en considération, le Grand Lyon a étudié et vient de réaliser  une 

solution, proche de l’une de nos propositions. 

Elle consiste d’abord à gagner une marche en jouant sur le dévers du trottoir. Ensuite il est créé un palier 

intermédiaire, au niveau du trottoir, qui fractionne les 4 marches restantes en 2 + 2. Le confort est déjà très 

nettement amélioré (photos 2 et 3). 

Puis, un plan incliné central est crée qui permet d’escamoter les 2 marches inférieures (photo 2). Deuxième 

amélioration. 
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Enfin le palier intermédiaire est raccordé au trottoir en section courante, vers le Nord et vers le Sud, par 2 

plans inclinés de très faible pente constituant aussi la continuité du dit trottoir. Par un parcours en C, vers le 

Nord ou vers le Sud, il est ainsi possible à la personne en fauteuil d’escamoter les 2 marches hautes et donc 

de réaliser l’accessibilité complète de l’itinéraire (photo 3). Troisième amélioration 

Nous félicitons les concepteurs pour la qualité de leurs études et le résultat qu’ils ont obtenu. 

Seul bémol, le temps de réalisation : 3 ans ½ à compter de notre demande. 
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