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Pour conforter les bonnes pratiques, 

résoudre les dysfonctionnements 
existants, et anticiper les évolutions 

du territoire 

Chaponost 
Brindas 

Oullins 
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Phase 1 : 
comptages et 
tables rondes 

Phase 2 : 
diagnostic 

prospectif et 
objectifs 

Phase 3 : 
établissement 

du plan de 
déplacements 

Participants aux tables rondes : Chaponoises et chaponois - Conseil 
des Ainés – Graines de Possible – Association des commerçants - 
Associations Ligne d’Avenir - Objectif Chaponost - Bien vivre à 
Chaponost – Ensemble et Autrement 



Structurer l’organisation des 
circulations automobiles sur 
la commune et aménager les 
voiries en conséquence 
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Maîtriser les flux de 
circulation qui 
traversent la commune  

Circulation motorisée 
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Renforcer l’usage des 
transports collectifs 

Transports collectifs 
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Sécuriser les déplacements 
cyclables 

Vélos 
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Améliorer, sécuriser les 
cheminements piétons  

Piétons 
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Chaponost : Une commune avec un réseau routier 
orienté Est-Ouest vers les voiries structurantes de la 

métropole lyonnaise 

Chaponost 

Brindas 

Oullins 



Des voies de 
circulation 

structurantes 
situées à l’est de 

Chaponost 



Des routes 
départementales 

(RD) 
majoritairement 
organisées en 

est-ouest 

Craponne 
Francheville 

Brignais 

Brindas 

Oullins 

Chaponost 



Des voiries au 
gabarit et  avec 
des contraintes 

locales 
différentes 



L’anneau des 
Sciences, une 
nouvelle voirie 

avec des 
connexions aux 

RD à l’ouest 

Craponne 

Francheville 

Brignais 

Brindas 

Oullins 

Chaponost 
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Des flux de 
circulation 
automobile 

importants sur des 
voiries «adaptées» 

Bd P.P Reydellet Route de la Gare 

mais aussi sur des 
voiries «non adaptées»  

Rue François Chanvillard  
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Chaque jour, environ 7 
véhicules sur 10 sont en 
liaison avec la route de 

Brindas 
et  

1 véhicule sur 10 avec la 
route des Mouilles et le 

chemin du Milon 
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Chaque jour, environ 5 
véhicules sur 10 sont en 
liaison avec la route de 

la Gare 
et  

quasi la même 
proportion entre la route 
des Aqueducs et la rue 

Chanvillard 
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Vers le Sud, le 
trafic est sur la 

route des 
Collonges  



1/3 



1/3 

15% des véhicules roulent à 
plus de 65-70 km/h sur les 
axes : Reydellet–Aqueducs-
Vieille Route-Milon-Stade 
 
 
Dans le centre-ville, 15% des 
véhicules roulent à plus de 
38-39 km/h sur les axes 
Jomand-Justes-Doumer-
H.Bonnet-Gros 

Des mesures de la vitesse des 
véhicules ont été réalisées avec les 
comptages routiers sur une semaine 
au mois de juin 2018 
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Un trafic PL sur les 
axes Rte de 

Brindas (300) – Bd 
Reydellet (200) -Av. 
Devienne (180) et 
Rte des Aqueducs 

(160) 
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Deux lignes TCL, des circuits scolaires, 
une halte ferroviaire et un transport à la 
demande (pour les chaponois âgés de 65 ans et plus 

et les personnes à mobilité réduite) 

2 arrêts principaux : Chaponost Mairie 
(160 montées/jour 2016) et Chaponost 

Gare  (130) 
puis Chaponost Bellevue (60) et Centre 

social (54)  

Un projet de voie bus en approche du giratoire Gare-Caillou 
en nord-sud permettra de faciliter leur progression 
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Des aménagements vélos 
ponctuels mais sans 
véritable continuité  

 
 

Une topographie qui facilite 
une partie des déplacements 
internes à la commune mais 

des liaisons vers la 
Métropole difficiles 

 
 

Des stationnements à 
renforcer à proximité des 

équipements publics 
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Des cheminements piétons pas 
toujours confortables et sécurisés 
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Des espaces pour les 
piétons étroits 
 
Un flux de véhicules de 
l’ordre de 4’100 véh. par 
jour (moy. lundi au 
vendredi) en liaison avec la 
rue Josserand et le chemin 
de Milon. 



1/3 

Deux portions de rue  
 
 
1- Première portion avec desserte 
bus (Josserand à Gare) : 
- Mise à sens unique : pas possible 

avec la desserte bus qui doit être 
maintenue 

- Voie bus réservée : difficile à faire 
respecter avec les accès riverains à 
maintenir 

Quelles mesures d’organisation des circulations peuvent être 
envisagées pour modérer le trafic ? 
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2 – Deuxième portion, sans 
desserte bus (du Chemin de Milon 
à la rue Josserand) 

 
Une mise à sens unique est 
proposée pour maîtriser les flux en 
relation avec le chemin de Milon. 
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Sens unique inversé 
depuis le Ch. de 
Combarembert : 
 Depuis le chemin de 

Milon, la route du Stade 
et la route du Corrandin : 
plus de possibilité de 
prendre la rue Jean 
Perret 

 En venant de la route de 
la Gare, la rue Jean 
Perret est accessible en 
double sens jusqu’au 
chemin du Mondor 
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Des cheminements 
piétons à sécuriser 
dans une logique de 
liaisons piétonnes vers 
le centre-ville.  
 
Sur la partie nord de 
l’axe,  environ 1’300 
véhicules par jour en 
sud-nord et 1’000 en 
nord-sud. 
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Une proposition de mise à sens 
unique de la rue Etienne Gros du 

giratoire Jomand jusqu’au 
croisement Perret-Gilbertin permet 

de récupérer de l’espace pour 
sécuriser les cheminements 

piétons (traitement de l’axe pour 
dissuader des éventuelles vitesses 

élevées). 
La desserte locale des riverains 

sera légèrement modifiée en sud-
nord 
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Des cheminements piétons difficiles 
avec des voies à double sens, sans 
trottoir ou espace sécurisé pour les 
piétons. 
Un trafic continu aux périodes de 
pointe. 
 
Sur la rue François Chanvillard : 
environ 3’300 véhicules par jour en 
moyenne du lundi au vendredi 
Sur la rue Favre-Garin : environ 630 
et  
sur la rue Jean-Eugène Culet : 230 
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Un espace devant le restaurant à récupérer pour éviter 
une circulation des voitures et valoriser cet espace 
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Des cheminements piétons 
difficiles sans trottoir ou 
espace sécurisé 
Des charges de trafic : 
- Chemin de Charmanon : 

290 véhicules/jour en 
moyenne du lundi au 
vendredi 

- Rue Jacques Gailleton : 
700 véhicules/jour 

 
Un trafic principalement aux 
heures de pointe. 
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Une proposition de mise à sens unique des deux chemins 
Landes et Charmanon pour modérer les flux 

La desserte locale des riverains sera légèrement modifiée 
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Des cheminements piétons 
difficiles avec des voies à 
double sens, sans trottoir ou 
espace sécurisé 
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Un carrefour avec des pertes 
de priorités sur l’axe principal, 
avec des manques de visibilité, 
des traversées piétonnes peu 
sécurisées. 
 
7 accidents en 2018, point dur 
le plus accentogène sur la 
commune (hors la Route de 
Brignais). 
 

Une proposition de mise en 
place de feux tricolores pour 

sécuriser les traversées 
piétonnes et vélos 
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Des mises à sens unique qui permettent 
de récupérer de l’espace pour les 

cheminements piétons 
Des réaménagements d’axes 

progressifs sur la commune pour 
sécuriser les traversées, les 

cheminements vers le centre-ville, vers 
les établissements scolaires, vers les 

arrêts bus... 
 

Par exemple : Avenue Devienne, rue 
Etienne Gros, Place Valette, rue Favre-
Garin, rue Chanvillard, rue du Stade... 
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Un plan de circulation qui se base sur les 
mobilités traditionnelles mais qui doit 

également communiquer, promouvoir le 
développement de nouvelles formes de 

mobilité partagée et solidaire : 
covoiturage, pédibus, vélobus... 
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