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BULLETIN D’ACTIVITÉS N°48 / Décembre 2020    

 
Chers Adhérents, 
Nous vous adressons le bulletin d’activités N°48 qui couvre la période de neuf mois allant du 1er février 2020 
au 31 octobre. En effet, en raison du Coronavirus et du premier confinement qui a duré presque deux mois 
lors du printemps dernier, notre Conseil d’administration a décidé lors de sa réunion mensuelle de juin de 
prolonger exceptionnellement la période de ce bulletin d’activités de six mois à neuf mois puisque nos 
actions avaient nettement diminué. De plus, les élections municipales et métropolitaines reportées à fin juin 
et le deuxième confinement qui a vu le jour ont confirmé la justesse de notre décision.  
Toutefois, commençons par un bien triste événement qui a touché directement notre Association : le décès 
d’Andrée RANDON, un membre historique et majeur des Droits du piéton.  
 
Adieu, chère Andrée  
Ce printemps dernier, notre ancienne présidente Andrée RANDON est décédée.  
Elle vivait dans une maison de retraite à Lyon depuis qu'elle avait quitté, voici quelques années, son 
appartement de la rue Lanterne, dans le 1er arrondissement, situé sur le même palier que son ancien atelier 
de modiste qu’elle avait créé après la Libération.  
En 1975, quant notre association rhodanienne fut créée pour demander aux Elus plus d'humanité, de place, 
de confort et de sécurité pour les piétons, si malmenés par le « tout automobile » des années 50, 60 et 70, 
Andrée y adhéra pour ne plus jamais la quitter. Elle n'avait d’ailleurs pas de voiture car elle aimait 
énormément marcher, d’un pas alerte que beaucoup d’entre nous ne pouvaient pas suivre.  

Durant de très longues années, elle assuma les fonctions de trésorière et de secrétaire générale, en charge 
du courrier. C’est d’ailleurs elle qui, la première, eut l’idée de créer un bulletin d’activités car elle trouvait 
totalement normal que les adhérents soient tenus au courant des activités d’une association pour laquelle ils 
cotisaient. Le bulletin naquit le 31 octobre 2002 et même si ce N°1 ne fut à l’époque qu’une simple feuille 
recto-verso, elle fut fière d’y participer et ce pendant très longtemps grâce à la machine-traitement de texte 
qu’elle possédait, et ce bien avant l’arrivée des ordinateurs dans nos foyers.    

 
Elle devint plus tard présidente de notre Association, tout en continuant 
les fonctions de trésorière et secrétaire générale. Elle devint aussi 
membre du Bureau national.  
Son combat en faveur des plus fragiles que sont les piétons fut remarqué 
par la ville de Lyon. Et c'est ainsi que lors d'une cérémonie honorant 
diverses personnes, le maire de Lyon Gérard COLLOMB lui remit la 
Médaille d'honneur de la ville (photo ci-contre).  
Les années passant, elle quitta la présidence tout en continuant à adhérer 
et militer. Jusqu'à ce que l'âge et la maladie la contraignent à réduire ses 
activités… 
Très tonique, décidée, volontaire, Andrée avait un dicton personnel : 
« Tout ce qui est fait n’est plus à faire » et cela lui donnait beaucoup 
d’énergie. Nous tous qui l'avons bien connue gardons d'elle le souvenir 
d'une personne admirable, souriante, modeste et discrète, toujours 
écoutée car toujours pertinente, et ô combien dévouée aux autres. 

Ceux qui veulent se recueillir en son souvenir trouveront sa tombe au cimetière de Loyasse, rue du cardinal 
Gerlier à Lyon 5ème, que notre Association a bien sûr fait fleurir.  

Yves GASCOIN & Pierre RAUZADA  
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Retour sur notre Assemblée générale 
Elle s’est déroulée le mercredi 11 mars dernier au 7 de la rue Major Martin dans le 1er 
arrondissement de Lyon, là où nous nous réunissons chaque mois.  
Il y avait environ 35 personnes, que nous remercions de nouveau très sincèrement et 
même chaleureusement pour leur présence. La situation était vraiment historique 
puisque le Coronavirus était déjà bien présent en France, et que le premier confinement 
allait commencer moins d’une semaine plus tard.   

Aucun Elu n’était présent, même si beaucoup d’entre eux s’étaient excusés de ne pas 
pouvoir participer à notre AG. Seule la Mairie du 1er Adt était représentée en la personne 
d’Andy CHIABRANDO, directeur de Cabinet de la maire Nathalie PERRIN-GILBERT.  

Comme chaque année, plusieurs membres d’Associations « amies » étaient présents : 
- pour les cyclistes : Françoise CHEVALLIER pour La Maison du Vélo, Florence DELAUNAY pour La Ville à 
Vélo, Etienne PICHAT pour Lyon-Vélo. 
- pour les déplacements urbains et transports collectifs : Bernard GIRARD de DARLY, Lyon-Métro et Lyon-
Tramway, Jean MURARD de Déplacements Citoyens. 
- pour le cadre de vie : Paul CHRISTIAN, administrateur Comité d’Intérêt Local, Yves DEAL du Bureau du 
conseil de quartier « Quartiers Anciens ».   
La presse était aussi présente en la personne de Bruno LEPINE pour le journal Lyon Presqu’île. 
Par rapport à l’AG de 2019, la participation a été moins importante, notamment par l’absence d’Elus en 
période d'élections municipales et métropolitaines du dimanche 15 mars suivant. Le nombre d’associations 
« amies » et de pouvoirs, qui se maintient, traduit la fidélité de nos adhérents et sympathisants. 

1. Organisation 
L’assemblée générale est organisée selon la projection en continu d’un Powerpoint de 43 pages, illustré de 
nombreuses photos, qui sert de guide pour l’ensemble des sujets abordés. 

2. Rapport financier  
Présenté par notre trésorier Daniel FLORENCE, il révèle une trésorerie vraiment solide, et c’est pourquoi il 
est proposé de maintenir la cotisation annuelle minimale au niveau fixé depuis 2012, soit 15 euros.  
Vote : rapport adopté à l’unanimité.  

3. Renouvellement du Conseil d’Administration 
Malgré notre sollicitation, nous regrettons de n’avoir pas obtenu de nouvelles candidatures durant l’année 
écoulée et pendant l’AG. Cette offre est permanente. 
Candidats à un nouveau mandat : Jacqueline BURGER, Sylvaine LOBERT et Michel VANDENBROUCKE.  
Vote : tous réélus à l’unanimité sauf Sylvaine LOBERT (1 vote contre). 

4. Rapport d’activités 
 Comment intervenons-nous ? Par plusieurs moyens :   
- en sollicitant les Pouvoirs publics au bon niveau de décision.   
- en adressant régulièrement par courriel aux Elus et Services des fiches, avec photos jointes, toujours 
accompagnées de propositions d’amélioration réalistes. Parfois, nous les rencontrons sur le terrain.  
- en étant sollicités, assez fréquemment, pour un avis sur un sujet précis par les journalistes du Progrès, ou 
par des étudiants préparant un travail universitaire (urbanisme, journalisme, etc…).  
- en participant à de nombreuses commissions comme la Commission Modes Actifs de la Métropole, les 
Commissions Métropolitaines et Communales d’Accessibilité, à certains CICA et à des Conseils de Quartiers.   
- en participant à la concertation publique préalable sur les grands travaux de voirie et de transports en 
commun, sur certains règlements et campagnes de communication métropolitaines.  
- en collaborant avec les nombreuses Associations de personnes handicapées, de cyclistes et de transports 
en commun, de quartier, dans des revendications et / ou actions communes selon les opportunités.   
 Comment informons-nous ? Par plusieurs moyens :   
- par la presse écrite, exceptionnellement la télévision régionale, en lui communiquant nos demandes 
d’améliorations de la voirie publique en faveur des piétons (parfois publiées) et en répondant à ses 
sollicitations sur divers sujets d’actualité. Chaque année, notre Association est citée dans divers articles.  
- par notre site Internet : <www.pietons69.e-monsite.com> dont le gestionnaire est notre Président.   
- par notre bulletin d’activités semestriel, largement diffusé par courrier et Internet aux Adhérents, Elus, 
Services,  Associations et Médias.  
Vote : rapport d’activités adopté à l’unanimité.                                                                                                                            

5. Expression des participants 
C’est une partie très importante de notre AG. Elle donne l’occasion à toutes les personnes présentes 
d’exprimer leurs points de vue, et aux Administrateurs de répondre aux questions. Comme chaque année, de 
multiples thèmes ont été abordés, notamment sur le faible pouvoir des Mairies d’Arrondissements, les 
trottinettes en libre-service, les transports en commun, la place des cyclistes dans l’espace urbain.   

Après avoir remercié tous les participants et indiqué que la synthèse des interventions servirait à orienter les 
actions de l’Association pour toute l’année 2020, le Président a levé la séance.   

Pour prendre connaissance de la totalité du powerpoint projeté et commenté qu’a réalisé Daniel FLORENCE, 
ou pour lire le compte-rendu de notre AG rédigé par Yves GASCOIN :  Site Internet / Page d’accueil. 
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Carton rouge au stationnement automobile « légalisé » sur trottoir   
Dans notre précédent bulletin d’activités ( BA N°47 – page 2), nous avons attribué un 
Carton rouge aux Mairies des 1er et 8ème arrondissements de Lyon – et donc à leurs Elus 
concernés en fonction durant des années – qui acceptent ou même demandent de 
« légaliser » le stationnement automobile sur trottoir alors que le Code de la Route interdit 
ce stationnement. D’ailleurs, dans tous les lieux non autorisés par ces mêmes Elus de ce 
stationnement illégal sur trottoirs, les Polices municipales verbalisent cette illégalité.  
Nous avons commencé ces Cartons rouges pour stationnement « légalisé » sur trottoir 
dans le BA N°46, et donc nous continuons, et faisons paraître dans ce bulletin d’activités 
une photographie de ces situations intolérables : intolérables car elles mettent parfois la 
vie des piétons en danger, intolérables aussi et surtout car des Elus de la République 
bafouent le droit, la légalité.  
 

 
Lyon 9ème arrondissement : rue du docteur Rafin  

 
Comme il y a huit garages jouxtant les entrées 
d’allées des 21 & 21 bis de cette rue, il faut que 
les voitures roulent sur le trottoir pour entrer et 
sortir des garages en question. 
Toutefois, était-il nécessaire de peindre au sol 
(photo ci-contre) des lignes blanches permettant 
à une dizaine de voitures de pouvoir stationner 
en toute « légalité » sur le trottoir ? La réponse 
est clairement non ! Et c’est la raison de ce 
Carton rouge voté à l’unanimité. 
Attention cependant : ce Carton rouge n’est pas 
attribué à la nouvelle municipalité du 9ème Adt 
qui est entrée en fonction cet été 2020 mais bien 
à l’ancienne municipalité qui a laissé faire cette 
illégalité pendant des années. 
Toutefois, nous allons demander aux nouveaux 
Elus de l’arrondissement d’en finir, durant la 
mandature, avec cette situation.         
 

 
Ruban vert à l’association « Carré Romarin » 

Depuis des années et des années, nous critiquons le fait que – dans tout le 
secteur des Pentes de la Croix-Rousse – les trottoirs soient beaucoup trop au 
niveau de la chaussée et que les bordures de ces trottoirs soient des bordures-
calcaire et donc très fragiles face à des bordures-granit. Résultat : des dizaines et 
dizaines de potelets tordus, cassés, manquants, ce qui nous avait même conduit 
dans un précédent bulletin d’activités à qualifier cela de « massacre de potelets ». 
Et bien évidemment, cette situation entraîne de facto une intrusion automobile sur 
les trottoirs de ce quartier, obligeant les piétons à marcher sur la chaussée. Nous 
continuons d’ailleurs à critiquer la voirie existante et nous demandons un autre 
type d’aménagement ( Page 4 de ce BA – Point 10). 
 
 
 

Une association du 1er Adt de Lyon a peut-
être trouvé une autre solution : l’association 
de commerçants « Carré Romarin ». Comme 
le montre la photo ci-contre , ils ont installé 
des bacs à plantes au bord des trottoirs  de 
la rue Romarin. Résultat : une rue plus 
agréable,  végétalisée – et cela fait vraiment 
du bien dans ce quartier hyper-minéral – 
mais aussi l’arrêt total de la casse des 
potelets puisque ceux-ci sont encastrés 
dans les bacs à plantes. Et donc, plus 
d’intrusion automobile sur les trottoirs.  
Donc, bravo à cette Association pour cette  
initiative écologique qui, de plus, protège 
les piétons et fait faire des économies à 
toute la Collectivité. 



Lyon 1er Adt / Nos « 10 points noirs » 
Notre Président a demandé à la nouvelle municipalité du 1er arrondissement d’être reçu pour une « prise de 
contact » entre les nouveaux Elus et notre Association. Pierre RAUZADA a donc rencontré en Mairie du 1er le 
jeudi 3 septembre dernier Yasmine BOUAGGA (maire), Andy CHIABRANDO (directeur de Cabinet) et Jean-
Christian MORIN (adjoint) pour un entretien d’une heure.  
Puis, Madame la Maire a effectué une visite de terrain d’une bonne heure, « guidée » par notre Président qui 
n’a pas manqué de lui montrer des lieux précis, comme par exemple le stationnement automobile « légalisé » 
sur trottoir sur le quai Lassagne pour lequel nous avons attribué un « Carton rouge » ( BA N°47 – page 2). 

Dans les jours qui ont suivi, sur la demande de Jean-Christian MORIN durant l’entretien du 3 septembre, 
notre Président a envoyé, pour notre Association, un document intitulé « Nos 10 points noirs dans le 1er 
arrondissement » ( Site Internet / Demandes locales : 1er Adt).  
Il est à noter que Le Progrès a publié le 11 novembre l’intégralité de ce document. Nous en publions ici un 
très large extrait.   

01/ Montée Saint-Sébastien 
En finir avec la largeur ridicule des trottoirs. Seule solution : mettre la totalité de la rue en sens unique pour 
élargir les trottoirs et aussi les protéger. 
S’inspirer de ce qui a été fait assez récemment montée du Chemin-Neuf dans le 5e arrondissement. 

02/ Boulevard de la Croix-Rousse 
Après des années et des années de renoncement, en finir définitivement, 7 jours sur 7 et 24h/24 avec le 
stationnement automobile de particuliers et le stationnement de livraisons sur tout le trottoir de ce qui pourra 
enfin devenir la plus belle promenade urbaine ombragée de toute la ville de Lyon. 
Pour cela, concertation impérative et accord nécessaire avec la Mairie du 4e Adt, puis suppression de toutes 
les chaînes existantes et cadenas-pompier, et leur remplacement par des barrières pivotantes.  

03/ Quai Lassagne, côté Saône 
En finir avec le stationnement automobile quasi-constant et quotidien sur le trottoir, côté Saône : 
 soit en protégeant uniquement le trottoir par du mobilier urbain implanté entre les arbres 
 soit en protégeant la bande cyclable ainsi que le trottoir par la création d’une piste cyclable avec bordure 
émergente infranchissable par les voitures et les camions de livraison. 

04/ Cours général Giraud 
En finir totalement avec le stationnement automobile sur les trottoirs du cours général Giraud, trottoirs situés 
entre le boulevard de la Croix-Rousse et la montée de la Butte. 
De plus, diminuer de moitié tout le stationnement automobile jusqu’au droit de la place Rouville, sur la 
promenade ombragée jouxtant le jardin des Chartreux.       

05/ Section nord de la rue de la République 
Diminuer de moitié le nombre de rues transversales ouvertes à la circulation automobile 24h/24. 

06/ Rue Sainte-Catherine, partie ouest 
Entre la rue Sainte-Marie des Terreaux et la rue Terme, cette partie de la rue Sainte-Catherine est un véritable 
capharnaüm. Nous demandons l’élargissement des trottoirs nord et sud, et la suppression de tout le 
stationnement côté sud, y compris l’aire de livraison (jamais respectée car sans cesse envahie de voitures). 

07/ Place de la Paix 
En finir vraiment avec la trop grande facilité d’intrusion et de stationnement automobile sur cette petite place.           

08/ Micro-quartier rues J. Serlin – République – Bât d’Argent – quai Jean Moulin 
Les terrasses, très nombreuses, sont envahissantes et entravent le cheminement tranquille des piétons. 
Deux rues sont même quasiment interdites aux piétons :  
 la rue Verdi où les terrasses s’étalent de façade à façade. 
 la rue de l’Arbre Sec où l’installation des terrasses sur la totalité des trottoirs en bitume et la chaussée 
entièrement pavée empêchent réellement une personne handicapée d’emprunter cette rue.         

09/ Escaliers dans tout l’arrondissement 
Les rebords de pierre où l’on met sa main ne suffisent pas à sécuriser et à tranquilliser les piétons les plus 
fragiles. Il faut donc systématiser l’installation de rampes en bois ou inox situées en plein milieu des 
escaliers (un exemple parmi d’autres : les grands escaliers place Tolozan / quai Lassagne).  

10/ Voirie et mobiliers urbains dans tout l’arrondissement 
Ceci concerne toutes les rues du 1er arrondissement qui ne seront pas totalement piétonnisées, notamment 
les rues des Pentes de la Croix-Rousse. 
Voici nos demandes résumées pour les futures rénovations ou requalifications de ces rues : 
 arrêt total de la hauteur du trottoir au niveau de la chaussée. Il faut recréer de vrais trottoirs avec une 
hauteur comprise entre 5 cm minimum et 10 cm. Ceci est d’ailleurs demandé par les Associations de 
personnes handicapées qui veulent pouvoir ressentir une vraie dénivellation. 
 arrêt total des bordures-calcaire de trottoir pour les remplacer par des bordures-granit. 
 systématiser en début et en fin de linéaire de mobiliers urbains l’installation d’une barrière Wilmotte et non 
pas d’un potelet.     
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Lyon 5e Adt / Chantier du 84 quai Pierre Scize : enfin terminé !! 
Pendant des années et des années, le chantier situé devant le 84 quai Pierre Scize a constitué un réel danger 
pour les piétons, que ce soit en pleine journée et encore plus à la nuit tombée ( BA N°47 – page 6). 
Ce chantier a aussi montré toute l’impuissance, et même l’échec total durant la mandature 2014-2020 des 
Elus concernés de la Mairie centrale et de la Mairie du 5ème arrondissement face à une entreprise de BTP 
parmi tant d’autres, sans oublier bien sûr les Services municipaux chargés de faire respecter la sécurité 
publique lors de chantiers. 
Tout ceci est enfin terminé : le chantier de rénovation de l’immeuble est quasi-achevé, et donc les piétons ont 
pu retouver leur trottoir pour y marcher en toute sécurité. 

Toutefois, nous avons écrit à la nouvelle municipalité du 5ème Adt pour demander le retour à la situation 
antérieure et donc à la protection du passage-piétons qui existait autrefois contre l’invasion automobile. 
Comme le collège Pierre Zimmermann n’existe plus, l’espace Vigipirate situé devant a disparu, libérant trois 
places de stationnement automobile. Nous en avons donc profité pour demander sur une de ces trois places 
libérées la création d’un stationnement pour scooters et motos dont le nombre de cesse de croître de 
manière considérable dans tout l’espace urbain ( Site Internet / Demandes locales : 5e Adt). 
 
 
Lyon 2e Adt / Un tournant réellement majeur ! 
Notre Président a demandé à la nouvelle municipalité du 2ème arrondissement d’être reçu pour une « prise 
de contact » entre les nouveaux Elus et notre Association. Pierre RAUZADA a donc rencontré le mardi 6 
octobre dernier en Mairie du 2ème Pierre OLIVER (maire), Jean-Stéphane CHAILLET (premier adjoint) et 
François ROYER (adjoint) pour un entretien d’une heure.       
Beaucoup de propos ont été tenus, de sujets ont été abordés mais le moment crucial de tout l’entretien a été 
quand notre Président a abordé de manière très directe la cause majeure des tensions existant depuis des 
années et des années entre notre Association et la Mairie du 2ème arrondissement : les aménagements de 
voirie aux angles de rues. Des tensions dont nous vous avons maintes fois fait part dans nos précédents 
bulletins d’activités.   
Il a alors montré aux trois Elus les multiples photos sur papier A4 que nous possédons, photos montrant de 
manière incontestable une invasion totale du trottoir à cause de ces aménagements : 
- une borne-pierre à chaque extrémité de l’angle de rue. 
- aucun autre mobilier urbain entre ces bornes-pierre.  
Avec pour résultat un espace suffisamment large pour permettre une intrusion, une invasion automobile 
quotidienne et totale sur les trottoirs de la part des automobilistes mais aussi des livreurs. 
Il a aussi bien dit que ces aménagements n’existent que dans le 2ème arrondissement sur tout le territoire de 
La Métropole.  
Il a aussi rappelé les tensions qui sont apparues en 2007, puis qui se sont accentuées entre le maire Denis 
BROLIQUIER et Les Droits du piéton durant de nombreuses années sur ce sujet très précis. Il a enfin rappelé 
les tensions qui sont nées, puis qui se sont accentuées entre notre Association et le vice-président du Grand 
Lyon Pierre ABADIE  qui a refusé catégoriquement que l’on apporte la moindre critique envers l’Ingénieur de 
voirie responsable de ces aménagements et qui pourtant en revendiquait la paternité technique. Des tensions 
qui ont engendré de la part de ces deux Elus de nous menacer d’aller en justice contre Les Droits du piéton.   
 

Les trois Elus du 2ème ont bien pris note et le nouveau maire Pierre OLIVER a alors tenu des propos qui 
sont une rupture totale avec les années précédentes, et ce sur trois points majeurs :  
 de manière réellement responsable et lucide sur les nouveaux enjeux des déplacements urbains et la 
sécurité qu’elle impose pour les plus fragiles que sont les piétons, il a accepté notre demande, à savoir que 
l’on installe des quilles ou potelets entre les bornes-pierre existantes. 
 il a aussi accepté – sur proposition de notre Président – que nous établissions une programmation sur 
toute la mandature 2020-2026 afin de compléter progressivement ces aménagements incomplets qui sont  
totalement stupides et inefficaces. 
 enfin, alors que le Maire disait que ces invasions de trottoirs étaient dues aux nombreuses suppressions 
de places de stationnement dans son arrondissement, il a été d’accord avec notre Président quand celui-ci 
lui a répondu que c’était peut-être une des causes mais que les piétons ne devaient pas en « payer le prix ». 

 
 

Voilà pourquoi nous pouvons affirmer qu’un tournant majeur s’est 
produit dans les relations entre notre Association et la Mairie du 2ème, 
et ce au grand bénéfice des piétons ( Site Internet / Demandes 
locales : 2e Adt).  
Nous pouvons donc dire avec grande satisfaction que la situation de 
la photo ci-contre va disparaître définitivement dans la totalité du  
2ème arrondissement.  
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Bravo à notre Président national 
Gérard FOUCAULT a écrit le 19 octobre 2019 à Emmanuel BARBE, délégué interministériel à la Sécurité 
routière. L’objet de ce courrier était de solliciter le fait que l’association nationale « 60 Millions de Piétons », 
créée en 1959, souhaitait se porter candidate pour être membre du prochain mandat au Conseil National de la 
Sécurité Routière pour la période 2020-2023.  
Notre Président national a rappelé que nous sommes l’association de référence des piétons et qu’il existe un 
important réseau d’antennes régionales. Représentant la cause de plus de 60 millions de piétons, nous 
voulons tout mettre en œuvre pour améliorer leur sécurité, laquelle passe par la sanctuarisation et la 
définition du trottoir. Il a aussi exprimé la disponibilité de notre Association nationale au sein du CNSR pour 
y apporter ses connaissances quant aux risques que les piétons et les personnes en situation de handicap 
rencontrent et subissent au quotidien.  

Le 5 décembre 2019, Emmanuel BARBE  a répondu en disant qu’au regard de la volonté du Gouvernement de 
renforcer, au sein de cette instance nationale, la représentation des porteurs d'intérêts ciblés sur les usagers 
vulnérables, au rang desquels figurent naturellement les piétons et compte tenu de notre représentativité 
reconnue auprès des pouvoirs publics, il avait le plaisir d’annoncer que la candidature de « 60 Millions de 
piétons » avait été retenue par le Ministre de l'Intérieur.  

C’est donc une victoire mais plus encore une vraie reconnaissance pour notre Association nationale, et bien 
évidemment pour notre président Gérard FOUCAULT qui œuvre sans cesse pour que tous les piétons 
puissent se déplacer en toute sécurité. Bravo à lui !!   
 
 
Bravo à l’association « Et 6 c’était vous ? » 
Créée au printemps 2017 après l’accident qui a coûté la vie à Anne-Laure MORENO ( BA N°41 – page 2 ), 
l’association « Et 6 c’était vous ? » lutte ardemment et sans relâche pour aider les victimes et alourdir les 
sanctions vis-à-vis des délinquants, pour ne pas dire des criminels de la route. Elle souhaite – en cas de 
circonstances aggravantes pour le conducteur – faire requalifier par la loi la notion d’homicide involontaire 
en homicide volontaire.  

Co-dirigée par Eric MORENO et Serge BENSOUSSAN, l’association collecte les articles et photos, multiplie 
les contacts avec les avocats, les élus, la presse, et soutient concrètement les victimes meurtries et les 
familles parfois endeuillées en les aidant à monter leur dossier.   
Désormais, l’association est connue au-delà de Lyon puisqu’elle est intervenue récemment en tant que 
« partie civile » dans un procès à Clermont-Ferrand où une piétonne a été blessée grièvement en juillet 2018 
après avoir été renversée sur un passage-piétons par un scooter non assuré et conduit par un individu déjà 
connu des Policiers. C’est notre Association qui l’a missionnée pour se constituer partie civile.   

Mais depuis quelque temps, l’association a élargi son champ d’action par sa volonté de se rapprocher des 
multiples collectifs qui se sont créés à Lyon pour lutter contre le phénomène des rodéos urbains, qu’ils 
soient l’œuvre d’automobilistes, de motards ou autres crétins très dangereux envers la population. Contre 
ceux qui rendent la cité totalement inhumaine et pour lesquels il faut être vraiment très ferme en n’ayant pas 
le moindre début quelconque de complaisance.     
D’ailleurs, nous n’avons pas hésité une seule seconde à soutenir cette Association sur la question des 
rodéos urbains : nous avons écrit le 17 avril dernier au maire Gérard COLLOMB pour lui demander 
d’intervenir  personnellement auprès du préfet du Rhône Pascal MAILHOS afin que la Police nationale puisse 
agir de façon très ferme et sans « état d’âme » contre ceux qui se croient tout permis, non pas parce qu’ils 
ont un sentiment d’impunité mais parce qu’ils vivent une réalité d’impunité ( Site Internet / Dossiers : Le 
piéton dans la ville). 

Donc, bravo à cette Association pour son combat totalement légitime et citoyen à prévenir l’accidentologie 
routière et à aider les piétons victimes de cette accidentologie.         
 
 
Bravo à l’association La Ville à Vélo 
L’association de cyclistes « La Ville à Vélo » a réalisé une très bonne action en faveur des piétons. Sur son 
site Internet, sa newsletter, mais aussi sur Facebook et Twitter, elle a rappelé à tous les cyclistes les devoirs 
qu’ils doivent avoir envers les piétons à travers quelques « phrases-slogans » bien nettes : 
- les piétons sont toujours prioritaires, respectez-les ! 
- une ville cyclable pour toutes et pour tous, c’est aussi une ville piétonne pour toutes et pour tous. 
- si les cyclistes disposent du droit de se déplacer en sécurité, ils ont des devoirs et le premier d’entre eux 
c’est bien le respect des piétons, avec un rappel détaillé de ces devoirs et donc du Code de la Route. 

Aussi, bravo à La Ville à Vélo pour cette initiative ô combien positive ! Cela 
ne fait d’ailleurs que confirmer la très bonne entente qui existe sur notre 
région métropolitaine entre toutes les Associations de cyclistes et Les 
Droits du piéton.  
Nous avons bien évidemment remercié La Ville à Vélo et notamment son co-
président Nicolas FRASIE qui nous avait fait part de cette initiative. 
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Trottinettes à Lyon : suite 
Sujet devenu national et pour lequel nous avons fait un grand nombre de propositions, maintes fois abordé 
dans nos précédents bulletins d’activités où nous avons d’ailleurs attribué un Carton rouge à la Ville de Lyon 
( BA N°45 – page 2) et un Ruban vert à la Ville de Villeurbanne et son Maire ( BA N°47 – page 3), sujet 
abordé durant les assemblées générales de 2019 et 2020, la nouvelle Municipalité de Lyon a pris des 
décisions importantes durant l’été, décisions qui sont entrées en vigueur le 1er septembre dernier. 

Tout d’abord, confirmant la décision de l’ancienne Municipalité, le nombre de trottinettes électriques en 
location : pas plus de 4 000 dans les neuf arrondissements.  
Puis, autre décision – très importante pour nous les piétons – concernant la vitesse : finis les 25 km/h 
puisque les trottinettes de location seront désormais bridées à 20 km/h.  
Enfin, le stationnement : le maire de Lyon Grégory DOUCET a déclaré ne plus vouloir voir de trottinettes 
stationnées au milieu des trottoirs. Cela doit se faire en deux temps : 
- tout d’abord, par la création d’emplacements spécifiques en Presqu'île qui a été choisie comme zone test.  
- puis, dans les sept autres arrondissements en 2021, avec pour objectif final de proposer des milliers de 
places dans toute la ville et donc d’interdire aux trottinettes de se garer ailleurs que sur ces emplacements.  
 
Disons-le sans détour : tout ceci constitue pour nous de bonnes avancées. Cependant, il reste à voir si les 
deux Opérateurs choisis – Tier et Dott – feront plus d’efforts que leurs prédécesseurs, et surtout si la Police 
municipale recevra des ordres politiques clairs pour verbaliser les utilisateurs récalcitrants.  
   

 
 
Pierre RAUZADA a… 
1/ Demande à Bertrand JABOULEY (ex-adjoint en Mairie du 5e Adt) : 
- de faire remettre dans le bon sens de lecture pour les automobilistes et livreurs le panneau d’entrée du 
secteur de Saint-Georges par les rues Tramassac / Carriès.  
- de faire ré-installer le panneau disparu d’interdiction aux 2 roues (vélos, scooters & motos) situé juste à 
l’entrée de la passerelle de l’Homme de la Roche. 
A obtenu satisfaction pour les deux demandes. 

2/ Demande à Jean-Christian MORIN (adjoint à la Maire du 1er Adt) de faire installer le même panneau 
d’interdiction aux 2 roues juste à l’entrée de la passerelle de l’Homme de la Roche, côté 1er Adt.  

3/ Demande à Jean-Christian MORIN de faire installer une rampe en plein milieu de la grande largeur des très 
nombreux escaliers situés place Tolozan / quai Lassagne ( Site Internet / Demandes locales : 1er Adt). 

4/ Demande à Bertrand JABOULEY, puis renouvellement à sa successeure Marielle PERRIN de supprimer les 
pavés du passage-piétons situé rue de la Bombarde / quai Romain Rolland et de les remplacer par un sol 
lisse, comme cela existe déjà dans le secteur du Vieux-Lyon pour les rues de l’Angile / Octavio Mey ( Site 
Internet / Demandes locales : 5e Adt). 
Réponse de l’Elue : les Architectes des Bâtiments de France doivent donner leur accord et, s’il est positif, le 
passage-piétons sera refait lors de la requalification de la rue de la Bombarde en 2021.     

5/ Demande à Bertrand JABOULEY, puis renouvellement à sa successeure Marielle PERRIN que l’on en 
finisse avec le gaspillage d’argent public concernant le poteau de signalisation du stationnement automobile 
pour les personnes handicapées situé rue François Vernay, poteau sans cesse tordu puis redressé :  
- soit par l’installation d’une borne-pierre entre le poteau et l’arrière de la place de stationnement.  
- soit par le changement de place du poteau. 
Après deux relances, a enfin obtenu satisfaction des Services : le poteau a été changé de place.      

6/ Demande à Marielle PERRIN (adjointe à la Maire du 5e Adt) de supprimer deux places de stationnement 
automobile place Bourgneuf / quai Pierre Scize pour y créer du stationnement pour scooters et motos qui 
envahissent tous les jours la partie piétonne de la place ( Site Internet / Demandes locales : 5e Adt). 

7/ Demande à Quentin CARPENTIER (adjoint à la Maire du 9e Adt) de supprimer une seule place de 
stationnement automobile place Bourgneuf / quai Pierre Scize – un espace existant déjà au 35 du quai mais 
étant toujours complet – pour y créer du stationnement pour scooters et motos qui envahissent tous les 
jours la partie piétonne de la place côté 9e Adt ( Site Internet / Demandes locales : 9e Adt). 

8/ Demande – avec photo explicite jointe – à Valentin LUNGENSTRASS (adjoint au Maire de Lyon) d’écrire à la 
Direction de La Poste pour demander que les conducteurs des camionnettes jaunes ne stationnent pas sur 
les trottoirs mais sur la chaussée de la partie nord de la rue de la République. 
Aucune réponse à ce jour de l’Adjoint au Maire de Lyon. 
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Yves GASCOIN a… 
1/ Courrier à Pierre HEMON (alors vice-président métropolitain) et Jean-Yves SECHERESSE (alors adjoint au 
Maire de Lyon) pour leur demander d'empêcher réellement le stationnement sauvage sur le trottoir des 
trottinettes en libre-service ( Site Internet / Dossiers : Vélos, motos et trottinettes).  
Et ce par deux moyens majeurs :    
- par la création d'emplacements spécifiques sur chaussée. 
- par la mise en place d'un système de contrôle-sanction automatique géré par les Opérateurs.  

2/ Relance d’une demande d’élargissement du trottoir impair de la rue Saint-Antoine. Cette section, longue de 
130 m seulement, constitue un « goulot » sur la section de 900 m comprise entre le boulevard Vivier-Merle et 
la rue Baraban ( Site Internet / Demandes locales : 3e Adt).  

3/ Relance d’une demande pour empêcher le stationnement sauvage quasi-permanent sur le trottoir, au droit 
du 25 rue Maurice Flandin, près de la gare de la Part-Dieu, dans le 3e Adt. Pour cela, rencontre sur le terrain 
de deux techniciens de la SPL Lyon Part-Dieu.    

4/ Demande à la Mairie de Lyon et à la Mairie du 3e Adt de sécuriser les piétons mis en grand danger à cause 
des livraisons du magasin Lidl rue Saint-Antoine, et ce à travers la création indispensable d’une aire de 
livraison pour ce supermarché ( Site Internet / Demandes locales : 3e Adt). 

5/ En réponse à un questionnaire proposé par la Direction de la Voirie de la Métropole, relance de la demande 
de pose de rampes dans trois volées d’escaliers publics du passage Thiaffait ( Site Internet / Demandes 
locales : 1er  Adt).  

6/ Courrier à Grégory DOUCET et Valentin LUNGENSTRASS (maire de Lyon et adjoint), Bruno BERNARD, 
Béatrice VESSILLER et Fabien BAGNON (président et vice-présidents métropolitains) pour demander de 
conserver le projet de déviation de la circulation du boulevard Vivier-Merle et de la rue Servient par la rue 
Bouchut, prolongée sur 145 m, projet très favorable aux piétons sur un grand linéaire de 600 m, et donc de 
renoncer à son abandon, qu'ils envisagent, au seul bénéfice d'un tout petit espace vert ( Site Internet / 
Dossiers : Projet Part-Dieu). 
Un article sur ce courrier est paru dans Le Progrès du 15 octobre.   

7/ Sur la demande même de la nouvelle adjointe en Mairie du 3e Adt, a rencontré Margot SANCHEZ pour 
présenter notre Association, ses objectifs et bien sûr nos demandes d'aménagements de voirie en instance 
dans le 3ème arrondisement de Lyon.   

8/ Suite à une demande d’une habitante d’Annonay en Ardèche, non adhérente à notre Association, a rédigé 
et a adressé un important document pour cette piétonne connaissant de réelles difficultés à se déplacer afin 
de l’aider à pouvoir intervenir auprès des Elus de sa commune quant aux conditions de circulation des 
piétons et cyclistes dans la rue de Charmenton ( Site Internet / Dossiers : Le piéton dans la ville). 

9/ Entretien téléphonique d’environ 45 mn car sollicité par une étudiante-ingénieure 3ème année de l'ENTPE 
et de l'IEP Lyon effectuant un master des politiques publiques et désirant approfondir ses connaissances sur 
l'arrivée des trottinettes en libre-service dans le marché des déplacements urbains. 
 
 
Le mot du Président 
Dans le bulletin d’activités précédent de mars dernier, j’ai évoqué de fortes espérances pour les piétons 
quant aux élections locales qui allaient se dérouler avec le souhait qu’elles amènent au pouvoir des Elus 
vraiment démocrates, des Elus d’autorité et des Elus écologiques. 
Depuis, les élections municipales et métropolitaines des 15 mars et 28 juin ont eu lieu. Elles ont porté au 
pouvoir politique énormément de nouveaux Elus et, bien évidemment, nous nous interdisons de porter au 
niveau associatif un avis « politique » sur les résultats, Cependant, je peux dire sans détour, sans aucune 
langue de bois, que nous ne regretterons vraiment pas certains Elus municipaux ou métropolitains qui ne se 
sont pas représentés (par peur du suffrage universel direct ?) ou qui ont été battus, tant leur inconsistance 
politique était flagrante. A tous ces Elus, dont la bienséance citoyenne m’interdit de les nommer mais qui, je 
l’espère, se reconnaîtront, je leur dis bon vent et même bon débarras. 
Quant à nous, nous continuerons sans relâche, malgré les circonstances historiques que nous vivons, à 
défendre la sécurité et le bien-être des piétons dans la ville, à travers des propositions concrètes pour 
améliorer ou créer des aménagements afin d’y parvenir. 
Je veux ici, en toute sincérité, souhaiter à tous les lecteurs de ce bulletin d’activités de très bonnes fêtes de 
fin d’année, et exprimer l’espoir réel d’une année 2021 autrement plus positive que cette année qui s’achève. 

Pierre RAUZADA  
 
 

Le 11 décembre 2020  

Pour Les Droits du piéton du Rhône   
Rédacteurs : Pierre RAUZADA & Yves GASCOIN 
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