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Réunion de concertation qui s’inscrit dans la continuité de réunions de travail 
avec l’association « Ô ce cours » et d’un travail prospectif de la Direction des 
Déplacements Urbains sur les aires de livraison. 

Au cours de la réunion, nous avons collectivement décidé d’une prochaine 
rencontre avec David Kimelfeld, Maire, prévue deuxième quinzaine de juin. 

Entre temps, des visites de terrain seront organisées (par Anne Mignotte, 
Adjointe, contact : anne.mignotte@mairie-lyon.fr et Flore Gireau : 
flore.gireau@mairie-lyon.fr) 
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Historiquement, le projet ne prévoyait que l’objectif de développement du Plan 
Modes Doux. Suite aux différentes rencontres avec les riverains, le projet de 
requalification des arbres a été ajouté. En effet, l’objectif collectivement partagé 
est aussi de végétaliser notre entrée de ville.



La Métropole a mené des études de circulation avec différents scénarii sur le 
nombre de voies maintenues. Il s’avère que la suppression d’une voie de 
circulation entrainerait un report de flux conséquent sur l’ensemble des voies de 
la Ville, et ce jusqu’au périphérique. Le maintien des deux voies de circulation est 
donc nécessaire pour ne pas congestionner d’autres voies de circulation. 
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Présentation du projet : 

W.CHURCHILL : réaménagement du carrefour avec alignement des passages 
piétons et intégration des cycles dans le plan de phasage de feux.  Création 
d’une piste annulaire.

Sur le pont : les voies seront réduites en largeur et la piste cyclable sera 
protégée par un séparateur. 

A.GODIEN : la place sera agrandie et alignée sur les autres passages piétons 
(les distances traversées seront plus faibles). L’aire de livraison de la place 
A.Godien disparaît, suite au travail des services de la Ville de Lyon auprès des 
commerçants. La station Velo’v reste sur la place, mais elle est déplacée vers 
l’avant. Une aire végétalisée est créée.

Dans le sens Nord/Sud, création d’un couloir mixte bus / vélos. 

Il y aura deux arrêts de bus créés. La synchronisation avec les feux est prévue 
pour éviter trop d’engorgement.

Maintien du flux Nord/Sud en direction de la rue Eugène Pons.



La circulation côté bâti sera éloignée des façades (par la création d’une voie bus 
en site propre);
Maintien des 2 voies de circulation (une pour les bus/vélos et 2 pour les 
véhicules) 

La voie mixte bus-vélos est considérée comme une voie dédiée aux modes doux, 
donc elle ne peut pas être qualifiée de voie de circulation classiques, les voitures 
n'ayant ni le droit de circuler, ni de stationner sur la voie. 
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Aménagement d’une bande cyclable + couloir mixte bus / vélo côté Rhône. Côté bâti, continuité 
du couloir mixte bus / vélo. 

Suppression de la voie de retournement dans le sens Nord/Sud (au niveau de la pharmacie), qui 
sera décalée à l’intersection suivante, soit 350 m plus loin. Un plan de communication sera prévu, 
notamment pour les riverains de la rue Eugène Pons. 

Le prolongement du terre-plein (et donc la suppression de cette voie de retournement) permet 
d’assurer la sécurité de la traversée piétonne qui est créée et du cheminement des vélos.
Cette suppression n’entraînera pas de congestion supplémentaire car, aux heures de pointe, ce 
mouvement représente 2% du trafic.



Pas de modification majeure sur le terre plein Sud

Le couloir bus côté Rhône s’insèrera dans la voie vers le pont Churchill avec 
anticipation des feux. 

Suppression du stationnement sur chaussée côté du terre-plein. 

Les voies seront requalibrées pour diminuer les vitesses. 

Demande de rajout d’une station VéloV place Chazette. 
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Une attention sera portée à la visibilité du commerce à l’arrière. 
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Aujourd’hui, une grande partie des arbres est en mauvaise santé sur le terre plein 
Nord. Il est alors indispensable pour le développement de ceux en bonne santé, 
ainsi que pour la sécurité des riverains et des visiteurs du quartier qui empruntent 
le Cours d’Herbouville de revoir leur implantation. 

L’abattage des arbres malades permettra par ailleurs une luminosité accrue pour 
les riverains. 

Ainsi, il s’agit de replanter tout le côté Rhône en remplaçant l’alignement par des 
chênes et de créer un alignement plus homogène et naturel. 

Proposition de replanter des chênes (pour une question de continuité avec A. 
Briand). Suggestion proposée en réunion : pourquoi pas des érables ?



Mise en perspective sur l’évolution de la place de la voiture en ville (enquête 
SYTRAL - janvier 2016) : 

Aujourd’hui l’usage de la voiture a baissé de 20% en centre ville : il correspond à 
25% de la part modale, contre 50% de marche-vélo et 25% de transports en 
commun.

Pour une question légitime de cohérence, à la suite de la réunion du 3 mai, le 
Maire a d’ores et déjà sollicité les services de la Métropole pour que le 
stationnement côté Rhône sur chaussée passe en zone payante. 
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� Maintien du paysage type parking

En ce qui concerne l’aménagement cyclable, le scenario, préalablement discuté 
et retenu après concertation, est les réalisations d’une zone de rencontre et d’un 
couloir mixte bus / vélos. 

Afin de requalifier l’ensemble de la partie nord, nous avons ajouté au projet 
cyclable la requalification du terre plein central nord et de l’entrée de ville, 
notamment à travers le carrefour Adrien Godien. Le stationnement est également 
réorganisé afin de permettre la circulation des cyclistes et des piétons sur la 
partie centrale du terre plein aménagé en zone de rencontre. Le stationnement 
est désormais longitudinal (le long de la chaussée) entre les arbres côté Rhône 
et le long de l’alignement d’arbres côté bâti. 



� Création d’un paysage style rue Garibaldi

Protection des arbres
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�Création d’une trame végétalisée
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Intégrer ces propositions d’aménagement dans une perspective d’évolution dans 
les 15 ans (possibilité de travailler par étape peut être ?).

Bilan du stationnement sur les 3 hypothèses :

4ème hypothèse proposée par un riverain : suppression de la voie des bus et la 
libérer pour la réalisation d’une piste cyclable bidirectionnelle. Végétaliser le terre 
plein en contre partie et faire une voie verte.

�Contrainte du SYTRAL : cette voie réservée aux bus permet d’assurer des 
horaires et des fréquences de bus sur l’ensemble de la Métropole, dépassant le 
cadre du cours d’Herbouville.
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Etat des lieux Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3

Payant Gratuit Payant Gratuit Payant Gratuit Payant Gratuit

Terre plein 

central 

Nord

0 104 74 0 38 0 0 0

Terre plein

central Sud

41 60 60 0 60 0 60 0

Stationnem

ent côté 

bâti

81 0 81 0 81 0 81 0

Stationnem

ent côté 

Rhône

0 56 0 56 0 56 0 56

TOTAL 121 220 215 56 179 56 141 56


