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Fiche N° 166B / Rue Maurice Flandin, entre Paul Bert 

et Félix Faure (Lyon, 3ème) 

Reconquête du trottoir Ouest (pair). 

 

   

AVANT      APRES 

Sur cette section de la rue Maurice Flandin, longue de 190 m, la circulation des piétons est assez importante, 

avec notamment des poussettes aux heures d’entrées et de sortie des écoles.. La vitesse des voitures est 

assez importante car il n’y a aucun carrefour modérateur sur 320 m. 

Durant ces dernières années, la rue a été fortement affectée par d’importants travaux pendant lesquels le 

stationnement du côté pair a été supprimé. 

Depuis la fin des travaux, le stationnement sauvage a progressivement pris possession de ce trottoir pair (voir 

photo AVANT), contraignant les piétons à emprunter dangereusement la chaussée, en long.  

Suite à notre demande, le Grand Lyon a tracé une ligne de peinture discontinue signalant 

l’autorisation de stationner à nouveau le long de ce trottoir. Le stationnement s’y est installé, libérant 

le trottoir (voir photo APRES). 

Les piétons peuvent à nouveau circuler en sécurité et tranquillité sur le trottoir ainsi reconquis. 

Les vitesses ont un peu baissé, du fait du rétrécissement corrélatif de la chaussée, ce qui améliore la sécurité 

de tous les modes. 

Cependant, son revêtement, très dégradé par les travaux, est impraticable par les fauteuils roulants, 

poussettes, valises à roulettes (proximité de la gare SNCF), caddies. Il conviendrait donc de le remettre en 

état, d’autant plus que le trottoir pair est malcommode (étroit et en terre). 

Nous remercions toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette modification. 

Cet exemple l’illustre bien la nécessaire défense du trottoir contre le stationnement sauvage. La répression 

n’étant pas efficace (montant de l’amende non-dissuasif), la défense doit se faire matériellement, soit par la 

pose d’une file d’obstacles (potelets, barrières, …), soit par l’autorisation du stationnement le long du trottoir 

(comme ici). 

Destinataires : M. Thierry Philip, maire du 3ème arrondt. 

M. Laurent Peiser, Adjoint au maire du 3ème arrondt. 

M. Norbert Mayaud, DDU, Ville de Lyon 

M. Pierre Soulard, Le Grand Lyon, Mobilité Urbaine 

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

M. Damien Franc, Le Grand Lyon, Centre Est 

M. Christophe Pernette-Tixier, Dir. Police Municipale 


