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Jean Christian MORIN
2ème adjoint de la Maire du 1er Arrondissement

Bienvenu.es !
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Déroulé de la séance

1

Présentation des 
conclusions et 
questions du 

groupe de travail 
du Conseil de 

quartier Bas des 
Pentes 

Présentation du 
cadre de 

concertation

2

Actions rapides 
prévues dans 

l’ouest de 
l’arrondissement

3



Pensez à couper votre 

micro lorsque vous ne 

parlez pas.

Coupez votre caméra si 

votre connexion n’est pas 

assez stable et si vous ne 

voulez pas être vus !!

• Soyez bienveillant et acceptez les idées sans 
jugement : chacun amène sa pierre à 
l’édifice collectif.

• Ecoutez et laissez parler sans couper 

• Soyez spontané

• Transformez les idées des autres : les idées 
appartiennent au groupe, elles sont sources 
d’inspiration pour tous.

Les règles du jeu

Pour ceux qui sont en visio :
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1

Présentation du cadre 
de concertation



 Des piétons partout en manque d’espace, des rues inconfortables
 Un manque de lieux de pause et d’espaces ombragés

Les constats 



 Des piétons partout en manque d’espace, des rues inconfortables
 Un manque de lieux de pause et d’espaces ombragés

Les constats 



 Des piétons partout en manque d’espace, des rues inconfortables
 Un manque de lieux de pause et d’espaces ombragés

Les constats 



 Des piétons partout en manque d’espace, des rues inconfortables
 Un manque de lieux de pause et d’espaces ombragés

Les constats 



 Peu d’axes dédié aux piétons et avec une très forte intensité de passage

Les constats 
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Delphine THEVENNIT PETIT
Chef de projet – Métropole de Lyon
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 49 000 habitants

 45 000 emplois

 Un lieu d’événements, 

de rencontres, de visites

Place de la Bourse Rez-de-chaussée commerçant

Place Antoine Poncet Skateurs - Place Louis Pradel

Eclairage nocturne place des Terreaux Lugdunum rollers contest Place Bellecour Marché de Noël place Carnot

©lugdunumcontest

Rue Mercière

La Presqu’île : portrait de territoire
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 49 000 habitants

 45 000 emplois

 Des déplacement très 

majoritairement effectués en 

transport en communs et à pied

20%

3%

39%

7%

37%

87%

1%

Flux en échange Flux interne

425’000 

déplacements / jour

120’000

Déplacements / jour

3%

CHIFFRE CLÉ : 

Les près de 50’000 résidents possèdent :

• 15’500 voitures

• 20’000 vélos 

Source : Enquête Ménage Déplacements, 2015

La Presqu’île : portrait de territoire
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 Continuité des axes piétons 
 Extension de la trame : de l’axe piéton à la zone 

apaisée

 Rééquilibrer les rues en faveur des piétons
 Végétaliser, aménager des lieux de pause

Le projet d’apaisement de la Presqu’île 



DGEEP

Cartographie générale du projet d’apaisement Presqu’île
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Secteur Hôtel de Ville

Périmètres de zones 

apaisées et projets de 

transformation de l’espace 

public à adapter selon le 

choix du scénario de 

desserte des bus 

(illustration de l’hypothèse 

scénario B,)

LÉGENDE :

Axe de transit motorisé

Axe de transit motorisé

Site propre sens unique

Passage bus sur voirie – sens unique

Site propre double sens

Passage bus sur voirie – double sens

Voies lyonnaises

Transformation de l’espace public : projets potentiels

Zones apaisées

La Presqu’île à l’horizon 2030 



DGEEP

Cartographie générale des premières interventions

Trame piétonne

Premières interventions

Secteur Hôtel de Ville

Périmètres de zones 

apaisées et projets 

d’espaces publics à 

adapter selon le choix du 

scénario de desserte des 

bus (illustration de 

l’hypothèse scénario B)

A

D

A

B

C

Zones apaisées

A – Bas des Pentes (2023)

B – Entre Grenette et Bellecour (2024)

C – Nord Presqu’île (y compris Bas des Pentes) 

D – Entre Carnot et Bellecour

Les 4 zones apaisées



Axe de transit motorisé

Passage bus sur voirie

Voies lyonnaises

Axe fermé au transit motorisé (invariant)

Axe fermé au transit motorisé (variable)

LÉGENDE :
EXISTANT

PROJET

DGEEP

A – Bas des Pentes (2023)

B – Entre Grenette et Bellecour (2024)

C – Nord Presqu’île (y compris Bas des Pentes) 

D – Entre Carnot et Bellecour

Les 4 zones apaisées
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3 4
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Trame piétonne

Opération d’aménagement

A

B

5

6

8

9

Martinière-Rambaud

Plâtière - Chenavard

Rue de l’Ancienne Préfecture

Place Gourju
Place Vollon – Rue Ste Hélène

Montée St Sébastien

Rue du Garet

Ferrandière - Thomassin

Rue Émile Zola

Premières interventions : opérations d’aménagement 2023-2024



7.3. Secteur centre Presqu’île

Cartographie générale du projet d’apaisement – horizon 2030

Trame véhicules 

motorisés existante

PRESQU’ILE A VIVRE – Apaisement de la Presqu’île

DOSSIER DE CONCERTATION

METROPOLE DE
LYON

PAGE 19

Trame piétonne 

existante
EXISTANT EXISTANT



7.3. Secteur centre Presqu’île

PRESQU’ILE A VIVRE – Apaisement de la Presqu’île

DOSSIER DE CONCERTATION

METROPOLE DE
LYON

PAGE 20

Cartographie générale du projet d’apaisement – horizon 2030

Trames véhicules motorisés projetée scénario A

PROJET

Trame piétonne projetée scénario A

SCENARIO A



7.3. Secteur centre Presqu’île

PRESQU’ILE A VIVRE – Apaisement de la Presqu’île

DOSSIER DE CONCERTATION

METROPOLE DE
LYON

PAGE 21

Cartographie générale du projet d’apaisement – horizon 2030

Trames véhicules motorisés projetée scénario B Trame piétonne projetée scénario B

SCENARIO B

PROJET



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

Scénario A comme première 
étape puis scénario B

N’oublions pas la place Morel 
en tant que zone apaisée !

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 …)

Moins il y a de trafic urbain, 
plus les lyonnais.es se sentiront 

bien



Timeline du projet 



>> Apaisement Presqu’île : concertation

o Ce qui est mis à la concertation:

1. 9 premières interventions : 9 lieux identifiés pour des projets d'aménagements piétons avec des niveaux
d'ambition différents proposés aux habitants

2. 4 zones apaisées : zones plus larges avec là aussi des modalités différentes à concerter : aire piétonne, Zone à
trafic limité, nouveau plan de circulation...

3. Réorganisation des transports en commun : 2 scénarii principaux pour fluidifier le trafic des bus et limiter les
conflits d’usage avec les vélos et les piétons

4. Imaginer la presqu’île dans 10 ans : quels nouveaux usages de la Presqu’île aux mobilités rééquilibrées ? Cf : 
renaturation + vivre ensemble

o Calendrier:

Concertation réglementaire du 20 juin au 30 octobre 2022



>> Comment participer?

• Jeparticipe.grandlyon.com - à partir du 20 juin : 
Toutes les informations sur le projet, une boîte à idées et un questionnaire. La centralisation 

• 9 rencontres dans l’espace public (septembre / octobre)
Une rencontre en proximité par « première intervention »

• Enquête usager (premier temps en septembre)
Réalisée auprès d’un échantillon représentatif de la population de la presqu’île pour mesurer les 
usages, ressentis et satisfaction

• Réunion acteurs locaux
Une ou plusieurs rencontres spécifiques avec les acteurs locaux en septembre/octobre. 

• Comité participatif (à partir de l’automne)
Une instance de citoyens pour réfléchir au devenir de la Presqu’île et à la mise en œuvre des projets 
Rive Droite et Apaisement Presqu’île
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2

Présentation des 
conclusions et 

questions du groupe de 
travail du Conseil de 

Quartier Bas des Pentes



27

Commission piétonisation conseil de 

quartier 

José SCHMELTZ



• 19 membres dans la commission (coordination par José Schmeltz)

• 6 réunions thématiques entre octobre et février 

• Des préconisations organisées autour de 5 thématiques 
1. Nouveaux usages de l’espace public
2. La place de la voiture : accès-stationnement
3. La concertation sur la piétonisation
4. Qualité de vie dans le quartier
5. Adhésion des habitants

Commission de réflexion sur la « piétonisation »
Conseil de Quartier Lyon 1 – Bas des Pentes

• Une commission envisagée comme un premier laboratoire d’idée 
abordant les problématiques potentielles.

• Objectif de rendre lisibles les éléments importants à prendre en compte 
(aux yeux des habitant·es) dans la mise en œuvre comme la concertation.

• Rassembler les avis sans sélection ni objectif de consensus

>



• Vie nocturne/vie des habitant·es
> garantir une cohabitation sereine entre résidents et vie nocturne

• Quel type de quartier veut-on? 
> un quartier vivant et habité (limiter les locations saisonnières) avec une vie de quartier

• Commerces et terrasses > ne pas transformer l’espace public en « terrasse géante »

• Diversité ou uniformisation
> éviter l’uniformisation des rez-de-chaussée et garantir la diversité commerciale

• Nouvel espace de vie et aménagement
> Réinvestir les trottoirs et envisager le « domaine public étendu » : plus de végétation, 
disparition des bordures et potelets
> Vers un nouvel espace de vie extérieur avec modification positive des habitudes

• Sécurité/calme 
> Prendre en compte la question du flux, qui assure une forme de sécurité

• Garage des vélos > Besoin d’une forte augmentation des stationnements sécurisés

• « Être piéton » > Attente d’une sécurisation du flux piéton

• Contrôle/Répression
> Faire mieux respecter les règles (stationnement, circulation, etc.) : besoin de plus de 
moyens humains

Thématique Nouveaux usages de l’espace public



1. Des box et/ou lieux de stationnement des vélos
> Création de box vélos sécurisés sur stationnement véhicule libéré, pouvant être associé 
à des services en rez-de-chaussée.
> ou utilisation de rez-de-chaussée vacants pour installer des locaux sécurisés 

2. Des espaces de détente : occupation non commerciale du domaine public
> identifier des espaces de pause conviviaux, avec du mobilier amovible pour éviter les 
mésusages nocturnes
> des fontaines à eau et toilettes publiques plus nombreuses

3. De nouveaux territoires et espaces de jeux pour les enfants
> à minima des marquages au sol qui permettent de transformer l’espace public en 
espace ludique (à certains moments de la journée)

4. Des espaces verts avec possibilité de parties en potager et/ou verger
> débitumisation de places de stationnement pour créer des espacesés qui puissent ne 
pas être du simple agrément

5. Espaces de sport /musculation 
> Mobilier urbain pour la pratique sportive gratuite

6. Un circuit Lyon City Tram ou balade de quartier
> Mettre en avant le quartier (marchés créateurs, histoire des Canuts, traboules, etc.)

Thématique Nouveaux usages de l’espace public
> Quelques pistes 



Thématique Nouveaux usages de l’espace public
> Quelques pistes 

Rues végétales - Paris

Rues conviviales - Lausanne

Rue espace de jeux - Montreuil

Lieux de micro séjour - Paris

Mobilier modulable - Stockholm



• Maintenir l’accès véhicules résidents, professionnels, secours, etc.
> crainte d’un quartier trop fermé si trop peu de point d’entrée potentiels

• Comment « sélectionner » les véhicules pouvant accéder au quartier ?
> les bornes amovibles comme meilleur moyen de contrôle

• Report modal 
> indispensable qu’une offre adaptée de transport en commun soit proposée et que les 
réflexions sur les itinéraires TC en presqu’île n’éloignent pas trop l’offre des pentes

• Aspects positifs de l’apaisement
> la diminution du trafic constatée avec la fermeture de la rue des Capucins et de la 
Montée Saint-Sébastien est visible et agréable pour les piétons.

• Stationnement/Places de parking
> Nécessité d’un accès prioritaire des riverains aux parking LPA avec tarification accessible
> Nécessité de maintien et intensification des places pour artisans 

• Stationnement en surface
> La suppression des places de surface pose des problèmes de vie quotidienne
> intégrer aussi les contraintes liées aux déménagements…

• Deux-roues motorisés
> La place prise par les deux roues motorisés dans les zones apaisées pose question.

Thématique La place de la voiture : accès et stationnement



Thématique La place de la voiture : accès et stationnement 
> pistes d’entrées/sorties et stationnements 



• Cible et moyens de communication
> consultation la plus large et active possible des habitant·es et « habiteur·trice·s » (tracts, 
réseaux sociaux, affiches, relai conseil de quartier) à l’échelle des quartiers

• Type de concertation
> une concertation active favorisant l’expérimentation (« street hacking ») avec droit à 
l’erreur avant de mettre en œuvre en définitif.
> pas de réunions d’information mais des ateliers de concertation

• Transparence
> rendre public les données brutes avec communication claire au fur et à mesure
> une feuille de route précise sur les actions et porteurs de projets 

• Coordination entre projets 
> donner une visibilité globale avec tous les projets en cours 

• Utilité de la concertation
> Ne pas lancer une concertation sur des décisions qui seraient déjà prises

• Diagnostic d’usage : comprendre les attentes des habitant·es
> Prendre le temps nécessaire pour comprendre les attentes et besoins des riverains afin 
d’en faire la base de conception des futurs aménagements 

Thématique La concertation



Thématique La concertation

Tests programmatiques avant mise en œuvre – Villeurbanne 

Mobilier urbain test – Zurich 

Ateliers de co-construction – Cournon d’Auvergne 



• Avantage possible : un quartier plus calme
> moins de nuisances sonores, notamment la nuit
> diminution de la pollution de l’air 
> facilitation du nettoiement par l’absence de véhicules stationnés

• Limites et « nouvelles » nuisances à prendre en compte 
> crainte sur une augmentation des incivilités, notamment nocturnes
> rodéos scooter et multiplication des livraisons de restauration

• Le « problème » des terrasses 
> crainte d’une colonisation commerciale et festive de l’espace libéré : 

la piétonisation est-elle un préalable à la démultiplication des terrasses ?
> discussions déjà difficiles, voire conflictuelles, avec certains commerçants

quid des autorisations et des sanctions face aux occupations non conformes?
> Actions concertées à mettre en œuvre, comme les « chuteurs »

Thématique Qualité de vie dans le quartier



• Motifs de non-adhésion
> certains membres de la commission ne voient aucun avantage à la piétonisation
> un certain nombre de résidents partiraient du quartier en raison des problèmes d’accès

la fermeture de la Montée Saint-Sébastien est vécue comme une « action punitive »
> sensation d’une « écologie punitive » à transformer en « écologie incitative »

ex: de la Norvège qui pratique stationnement et péages gratuits pour les résidents 

• Se nourrir d’exemples et retours d’expériences
> prendre exemple sur des réussites comme le centre-ville de Pontevedra
> expliciter le mode de fonctionnement de la circulation dans le Vieux-Lyon 
> proposer des retours d’expérience sur des lieux comme la rue Victor hugo

Thématique Adhésion des habitant·es



Thématique La concertation

Centre-ville de Pontevedra

Le vieux Lyon piétonisé depuis de nombreuses années

Rue Victor Hugo Piétonne - Lyon



Merci de votre attention
N’hésitez pas à rejoindre le Conseil de Quartier!
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Actions rapides prévues 
dans l’ouest de 

l’arrondissement



17/06/2022Zoom sur les premières interventions (2023-2024)

Cartographie des projets d’apaisement Presqu’île

Place des Terreaux

Jardin des plantes

Jardin des Chartreux

M

M

Aire piétonne Puits  Gaillot –

Romarin – Ste  Catherine

Sur le secteur des Pentes de la Croix-Rousse une

première zone apaisée (type aire piétonne) est envisagée

dans le secteur rue du Puits Gaillot – rue Ste

Catherine – rue Romarin.

La mise en œuvre de la zone apaisée prévoit le maintien

de l’accessibilité aux riverains, actifs et services, tout

comme l’accès aux livreurs et aux services urbains. Les

modalités de régulation des accès motorisés seront

discutées lors de la concertation.

La mise en œuvre de cette zone apaisée est programmée

pour l’année 2023.
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Cartographie des projets d’apaisement Presqu’île

HIER DEMAIN

Evolution de la Montée Saint Sébastien au cours du temps

AUJOURD’HUI

?

Place des Terreaux

Jardin des plantes

M

M

Montée Saint Sébastien

- Aire piétonne Puits

Gaillot-Romarin,

- Montée Saint Sébastien

- Martinière - Rambaud

Secteur des Pentes de la Croix Rousse

Sur le secteur des Pentes de la Croix Rousse on

retrouve 3 premières

interventions en 2023-2024 :

Zoom sur les premières interventions (2023-2024)



Illustration d’ambiance

Premières interventions : rue Emile Zola (2023)



Illustration d’ambiance

Premières interventions : rue de la Martinière (2024-2025)



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? »



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 ? »
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Merci pour vos contributions !


