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A l’attention de monsieur Grégory SANSOZ  
Conseiller délégué au Maire du 2e arrondissement    
  
 
Monsieur,   
 
Un adhérent des Droits du piéton m’a transmis la to talité du dossier qu’il a élaboré depuis le mois de  
novembre 2015 au sujet de l’invasion automobile diu rne et nocturne qui se produit tous les jours sur l a 
place Carnot. Absolument tous les jours.  
Cet adhérent est très déçu de voir que cette invasi on continue malgré ses multiples demandes et 
malgré des promesses ou engagements qui lui ont été  faits. 
 
Aussi, à compter de ce 1er juin, je vous signale qu e je prends en charge ce dossier  sur la place 
Carnot, et c’est la raison pour laquelle je vous éc ris.    
Bien sûr, je suis allé sur place plusieurs fois, de  jour comme de nuit, et ce que j’ai pu voir est 
totalement inadmissible et ne peut pas continuer !  
J’y suis allé encore aujourd’hui, mercredi 1er juin , vers 14H00 et il y avait de l’invasion automobile  sur 
l’allée piétonne à l’ouest de la place. 
 
 
Tout d’abord, je note avec grande satisfaction vos propos contenus dans un courriel adressé à cet 
adhérent et qui disent, je vous cite : « je tenais à vous rappeler ma mobilisation et cell e de la Mairie du 
2e pour garantir le respect de la caractéristique p iétonne de la place Carnot ». 
Autant vous dire, Monsieur le Conseiller, que cette  détermination est déjà positive. En effet, par le 
passé encore proche, la Mairie du 2e ne nous appara issait pas comme la Mairie d’arrondissement 
voulant le plus lutter contre l’invasion automobile  sur les espaces piétonniers.  
S’il y a du changement sur ce sujet précis, mon Ass ociation ne peut que s’en réjouir.  
 
Toutefois, avoir de la volonté, c’est bien. S’en do nner vraiment  les moyens, c’est mieux. 
Or, ce que vous proposez dans vos différents courri ers pour mettre fin à cette invasion automobile 
quotidienne ne pemettra pas d’y parvenir. C’est une  certitude.  

En effet, que proposez-vous concrètement ?  
Vous proposez deux axes :  
- des passages de la Police municipale pour verbali ser à 135 euros. 
- l’installation d’une borne escamotable devant l’a ccès Pompiers à l’angle sud-ouest, et ce durant 
l’année 2017. 

Nous ne pouvons qu’être d’accord avec ces deux mesu res mais nous affirmons que cela sera 
insuffisant, et ce pour deux raisons :  
- la Police municipale ne peut pas « monter la gard e » tous les jours pour verbaliser, et la photo que  
j’ai prise ce mercredi en pleine journée en est une  preuve incontestable.  
- la borne escamotable sera vraiment la bienvenue m ais il faut impérativement empêcher des 
véhicules de pénétrer sur la place à travers les no mbreuses failles qui existent.           
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En partant du principe élémentaire que toutes les b arrières – de grande qualité – qui sont installées 
sur la place doivent impérativement être fermées ap rès le nettoyage du marché, je vous écris donc 
pour proposer à la Mairie du 2e, à la Ville de Lyon  et à La Métropole d’installer des mobiliers urbain s 
fixes à différents endroits afin de « fermer » les endroits possibles par où des véhicules peuvent 
pénétrer sur la place – et le font d’ailleurs – à t oute heure de la journée et de la nuit. 
 
C’est pourquoi ces propositions ne concernent pas u niquement le côté ouest de la place mais toute la  
place Carnot . 
En effet, il serait vraiment inconcevable de croire  qu’empêcher des véhicules de pénétrer par un 
endroit va les empêcher de pénétrer sur la place pa r d’autres endroits. 
Ce serait vraiment de l’irresponsabilité associativ e de notre part, mais aussi de l’irresponsabilité 
politique de la part des Elus d’arrondissement, mun icipaux ou métropolitains.  
 
Sans nier l’indispensable verbalisation de la part de la Police municipale, voici donc nos proposition s 
afin d’ en finir durablement  avec cette invasion automobile dangereuse pour les  piétons, de jour mais il 
est vrai surtout en soirée où des automobilistes ro ulent à vive allure sur les allées piétonnes Ouest et 
Est en entrant ou en sortant de la partie piétonne de la place !!  
 
Nos propositions sont donc les suivantes :  
1/ Angle nord-ouest : installer un potelet PMR sur chacune des deux bandes podotactiles. 
2/ Place Carnot – rue du général Plessier : install er des bancs et les sceller au sol, ou bien install er des 
potelets ou barrières.    
3/ Angle sud-ouest : installer des bancs et les sce ller au sol, ou bien installer des potelets ou barr ières    
Et installer une borne escamotable en 2017 comme la  Mairie du 2e s’y est engagée.  
 
4/ Place Carnot – rue Duhamel : ré-installer un pot elet PMR sur la bande podotactile.    
5/ Place Carnot – rue de Condé – rue Auguste Comte : installer de nombreux mobiliers urbains.   
 
 
Comme vous pouvez le remarquer, nos demandes sont n on seulement légitimes mais aussi d’ un coût  
réellement faible  si on les compare à certains aménagements de voiri e réalisés toute l’année.  
Tout ce que nous demandons est d’ailleurs bien moin s coûteux que la seule borne escamotable qui va 
être installée en 2017.    
 
C’est pourquoi nous espérons vraiment obtenir satis faction. 
Le contraire signifierait pour nous que les Elus ne  veulent pas réellement en finir avec cette invasio n 
automobile quotidienne non seulement illégale mais surout et avant tout dangereuse pour les piétons. 
 
 
Je vous adresse, Monsieur le Conseiller délégué, me s très sincères salutations.  
 
Pierre RAUZADA 
 
 
 
 
 
Copie pour information  : 
- M. Denis BROLIQUIER / Maire du 2e Adt 
- M. Jean-Yves SECHERESSE / Adjoint au Maire de Lyo n 
- M. Pierre ABADIE / Vice-président de La Métropole  en charge de la Voirie 
- M. Xavier VAGOGNE / Responsable VTPCS – La Métrop ole  
  
- Association Réagir – L’Enfant et la Rue 
- Association Rue de l’Avenir  
- Le Progrès Quartiers   
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Place Carnot, allée ouest : un parking sur 
la place !  
En pleine journée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo prise ce jour, mercredi 1er juin à 
14H00 environ. 
La Police municipale ne peut pas 
« monter la garde » tous les jours.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un vrai parking nocturne sur la place, 
avec plus de 30 voitures : 
- la Police municipale n’est quasiment 
plus opérationnelle la nuit pour ce type 
d’intervention. 
- la Police nationale n’est absolument pas 
sensibilisée aux problèmes ou dangers 
du stationnement.    
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1/ Angle nord-ouest : place Carnot – rue de Condé –  rue Henri IV  
La double barrière – nouveau modèle – est très util e pour limiter l’intrusion automobile mais elle ne 
peut pas l’empêcher totalement. 
En effet, quand les barrières sont fermées, des véh icules pénètrent par les passages-piétons. 
D’ailleurs, le Gérant du restaurant Gump’s Corner s e dit excédé par l’intrusion des véhicules depuis 
des années. Il affirme que « sa terrasse est en parfaite insécurité »  à cause des véhicules pénétrant 
sur la place par les deux passages-piétons. 
    
Solution préconisée par les Droits du piéton : installer un potelet PMR sur chacune des deux bande s 
podotactiles. Ceci est d’un coût vraiment très limité.      
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2/ Place Carnot – rue du général Plessier   
Des véhicules pénètrent parfois par la droite ou pa r la gauche du passage-piétons. Ils montent sur le 
trottoir par le « bateau » et parviennent facilemen t à entrer sur la place. 
Les potelets installés ne peuvent pas l’empêcher to talement.    
 
Solution préconisée par les Droits du piéton : installer et sceller au sol un ou deux bancs  de part et  
d’autre de la série de potelets , sur la partie du sol en gore. Ces bancs serviront  aux piétons pour se 
reposer et empêcheront aussi toute intrusion automo bile.  
Ou bien, si cette installation est impossible, nous  demandons l’installation de mobiliers urbains 
supplémentaires de part et d’autre des potelets déj à installés.   
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3/ Angle sud-ouest de la place Carnot  
Quand la chaîne pour l’accès des Pompiers est fermé e, des véhicules pénètrent parfois sur la place en 
montant sur le trottoir, face à l’hôtel Dubost.  
La vasque de fleurs ne peut bien évidemment pas emp êcher cette montée sur le trottoir.     
 
Solution préconisée par les Droits du piéton : installer et sceller au sol trois à quatre bancs, sur la  
partie du sol en gore . Ces bancs serviront aux piétons pour se reposer et empêcheront aussi toute 
intrusion automobile. 
Ou bien, si cette installation est impossible, nous  demandons l’installation de mobiliers urbains au 
bord du trottoir.   
 

 
 
 Où se situent les bancs que 
nous demandons ?  
 
Vraiment tout près de l’angle 
sud-ouest de la place.  
Il y a environ 8 bancs qui, 
d’ailleurs à cet endroit précis, 
ne sont quasiment pas utilisés 
par les piétons.   
Il suffit donc de les déplacer, 
ce qui est d’un coût vraiment 
très faible.   
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