
Associations en faveur des modes actifs de 

déplacement et des personnes handicapées 
Demande d’un nouvel accès au parc de la Tête d’Or (Lyon, 6ème) 

Lyon, le 9 mai 2014 

 

 

Le 19 mars 2014, le Grand Lyon a inauguré un bel ouvrage destiné aux modes actifs (piétons et cyclistes) : 

la passerelle de la Paix qui traverse le Rhône entre Caluire et Cuire (quartier Saint Clair) et Lyon 6
ème

 (Cité 

Internationale). 

Bien entendu, l’usage de cet équipement ne se limite pas à une relation de proximité entre ces deux 

quartiers :il s’inscrit dans la portée pratique de ces deux modes. Soit, pour un déplacement de 30 minutes, 2 

km pour la marche 8 km pour le vélo,. Par exemple, entrent parfaitement dans ces rayons d’action, la porte 

du Lycée et le complexe de la Doua, respectivement situés à 1500 m et 2000 m de la passerelle,. 

Etant donné que, pour les trajets en direction du Sud et de l’Est, la traversée du parc de la Tête d’Or 

constitue un itinéraire piétonnier et cyclable de grande qualité, beaucoup plus agréable et direct que les rues 

ceinturant le parc (le boulevard de Stalingrad), il y a lieu d’en faciliter l’accès.(voir schéma joint). 

Le piéton ou le cycliste qui sort de la passerelle « tout droit » côté Lyon (photo N°1) termine sa course 

devant la grille du parc, au droit d’un portillon de service fermé (photo N°2) qui ouvre sur un escalier en bois 

assez raide, rejoignant le niveau général du parc (photo N°3). 

Ce trajet, lisible et simple à trouver, doit être privilégié pour les parcours traversant le parc. 

Nous demandons donc qu’un nouvel accès soit créé en ce point pour permettre à tous les modes 

actifs et personnes handicapées de poursuivre leur déplacement, clairement et simplement. 

En effet, les portes les plus proches, soit la porte des Congrès (160 m à gauche) et la porte du Musée d’Art 

Contemporain (220 m à droite), sont difficilles à trouver et entrainent des allongements de parcours et des 

manœuvres dissuasifs. De plus, la porte des Congrès, qui ne comporte que des marches et pas de plan 

incliné, n’est pas accessible au personnes à mobilité réduite (photo N°4). 

Ce nouvel accès ayant vocation à accueillir un trafic plus important que les portes voisines et constituant le 

« trait d’union » entre deux équipements remarquables rapprochés (le parc et la passerelle), il devrait être 

aussi bien traité que la porte du Musée d’art Contemporain. Tant pour l’escalier (photo N°5), qui pourait 

cependant être moitié moins large, que pour le plan incliné, indispensable aux cyclistes et personnes à 

mobilité réduite (photo N°6). 

Dans cette attente et dès à présent, nous ne verrions que des avantages à : 

- l’ouverture du portillon de service, aux mêmes heures que les autres portes du parc, ce qui permettrait de 

satisfaire déjà certains piétons ; 

- la signalisation des deux accès cyclables les plus proches, soit la porte Nord et la porte du Musée d’Art 

Contemporain. 

 

Les 11 associations signataires  
 

 Les Droits du Piéton, représentée par Yves Gascoin, Co-président  

E-mail <yves.gascoin@club-internet.fr> 

 

 Se Déplacer Autrement en Région Lyonnaise, représentée par Bernard Girard, 

Coprésident 

E-mail : darly@orange.fr 

mailto:yves.gascoin@club-internet.fr
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Rue de l’Avenir, représentée par Jean-Claude Chausse, correspondant pour Lyon 

E- mail <jean-claude.chausse@wanadoo.fr> 

 

L’enfant et la Rue, représentée par Colette Olivéro, animatrice 

E-Mail < reagirenfantrue@wanadoo.fr> 

 

Pignon sur Rue, représentée par Jean-Claude Chausse, président. 

E- mail <contact@pignonsurrue.org> 

 

  La Ville à Vélo, représentée par Nicolas Igersheim, président 

E-mail <lyonvilleavelo@fubicy.org> 

 

Lyon-Vélo, représentée par Etienne Pichat, président 

E-mail <etienne.pichat@orange.fr > 

 

  Venir A Lyon à VElo (Collectif VALVE) représentée par Fabien Bagnon, membre du groupe de 

pilotage 

E-mail  < collectifvalve@gmail.com>  

 

Lyon-tramway, représentée par Michel Vandenbroucke, président 

Courriel <lyon-tramway@orange.fr> 

 

Fédération nationale des plus grands invalides de guerre, représentée par André Fournier, responsable 

du Comité Régional Rhône et Ain 

E-mail < a69fournier@orange.fr> 

 

   Point de Vue sur la Ville, représentée par Georges Masson, Vice-président 

E- mail : <masson_georges@gmail.com> 

 

 

Destinataires : M. Gérard Collomb, maire de Lyon / M. Jean-Yves Sécheresse, Adjoint au Maire de 

Lyon / Mme Thérèse Rabatel, Adjointe au Maire de Lyon / M. Michel Le Faou, Adjoint au Maire de Lyon / 

M. Alain Giordano, Adjoint au maire de Lyon / M. Pascal Blache, Maire du 6
ème

 arrondt. / M. Philippe 

Cochet ; Maire de Caluire et Cuire / M. Pierre Abadie, Vice-président du Grand Lyon / M. Gilles Vesco, 

Coseiller délégué Le Grand Lyon / Mme Catherine David, Directrice de la Voirie, Le Grand Lyon / M. Pierre 

Soulard, Voirie Le Grand Lyon / M. Jean-François Cimetière, Voirie Le Grand Lyon / Mme Valérie Marchand, 

Voirie CN, Le Grand Lyon / M. Norbert Mayaud, DDU, Ville de Lyon / Mme Marie-Anne Gobert, Le Grand 

Lyon / M. Maxime Chatard, Le Grand Lyon / Le Progrès 
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Photo N°1 Passage à travers la Cité Internationale, 

dans le prolongement de la passerelle 

Photo N° 2 Portillon de service dans le prolongement 

de la passerelle 
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Photo N° 3 Petit escalier en bois menant au portillon 

de service, fermé 

Photo N° 4 Marches menant à la porte des Congrès 

  

Photo N° 5 Escalier monumental de la porte du 

Musée d’Art Contemporain 

Photo N° 6 Plan incliné menant à la porte du 

Musée d’Art Contemporain 
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