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Réunion de proximité du 4 octobre 2022

Yasmine BOUAGGA
Maire du 1er arrondissement
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Réunion de proximité du 4 octobre 2022

Fabien BAGNON
Métropole de Lyon
Vice-Président - Voirie et mobilités actives



4I Octobre 2022

Réunion de proximité du 4 octobre 2022

Camille AUGEY
Ville de Lyon 
Adjointe au Maire
Emploi - Economie durable et locale - Insertion
- Commerce - Artisanat
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Réunion de proximité du 4 octobre 2022

Chloé VIDAL
Ville de Lyon
Adjointe au Maire
Démocratie locale et redevabilité - évaluation et 
prospective - vie étudiante

La concertation 

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Présentation des modalités de la concertation, premiers retours (plateforme, rencontres mobiles, prochains temps de travail) et objectifs de l’atelier par
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En complément, une enquête usagers réalisée auprès d’un échantillon
représentatif de la fréquentation de la Presqu’île pour mesurer les usages,
ressentis et satisfaction

Comment participer ?

Depuis le 20 juin : toutes les informations sur le projet, une 
boîte à idées et un questionnaire en ligne

9 rencontres dans l’espace public en septembre / octobre
Une rencontre par « première intervention » pour « aller vers » et 
recueillir les avis d’un public potentiellement impacté mais pas 
forcément informé. 

4 réunions de proximité – en octobre
Avec les riverains et les acteurs locaux des deux arrondissements directement 
concernés par les projets d’apaisement pour assurer un espace d’information, de 
discussion et de contributions citoyennes.
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 2068 questionnaires remplis dont 40% par des riverains et 45% par 
des usagers de la Presqu’île

 Les secteurs prioritaires sont les secteurs du 1er arrondissement : 
montée Saint Sébastien, rue de la Martinière et place Rambaud et le secteur 
de 2ème arrondissement : rues Ferrandiere, Tupin, 4 Chapeaux et Thomassin

 En Presqu’île, le problème principal pour les répondants est à 62% le 
manque d'espaces verts ou de végétaux. Dans un espace public 
« redonné » aux piétons, les répondants aimeraient majoritairement pouvoir 
se promener

 Entre Cordeliers et Bellecour, pour améliorer le confort des piétons, il 
faudrait n'autoriser l'accès qu'aux véhicules autorisés (45,5%). 
Pour étendre l'aire piétonne de la rue Victor Hugo à tout le secteur 
Bellecour-Carnot, il faudrait limiter la circulation à certains 
véhicules (31%)

Premiers retours de la plateforme 
citoyenne
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Réunion de proximité du 4 octobre 2022

Delphine Thévenot-Petit
Métropole de Lyon
Cheffe de projet Apaisement Presqu’île

Les éléments clés du projet
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Le Projet

1. Les constats
2. La Presqu’île : portrait de territoire
3. Le projet d’apaisement de la Presqu’île : 

transformation des espaces publics et 
évolution de l’offre de mobilité 
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Apaisement de la Presqu’île – Les constats

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Chloé Vidal et Laurence Boffet
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 Des piétons partout en manque d’espace, des rues 
inconfortables

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

 Un manque de lieux de pause et d’espaces ombragés
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 Peu d’axes piéton avec une très forte intensité de 
passage
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Apaisement de la Presqu’île – La Presqu’île : portrait de territoire

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Chloé Vidal et Laurence Boffet
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La Presqu’île : portrait de territoire

0 100 500 m

29’000 habitants
8’000 emplois

7’500 habitants
26’000 emplois

12’500 habitants
10’000 emplois

 49 000 habitants
 45 000 emplois
 Des secteurs 

différenciés : du 
quartier résidentiel au 
pôle urbain et 
commercial majeur de 
la Métropole

 Une polarité 
commerciale majeure : 
1 milliard d’€ de chiffre 
d’affaires produit par 
2700 établissements 
commerciaux
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 Des déplacements 
très majoritairement 
effectués en 
transport en 
commun et à pied

 425 000 voyages 
depuis/vers la 
Presqu’île chaque 
jour

La Presqu’île : portrait de territoire

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
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Apaisement de la Presqu’île – Le projet

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Chloé Vidal et Laurence Boffet
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Les objectifs

 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
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LES ZONES À APAISER

Le projet prévoit de réglementer la 
circulation sur de vastes zones : 

A : Le bas des Pentes de la Croix Rousse

B : Entre Cordeliers et Bellecour

C - à l'étude : Tout le secteur nord 
(comprend le bas des pentes A) y compris 
Terreaux et le nord de la rue de la 
République

D : Entre Bellecour et Carnot

4 zones plus larges à 
apaiser
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Zones apaisées : Mise en place de secteurs à circulation et/ou stationnement restreint. 
NB : accès maintenu aux services publics, services de secours, livraisons, collecte, etc. 

Typologies d’actions possibles : 

4 zones plus larges à apaiser
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4 tables sur chacun des 4 
réaménagements prévus 
en premières 
interventions dans le 1er

arrondissement 

50 minutes d’échanges 
entre participantes et 
participants

Une facilitatrice ou un 
facilitateur pour vous 
aider

Échanges sur les premières 
interventions prévues dans le 1er

arrondissement 

Secteur
Garet, Arbre Sec, 

Mulet, Neuve

Montée Saint 
Sébastien

Platière, 
Meissonier, 

Longue

Rue de la 
Martinière, 

Place Rambaud

Table 

2

Table 

4

Table 

3

Table 

1 Table 

5

Table 

6

Table 

8

Table 

7
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Réunion de proximité du 4 octobre 2022

Synthèse express : 
Quels principes 
d’aménagement privilégier ? 
Quels points d’attention 
prendre en compte ? 
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Yasmine BOUAGGA

Maire du 1er arrondissement
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Toutes les informations 
et les dates sur :

BONNE SOIREE 
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