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LYON, le 1er décembre 2022     
 
 
A l’attention de monsieur Fabien BAGNON  
Vice-président du Grand Lyon – La Métropole   
 
 
 
Monsieur le Vice-président, 
 
Jusqu’à présent, nous n’avons pas pris de position vis-à-vis des autorités sur ce nouveau réseau 
nommé « Les Voies Lyonnaises ». Nous l’accueillons avec une réelle bienveillance car nos statuts 
sont favorables au développement des modes actifs et des transports en commun, corrélativement 
à la modération de l’usage de la voiture en milieu urbain. 
Nous participons d’ailleurs, à la mesure de nos moyens, à la concertation que vous avez ouverte 
auprès des Associations, sur les projets des différentes lignes. 
 
Toutefois, maintenant que le projet est bien lancé, nous désirons vous faire part des inquiétudes qui 
commencent à se manifester chez nos adhérents. 
Dans ce que nous entendons, nous sentons que ce projet, par son ampleur et ses ambitions, est en 
train de soulever chez les cyclistes les plus « ardents » des espoirs qui nous paraissent quelque peu 
excessifs et s’écartant des réalités, qu’il importe donc de recadrer. 
 
Comme les conducteurs sur une autoroute, puisque le projet leur a d’abord été présenté ainsi, ils 
s’imaginent pouvoir rouler à pleine vitesse, étant prioritaires sur la totalité de leur parcours, sur tous 
les autres usagers de la voie publique : automobilistes, motos et scooters, trottinettes et piétons. Un 
peu comme sous le tunnel modes actifs de la Croix Rousse où il n’y a aucune intersection sur 1800 
mètres environ. Les vitesses atteintes par les plus rapides des cyclistes y sont impressionnantes et 
une légère distraction, par exemple lors d’un simple croisement, peut être lourde de conséquence 
comme l’a montré le choc mortel entre deux cyclistes, survenu il y a quelques années. 
 
En raison de la largeur et de la planéité de ces voies, il ne fait aucun doute que, pour les 10 % des 
cyclistes les plus rapides, la vitesse pratiquée va sensiblement dépasser celle observée sur les 
bandes et pistes cyclables classiques. 
De plus, avec une vitesse plus élevée, la pénibilité de la remise en vitesse de croisière après un arrêt, 
dû par exemple à la priorité d’un piéton désirant traverser, augmente. Nous craignons donc que 
certains cyclistes « renâclent » davantage à céder le passage aux piétons. Et qu’il en résulte des 
chocs, potentiellement très dangereux ! 
Or, il n’y aura aucune différence dans l’application du Code de la Route pour les règles applicables 
à ce réseau express, notamment le régime de priorité avec les piétons. Dans le Code, le vélo est un 
véhicule et le cycliste son conducteur qui roule sur une chaussée dédiée : la piste cyclable. L’article 
R415-11 qui indique que « Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, au 
piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement 
l'intention de le faire » s’applique de la même façon que sur la chaussée générale. 
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En conséquence, nous vous demandons ardemment de bien veiller : 
- au traçage systématique des passages-piétons à la traversée de ces voies, en général dans le 
prolongement du traçage sur la chaussée générale, et à leur entretien ; 
- à la création de refuges intermédiaires lorsque la largeur à traverser excède 7 mètres ; 
- au recul du stationnement à au moins 5 mètres en amont des passages-piétons, pour écarter les 
masques à la covisibilité piéton-cycliste, en application de la loi d’orientation des mobilités (LOM) ; 
- à une intense communication envers les cyclistes, leur rappelant que, sur ce réseau, le régime 
de priorité des piétons en traversée est strictement le même que celui qui s’applique aux bandes 
et pistes cyclables ordinaires, afin de modérer réellement ceux qui croient le contraire. 

 
 
En conclusion, je me permets de rappeler vous nous avez indiqué, dans le courrier que vous nous 
avez adressé en avril dernier, concernant la Voie Lyonnaise traversant la Tour de Salvagny, que vous 
aviez demandé aux Services de renoncer au projet initial afin que « ...le développement des Voies 
Lyonnaises soit l’occasion d’améliorer également le confort des piétons ». Et donc surtout pas 
l’inverse. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Vice-président, mes respectueuses salutations. 
 

Pour le Président, 

Yves GASCOIN 
Administrateur  

 
 
 
 
 
Copie pour information : 
- LCVR 69 
- Le Progrès 
- La Tribune de Lyon   
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