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1. Objet de la réunion 

 

La réunion avait pour objet la réhabilitation de la place des Pavillons, dont Loïc Graber, responsable de 
l’Urbanisme à la mairie du 7ème a annoncé pour fin 2019. Elle devait aussi préparer une réunion prochaine 
à organiser par la mairie de Lyon et du 7ème et la Métropole.  
Nous avons d’abord présenté le périmètre de la réhabilitation prévue et rappelé que le sujet avait fait 
l’objet d’allocation d’un budget de Lyon et du Grand Lyon en 2012, et de réunions d’information et 
d’expression par le public en 2013 (18 mars 2013, -20 Juin 2013,  04 Juillet 2013).  

La réunion a fait salle comble et rassemblé une soixantaine de personnes.  

1.1. Périmètre de la réhabilitation 

Le périmètre comprend :  
� la place des pavillons,  
� la rue Marcel Mérieux,  
� la rue Challemel Lacour,  
� la rue du Vercors,  
� l’allée Fontenay,  
� la rue Prosper Chappet,  
� le square Galtier.  

 

 
 

Le 31/01/2017 www.cil-gerland-guillotière &  Gerland Commerces
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1.2. Le budget voté en 2012  
Coûts de l’opération, votés le 21 Mai 2102 :  

� Création & réaménagement d’espaces publics :  11 M€  
� Communauté urbaine : 7,4 M€  
� Ville de Lyon :  3,6 M€. 

Pour :  
� les études préalables  (études techniques, relevés topographiques…),  
� la Maîtrise d’Ouvrage (publicité, dispositifs de concertation…),  
� la Maîtrise d’œuvre  

 - ordonnancement, pilotage et coordination (OPC),  
 - sécurité et de la protection de la santé (CSPS),  
 - contrôle éclairage… 

Recettes :  
Cessions de droits à construire pour la construction des logements, commerces et bibliothèques,  

 environ :  5,7 M€.  

1.3. Le projet Casino  
Dans le projet global figurait :  

� l’aménagement des abords de la médiathèque, partiellement traités et  
� l’aménagement des abords de l’îlot Fontenay Nord destiné à recevoir 130 logements et  
un Supermarché, probablement le déplacement de Casino.  

 

Le 31/01/2017 www.cil-gerland-guillotière &  Gerland Commerces
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2. Question initiale  

Sans avoir défloré le sujet, nous avons posé une question au public, avec la méthode METAPLAN. Nous 
présentons ci-dessous les réponses à cette question, qui résume les souhaits et les préoccupations des 
personnes présentes.  

Le 01/02/2017 www.cil-gerland-guillotière &  Gerland Commerces
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3. Présentation du projet 2012  

Dans cette 3ème partie de la réunion nous avons présenté les renseignements figurant dans les présentations 
et les comptes-rendus des réunions d’information de 2013, qui ont été suspendues après les élections 
municipales. Sans informations depuis, nous ne savons pas si le projet a ou non évolué depuis.  

3.1. Objectifs énoncés d’évolution du quartier Fontenay-Pavillons 
 � Concentrer l’intensité de vie autour de Pavillons/Debourg ;  

� Accroître la densité de logements ; 
� Conforter l’activité commerciale, de service et culturelle ; 
� Conserver sur Gerland une activité industrielle, nouvelle, logistique urbaine par exemple ; 
� Étendre ce pôle central : Monod à l’W, Debourg au N., Cité Jardin à l’E, square Galtier au S. ;  
� Le relier à la l’allée verte Fontenay, vers le Sud et vers le Nord, végétalisée pour  plus de fraicheur 
et la continuité entre sol et sous-sol ; 
� Le relier aux équipement de loisirs :  
- La piscine, les abords du stade, le parc de Gerland, Le port commercial (et à aussi de plaisance !),  
� Requalifier la voirie et l’espace public autour de l’îlot Fontenay,  
� Améliorer la visibilité en particulier depuis l’avenue Debourg , du métro et du tram.  
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3.2. Rue par rue : Audit & Idées directrices de réhabilitation  
Nous indiquerons :  

� le constat de la municipalité et parfois des habitants,  
� l’objectif de la municipalité,  
� les propositions municipales concrètes,  
� les remarques des habitants lors des réunions.  

3.2.1. Rue Mérieux  
La rue Mérieux sera transformée en voie de desserte, à double sens, avec probablement (pas de détail) : 

� suppression des trottoirs et  
� suppression de stationnements dans la partie Nord.  

3.2.2. Place des Pavillons (selon le MOE)  

Constat :  
Centralité majeure fréquentée par les étudiants et chercheurs.  

Objectif :  
Dégager une cohérence d’ensemble malgré son morcèlement.  

Propositions :  
La transformer en zone piétonnière (sans voiture) ; 
Réhabiliter les pavillons (∈ patrimoine) en y implantant :  

� soit des commerces,  
� soit une activité participant à l’animation de l’espace public :  
- Exposition temporaire, en lien avec la nouvelle bibliothèque, les lieux de recherche,  
- Espace de présentation pour les chercheurs du « Biopôle » et de l’ENS ; 

Déplacer la végétation  
� qui cache la place, notamment depuis la rue Challemel Lacour,  
� qui n’atténue pas un aspect jugé trop minéral ; 

Implanter des assises confortables et autres mobiliers ; 
Y implanter le marché hebdomadaire (actuellement du vendredi),  

 Mais comment accorder du stationnement lors du marché ?  

3.2.3. Rue Challemel Lacour (selon la MOE)  

Constat :  
Trottoirs étroits, stationnement envahissant ; 
square Meur Alfred Ancel fréquenté par les enfants et les joueurs de pétanque. 

Objectif :  
Partager autrement l’espace public.  

 Propositions : 
Déplacer le marché hebdomadaire vers la place ; 
Dégager de l’espace pour des terrasses de restaurant : 

� En élargissant les trottoirs,  
� En supprimant des stationnements ;  

Accroître la visibilité sur la place des Pavillons ; 
Valoriser les jardins potagers, insolites et patrimoniaux.  
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3.2.4. Allée Fontenay et rue Prosper Chappet au S. 

Constat :  
Au Nord rue, puis chemin et au S. parking à ciel ouvert, peu fréquentée ; 

Objectifs :  
Elargir à 36m, possible si départ de l’école Maria Dubost et de Métalic ; 
Aménager de façon identitaire, unifiée, confortable ! 

Propositions :  

• Végétaliser ; 

Supprimer les voitures ; 
en gardant provisoirement au Sud 30 stationnements provisoires / 100,  
avec des croisements en alternats, un retournement au bout, des entrées chartières ;  

• Créer une piste cyclable dédiée (non le trottoir cyclable au Nord) Interrompue avenue Debourg 

• Créer un cheminement piétons (2,3m le long des façades au Sud) ;  
en aménageant des emplacements propices à l’arrêt et à la flânerie,  
avec du mobilier ludique (tables d’échec) et des assises pour discuter... 

3.2.5. Rue Jacques Monod (Selon la MOE)  

Constat :  
Une polarité commerciale pas mise en valeur (hors périmètre),  

� endroit terne, voire inesthétique ; 
� les arcades abritent de nombreux pas de porte commerciaux invisibles ; 
� les arbres ne sont pas entretenus et ne sont pas de belle facture ; 
� La rue manque d’éclairage ; 
� Les façades sont en mauvais état (les trottoirs aussi) ; 
� L’intérieur d’îlot n’est pas visible alors qu’il y a un jardin ; 
� Des stationnements longitudinal d’un côté et perpendiculaire de l’autre ; 

� Des arrêts en double file, pour faire une course ou à la Poste ; 
qui impose des accès spécifiques et du stationnement à proximité ; 
� Les piétons se déplacent à couvert sous des arcades.  

Objectif : 

• Meilleure accessibilité aux commerces ;  
• Atténuer la place de la voiture.  

Propositions :  

• Rationaliser le stationnement (en long des 2 côtés ?) ; 
• Aménager une piste cyclable ; 
• Améliorer la signalétique. 

3.2.6. Rue Monod : propositions d’habitants (concertation de 2013)  

• Introduire une signalétique  

• Réaménager la rue Monod notamment pour les jours de marché,  

En fonction de l’implantation de la nouvelle bibliothèque,  
 pour participer à l’animation du quartier.  

• Mettre à profit la bibliothèque pour :  
 - programmer des évènements,  
 - faire participer les acteurs locaux dont les commerçants.  
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4. L’enquête auprès des participants  

4.1. Les participants à l’enquête  
A ce stade, nous avons présenté une première partie de l’enquête.  
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pour quelle autre raison 

en transport collectif
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et du quartier Fontenay
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(approximativement) 
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4.2. Les questions de l’enquête sur les aménagements de voirie  
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GL Implanter des assises confortables et tables
GL Y implanter le marché de Gerland (du Vendredi ou/et un d'après-midi)
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Rue Challemel Lacour
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GL Y aménager ainsi une piste cyclable

Hab Améliorer la signalétique
Hab Améliorer l'état des trottoirs

}choisir

}choisir

 

4.3. La participation à l’enquête  
45 des personnes présentes ont rempli le questionnaire.  
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Figure 1 
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4.4. Opinion sur les aménagements proposés  
L’aménagement du quartier Fontenay a fait l’objet d’un budget voté en 2012, puis de présentations en 
réunion par les services du Grand Lyon, de ses maîtres d’œuvre et la participation d’élus de l’époque, du 
Grand Lyon et du 7ème.  
Ces aménagements ont été présentés lors de notre réunion. Ils ont fait l’objet d’un questionnaire rempli en 
réunion, dont nous présentons les résultats. Les questions ont porté sur les aménagements rue par rue 
d’une part et sur la façon de traiter la place de la voiture et le stationnement.  

4.4.1. La réhabilitation de la place des Pavillons  
Les propositions concernant la place des Pavillons ont reçu un avis plutôt favorable hormis, le 
déplacement de la végétation et des arbres, au sujet duquel plus de participants sont défavorables que de 
participants favorables. En effet, selon le maître d’œuvre, en été, la végétation cache partiellement 
l’architecture de la place, vue de la rue Challemel Lacour.  
Cependant, comme cette architecture n’est majoritairement pas jugée comme remarquable, nous nous 
demandons si la végétation n’est pas considérée plutôt comme un avantage que comme un inconvénient.  
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Figure 2- Opinion sur les aménagements de la place des Pavillons  
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4.4.2. La réhabilitation de la rue Challemel Lacour  
Parmi les aménagements proposés rue Challemel Lacour, l’élargissement du trottoir qui permettrait la 
création d’une piste, mais entraînerait la suppression de stationnements rencontre un accueil mitigé juste 
majoritaire.  
La conservation de jardins potagers obtient une réponse majoritaire.  
Cependant, pour obtenir un stationnement pendant les marchés et pour compenser la suppression de 
stationnement sur la place des pavillons, une majorité de personnes est favorable à la création d’un 
parking multi-niveaux sur l’emplacement des jardins potagers (cf. Figure 11)  Dans ce cas, les jardins 
pourraient être conservés, mais sur une terrasse bien ensoleillée, en remontant la terre originelle.  
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Figure 3 - Propositions d’aménagements de la rue Challemel Lacour  

4.4.3. La réhabilitation de l’Allée Fontenay  
La réalisation de l’allée verte, végétalisée, avec une piste cyclable est accueillie favorablement. 
Néanmoins il faut noter qu’il n’y a pas de majorité pour la suppression des stationnements indispensables 
pour la fréquentation des restaurants, notamment dans la section Prosper Chapet. Ceci explique la 
demande de stationnement sur le site des jardins potagés.  
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Figure 4 - Proposition d’aménagement concernant l’allée Fontenay  
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4.4.4. La réhabilitation de la rue Monod  
Peu de personnes voient l’utilité d’une piste cyclable rue Jacques Monod.  
Plusieurs raisons : la rue Monod semble trop étroite pour justifier une piste qui présente peu d’intérêt.  
De plus, il est déjà possible d’éviter cette rue en venant de l’Ouest, via la rue d’Italie ou d’emprunter la 
rue de St Cloud et la rue d’Italie pour rejoindre la place des Pavillons. Le remplacement de pavés de la 
Place d’Italie a d’ailleurs été demandé pour faciliter ce trajet.  
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Figure 5  

Une demande a concerné l’aménagement de  la rue d’Italie et notamment des pavés (Les pavés de la place 
la rendent inutilisable par les cyclistes).  

4.5. Propositions diverses 
Rappelons quelques propositions indiquées dans le cadre libre de l’enquête, non collectées lors de la 
question METAPLAN.  
Concernant les commerces de proximité, il a été cité les commerces suivants (rares à Gerland) : 
« boucherie, charcuterie, crèmerie, fruits et légumes, pressing et papeterie ».  
Concernant l’esthétique de la place des Pavillons, s’inspirer de la rue Mérieux, devant la bibliothèque, 
réussie et intéressante.  
Concernant le remplacement de Casino, il a été suggéré de créer « des halles dans les locaux de Casino ».   
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5. La mobilité et le stationnement dans le quartier des Pavillons  

5.1. Propositions municipales  

Constat par Benoît Scribe MOE (Gautier+Conquet) 
Manque de cheminements cyclables  

� sans continuité (pour relier les berges),  
� à protéger Ex : La rue Mérieux pas du tout adaptée aux vélos,  

� en mauvais état, à différencier du trottoir Ex : Jean Jaurès.  

Cheminements piétonniers malaisés :  
� Faible largeur des trottoirs,  
� Pas de motif de promenade.  

Les arbres du côté peu fréquenté ,  
La rue « trop » dédiée aux voitures, en sens unique donne l’impression d’un cul de sac,  
 devrait être la porte d’entrée du quartier  

  une voie d’accès pour rejoindre le parc de Gerland.  

Le stationnement prend beaucoup de place et est mal circonscrit sur la chaussée.  

Objectifs :  
• Apaiser la circulation ; 
• Sécuriser les modes doux.  

Propositions :  
• Minimiser le stationnement ;  
• Elargir les trottoirs ; 
• Créer une voie cyclable continue et sure ; 
• Assurer la continuité des cheminements (PMR) ; 
• Dégager les façades commerciales ; 
• Ordonner, homogénéiser le mobilier ; 
• Améliorer l’ambiance lumineuse.  

5.2. Objectif, constat et propositions du Grand Lyon, au sujet de la Mobilité  

Objectifs :  
• Apaiser la circulation ; 
• Sécuriser les modes doux.  

Constats : 

•  Manque de cheminements cyclables,  
 � sans continuité (pour relier les berges),  

� à protéger  
Ex : La rue Mérieux pas du tout adaptée aux vélos, en mauvais état,  
� à différencier du trottoir 
Ex : Jean Jaurès 

•  Cheminements piétonniers malaisés : 
 Faible largeur des trottoirs  

Pas de motif de promenade,  
Les arbres du côté peu fréquenté,  
La rue « trop » dédiée aux voitures,  
La rue Merieux en sens unique donne l’impression de cul de sac 

• devrait être la porte d’entrée du quartier  

•  une voie d’accès pour rejoindre le parc de Gerland 

• Le stationnement prend beaucoup de place   
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� mal circonscrit sur la chaussée 

Propositions  
• Minimiser le stationnement ; 
• Elargir les trottoirs ; 
• Créer une voie cyclable continue et sure , 
• Assurer la continuité des cheminements (PMR) ; 
• Dégager les façades commerciales ; 
• Ordonner, homogénéiser le mobilier ; 
• Améliorer l’ambiance lumineuse ; 
• Réaliser sous l’ilot Nord de Fontenay, une centaine de places de stationnement public payantes ; 
• Supprimer prochainement les places en surface ; 
• Accepter que des usagers (75%) aillent se garer ailleurs,  

faute de places disponibles en surface ; 
• Supprimer sous 10 ans : 80 places en surface rue et parking du Vercors.  

Constat d’habitants (présents en 2013 selon les CR) et commerçants : 
• la desserte en transports collectifs n’est pas performante ; 
• Les stationnements sont indispensables au commerce et services existants ; 
• le parking de 130 places sur l’ilot Fontenay sera insuffisant pour répondre aux besoins des 

commerces et restaurants.  

Proposition d’habitants : 
• Conserver le nombre de places de stationnement dans un rayon de 50 m de la place des 

Pavillons ; 
• Rendre les voitures moins visibles.  

Constat des entreprises et commerces, présents : 
Le quartier manque de places de parking pour les entreprises.  
Combien est-ce que cela coûtera aux commerçants d’offrir le stationnement à leurs clients ?  

Réponse municipale aux entreprises  
Chaque entreprise doit avoir normalement un PDE ;  
Encourager à utiliser les transports en commun.  
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5.2.1. La diminution prévue des places de stationnement  
Selon l’analyse de l’étude de 2012, l’aménagement supprimerait plus de 200 places de stationnement en 
surface, alors que l’étude rappelle qu’il manque des places les midi et soirs, pour la clientèle des 
restaurants.  

Le 31/01/2017 www.cil-gerland-guillotière &  Gerland Commerces
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5.3. L’étude municipale sur le stationnement  
Un étude menée à la demande de la municipalité sur le stationnement a fourni les résultats suivants :  

� occupation forte par les étudiants,  
� demande événementielle (Ninkasi, Halle Tony Garnier, Stade Gerland),  
� clientèle des restaurants et des pendulaires,  
� occupation de 50% des garages privés avec des résidents stationnant en voirie,  
� faible taux de rotation, de 150 véhicules stationnant plus de 4h.  300 inoccupés le jour,  
� congestion les midis et soirs de semaine et du samedi.  

Le stationnement est une condition sine qua non de la prospérité des commerces et donc de leur existence 
(no parking, no business). Naturellement, il conviendrait que l’aménagement des quartiers prenne en 
compte les solutions à chacun de ces points.  
C’est pourquoi, Gerland Commerces et le CIL Gerland Guillotière propose à la réflexion des habitants :  

� un stationnement règlementé (avec franchise de temps) pour augmenter le taux de rotation et 
inciter les habitants à utiliser leur garage,  
� un parking pour les étudiants à l’ENS,  
� un immense parking municipal pour les événements et les pendulaires,  
pour les  clients des  restaurants et commerce,  
� conserver le nombre actuel de stationnements ou sinon  
� créer un ou plusieurs parkings proches, d’au moins 300 places ou/et  
� un immense parc relais proche.  
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6. Enquête sur la mobilité et les déplacements  

6.1. Les questions de l’enquête sur la mobilité dans le quartier  
A ce stade, nous avons présenté la seconde partie de l’enquête.  

Mobilité et stationnement

GL Encourager à utiliser les transports en commun
GL Assurer la continuité des cheminements (PMR)

GL Réaliser, sous Fontenay Nord, 100 stationnements publiques payants

GL Supprimer un grand nombre de stationnements en surface
GL Supprimer ultérieurement 100 stationnements, rue du Vercors
GL Améliorer l’ambiance lumineuse nocturne

Hab Instaurer un stationnement règlementé (avec franchise de temps)
Hab Créer un parking pour les étudiants à l’ENS
Hab Déplacer les stationnements à 50m de la place des Pavillons
Hab Créer un parking couvert de 300  places rue du Vercors
Hab Créer un parking relais à la station Gerland (800 places Square Galtier)

Hab Créer un grand parc relais + loin* (voir ci-dessous)

GL = Grand Lyon, Hab= Habitants, dont Commerçants ou CIL

D'autres propositions ?

 *A étage rue Jean Jaurès ou près du Palais des sports 
ou le parking OL à l'angle C. Labruyère et du périphérique, avec navettes...)
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Mobilité et stationnement

GL Encourager à utiliser les transports en commun
GL Assurer la continuité des cheminements (PMR)

GL Réaliser, sous Fontenay Nord, 100 stationnements publiques payants

GL Supprimer un grand nombre de stationnements en surface
GL Supprimer ultérieurement 100 stationnements, rue du Vercors
GL Améliorer l’ambiance lumineuse nocturne

Hab Instaurer un stationnement règlementé (avec franchise de temps)
Hab Créer un parking pour les étudiants à l’ENS
Hab Déplacer les stationnements à 50m de la place des Pavillons
Hab Créer un parking couvert de 300  places rue du Vercors
Hab Créer un parking relais à la station Gerland (800 places Square Galtier)

Hab Créer un grand parc relais + loin* (voir ci-dessous)

GL = Grand Lyon, Hab= Habitants, dont Commerçants ou CIL

D'autres propositions ?

 *A étage rue Jean Jaurès ou près du Palais des sports 
ou le parking OL à l'angle C. Labruyère et du périphérique, avec navettes...)
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6.2. Résultats de l’enquête sur la mobilité  

6.2.1. Les modes de déplacements des participants  

Mode de déplacement

Vélo

20%

T.Collectif

19%Motorisé

26%

A pied

30%

 
Figure 6 - Les modes de déplacement du quartier  

L’enquête sur les modes de déplacement des personnes ayant répondu montre qu’il y a une répartition 
beaucoup plus équilibrée des modes de déplacement que la moyenne lyonnaise. Notamment l’usage du 
vélo est très significatif, en raison probablement des pistes Nord Sud de Gerland considérées comme 
relativement sures pour les cyclistes, même si les pistes de Jean Jaurès, de même couleur que le trottoir, 
peu distinguables et donc peu respectées par les piétons, sont mal entretenues, mal signalisées et très peu 
roulantes. Cette variété contribue sans doute à une bonne analyse des besoins.  
 

6.2.2. Mesures pour une meilleure mobilité  
Ces mesures sont largement plébiscitées.  
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Figure 7  

Un stationnement règlementé avec franchise de temps des places de stationnement de surface éviterait les 
voitures ventouses, sans pénaliser les commerces sur lesquels repose la vie du quartier.  
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6.2.3. Diminution des places de stationnement  
La suppression des places de stationnement est :  
� d’autant moins appréciée que le nombre de places supprimées est plus important,  
� d’autant mieux acceptée qu’il est espéré de recréer ailleurs un nombre équivalent de places.  
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Figure 8  
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Figure 9  

 

C’est pourquoi, les personnes qui ont rempli le questionnaire ont demandé la construction préalable 

de parkings permettant de remplacer les places de stationnement supprimées en surface (cf : Figure 

11).  
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Outre les 100 places du parking de Casino, suite au diagnostic de l’étude menée par la mairie et des 
solutions pour diminuer les voitures ventouses sur les parkings du quartier, il a été proposé 5 
solutions de parking possibles :  
� un parking pour les étudiants (qui occupent de nombreuses places selon l’étude),  
� un parking couvert de plusieurs niveaux (300 places), rue du Vercors à 50m de la place  
(un immeuble y étant prévu dans 10 à 15 ans selon les compte rendu),  
� un parking en sous-sol, à l’emplacement des jardins, avec les mêmes jardins en toiture,  
�un parking relais nécessaire lors des manifestations, square Galtier, lieu terne et de rencontre,  
� un parking plus loin (parking relais actuel ou près du Palais des sports ou dans l’angle du 
périphérique, avec une navette).  

Les personnes ayant rempli le questionnaire ont exprimé leur avis sur la mise en place, préalablement à la 
suppression de places en surface, d’un ou plusieurs parkings de cette liste, comme indiqué par le 
diagramme suivant1.  

Nombre de parkings demandés parmi :
Rue du V er cor s,  sous l es j ar di ns pot ager s,  pour  ét udi ant s E NS,  Squar e Gal t i er ,  P l us l oi n ( ex:  P al ai s des spor t s ou pér i phér i que)
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Figure 10  

Favorable

60%
Favorable

52% Favorable

43%

non prononcé

11% non prononcé

11%

non prononcé

30% non prononcé

30%
non prononcé

25%

Défavorable

18% Défavorable

32%

Favorable

57% Favorable

64%

Favorable

68%

non prononcé

23%

Défavorable

9%Défavorable

25%

Défavorable

20%
Défavorable

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

sous Fontenay

Nord, 100

stationnements

publiques payants

Un parking relais à

la station Gerland

(800 places

Square Galtier)

Un parking

couvert de 300 

places rue du

Vercors

Un grand parking

relais + loin

(Palais des sport,

périphérique avec

navette)

Un parking

multiniveaux (160

places) rue

Challemel Lacour

avec jardins

dessus

Pour les étudiants

à l’ENS

 
Figure 11  

                                                 
1 Dans l’enquête, certains habitants on souhaité que les commerçants puissent participer au financement des frais de parking.  
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La préférence entre les possibilités de parking de remplacement est indiquée par le diagramme ci-avant.  
Une nette majorité s’est prononcé pour l’ouverture de parkings pour compenser la pénurie actuelle de 
places de stationnement et la suppression éventuelle de places en surface.  
La préférence porte dans l’ordre sur :  

� 1) un grand parc relais au square Galtier, près de la station de Gerland,  
� 2) un parking rue du Vercors,  
� 3) un parc relais situé plus loin,  
� 4) le parking prévu sous Casino, puis,  
� 5) un parking à l’emplacement des jardins potagers.  

On note une forte majorité pour le 2 premières solutions.  

6.3. Propositions diverses 
Rappelons quelques propositions indiquées dans le cadre libre de l’enquête, non collectées lors de la 
question METAPLAN.  
Concernant les sens unique, il a été mentionné : un sens unique « rue de St Cloud et rue Mérieux, dans le 
sens Sud-Nord » (comme avant).  
Concernant les parkings, il a été demandé : « un grand parking souterrain pour accéder aux commerces et 
libérer l’accès piéton à la place des pavillons, comme à la confluence. » et « un parking circulaire 
automatisé, comme à St Etienne » (comme nous le suggérerions pour le square Galtier).  
Concernant l’encouragement des modes actifs, il a été suggéré « d’augmenter le nombre de stations 
Vélo’v ».  
Concernant le stationnement, il a été demandé « de mieux contrôler le stationnement les soirs de match ».  

6.3.1. Conclusion de l’enquête auprès de l’assistance (44 réponses)  
Une large majorité des personnes ayant répondu à l’enquête se montrent favorable à la réhabilitation dans 
un avenir proche de la place des pavillons, selon les études présentées en 2013.  
Seul le déplacement de la végétation et des arbres ne rencontre pas la majorité des avis.  
 
La réhabilitation prévue conduirait à la suppression de nombreuses places de stationnement en surface, 
alors que les places manquent pour la fréquentation des commerces et principalement des restaurants, 
comme l’indique une étude municipale et comme tout client motorisé peut le constater. La diminution de 
places disponibles conduirait inévitablement à la disparition d’un certain nombre de commerces et donc 
aussi serait fortement préjudiciable à la vie du quartier.  
Les causes de la pénurie de places, énoncées par l’étude commandée par le Grand Lyon ont été présentées.  
C’est pourquoi les personnes se sont exprimé très majoritairement en faveur de 3 solutions pour 

traiter la pénurie de stationnement :  

� l’instauration d’un stationnement règlementé, avec une franchise de temps, pour lutter contre la 

présence de voitures ventouses due pour partie aux pendulaires et pour partie aux résidents qui 

n’utilisent pas leur garage pour garer leur voiture, tout en favorisant le commerce,  

� la construction préalable à la suppression de places de stationnement en surface de plusieurs 

parkings, d’un nombre de places total compensant le nombre de places supprimées et aussi,  

� la construction d’un parc relais parmi les solutions proposées : (800 places au square Galtier ou 

éventuellement plus loin (près du Palais des sports, ex Parking OL au virage du périphérique avec 

navette ou agrandissement du parc relais actuel.).  

________________________________________ 


