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Votre avis compte ! >> Quels sont les avantages et les inconvénients des 2 scénarios ? Qu’en pensez-vous ?

« Enfin on va corriger 
l’aménagement de la place des 

Terreaux. 
Quid de l’implantation végétale ? »

« Partie nord de la rue de la 
République : ce ne sont pas les bus 
qui gênent les piétons. Trop de rues 

transversales sont motorisées »

« Parler du 
temps parcouru 

de marche et 
non de 

distance »

« La question de 
l’usage mitoyen des 

vélos/véhicules 
pour les deux 

scénarios»

« Vigilance sur les 
scooters/taxis qui 

représentent 
l’essentiel des 

risques »

« Besoin d’éclairage sur 
les voies de report » 

COMMUN AUX 2 SCENARIOS

« Scénario 1 
comme première 

étape puis 
scénario B »

Pour une Presqu’île 
piétonne ! Mais 

permettre l’accès 
aux services, 

professionnels et 
habitants ainsi que 
les autres usagers 

en assurant la 
liaison (parkings, 

connexion de lignes 
de bus extérieurs 

…)



Votre avis compte ! >> Quels sont les avantages et les inconvénients des 2 scénarios ? Qu’en pensez-vous ?

« Permet une plus grande 
place pour le piéton »

« Les quartiers entiers piéton sont 
très agréables et bon pour les 

commerçants. On peut changer 
nos habitudes de transport. »

« Plus de « radicalités » 
dans les aménagements 

de voiries et de TC »

« Impossibilité de prendre le bus 
pour les habitants du nord. 

Problème de distance à pied trop 
importante. »

« Rue Grenette : comment 
seront assurées les livraisons 
tout assurant la fluidité des 

bus »

« Nécessite de mettre préalablement des liaisons 
fortes (BHNS) sur les quais de Saône et du Rhône de 

part et d’autre de la presqu’île sans nécessité 
« d’enjamber » le Rhône »



Votre avis compte ! >> Questions 

• Quelle place pour les autres mobilités (scooters, uber, trottinettes, vélos) dans les zones apaisées ? 

• Où les usagers et habitants de la presqu’île vont se garer ? 

• Report du trafic sur les quais de Saône, quelle nuisances ?

• Usage des parkings publics : Comment fait-on avec les places de parking supprimées ? Comment gérer le 
report sur les parkings souterrains ?

• Est-ce que la ville et le cytral envisagent de créer des navettes électriques qui sillonneraient la Presqu’île 
pour les personnes avec des difficultés de déplacement pour se rendre au centre ville ?

• Parkings : Quels coûts de la transformation des parkings ? Il y aura-t-il des tarifs résidents en souterrains  ? 
Charge à la collectivité ? 

• Est-il possible d’inverser le sens de la rue de la Martinière ? 

• Quid de la rue Lanterne ?



« Nous disposons de très peu 
de données chiffrées sur le 

stationnement des habitants, 
le transit de l’intérieur à 

l’extérieur … Compliqué de 
concerter sans ces chiffres »

« Je ne vois rien sur 
l’élargissement de solutions 

possibles sur les TC seulement 
basés sur l’existant »

« Conserver les mêmes 
logiciels de concertation à 

distance »

« Il faut bien expliciter les voies 
de reports (notamment dans le 
cadre professionnels, artisans, 

commerçants) »

« Un retour négatif suite à une 
concertation réduite et au 
manque de circulation de 

l’information. D’autres moyens 
de communication sont à 

penser : affiches commerces, 
temps d’échanges avec les 
commerçants-artisans (?) »« Pas de temps d’échanges ou de 

pédagogie sur le projet. Bien 
penser à donner les invariants »



Votre avis compte !

« Arrêter de prendre l’espace des 
piétons pour les vélos/trottinettes. 
Prendre sur les voies de voiture »

Question de l’apaisement sonore : 
Comment mettre fin aux véhicules 
bruyants qui génèrent une forme 

de sociale . 

Si la rue Sainte Catherine est 
fermée, la sortie du parking des 

Terreaux serait donc uniquement 
côté Saône ? 

Quid du parking des 
Terreaux réservé aux 

riverains ? 

Que deviendra le 
parking des Terreaux ?



Votre avis compte !

Stationnement des commerçants : 
idée de mettre à disposition des 
badges résidents indexés sur le 

CFE des entreprises

Retours d’expériences d’autres 
collectivités : quelles modalités 

pour la piétonnisation de 
l’Avenue Henri Barbusse à 

Villeurbanne ? Quelle gestion 
des flux de livraison ? 

Se donner le temps de 
valider le bon 

fonctionnement avant 
d’engager des budgets 
(exemple de la reprise 

de la place des 
Terreaux alors que 
nous parlons là de 
réaménager pour 
partie ce secteur).

Aménagements de 
voiries déterminés par 

des typologies 
d’usagers et de 

morphologie 

Le bas des pentes 
devient-t-il piéton ?

Serait-il possible de 
laisser les parkings 
relais TCL ouvert la 

nuit ?



Votre avis compte !

• « Quelle place pour les autres mobilités (scooters, 
trottinettes, vélos) dans les zones apaisées ? »  

• « Est-ce que la ville et le Sytral envisagent de créer des 
navettes électriques qui sillonneraient la Presqu’île pour 
les personnes avec des difficultés de déplacement pour 
se rendre au centre ville ? »

• « Y aura-t-il des tarifs résidents en souterrains  ? »

• « Comment les personnes extérieures au centre-ville 
peuvent venir, si les parkings sont réservés aux 
résidents ? »

ACCESSIBILITE 

AMENAGEMENT 

• « Usage des parkings publics : Comment fait-on avec les 
places de parking en surface supprimées ? Comment gérer 
le report sur les parkings souterrains ? »

• « Est-il possible d’inverser le sens de la rue de la 
Martinière ? »

• « Quid de la rue Lanterne à intégrer dans le périmètre ? »

IMPACTS  

• « Report du trafic sur les quais de Saône, quelles
nuisances ? »

• « Si on piétonnise, qu’en est-il des terrasses, vis-à-vis 
des nuisances sonores la nuit ? » 

• « Où iront se garer les usagers et habitants de la 
presqu’île? »

>> Questions 



Votre avis compte !

• « Comment fait-on pour concerter sur des choses en octobre, alors 
que ces réponses doivent être prises en compte pour les travaux qui 
auront lieu en 2023 ? Cela nous laisse penser qu’il y a beaucoup 
d’invariants et qu’on ne peut rien choisir. Je suis surpris. La 
temporalité ne me laisse pas penser que ce soit possible de prendre 
nos réflexions, idées et remarques en compte. »

• « Quelle confiance peut-on placer en ces temps de concertation ? »

• « Quels sont les invariants physiques ? Quels sont les invariants en 
termes d’intention ? »

• « Comment fait-on pour être au courant des différents rendez-vous 
de concertation ? »

• « Allez-vous nous concerter sur des lieux précis ? »

• « Travaillez-vous sur des cas d’usages ? Des profils types ? Par 
exemple : des personnes non-résidentes de Lyon 1er, des artisans … »

CADRE DE LA CONCERTATION  

GLOBAL  

• « Qu’en est-il de la coordination des décisions de la 
métropole ? Notamment pour ce qui est de la 
végétalisation et de son budget ? »

• « Une étude sera-t-elle faite pour se rendre compte 
de impacts des décisions publiques sur les 
commerces ? Piétonniser pose problème aux petits 
commerces, donc uniformise et dépersonnalise les 
centres-villes. Comment on y remédier ? »

• « Comment travaillez-vous avec les acteurs locaux ? »

>> Questions 



Votre avis compte !

Boîte à idées 

Transport senior et personnes en

situation de handicap au cœur de la

presqu’île (à l’image de Dijon).

Livraison en matinée uniquement

(ou sur des créneaux

spécifiques).

Limiter le transport à

l’intérieur de la presqu’île

aux cars (repenser

concrètement l’usage des

véhicule).

Organiser plus de temps en public

sur les problématiques climatiques,

il reste encore beaucoup de

scepticisme (souvent liées à des

préoccupations économiques …).

Sécuriser les voies vélos

avec des haies

végétales.
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Merci pour vos contributions !


