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Fiche N° 169  – Intersection Epargne / Marius 

Berliet / Audibert et Lavirotte (Lyon 8ème) 

Demande de création d’un passage piéton 

 

 

 

 

 

Le piéton qui désire aller de B en A (ou réciproquement) est soumis à un invraisemblable parcours de 

contournement du carrefour par le Sud. Au cours duquel il doit effectuer pas moins de 4 traversées (car l’une 

est fractionnée sur un îlot intermédiaire) en attendant, à chaque fois, que la figurine passe au vert ! 

Le piéton venant de l’Ouest par le trottoir Sud (car il n’y a plus de trottoir Nord à l’Ouest de l’étoile Rouge) 

pour prendre le Bus (Etoile verte) doit effectuer le même parcours impossible. 

Aussi, nous demandons que soit créée une nouvelle traversée directe (en rouge). Ce qui s’inscrit 

exactement dans la 6
ème

 mesure de la Charte du Piéton du Grand Lyon : « Compléter les passages piétons 

manquants ». Il y en a vraiment besoin ici. 
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Par ailleurs, il y a un piège pour les piétons se dirigeant vers l’Ouest à partir de l’étoile Jaune. Car, à hauteur 

de l’étoile Rouge, ils viennent butter sur une disparition du trottoir, dûment signalée par un panneau « Interdit 

aux piétons ». Sans qu’ils puissent changer de trottoir pour poursuivre dans la même direction (pas de 

passage piétons) ! Il conviendrait donc soit de créer un 2
ème

 passage piéton en ce point, soit, au moins, 

de signaler cette impasse en posant, dès à présent (à l’emplacement de l’étoile Jaune) un 2
ème

 panneau 

« Interdit aux piétons » avec un panonceau de distance « 60 m » (maintien de l’accès à l’arrêt de Bus à 40 

m). Les piétons pourraient alors éviter ce piège en rebroussant chemin (dès à présent) ou en traversant au 

nouveau passage piéton rouge (une fois celui-ci créé). 

oooooooooooooo 

Au cours de ces dernières années, ce quartier (au Nord-Ouest du plan, vers Jet d’Eau) s’est fortement 

transformé, densifié, amélioré : nombreuses constructions d’immeubles, création du tram T4 et des 

cheminements piétons et vélos associés, création d’un accès piétonnier au parc Blandan (un peu bricolé 

mais bien utile !) par le pont franchissant le boulevard des Tchécoslovaques, …. Le trafic piétonnier y a 

fortement augmenté. 

Les petites modifications que nous proposons permettraient de  valoriser ces nouveaux 

équipements et de prendre en compte tous ces nouveaux usagers, en améliorant leur quotidien. 
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