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LYON, le 5 août 2019  
 
A l’attention de : 
- monsieur Gérard COLLOMB, maire de Lyon 
- monsieur Michel LE FAOU, adjoint au Maire de Lyon  
- monsieur Jean-Yves SECHERESSE, adjoint au Maire d e Lyon 
- monsieur Alain GIORDANO, adjoint au Maire de Lyon  
- madame Nathalie PERRIN-GILBERT, maire du 1er Adt 
- monsieur Denis BROLIQUIER, maire du 2e Adt  
 
Monsieur le Maire de Lyon, 
Madame et Messieurs les Elus  
     
 
Dans l’épine dorsale de la Presqu’île qui va de l’H ôtel de Ville à la Confluence, la rue de la 
République dans sa partie Nord - de la place de la Comédie aux Cordeliers - est une section 
réellement singulière. En voici les « anomalies » e t nos propositions.  
  
A. Statut - Circulation  
La rue est large (environ 20 m entre les façades) a vec une chaussée bi-directionnelle 
d’environ 10 m et 2 trottoirs de 5-6 m. 
Elle comporte des plantations d’alignement disconti nues sur les deux trottoirs. 
La circulation est limitée aux transports en commun  avec de nombreuses lignes de bus, 
des taxis et autres services autorisés. 
La vitesse est limitée à 30 km/h puisque faisant pa rtie de la grande Zone 30 de Lyon. Mais  
cela n'est pas signalé sur place  : il y a donc de manière certaine des excès de vit esse, peut-
être même de temps en temps de « bonne foi ». 
Les vélos circulent librement. On trouve aussi un g rand nombre de véhicules non autorisés, 
voitures et motos, circulant sciemment en infractio n ou de bonne foi car l’interdiction 
(signalisation en Aire piétonne) n’est pas claire e n accédant par une transversale ( � photo 
N°3 - page 6). 
Le stationnement n’est pas autorisé, sur toute la l ongueur. 
Les livraisons sont autorisées le matin, avec le mê me statut que les parties centrale et Sud, 
donc jusqu’à 11H30.  Les véhicules de livraison sta tionnent le long du trottoir car la grande 
largeur de chaussée facilite leur dépassement ( � photos N°1 et N°2 - page 5). 
La réalité du stationnement sauvage est contrastée : faible mais réelle en journée, très forte 
en soirée car les automobilistes et notamment les n octambules fêtards connaissent bien 
l'heure d'arrêt des contrôles par la Police municip ale. 
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Il serait nécessaire de signaler : 
- les 30 km/h en rappel aux extrémités de la sectio n, et une ou deux fois sur la longueur ; 
- le sens interdit (2 côtés) aux intersections avec  les rues transversales ; 
En revanche, il ne nous paraît pas correct de signa ler la rue en « Aire Piétonne » aux 
intersections, car ce n’est pas le cas du fait de l a circulation autorisée. 
Le bon statut nous paraît être celui de la Zone de rencontre (20 km/h maxi, priorité aux 
piétons sur tous les autres modes de déplacement, p as de stationnement). Et ce même si 
les bus circulent à un peu plus de 20 km/h. 
 
 
B. Chaussée  

La grande largeur de la chaussée (10 m) encourage é videmment certains excès de vitesse 
et introduit des variations de trajectoires, danger euses pour les piétons qui traversent. 
Le fait d'avoir tracé une large « ligne blanche » a xiale a un peu clarifié la compréhension 
des divers usagers. 

Cette largeur est bien excessive pour 2 files de ci rculation (la valeur standard est 
d’environ 6,50 m). Les quelques heures de livraison  autorisées ne sauraient la justifier. 
Nous demandons de ramener la chaussée à 6,50 m envi ron  : cela humaniserait et 
clarifierait nettement cette section, et surtout ce la sécuriserait les traversées et le confort 
des piétons. 
 
 
C. Intersections  
Il existe une énorme différence entre les trois par ties de la rue de la République : 
� la partie Sud - de la rue de la Barre à la place d e la République - a des rues transversales 
totalement bornées à partir de 11H30 ; 
� la partie centrale - de la place de la République à la rue de Grenette - a des rues 
transversales bornées à partir de 11H30 sauf la rue  Ferrandière qui permet à tous les 
véhicules de pouvoir rouler dans cette partie centr ale piétonne, 7 jours sur 7, 24h/24. Voilà 
près de 25 ans, 25 longues années que nous demandon s inlassablement le bornage de la 
rue Ferrandière  pour rendre cette partie centrale totalement piéto nne à partir de 11H30.  
� la partie Nord - de la rue de Grenette à la rue Jo seph Serlin - est recoupée par une série 
de rues perpendiculaires en sens uniques avec trafi cs uniquement traversants, en théorie. Il 
n’y a pas de passages-piétons associés. 
Voici l’état actuel des lieux de cette partie Nord quant aux rues transversales. 

Noms des rues Section Ouest Section Est 

Henri Germain - 2e Adt   bornée   

de la Poulaillerie - 2e Adt   bornée   

Gentil - 2e Adt  ouverte  ouverte  

Neuve - 2e Adt  ouverte  ouverte  

Mulet - 1er Adt  ouverte  bornée  

Bât d’Argent - 1er Adt   ouverte  ouverte  

Arbre Sec - 1er Adt   ouverte  bornée   

Pizay- 1er Adt   ouverte  ouverte  
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Force est de constater qu’il y a beaucoup trop de r ues ouvertes à la circulation routière, 
qu’elle soit le fait des voitures et des véhicules de livraison, ou bien des bus.     
Aussi, nous demandons le bornage d’une partie de ce s rues , uniquement celles qui ne 
sont pas empruntées par les bus et qui sont majorit aires. Ainsi, la lisibilité du statut de la 
partie Nord serait clarifié et surtout la sécurité des piétons grandement améliorée. 
En venant des rues perpendiculaires, la signalisati on à ces intersections est trop discrète 
et certains conducteurs peuvent tourner à droite ou  à gauche, de bonne foi ( � voir photo 
N°3 - page 6). 
Il faudrait au moins leur indiquer l'obligation d'a ller tout droit (panneau rond bleu) et aussi 
de tourner à droite ou à gauche (panneaux sens inte rdits, posés des 2 cotés sur la rue de 
la République). Nous avons demandé cela aux Elus qu i nous ont répondu qu'il y avait un 
véto de l'Architecte des Bâtiments de France. C'est  un abus de pouvoir caractérisé !! 

Une bonne variante consisterait à traiter les inter sections en plateaux surélevés  avec des 
rampants assez doux qui auraient 3 avantages : 
- la modération des vitesses sur cette partie Nord de la rue de la République ; 
- la constitution d’endroits préférentiels de trave rsée à plat pour les personnes les moins 
valides ; 
- la signalisation « passive » aux véhicules entran t par les perpendiculaires qu'ils 
traversent une zone apaisée et qu’ils doivent donc continuer tout droit. 
 
 
D. Trottoirs - Livraisons  
La grande largeur des trottoirs est assez théorique  car elle est amputée localement par les 
plantations, les nombreuses terrasses et étalages, stationnement en soirée,...  
En revanche, l’éclairage public est judicieusement implanté sur les façades. 
Les trottoirs sont plus hauts que la moyenne, peut- être pour dissuader le stationnement 
sauvage, car il n’y a pas de potelets le long des t rottoirs. 

Pour faciliter les traversées, les trottoirs pourra ient être avantageusement abaissés  : entre 
10 et 5 cm (hauteur minimale pour la détection à la  canne par les aveugles). 
Pour permettre les livraisons, on pourrait y tracer  quelques emplacements dédiés, 
éventuellement « clôturés » par des potelets ou aut res mobiliers s’ils ne sont pas 
respectés. 
Certes, cet abaissement des trottoirs facilitera le  stationnement sauvage mais le montant 
du P.V. à 135 euros est désormais très dissuasif, à  condition bien sûr d’une verbalisation 
sans failles par la Police municipale. La pose de p otelets anti-intrusion ne serait à 
envisager que si le contrôle s’avérait inefficace. 
 
 
E. Traversées des piétons   
Il n’y a pas de passages-piétons tracés au sol. Nou s comprenons que cela peut dérouter 
certaines catégories d’usagers : Personnes à Mobili té Réduite, personnes âgées et  parents 
de jeunes enfants. La limitation théorique à 30 km/ h ne suffit pas pour 10 m de traversée. 
Les traversées des piétons sont malcommodes, en par ticulier pour les personnes les moins 
valides, et ce pour plusieurs raisons : 

  - elles sont trop longues car la chaussée est tro p large. Ou alors, il faudrait un îlot central 
qui permettrait aux piétons les plus « lents » de p ouvoir traverser en deux temps ;  
- les trottoirs sont plus hauts que la moyenne ; 

  - la circulation de certains véhicules autorisés est trop rapide et leurs trajectoires 
imprécises et mal prévisibles, du fait de la grande  largeur de la chaussée. 

  - il y a beaucoup trop de véhicules - voitures et  2 roues motorisés - qui empruntent en toute 
illégalité cette artère Nord pour rejoindre les rue s transversales ouvertes à la circulation ou 
bien la rue Joseph Serlin qui conduit à la place de s Terreaux.   



   

Néanmoins, nous ne demandons pas de créer des passa ges-piétons car cela créerait, en 
application du Code de la Route, des zones d’exclus ion de traversée (à moins de 50 m), ce 
qui est une contrainte excessive en zone normalemen t très apaisée.  
Nous préférons envisager une meilleure modération d u trafic par la disparition totale des 
véhicules non autorisés et celle des vitesses par l a mise en place d’une Zone de 
Rencontre. 
Ces traversées seraient grandement facilitées en ap pliquant ce qui est demandé par 
ailleurs : une réduction de la largeur de chaussée / un abaissement des trottoirs / une 
signalisation en Zone de Rencontre, voire la créati on de plateaux traversants à certaines 
intersections. 

 
 
LYON, le 5 août 2019  
 
Yves GASCOIN & Pierre RAUZADA 
Les Droits du piéton     

 
 
 
 
 
Copie pour information  : 
- madame Laurence BOFFET, adjointe au Maire du 1er Adt 
- monsieur Grégory SANSOZ, adjoint au Maire du 2e A dt 
- monsieur Norbert MAYAUD, directeur de la DDU - Vi lle de Lyon  
- monsieur Sylvain JOURDAN, mairie du 1er Adt 
- madame Véronique AUJAS, mairie du 2e Adt  
- Le Progrès      
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