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COMPTE-RENDU DE LA PREMIERE REUNION D’ECHANGES 
ET DE CONCERTATION PUBLIQUE 

 
 « PROJET D’AMENAGEMENT CYCLABLE COURS D’HERBOUVILLE ENTRE LE 

PONT WINSTON CHURCHILL ET LE PONT DE LATTRE DE TASSIGNY » 
 

Mercredi 9 Mai 2012 
 
 
Présents :  
Gilles VESCO Conseiller Municipal délégué au Maire de Lyon, déplacements et vice-

président au Grand Lyon 
Jean TRUC  Adjoint au Maire du 4ème, délégué à la Démocratie Participative, la 

gestion de l’espace public,  
Emilie SELLES :  Directrice du Cabinet du Maire du 4ème Arrondissement 
Sandra GARCIN Technicienne d’arrondissement (Mairie du 4ème) 
Véronique ROGER Assistante de Jean TRUC et Philippe PRIETO 
 
 
Jean TRUC a présenté le contexte du projet 
 

Suite à une augmentation de l’usage des vélos dans l’agglomération, il est nécessaire 
d’accompagner ce développement par la création de pistes cyclables. Le cours d’Herbouville 
a été retenu dans le cadre d’un maillage global sur le territoire du Grand Lyon. Cet axe permet 
de relier le 1er, le 6ème, Caluire et bien sûr le 9ème par la construction actuelle du deuxième tube 
du tunnel de la Croix-Rousse dédié aux modes doux.  
 

Ce projet d’aménagement de voies cyclables va transformer le profil actuel du cours. 
L’objectif est d’équilibrer l’espace public et de répondre aux attentes des riverains en matière 
d’apaisement de la circulation et d’amélioration de la sécurité de tous. 
 

Cette première rencontre vise à lancer la concertation sur ce projet à partir d’échanges 
sur les priorités à prendre en compte. Nous reviendrons vers vous ultérieurement avec des 
propositions plus précises et des projets techniques dessinés. 

La réalisation de ce projet ne pourra se faire qu’en 2013 en même temps que le 
deuxième tube du tunnel de la Croix-Rousse. 
 
 
Gilles VESCO a présenté les objectifs du Plan Modes Doux : 

 
-     budget du Grand Lyon : 83 Millions d’Euros 
- 5% de part modale vélo en 2014, objectif de 7,5 % en 2020 
-     réalisation de 30 kms de voies cyclables par an,  pour passer de 320 à 520 kms d’ici 
2014 
-    création de nouveaux services vélos 
-     un partenariat entre le Grand Lyon et le Sytral pour ouvrir les couloirs bus aux 
cyclistes. 
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Le projet du cours d’Herbouville 
 
Situation actuelle 

Le projet d’aménagement cyclable sur le cours d’Herbouville et le quai André 
Lassagne va permettre d’améliorer le maillage cyclable en reliant la zone de rencontre du quai 
Aristide Briand à la piste cyclable du pont Morand. 

Un projet d’aménagement cyclable du pont Winston Churchill au boulevard des 
Brotteaux sera étudié parallèlement en 2012. 

 
Présentation des trois variantes possibles concernant ce projet d’aménagement de piste 
cyclable : 

1- Piste cyclable bidirectionnelle sur chaussée côté façades 
2- Couloir mixte bus/vélos bilatéraux 
3- Zone de rencontre sur le terre-plein central 
 
 

Les questions des participants 
 

- Demande de cohésion entre les services technique du grand Lyon et la Mairie du 4ème pour 
mener au mieux les projets de cet aménagement et impliquer davantage les habitants du 
cours d’Herbouville 

=> Cette première réunion d’échange est justement organisée pour présenter et recueillir les 
avis des riverains. Cette première réunion d’échanges, pour que les riverains fassent 
remonter leurs avis, est une demande des élus du 4ème arrondissement envers le Grand 
Lyon.  

 
- Les limitations de vitesse des automobilistes et cars ne sont pas respectées. 
- Certains conducteurs (voitures/cars TCL) ne sont pas assez vigilants à la présence des 

cyclistes. 
- Intensité du trafic des camions due aux travaux de la place Chazette 
- Dans la proposition 2, la mixité bus vélos peut s’avérer très dangereuse pour les vélos à 

cause de la vitesse excessive des bus et du non respect des chauffeurs de ce modes doux. 
- Il est nécessaire de bien protéger et identifier les voies de circulation (piéton, vélo, voiture) 
=> La diminution de la vitesse sur cet axe peut être envisagée de plusieurs manières. Le projet 

de piste cyclable sur le cours d’Herbouville  (notamment avec le scénario 1 – passage à une 
voie de circulation) répondrait à cette demande. 

 
- Le projet ne doit pas supprimer de places de stationnement sur ce secteur déjà critique. 
- Est-il possible d’étendre le stationnement payant sur l’ensemble de cours ? 
=> Les propositions 1 et 2 ne devraient pas supprimer de places de stationnement. Par contre 

la proposition 3 (zone de rencontre dans le terre-plein central) en supprimera pour garantir 
de largeurs de voies suffisantes.  

=> La demande d’extension du périmètre stationnement payant est prise en compte mais on 
ne peut pas y répondre dans l’immédiat. 
 

- Devenir des platanes lors des travaux ? dans le projet ? Pouvons-nous les entretenir et 
tailler aujourd’hui ? 

=> Une réunion spécifique a eu lieu il y a quelques mois en présence du conseil de quartier, 
de l’association « Ô ce cours » et des techniciens qui ont confirmé qu’il y avait bien un 
suivi de la taille de ces arbres. 

=> Dans le projet de réaménagement du cours d’Herbouville par l’installation d’une piste 
cyclable, il n’est pas question de toucher aux arbres. 
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- Dans la proposition 1 (piste côté façades) pourquoi ne pas intégrer des jardinières au milieu 

du stationnement pour améliorer la qualité paysagère de cette voie ? 
=> Il est possible d’insérer ce type de jardinières (comme dans la rue de la Part-Dieu), mais 

cet aménagement va supprimer des places en façades. 
=> Cette proposition 1 a aussi l’avantage d’éloigner la voie de circulation des façades et ainsi 

d’éloigner le bruit de circulation des habitations. 
 
- Mise en place au niveau de la pharmacie d’un feu qui permettrait aux vélos et piétons de 

traverser plus sereinement. 
=> Alternative possible, qui pourrait être étudiée dans cette étude avec les services concernés. 
 
- Pourquoi ne pas créer cette piste cyclable sur les berges ? 
=> Les berges sont physiquement plutôt destinées au VTT. Un réaménagement de ces berges 

pour une pratique pour tous s’avèrerait très coûteux et complexe techniquement. En outre, 
les berges sont propriété de Voies Navigables de France) 

 
- La proposition 1 (piste contre façades) va engendrer le passage du cours d’Herbouville a 

une voie, ceci ne va-t-il pas être gênant pour les commerçants ? 
=> Le stationnement payant côté façades, répond à cette problématique en offrant une rotation 

régulière des véhicules en stationnement et en permettant aux clients de stationner 
gratuitement 15 minutes. 

 
Conclusion 
 

Cette première réunion avait pour but de recueillir les avis des riverains et sera suivie 
d’une prochaine dont la date sera fixée ultérieurement. 

 
 
 

 
 


