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Déroulé de la soirée

Démarche apaisement St Sébastien
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Localisations des comptages

Direction de la mobilité urbaine 17/03/2021Analyse comparative vitesse / trafic



4926

Avant fermeture de Sergent Blandan
Après fermeture de Sergent Blandan

3230

Flux de véhicules (moyenne Jours Ouvrables)
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Flux Rue Gentil :
7451 véh/j > 6368 véh/j

3759 1108

Direction de la mobilité urbaine 17/03/2021Analyse comparative vitesse / trafic
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Proportion de véhicules >30 km/h (Jours Ouvrables)

36% 39%

22% 34%

Avant fermeture de Sergent Blandan
Après fermeture de Sergent Blandan
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Analyse comparative – Vitesse / Trafic
Direction de la mobilité urbaine
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Contexte et objectifs

• La montée St Sébastien est
o à sens unique dans le sens descendant entre la 

rue Magneval et la rue Imbert Colomès
o à double sens de circulation entre la montée 

Imbert Colomès et la rue des Capucins

• La montée St Sébastien est une voirie peu  
confortable pour les modes actifs avec :

• des trottoirs étroits
• une chaussée circulée ne permettant pas une 

mixité sécurisée entre vélos et automobilistes

La présente étude a pour objectif de regarder la mise à 
sens unique de cet axe sans inclure la place Croix 

Paquet dans la réflexion.
Cette mise à sens unique a pour intention d’apaiser les 
circulations dans le quartier mais aussi de donner 

plus de place aux autres modes actifs.

Périmètre opérationnel
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Diagnostic de la situation actuelle : Déplacements et sécurité

En heure de pointe, sur la section de St Sebastien située
entre Imbert Colomès et Burdeau, on constate entre 400
et 500 véhicules. Sur la place Croix Paquet, le trafic est
plus conséquent avec environ 550 et 600 véhicules.

Accès Croix Rousse Montée de la Boucle

Rue Eugène  
Pons

St Sébastien
Cours Giraud

Tunnel  
Terme

Montée 
des Esses

PLATEAU DE LA CROIX 
ROUSSE Montée 

Bonafous
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Sur la section à double sens, sur certaines sections, les
cheminements piétons sont très inconfortables avec des
largeurs de trottoir en dessous des normes
minimales. Cet aménagement amène, de ce fait, de
nombreux piétons à cheminer sur la chaussée en conflit
direct avec les automobilistes.
Sur la section à sens unique, les trottoirs sont aux normes.

Sur St Sébastien, au sud de l’escalier menant au métro
Croix Paquet, on constate environ 600 piétons par heure
de pointe.



Circuits de collecte

Sur le secteur, la collecte se fait grâce à 2 rondes différentes :
� Le 1er qui traite la rue Leynaud et la rue des Capucins + la rue des Fantasques
� Le 2ème qui traite la rue Burdeau et la rue Imbert Colomès

Sur le secteur, les véhicules utilisés sont 19 tonnes Voies Étroites, plus petits que les véhicules standards

Circuit collecte
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L’ensemble des scénarios étudiés

Scénario sens 
descendant 
intégral

Scénario sens 
montant intégral

Scénario tête 
bêche sortant 
d’Imbert Colomès

Scénario tête 
bêche entrant dans 
Imbert Colomès

Scénario tête 
bêche sortant de 
Burdeau

? ? ? ??
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Scénario sens 
descendant intégral

Etudié

?

Etudié

?

Scénario Tête bêche sortant 
d’Imbert Colomès

Ces deux scénarios ci-contre 
ont été étudiés par les 
services mais ne seront pas 
retenus.
En effet la giration St 
Sébastien – Fantasques est 
non réalisable par le service 
de la collecte et les 
pompiers avec risque de 
renversement y compris 
micro benne.

Collecte :
. Surcoût budget de 
fonctionnement + 120 000 € 
par an avec mise en place 
d’une micro benne pour 
assurer 100%
. Augmentation du temps de 
travail pour 8 agents
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2 scénarios étudiés8

Proposition de ne pas retenir ces 2 scénarios pour les raisons suivantes :
. de sécurité (accès pompier) et risque de renversement benne à ordures
. Mise en place de moyens supplémentaires de collecte avec surcoût évalué à 120 000 €



Les 3 scénarios restants

Scénario sens 
descendant 
intégral

Scénario sens 
montant intégral

Scénario tête 
bêche sortant 
d’Imbert Colomès

Scénario tête 
bêche entrant dans 
Imbert Colomès

Scénario tête 
bêche sortant de 
Burdeau

? ? ? ??
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Voirie _ points de vigilance

Ces 2 scénarios nécessitent des travaux
d’accompagnement de mise en sens
unique montant sur la section Magneval –
Bodin.

Le carrefour St Sébastien / Magneval devra
être redessiner pour permettre le croisement
en sécurité des véhicules et vélos.

St Sébastien devra être réduite pour mieux
marquer la mise en sens unique de cet axe et
éviter que les véhicules s’insèrent dans une
voie en sens interdit ou stationnent sur
chaussée.

Scénario Tête bêche sortant à Burdeau 
Scénario Sens montant intégral
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Scénario Tête bêche entrant dans Imbert Colomès
Scénario Sens montant intégral
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Voirie/collecte _ points de vigilance

Pour éviter de grands détours ces 2 scénarios nécessiteraient une inversion de Leynaud Capucins avec 
une reprise lourde des girations pour assurer la collecte.
Nos matrices de giration indiquent que la BOM 19t VE peut passer sous conditions de travaux et de 
repose de mobiliers adéquats, sans garantie.
La nouvelle giration descendante Leynaud/Grande-Côte introduit un point noir de collecte (manœuvre 
descendante en pente sur revêtement glissant avec un poids lourd).
Le camion pompier échelle aura des difficultés à faire les girations, comme c’est le cas aujourd’hui.



Cout approximatif : 
40 000 € pour ce 
carrefour entre 
Leynaud et Coysevox

Scénario Tête bêche entrant dans Imbert Colomès
Scénario Sens montant intégral

Voirie/collecte _ points de vigilance : Les aménagements à réaliser sur 
Leynaud et Capucins : Reprendre les 7 carrefours pour permettre la giration de 
la benne à ordures

Il y a 7 girations à 
étudier
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Bilan des aménagements et impact sur collecte13



Synthèse14
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Comment réinventer l’expérience usager 
dans la montée Saint Sébastien ?

Comité de suivi Capucins
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Merci pour vos contributions !

Démarche apaisement St Sébastien


