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Montée de la Boucle 
 

Bataille de chiffres sur l’utilisation de la piste cyclable 

 

Entre les élus de la majorité de Lyon annonçant 1 500 cyclistes et le maire de Caluire 650, nous avons souhaité 
approcher la réalité de ce trafic sur la piste cyclable de la Montée de la Boucle desservant le plateau de la Croix-
Rousse et Caluire. 
 

Le CIL et ses membres se sont mobilisés pour faire un comptage de véhicules utilisant cette piste cyclable, voir le 
tableau ci-dessous. 
 

Evidemment, ce comptage est une approche car nous l’avons effectué sur une seule journée, jeudi 15 septembre de 
7h à 19h. Nous nous sommes positionnés côté Caluire, voir photo en fin de l’article, avant la première sortie vers la 
rue de Margnolles. 
 

Nous avons donc constaté  
 

 Que les vélos à assistance électrique étaient majoritaires notamment dans le sens de la montée. Evidemment 
le nombre des vélos « descendant » sont plus nombreux que les vélos « montants », 73 exactement. 

 

 Que 180 trottinettes, montantes et descendantes, représentaient plus de 15 % du trafic. 
 

 L’utilisation du trottoir par les vélos venant ou allant de/vers la rue de Margnolles. En effet la piste cyclable 
s’arrête au niveau de ce premier embranchement. Un comptage spécifique n’a pas été réalisé sur ce point. 
Une continuité de la double piste cyclable serait sans doute possible tout en préservant le trottoir bien utilisé 
par les piétons. 
 

 L’utilisation de la piste cyclable par 26 scooters. Il est vrai que certains d’entre eux roulent moins vite, en 
montée, que les VAE. Et ils se sentent en danger sur la route dédiée aux voitures. 
 

Par ailleurs, aux heures de pointe, notamment pour les cyclistes « montants » se dirigeant vers le boulevard des 
Canuts, la traversée de la bretelle de sortie vers la rue de Margnolles est très problématique.  
Un « laisser le passage » assigné aux cyclistes est bien installé. Mais les voitures arrivent bien vite alors que les 
cyclistes sont quasiment à l’arrêt ! Ils n’ont pas vraiment le temps de traverser en sécurité. 
 

Nous avons aussi noté des ralentissements et bouchons, en montée sur les voies voitures, pendant la période de 17h 
à 19h. Ceux-ci ne se pérennisaient pas, au moins ce jour-là. 
 

Quant au comptage des véhicules de secours qui se dirigent souvent vers l’hôpital de la Croix-Rousse, nous avons 
souhaité connaître le nombre de véhicules en urgence donc ayant connectés les avertisseurs sonores et/ou 
lumineux. Nous avons compté 35 ambulances et 9 véhicules de pompiers. 
 

Il est évident que les véhicules de secours ou de transport de malades, identifiables comme tels, sont bien plus 
nombreux à utiliser cette montée sans activer leurs avertisseurs d’urgence. Nous n’en n’avons pas fait un comptage 
exhaustif mais à titre d’exemple sur la période 15h-17h nous en avons compté 16. 
Nous n’avons bien sûr pas compté les Véhicules Sanitaires Légers (VSL) car peu identifiables. 
 

Nous apprécierions d'avoir de plus amples informations et réponses sur les aménagements cyclables menant à la 
Croix-Rousse.  
              
         Richard HAUDUROY   
         Président  
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Comité d'Intérêt Local 
La Croix-Rousse n'est pas à Vendre

TROTINETTES
SKATES GYROPODES SCOOTER

POMPIERS
AMBULANCES

Comptage Montée de la Boucle
Jeudi 15/09/2022

de 7h à 19h
MONTANT % DESCENDANT %

MONTANT et 
DESCENDANT

%
 roulant sur

la piste cyclable

sens montée avec 
avertisseur sonore ou 

lumineux 

7h à 9h 75 16,59 265 50,48 56 31,11 2
7 Pompiers

2 Ambulances

9h à 11h 34 7,52 85 16,19 17 9,44 1 0

11h à 13h 26 5,75 40 7,62 14 7,78 1 8
2 Pompiers

24 Ambulances

13h à 15h 38 8,41 26 4,95 9 5,00 3 4 4 Ambulances

15h à 17h 102 22,57 42 8,00 31 17,22 1 5 4 Ambulances

17h à 19h 177 39,16 67 12,76 53 29,44 8 1 Ambulance

TOTAL 452 100,00 525 100,00 180 100,00 2 5 26
9 pompiers

35 Ambulances

TOTAL Véhicules 1164
TOTAL VELOS 977
Rapport Vélos Montant/Descendant 46,26% 53,74%
Rapport Vélos sur Total Véhicules 83,93%
Rapport Trot. sur Total Véhicules 15,46%
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