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La Vogue des Marrons de la Croix-Rousse 

2022 

Diagnostic vogue en marchant  

du samedi 15 octobre de 17 h à 18 h30 
 

 

Participants : René Clocher, Edith Cornet, Hugues Deltour, Michèle Lacroix. 

Ambiance générale. Nous sommes un samedi, le temps est ensoleillé, toutes les conditions sont réunies 

pour une affluence maximum. Le ressenti est celui d’une saturation de l’espace. La difficulté pour avancer 

est telle que beaucoup de visiteurs n’hésitent pas à descendre du trottoir pour cheminer sur la chaussée, 

ce qui pose des problèmes de sécurité. La traversée du boulevard par les piétons se fait sans respecter les 

feux, notamment devant le manège Planet Rock, devant le café Jutard, devant la poste. Sur le plan sonore 

aussi on ressent cette impression de saturation : il est difficile d’échanger des réflexions sans forcer la voix. 

Relevé des points positifs 

 

- Des forces de sécurité sont présentes, soit en poste fixe, soit en déambulation : brigade privée 

de sécurité, police nationale, police municipale l’arme à la ceinture et le flashball à la main  non 

loin du manège Speed. Cependant, nous n’avons pas vu de forces de sécurité dans le secteur du 

Gros Caillou.  

 

- Des poubelles vertes ou jaunes ont été disposées en différents endroits ainsi que des poubelles 

transparentes fixes ou amovibles. Certaines débordent déjà. Quand se fera leur collecte ? 

 

- Des toilettes mobiles ont été installées en divers points. On peut quand même regretter que 

dans le groupe de 3 édicules placés devant la mairie, celui du milieu est inutilisable car sa porte 

coincée par l’édicule voisin ne peut s’ouvrir. 

 

- 4 vendeurs de marrons ont été comptabilisés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le 

respect de la tradition.  

 

Relevé de points négatifs. 

 

- Des véhicules sont stationnés illégalement entre la clôture nord du terrain de basket et la sortie 

voiture du parking du Gros Caillou. 

 

- L’accès des voitures au parking du Gros Caillou vers 17 h 30 est très difficile et entraîne une 

longue file d’attente qui remonte sur le Boulevard. Serait-il possible, les jours de grande 

affluence à la vogue de réserver le parking aux abonnés afin d’obliger les visiteurs à venir en 

transport en commun ? 
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- Implantation des manèges. Ceux-ci sont extrêmement rapprochés dans tout le secteur compris 

entre la brasserie du Chantecler et le Boulevard de la Croix-Rousse. Ils ne permettent pas un 

passage des piétons entre les différents manèges. Ces derniers sont trop près de la bordure du 

trottoir le long de la rue de la Terrasse, le long de la bordure nord du Boulevard, le long de la 

bordure est de la Grande place de la Croix-Rousse. Dans ce dernier cas le problème est encore  

aggravé lorsque des bus en stationnement chargent de nouveaux passagers ou lorsqu’il s’agit de 

personnes handicapées en fauteuil roulant.  

 

- Parfois, à cause de l’encombrement des manèges, les piétons qui veulent rester sur le trottoir 

sont obligés de marcher sur la zone de terre qui entoure le pied des arbres. Or celle-ci est 

dangereuse : bordure métallique en relief, niveau de la terre trop bas. Dans ce cas il faudrait 

une remise à niveau du sol ou/et la pose d’un caillebotis en métal tel qu’installé aux Brotteaux. 

 

- Niveau sonore excessif. De nombreux manèges engendrent beaucoup de bruit, soit à cause du 

comportement des « vogueurs », soit à cause des machines faisant partie du manège lui-même. 

C’est en particulier le cas des compresseurs situés à l’arrière du manège Safari Folie, installé sur 

l’esplanade qui est au sommet de la montée venant de la rue Terme. 

 

- Un des vendeurs de marrons, vendeur occasionnel, a installé son système de cuisson 

directement sur la chaussée du Boulevard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passage piétons surbaissé peu 

accessible. Il est réduit par les métiers 

 

 

Nous comprenons pourquoi les 

branches basses furent coupées 
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Difficultés de passer lors de l’affluence 

 

En attendant la nouvelle plantation d’un 

arbre
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