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Fiche N° 178 – Rue Edison Sud (Lyon, 3°) 

Demande de dégagement des trottoirs 

 

La courte section de la rue Edison située au Sud de la rue Paul Bert (Lyon, 3°) est l’objet d’un stationnement 

chronique sur les deux trottoirs. 

Le plan ci-dessus représente la situation relevée le 21 janvier 2017 vers 18 :00 h. On y dénombre 3 voitures 

à cheval sur le trottoir Est, qui ne laissent qu’un étroit passage aux piétons, et 7 voitures sur le trottoir Ouest, 

qui l’obstruent totalement, en raison de sa plus faible largeur. 

Les piétons sont contraints de marcher sur la chaussée, ce qui les expose dangereusement à la 

circulation, même si celle-ci se fait à faible vitesse, en raison de la configuration des lieux. 

Nous ne comprenons pas que l’action de la police municipale soit restée sans effet. Car elle dispose 

maintenant d’un PV à 135 € qui devrait se montrer dissuasif. Sans doute n’est elle pas passée à la bonne 

heure, ou les automobilistes en question ont-ils pu prévoir son passage et partir à temps ? 

Nous suggérons donc que de nouveaux passages, bien ciblés, soient effectués. 

Si cela ne suffisait pas, ce qui serait étonnant, il conviendrait de poser des potelets, des 2 côtés de la 

chaussée. 

Comme les trottoirs sont étroits (notamment à l’Ouest), ces obstacles pourraient être exceptionnellement 

posés en bord de chaussée, en avant du caniveau pour ne pas l’obstruer. La largeur résiduelle de chaussée 

serait suffisante pour l’unique file de circulation. Contre toute attente, l’expérience a montré que, dans cette 

configuration, rare (petites rues), la durée de vie des potelets n’est pas sensiblement raccourcie. 
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