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Objet  : Presqu’île sans voitures.   
 

Lyon / Déplacements & Stationnements – Fiche 20        
 

 
 
A l’attention du Progrès     
Le Progrès-Quartiers    
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Le Progrès a publié en septembre dernier une enquêt e sur la possibilité d’une Presqu’île sans 
voitures. A l’instar de ce que mettent en place ou ont décidé de mettre en place certaines villes 
européennes. 
Cette enquête demandait aussi à ses lecteurs de don ner leur opinion sur ce qui pourrait être une 
véritable révolution urbaine sur la Ville de Lyon.   
 
Puis, durant ce mois d’octobre, Le Progrès a publié  les résultats de ce « sondage » où il apparaît que  
68% des Lyonnais qui ont répondu ont déclaré être f avorables à une Presqu’île sans voitures. 
 
 
L’association Les Droits du piéton s’est réunie le jeudi 13 octobre pour sa réunion mensuelle et le 
Bureau a décidé d’exprimer son avis quant à ce suje t majeur des Déplacements urbains.  
Au nom de mon Association, je vous écris pour vous transmettre cette délibération. 
 
L’association Les Droits du piéton du Rhône est tot alement favorable à une Presqu’île sans voitures. 
Et ce 24h/24, 7 jours par semaine, toute l’année. 
 
Plus aucune circulation automobile de la place des Terreaux jusqu’à la place Carnot  dans une 
première étape, puis jusqu’au musée des Confluences  dans une deuxième étape.    
Les avantages seraient indiscutables :  
- une baisse considérable de la pollution  
- une baisse considérable du bruit 
- une vraie sérénité pour les piétons et plus encore pour les P ersonnes à Mobilité Réduite, mais aussi 
pour les cyclistes 
- une transformation totale de la Presqu’île puisqu e de no mbreux espaces de stationnement seraient 
supprimés pour laisser place à des espaces verts qu asiment absents aujourd’hui , des espaces de 
jeux pour enfants, et des créations ou agrandisseme nts de terrasses sans gêner les piétons.             
 
Bien sûr, il y aurait des exceptions logiques à cet te révolution urbaine :   
- les habitants résidant dans la Presqu’île auraien t – sur l’exemple du secteur piétonnier du Vieux-
Lyon – le droit d’y pénétrer et d’y stationner pend ant 30 minutes, ou bien les habitants possé dant un 
garage à l’intérieur de cet espace emblématique. Ce s habitants se verraient délivrer une carte 
magnétique annuelle de la part des Mairies du 1er e t du 2e arrondissements pour pouvoir entrer à 
certains endroits et sortir à d’autres endroits.     
- les camions et les camionnettes de livraison, qui pourraient d’ailleur s stationner beaucoup plus 
facilement pour livrer que maintenant puisque les espaces de livraison ne seraient plus occupés par 
les milliers de voitures de particuliers qui y stat ionnent sans habiter la Presqu’île. 
- les voitures possédées par des Personnes à Mobili té Réduite. 
- les taxis et les véhicules de sécurité.           
- les artisans devant effectuer des travaux chez de s particuliers ou dans des locaux commerciaux.   



Reste maintenant la possibilité réelle d’une telle révolution urbaine. 
Et là, notre Association est tout aussi catégorique  qu’elle l’est dans son approbation d’une Presqu’îl e 
sans voitures. 
 
Les Droits du piéton ne croient absolument pas, pas  un seul instant qu’il y ait  une volonté politique 
de la Mairie centrale de créer une Presqu’île sans voitures, et ce quel que soit le Maire. 
Sans oublier la Mairie du 2e qui est certainement l a Mairie d’arrondissement la plus conservatrice sur  
le plan des Déplacements urbains, et qui ne manquer ait pas de s’opposer de toutes ses forces pour 
que ce projet n’aboutisse pas.  
Enfin, au-delà de certaines difficultés techniques et financières qu’il est impossible d’ignor er, il est 
évident que le puissant lobby des commerçants – qui  a toujou rs bénéficié d’une écoute très attentive 
de la part du pouvoir politique lyonnais – s’oppose ra très fortement à ce projet tant grand nombre de 
commerçants – mais il est vrai pas tous –  ont une vision très conservatrice du consommateur dans 
ses déplacements pour ses achats. 
 
Pour affirmer nos propos, nous ne citerons qu’un se ul exemple mais qui montre bien que la Mairie de 
Lyon, la Mairie du 2e et les commerçants refuseront  une telle révolution : la rue Ferrandière. 
Cela fait plus de 20 ans, oui plus de 20 ans , que l’association Les D roits du piéton demande 
simplement que la rue Ferrandière –  qui est une rue transversale de la partie centrale  de la rue de la 
République – soit bornée à l’instar des autres rues  de la partie centrale ou de la partie sud : des 
bornes escamotables baissées le matin jusqu’à 11H30  pour permettre les livraisons, des bo rnes 
levées à partir de 11H30 pour que la partie central e de l’artère majeure de Lyon soit réellement 
piétonne. 
22 ans que Michel NOIR, puis Raymond BARRE, puis Gé rard COLLOMB nous disent un non  
catégorique. Le dernier datant du 14 septembre 2016 .         
Plus de 20 ans que les maires du 2e Albéric DE LAVE RNEE, puis Denis BROLIQUIER nous disent 
aussi un non catégorique.  
Donc, si une demande aussi simple, aussi légitime, permettant de supprimer une traversée 
automobile permanente dans une aire piétonne majeur e ne peut aboutir, comment peut- on imaginer 
une Presqu’île sans voitures ?   
 
Et puis, la Ville de Lyon n’a-t-elle pas arrêté la « Journée sans voitures » qu’elle a p ourtant pratiquée 
pendant des années, et ce à l’encontre de nombreuse s villes françaises ou européennes qui la 
poursuivent ? 
 
Les faits sont limpides : le conservatisme politique, voire idéologique, ma is aussi économique, nous 
fait dire avec certitude qu’une Presqu’île sans voi tures reste pour l’instant une belle utopie.         
 
     
 
 
Pour le Bureau des Droits du piéton, 
 
Pierre RAUZADA 
Co-président  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


