
REUNION PUBLIQUE SUR L’AMENAGEMENT DU BOULEVARD 

29 NOVEMBRE 2022 A LA MDA 

 

En présence de Yasmine BOUAGGA, Fabien BAGNON, Valentin LUGENSTRASS, Rémi ZINCK, 

18h40. Ouverture de la séance par Rémy ZINCK relance du projet lancé il y a 10 ans 

19h00. Arrivée de Yasmine BOUAGGA 

Fabien BAGNON de la métropole service voirie et mobilités actives pilote le projet 

Valentin LUNGENSTRASS adjoint au maire de Lyon mobilité et espace public évoque le patrimoine arboré, bâti, 
l’espace public, les marchés et la vogue. 

19h45.  Luc DUPRE, chef de projet présente le contexte et la feuille de route, le diagnostic et les scénarii. 

- Beaucoup de contrainte avant de lancer la maîtrise d’œuvre 2023-2024-2025 
- 3 millions prévus sur le mandat. Le projet sera sur deux mandats. 
- Préparation sur la remise en état, les réseaux électrique, assainissement et eau potable. 
- La contribution est essentielle 
- Dossier disponible en mairies (1 et 4), sur internet, envoi par email et lien pour participation. 
- Les arbres c’est le schéma directeur de la réhabilitation du boulevard. 
- Piéton, cyclable, zone 30, marchés, vogue, promenade, repos. 

Diagnostic boulevard. 

- Manque 50% des arbres depuis 2000, cheminement piéton, aménagement vélo et sécurité, double 
circulation, arrêts de bus, stationnement conditionné, 85% utilisation du gros caillou le jeudi. 
Terrasses hors marché .Les commerces au nord du boulevard. 71% du CA sur le marché à pied 
(Commerce et marché) 

Scénarii : 

- 3 essences d’arbres retenus pour la plantation. Respect des carrés historiques avec quinconce. 
- 1 seule ligne pour le marché sur le trottoir de chaque côté du boulevard. 
- Scénario 1 : 2 lignes vélo tracées au sol sur les extérieurs, on maintien les stationnements -16 places,  

les forains font face au commerces sédentaires. 
- Scénario 2 : 1 bande cycliste à double sens côté nord. Les forains sont dos aux commerces 

sédentaires. Stationnement sur le trottoir d’un seul côté. A l’arrêt de bus de la mairie passage de la 
pistes cyclable sue le trottoir en contournement de cet arrêt. 

20h45. Questions et réponses. 

- Q : Pourquoi la vogue reste sur le boulevard ? Vogue oui mais manèges différents. Cheminement et 
places de parking pour les PMR ? Aménagement public du haut de la rue Terme en lien avec le 
boulevard ? Stationnement des résidents, pas uniquement les forains ? Places utilisées pour les 2 
roues et pas les riverains. Disparition de la moitié du marché ? Suppression des terrasses ? Le tourne 
à gauche sera gênant sur le boulevard. Bilan des projets en janvier ? Qu’est-ce qui va disparaître et 
étude d’impact globale à fournir ? 
 

- R : Pas de suppression de la vogue, pas de suppression du marché, pas de suppression des terrasses, 
pas de suppression de la circulation à double sens. Places PMR, on conserve, plus si possible. Vision 
à 30/40 ans donc les stationnements dans le projet pourront absorber les modifications compte-tenu 



des diminutions de voiture (Voir statistiques). Il y aura une réduction des voies pour le tourne à 
gauche à analyser.  Sur les abonnements (marché et stationnement), pas de changement. Rue 
TERME, rien de prévu en termes de service public. 
 

- Le maire du quatrième recadre le débat vis-à-vis de certaines critiques car la réflexion est en cours. 
 

- Q : 3 millions d’€ pour ce mandat, qu’en est-il pour la suite ? Manque une vision d’ensemble des 
autres actions en lien ou pas avec le boulevard. Pourquoi ne parler que des modes doux, il y a aussi 
les voitures, les incivilités vélo et mode 30 à faire respecter. Soyons attentifs aux producteurs pour le 
marché. Pas besoin de pistes cyclables car on est en mode 30km/h. Transport public à améliorer et à 
ajouter. Limitation des forains et ceux qui ont des commerces sur le boulevard à préciser. Association 
de commerçants déplorent le manque de concertation, demandent la cohérence des projets, pas de 
scénario 2, aménager le boulevard pour les forains et mettre les arbres après. Accueil des touristes 
et où sont les sanitaires ? 
 

- R : Le budget est adapté à ce projet important et structurant pour le 1er et le 4ème. Réflexion à mener. 
Mais il ne concerne que ce mandat. On reste sur le patrimoine arboré et bâti. Le stationnement sur 
le trottoir est un déséquilibre. On s’occupe de la mobilité des piétons au détriment des circulations. 
 

- Q : On peut s’exprimer c’est bien, qu’en est-il des règles de végétalisation et de fonctionnement 
prévues ? Content de la végétalisation ? Où sont les bancs et les fontaines BAYARD ? Manque 
d’arbres sur le bas du boulevard. WC clos JOUVE ? Scénario 2 avec séparation c’est dangereux. 
Vulnérabilité des piétons face aux trottinettes ? Utilisé un seul poteau pour l’éclairage et les trolleys 
des bus dons suppression des autres. Il faudrait deux vraies voies cyclables séparées. Tenir compte 
des continuités vélo vers les autres axes. Covoiturage et fréquences de bus à améliorer. Les cyclistes 
doivent aussi mettre le pied à terre pour traverser. Circulation des règles de circulation à vélo à 
rediffuser. 
 

- R : Partage de l’espace public. Les cyclistes doivent être hors trottoir. Comportement et respect des 
autres doivent évoluer. La courtoisie doit exister. Une communication est en cours pour la nouvelle 
réglementation cycliste car  l’état n’avait pas fait son travail en amont. Pour les séparations mise en 
place sur les chaussées, par de souci avec pompiers et autres. 
 

- Le maire du quatrième conclut en disant que toutes ces réflexions et demandes vont murir. Projet 
pas facile. On avance. Les questions abonnés ou rappels pour les forains restent à régler. 
 

- Madame le maire du 1er remercie les nombreux participants (200). Elle remercie le CIL Croix-Rousse 
pour l’exposition et les collégiens du collège de la TOURETTE. 


