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Objet : Projet d’aménagement cyclable, Bd des Brotteaux (Lyon, 6ème) 

 

Monsieur l’Adjoint, 

Nous avons été destinataires du dossier ayant servi de support à la réunion publique du 6 juillet et nous 
désirons vous adresser nos observations. 

 

Avis général 

Sur le principe, cette opération (création de deux bandes cyclables par suppression d’une file de circulation 
sur 3) entre parfaitement dans les buts de notre association. Nous y sommes donc tout à fait favorables. 

Cependant, sur la séquence 3 (Fournet – Lafayette), la mise en Zone 30, le changement de sens de la 
contre-allée Est et le maintien intégral de l’important stationnement de surface (3 files) n’amélioreront en 
rien la situation inconfortable des modes actifs. En effet, la vitesse y est déjà modérée, du fait de l’étroitesse 
de ces voies. 

Donc cet aménagement cyclable ne concerne, en fait, que la section Vitton - Fournet. 

Plus généralement, on remarque que ce projet a soigneusement veillé à conserver, à peu près 
intégralement le stationnement de surface, selon la politique constante de cet arrondissement. 

Ainsi, depuis plus de 40 ans, de larges promenades ombragées (Cours Franklin-Roosevelt et rue 
Vendôme) ont été affectées au stationnement, refoulant les nombreux piétons sur d’étroits trottoirs, le long 
des contre-allées. 

 

Séquence 3 (Fournet - Lafayette) 

Nous n’avons pas d’objection à la mise en retournement de la contre-allée Est. Cela n’est pas mentionné 
dans le dossier mais est néanmoins indispensable pour supprimer le raccordement au cours Lafayette, 
disposition déjà actée au titre de la modernisation, en cours, de l’infrastructure du trolley C3. 

Cependant, les trottoirs de ces contre-allées (cotés 1,66 m et 1,54 m, respectivement coté Est et coté 
Ouest), sont nettement insuffisants eu égard au trafic piétonnier, important, à la forte activité commerçante 
et à l’avancée de certains commerçants (fleuriste), notamment pour le trottoir de la contre-allée Ouest, le 
plus fréquenté. 

Le passage en Zone 30 n’apportera aucune amélioration à la circulation inconfortable des piétons, car la 
modération de la vitesse est déjà acquise dans cette étroite contre-allée. 

Les cyclistes seront encore plus mal lotis puisque, pour eux aussi, la situation actuelle sera maintenue, 
sans bande cyclable. 

On va donc dépenser beaucoup d’argent pour maintenir une situation très médiocre. 

Le statu quo sur cette section n’est pas du tout à la hauteur de ce qu’espèrent les piétons et les cyclistes. 



Nous demandons que le trottoir de la contre-allée O uest soit sensiblement élargi et qu’une bande 
cyclable soit créée  par suppression de la file de stationnement latérale au trottoir (15 places environ). Ce 
qui serait parfaitement conforme aux objectifs du PDU. 

Nous ne comprenons pas que le Grand Lyon passe aussi facilement outre à ce Plan, en donnant 
satisfaction à ceux qui ne veulent surtout pas entamer l’hégémonie écrasante de la voiture (ici, occupation 
de 83 % de la largeur disponible entre parapet et façade !). 

Une variante alternative, mais de moindre qualité pour les modes actifs, consisterait à classer cette section 
en Zone de Rencontre (20 km/h, priorité aux piétons et cyclistes sur la chaussée). Ce qui serait sans 
inconvénient pour le faible trafic résiduel et purement résidentiel, après fermeture au Sud.  

 

Passages piétons en avancées de trottoir 

Il s’agit dune observation de détail mais qui ne peut être ignorée, dans la mesure où elle a un impact direct 
sur la sécurité des piétons. 

Aux intersections Sèze et Cuvier, nous sommes satisfaits de la réalisation de deux passages piétons 
manquants, jusqu’ici ‘’oubliés’’ dans le but de faciliter la circulation auto au détriment des piétons. Nous 
avons fait des demandes en ce sens depuis plus de 10 ans. Il aura donc fallu tout ce temps pour que leur 
pertinence soit reconnue par le Grand Lyon et la mairie du 6ème ! 

Le passage piéton-type du Grand Lyon comporte une longueur d’avancée de trottoir de 5 m, au-delà de la 
peinture du passage piéton, du coté où la covisibilité est nécessaire. Cette valeur est indispensable pour 
assurer la visibilité à la distance d’arrêt à 50 km/h, élément décisif pour la sécurité des piétons. 

L’importance de cette disposition a été rappelée à tous les maires du Grand Lyon par une lettre circulaire du 
Vice-président Abadie en date du 15 juillet 2013 (copie jointe). 

Or, nous relevons que cela n’est pas respecté aux intersections Sèze (angle nord-ouest) et Cuvier (angle 
nord-ouest). 

Nous sommes très étonnés que, depuis aussi longtemps, le Grand Lyon passe aussi facilement outre à ses 
propres normes ! 

Nous demandons que le projet soit mis en conformité  à ces deux endroits. 

 

Nous espérons fermement que vous voudrez bien améliorer ce projet en prenant en compte nos demandes 
ci-dessus. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Adjoint, l’expression de mes meilleurs sentiments. 

 

 

Yves Gascoin, Coprésident 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ : Lettre de M. Abadie du 13 juillet 2013 
 

Copie à : MM. Jean-Yves Sécheresse, Adjoint au Maire de Lyon / Pascal Blache, Maire du 6ème arrondt. / 
Marc Laupies et Marc Augoyard, Adjoints au Maire du 6ème arrondt. / Didier Delorme et Norbert 
Mayaud, Ville de Lyon / Pierre Soulard, Mathieu Meylan et Mme Valérie Marchand, Le Grand 
Lyon. 
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