
 

 

 

COMMISSION VELO 

COMPTE RENDU DE LA VISITE A VELO LYON GUILLOTIERE et JEAN MACE. 

Date : 18 mars 2021, 10h.  

Participants : Damien Ficheux, Gérard Faivre, Pierre Schmutz. 

 

1) Depuis le carrefour des Avenue Faure, Gambetta,, nous suivons la  bande 

cyclable sur la rue Dugesclin ; 2 camionnettes d’artisans sont garées sur la bande. 

2) Peu après le carrefour avec la Grande rue de la Guillotière, nous continuons 

sur la rue Rachais alors que  2 ouvriers sont en train d’installer au niveau des arceaux 

vélos à gauche complétés par le nouveau logo des trottinettes électriques. Les 

promesses de maîtriser leur stationnement  deviendraient réalité !. 

3) Au bout de la rue Rachais, un immeuble en construction empiète sur la bande 

cyclable : plots en béton et flèche (modeste) déviant les vélos= louable effort pour 

protéger les piétons sur une zone de travaux. Remarque générale pour LYON :on peut 

observer un net progrès partout ailleurs pour gérer la sécurité des cyclistes dans les 

zones de travaux . 

4) Rue Domer : la bande côté sud est squattée par 2 camionnettes ; la bande 

côté nord est restée libre car elle est protégée par une bordure en pierre. La bande 

cyclable se trouve des deux côtés de la rue. 

5) Après la rue Marc Bloch, les bandes disparaissent alors que la circulation aux 

abords de la place Jean Macé est  plus dense. Il serait judicieux de tracer une bande 

jusqu'à la place et de marquer avec des pictogrammes « Vélos » la traversée de cette 

place , d’une part jusqu’à l’avenue Berthelot dans la direction de l'avenue Jean Jaurès 

sud , et d’autre part jusqu’à la rue Raoul Servant derrière la mairie. Il nous paraît utile 

de transformer le contresens de la rue Servant en piste cyclable lorsque le 

commissariat sera déplacé et de le compléter jusqu'à l'Avenue Berthelot pour faciliter 

la continuation après l'avenue Berthelot ( actuellement les vélos doivent passer de 



droite à gauche en coupant la fille de voitures pour récupérer la piste cyclable le long 

de la voie ferrée). 

6) Nous suivons l’excellente piste bidirectionnelle de la rue Servant le long de la 

voie ferrée ; le croisement avec le Bd Y Farge au niveau  du pont de chemin de fer est 

dangereux, mais bien protégé suite à des travaux demandés  précédemment même si 

il faut rester sur ses gardes dans cette zone, de même pour la traversée avec feux 

spécifiques de l’avenue  Leclerc. 

7) Sur les quais bas en amont du pont Galiéni stationnent 2 imposants bateaux  à 

passagers, côte à côte ; plusieurs de ceux-ci , jusqu’au pont de l’Université peuvent 

être ainsi à l’amarre ; et pendant la saison touristique leur approvisionnement par 

des semi-remorques et le débarquement de passagers depuis les cars se fait en 

stationnant sur la voie verte –piétons et vélos- ce qui perturbe largement son usage 

et crée des situations dangereuses. 

Il serait judicieux d’inverser la voie verte cyclable et la zone pavée sur environ 300 m 

entre le pont Gallieni et la montée vers l'université, comme ce qui a été réalisé en 

aval du pont de l’Université afin que les véhicules se garent près des bateaux et ne 

soient pas tentés de se garer sur la zone cyclable comme c'est souvent le cas 

actuellement ;  de plus cela oblige  actuellement les personnes des véhicules 

stationnés sur les pavés à couper la zone cyclable qui est très passante. 

 Nous espérons que la piste cyclable le long des quais soit prolongée jusqu'au pont 

Gallieni et même au- delà si cela  est possible 

 Fin du parcours  à 11h05.  
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