
 

pour la cité humaine - les droits du piéton 
Association déclarée à la Préfecture du Rhône depuis 1975- 7, Rue Major Martin – 69001  LYON 

 www pietons69.e-monsite.com 

Date: 15 janvier 2017 

Rédacteur : Yves Gascoin 

Tél. 04 78 54 09 97 - Courriel : 

<yves.gascoin@club-internet.fr> 

Fiche N° 177 B – Intersection d’Aubigny / Gandolière 

(Lyon 3ème) 

Création d’un passage piétons sur la rue d’Aubigny 

 

Sur le parcours reliant le cours Lafayette à l’avenue Pompidou Lafayette par un parcours Nord-Sud de 

620 m empruntant successivement les rues Bellecombe, Ternois et Gandolière, il y a à traverser les rues 

Saint Antoine et Riboud, équipées en passage piétons, et la rue d’Aubigny, non équipée. 

Cette traversée était donc inconfortable, difficilement praticable, voire dangereuse, les conducteurs refusant 

le passage aux piétons, bien que cela soit prévu par le Code de la Route, puisqu’il n’y a pas de passage 

piétons à moins de 50 m de la rue Gandolière. 

Suite à notre demande, déjà ancienne, cette lacune vient d’être comblée par la construction d’un tel 

passage, à hauteur de la rue Gandolière. 

La réalisation de cet équipement a été soignée (voir photo). Il est parfaitement conforme aux normes 

nationales et de la Métropole : bandes blanches sur chaussée, avancées de trottoirs d’une longueur 

suffisante pour assurer une distance de visibilité correcte par rapport à la circulation auto venant de l’amont, 

abaissements localisés des trottoirs, bandes podotactiles d’alerte pour aveugles, potelets de protection des 

trottoirs contre l’intrusion du stationnement sauvage, … 

Nous remercions l’ensemble des personnes qui sont intervenues à ce sujet. 
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