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Visite à vélo du quartier de Gerland   
Le rendez-vous a lieu devant la halle Tony Garnier. Nous sommes trois Raymond, Gilles et moi.  
Nous en profitons pour faire le tour du carrefour 
devant le pont pasteur ; Le passage sud qui va sur 
l’avenue Tony Garnier ne pose pas de problème mais 
vaut mieux ne pas lambiner car le feu allant vers le 
sud est court et les voitures sont souvent pressées. 
Par contre dès qu’on veut partir vers le nord, 
nous coupons le tram sans trop de 
signalement et la rue antonin Perrin où 
aucune indication  n’est visible sur la 
chaussée : qui est prioritaire ? Un peu plus 
loin la traversée du pont Pasteur est risquée 
car les voitures venant de l’avenue Leclerc et 
tournant sur le pont Pasteur doivent  nous 
laisser la priorité. Nous en profitons pour aller 
regarder le passage du Boulevard Yves Farge vers la 
place des Docteurs Mérieux, il est vivement conseillé 
d’actionner le feu pour passer car il n’y a aucune 
visibilité lorsqu’on vient de la place des docteurs 
Mérieux.  
 
Pour rejoindre les quais par l’avenue Leclerc, il n’y a 
pas de voie cyclable signalisée et le passage vers le 
parc de la confluence est réservé aux personnes 
informées car difficilement visible. Nous continuons 
pour prendre la rue du Lieutenant-colonel Girard puis 
tournons à droite au bout sur la rue du commandant 
Ayasse pour rejoindre le boulevard Yves Farge.  
Le stationnement en épi n’est pas respecté, les 
voitures se garent perpendiculairement à la 
route dans les deux sens. Une voiture qui 
recule pour sortir du stationnement ne voit 
pas les cyclistes.  
Un panneau sur ce feu permettrait aux cyclistes de 
continuer tout droit sans risque. En continuant vers la 
patte d’oie avec le rue Marcel Mérieux, le 
stationnement en épi sur la petite place est rendu 
encore plus dangereux car les voitures sont surélevée 
et ont du mal à contrôler leur descente (j’ai rencontré 
ce problème et n’ai échappé à l’accident que parce que 
j’étais en train de dépasser un autre cycliste et était 
sur la voie des voitures, il m’a quand même fallu faire 
un écart pour éviter la voiture) ne pourrait-on pas 
supprimer ce rehaussement du parking ?  
 
Nous continuons sur la rue marcel Mérieux et nos engageons tout de suite à gauche sur la rue Maurice Bouchor, 
cette rue fait partie des nombreuses rues mises en contre sens cyclables où le cycliste qui s’engage doit prier pour 
qu’aucune voiture ne passe dans la rue à ce moment-là. Ces cheminements ne sont pas des voies cyclables et ne 
doivent pas être comptabilisées comme telles car les cyclistes n’y sont pas en sécurité. De plus, même lorsque la voie 
est large, un véhicule long qui double un cycliste dans le sens de la circulation peut lui faire une queue de poisson 
(c’est aussi du vécu et cela est loin d’être agréable). Ces voies à contresens cyclable sont dangereuses et ne 
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permettent pas aux cyclistes qui roulent dans le sens de circulation de 
pouvoir remonter un bouchon (grande spécialité lyonnaise) et cela 
provoque des conflits, car les vélos prennent alors la voie à contre 
sens. Heureusement la seule voiture qui s’est engagée dans la rue a 
tourné dans un parking avant notre croisement. Nous prenons l’allée 
Senghor pour continuer sur André Bollier afin de rejoindre la rue de 
Gerland en passant par Jean Jaurès où la grande voie cyclable sert 
trop souvent de stationnement, rendant la circulation cycliste 
dangereuse.  
 
 
En reprenant la rue Clément Marot pour aller sur la zone de travaux 
sur le rue de Gerland. La patte d’oie avec Clément Marot n’est pas 
simple à négocier.  
Rue de Gerland, comme c’est souvent le cas lorsqu’il y a des travaux, 
la circulation cycliste dans cette zone est chaotique et dangereuse. 
Nous sommes parfois obligés de flirter avec les trottoirs et les 
passages piétons. Nous repartons vers jean Jaurès par la rue jean 
Vallier qui est interrompue pour les voitures au niveau de la crèche. 
Nous rejoignons la rue Félizat qui n’est pas très commode à prendre 
en contre sens cyclables mais s’avère plus large que la première 
nommée. Et qui arrive sur la rue Pré Gaudry sur un carrefour pas 
simple à négocier en contresens. On récupère la rue des Girondins où 
la circulation cycliste se fait sur la route ? Nous continuons sur la rue 
Simone de Beauvoir, la rue Clément Marot et retrouvons la rue 
Félizat pour retrouver l’avenue Jean Jaurès par la rue Bollier.  
 
Sur l’avenue Jean Jaurès a été tracé un couloir cyclable. Sa largeur peut donner confiance. Mais il présente 2 
dangers. Régulièrement des voitures doivent s’arrêter. N’ayant pas d’autre possibilité, elles le font sur la piste 
cyclable. Alors, les cyclistes doivent emprunter la voie des voitures, très fréquentée, voire embouteillée.  
Tourner à gauche devient une manœuvre périlleuse, car la voie devenue unique est très embouteillée. Ces 2 
inconvénients n’existaient pas lorsque la piste cyclable était entre le stationnement et le trottoir.  
En conclusion :  
Les dangers apparaissent systématiquement dès lors que les voies ne sont plus dans l’ordre :  
circulation, stationnement, pistes cyclable, trottoir :  
voitures en épi qui reculent, voiture qui stoppent sur la voie cyclable, voitures en stationnement 
qui dépassent, arrêt de bus sur la piste etc… 
Chacune des voies peut alors être séparée de la voisine ? par exemple par de la végétation, une 
différence de hauteur ou par des obstacles que les cyclistes peuvent franchir et ne présentant 
aucun risque pour eux (éviter les murets, les potelets, les bordures verticales etc…, au profit de 
bordure en pente douce, côté cycliste). 
De plus, les DSC dans des rues trop étroites représentent un danger majeur pour les cyclistes, qui 
n’ont plus comme solution que d’éviter leur usage (c’est pourquoi les statistiques révèlent peu d’accidents).  
 
Fin du périple. 17h30.  
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Embouteillage quasi permanent sur Jean-Jaurès rendant les virages à droite périlleux.  

 


