
6  | CHAP’INFO # 61

DOSSIER DOSSIER

> Quel a été le point de départ de 
votre démarche ?  
Nous avons voulu initier cette démarche à 
la suite de l’abandon contraint du projet de 
contournement sud de la commune par le 
Département du Rhône, mais pas seulement. 
Depuis 2014, la commune a enregistré de 
nombreuses demandes liées à des questions 
de circulation intra-muros. Chaponost 
fait également l’objet d’un transit de flux 
pendulaires de par sa situation en marge de 
la métropole. La commune est ainsi traversée 
par trois routes départementales (RD75, 
RD50 et RD342) qui drainent des milliers de 
véhicules par jour, sur des voiries qui ne sont 
pas toujours adaptées, augmentant ainsi le 
sentiment de vitesse et d’insécurité ressenti par 
certains riverains, piétons et cyclistes, malgré 
les actions mises en place régulièrement par 
la police municipale. Conscients de cette 
problématique majeure, nous avons souhaité 
mener une démarche d’amélioration. Nous 
nous sommes donc fait accompagner du 
cabinet Transitec afin d’élaborer un plan de 
circulation. 

> Quelles étapes le projet a-t-il suivi ?  
Dès le départ, nous avons choisi de mener 
ce projet en concertation avec la population. 
Pour cela, nous avons organisé plusieurs 
tables rondes avec  les Chaponois qui avaient 
émis des remarques ou doléances auprès 
des services de la Mairie depuis le début du 
mandat, mais aussi avec plusieurs associations 
de la commune : l’association des commerçants, 
Graines de possibles, Ligne d’Avenir, Objectif 
Chaponost, Bien vivre à Chaponost, Ensemble 
et Autrement ou encore le Conseil des Aînés.  
Six réunions ont ainsi été organisées entre mai 
et l’automne 2018. Nous avons également pris 
appui sur des comptages réalisés durant le 
mois de juin 2018 et les années précédentes.  
Le cabinet Transitec a ensuite dressé un état 
des lieux précis, avant de livrer un premier 
diagnostic prospectif et plusieurs scenarii 
sur différents secteurs identifiés. Nous avons 
ensuite fait le choix de présenter un scénario 
sur chaque secteur étudié, à l’occasion d’une 
réunion publique organisée le 6 mars 2019 
à la salle des fêtes, en présence de plus de 
150 participants. La présentation réalisée à 

Interviews croisés

Grégory Nowak, 
adjoint chargé de la 
sécurité, de la circulation, 
des transports et 
des réseaux de 
communication 

Apaiser et mieux 
partager l’espace 
public
Sa position géographique privilégiée, à proximité 
de la métropole lyonnaise, son cadre de vie, et ses 
infrastructures font de Chaponost une commune 
attractive où la question des déplacements 
constitue une préoccupation majeure. La ville a 
donc souhaité réaliser une étude afin d’élaborer 
un plan de circulation. Retour sur une démarche 
menée depuis plusieurs mois en concertation avec 
la population.
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cette occasion a ensuite fait l’objet d’une période de 
concertation, entre le 11 mars et le 12 avril, à l’occasion 
de laquelle les Chaponois ont pu s’exprimer à l’accueil 
de la Mairie, sur le site Internet et lors d’une permanence 
des élus organisée sur le marché le dimanche 17 mars 
dernier.  Plus d’une centaine d’avis a ainsi été collectée 
et analysée par Transitec afin de tenir compte des 
remarques formulées qui concernent principalement :

• la demande de mesures en faveur de la modération 
et du contrôle des vitesses et de la sécurisation des 
cheminements piétons et vélos ;

• des inquiétudes vis-à-vis des mises en sens unique 
de circulation sur les rues Etienne Gros, Jean Perret 
et le secteur de l'Orme ;

• l’aménagement du boulevard Reydellet qui est 
considéré comme accidentogène en raison de 
vitesses élevées et de dépassements non-autorisés.  

> A quels objectifs le plan de circulation 
répond-il ? 
Le plan de circulation a vocation à conforter et renforcer 
les bonnes pratiques, résoudre les dysfonctionnements 
existants, mais aussi anticiper les évolutions du territoire 
et l’organisation des circulations. Il répond ainsi à plusieurs 
objectifs : 

• réduire et modérer les vitesses de circulation,

• hiérarchiser l’organisation des circulations 
automobiles sur la commune et aménager les 
voiries en conséquence, tout en maîtrisant les flux 
de circulation qui traversent la commune,

• renforcer l’usage des transports collectifs,

• favoriser et sécuriser les déplacements cyclables, 

• améliorer et sécuriser les cheminements piétons.
Nous devons cependant être conscients que s’il a 
vocation à apporter des améliorations sur l’ensemble de 
la commune en matières de vitesse et de circulation, il 
ne pourra pas pour autant répondre à l’ensemble des 
problématiques individuelles. C’est donc bien l’intérêt 
général qui a été pris en compte dans son élaboration. 

Jean-Louis Gergaud, 
Vice-président de 
la Communauté de 
Communes de la Vallée 
du Garon, chargé de la 
voirie communautaire 

> Quel rôle la 
Communauté de 
Communes de la Vallée 
du Garon joue-t-elle aux 
côtés de la commune de 
Chaponost ?   
La Communauté de Communes 
de la Vallée du Garon (CCVG) est 
chargée d’assurer la gestion des 
190 km de voirie qui constituent 
le réseau intercommunal.

Dans ce cadre, elle conduit 
notamment des programmes 
de travaux relatifs à la création 
ou la requalification de voies. En 
moyenne sur le mandat, 1,5 M€  
sont consacrés tous les ans à 
ces travaux, déterminés selon 
un ordre de priorité prenant en 
compte la réalité des besoins des 
communes, considérés à l’échelle 
du territoire intercommunal. La 
commune de Chaponost étant 
marquée par des trafics de transits 
importants, des aménagements 
visant à améliorer la circulation au 
sein de la commune apparaissent 
comme nécessaires.

> Comment sera réalisée la 
mise en œuvre du plan de 
circulation ?   
Le plan de circulation de la 
commune de Chaponost 
entrera dans une phase 
opérationnelle de mise en 
œuvre dans les prochains 
mois. Les aménagements ne 
pourront pas tous être réalisés 
en même temps. Ils feront l’objet 
d’un programme pluriannuel 
de travaux qui fera l’objet de 
réajustements chaque année.
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Pourquoi changer ?
Un état des lieux révélateur du fonctionnement des déplacements 
Le diagnostic établi par le cabinet Transitec a permis de mettre en avant le fonctionnement des 
déplacements. Si la commune est traversée en son centre et ses quartiers par un réseau routier 
permettant de rejoindre les axes structurants à l’échelle de la Métropole, la hiérarchisation de ce 
réseau manque de cohérence, y compris dans l’aménagement des voiries. 

Avec environ 46 300 véhicules (double sens) coupant chaque jour un cordon ceinturant 
la commune, les flux journaliers de véhicules empruntent de nombreuses voiries qui ne 
sont pas toujours adaptées. 

Les transports en commun, les aménagements cyclables et piétons méritent, quant à 
eux, d’être renforcés et développés. Client – Localisation – Nom de l’étude 

Trafic au cordon de la commune et principaux flux de transit

Figure 1
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Si une partie des automobilistes respecte les limitations 
de vitesse, d’autres circulent au-dessus des vitesses 
autorisées : 

15% roulent à plus de 65-70km/h  
sur les axes Reydellet, Aqueducs limités 
à 50 km/h, mais aussi sur des voiries peu 
adaptées comme la Vieille route, le chemin 
du Milon ou encore la rue du stade.

15% circulent à plus de 38-39km/h, dans 
des zones limitées à 30 km/h dans le 
centre-ville sur des axes comme Jomand, 
Justes, Doumer, Bonnet et Gros.

CIRCULATION ET 

vitesses dépassées
CIRCULATION ET 

usages à renforcer

CIRCULATION ET 

projection nécessaire

Aux côtés de la voiture, d’autres modes de déplacement 
sont présents sur le territoire, notamment en matière 
de transports collectifs. La commune compte 2 lignes 
TCL, des circuits scolaires, une halte ferroviaire avec le 
tram-train et un transport à la demande à destination 
des chaponois âgés de 65 ans et plus et des personnes à 
mobilité réduite. 

9% des déplacements des actifs de Chaponost 
se rendant dans la métropole et 21% des 
personnes venant travailler à Chaponost se 
font en transports en commun. 

Un projet d’aménagement d’une voie de bus en 
approche de la route de la gare devrait permettre de 
faciliter leurs déplacements. 

Si l’usage du vélo se renforce de plus en plus, les 
aménagements présents sur la commune sont ponctuels 
et il n’existe pas de véritable continuité sur le territoire et 
en liaison avec les communes voisines. 

Les cheminements piétons doivent également être 
améliorés en raison d’itinéraires pas toujours confortables 
et peu sécurisés.

A l’horizon 2030, l’Anneau des sciences devrait voir le jour et comprendre différents 
échangeurs qui se connecteront aux routes départementales, permettant ainsi l’accès au 
réseau structurant de l’agglomération lyonnaise, à partir de la porte de Beaunant. La créa-
tion de cette infrastructure s’accompagnera d’une requalification de la RD342. Cependant, 
à ce stade des études, la commune mobilise le Département et la Métropole, car les voies 
de raccordement à la future porte de Beaunant ne sont pas adaptées. 

D’autres projets structurants sont également en train de se concrétiser ou en cours 
d’étude tels que la création d’un nouveau terminal du métro B, au centre hospitalier Lyon 
Sud ou le nouveau projet de ligne de métro E entre Lyon et la gare d’Alaï à Francheville.

Dans ce contexte, un maillage continu et cohérent du réseau de transports collectifs appa-
raît tout à fait déterminant pour une meilleure connexion entre les lieux de résidence et 
de travail. C’est dans cet objectif que la commune a saisi le Sytral afin de travailler sur le 
développement des transports en commun qui desservent la commune. Elle a également 
sollicité le Sytral afin que soit étudié la création d’un parc relais en amont du secteur agglo-
méré de son territoire. 
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Quels changements ?
Un plan de circulation pour apaiser et mieux partager l’espace public 
A l’appui des éléments mis au jour par l’état des lieux, et des objectifs définis, la commune a 
choisi de placer au cœur de l’élaboration du plan de circulation la maîtrise du trafic de transit sur 
l’ensemble des axes potentiels en bordure ou à l’intérieur de la commune et en parallèle réaliser 
des aménagements permettant de réduire les vitesses et de sécuriser les modes doux.

Des secteurs 
identifiés comme 
prioritaires 
A l’issue de l’état des 
lieux, du diagnostic et de 
la concertation, plusieurs 
secteurs ont été identifiés 
comme prioritaires en raison 
de flux de circulation trop 
conséquents et/ou inadaptés. 

Client – Localisation – Nom de l’étude 

Mesures

Figure 21
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Modes doux et cheminements piétons, fils rouges du plan de circulation 
Les modes doux et les cheminements piétons constituent un enjeu majeur du plan de circulation. Ils ont ainsi été pensés 
tel un fil rouge, dans les différents projets de réaménagements du réseau routier. 

En matière de maillage cyclable, des aménagements sont à prévoir afin de : 

• Réaliser le bouclage de la voie « modes doux » 
route des Collonges, dont les travaux sont en cours, 

• Sécuriser les cheminements vélos sur des axes tels 
que l’avenue Devienne qui fait actuellement l’objet 
d’une requalification échelonnée entre 2019 et 
2021, 

• Créer une continuité sur l’ensemble du territoire 
communal grâce à l’inscription de voies douces au 
PLU, voté fin 2018, 

• Aménager des bandes cyclables en dehors de la 
circulation automobile.

Les cheminements piétons apparaissent 
eux aussi comme une priorité. Des mises 
en sens unique permettront de récupérer 
de l’espace pour ces cheminements, 
des réaménagements progressifs seront 
opérés pour sécuriser les traversées, les 
cheminements vers le centre-ville, les 
établissements scolaires ou les arrêts de bus 
sur des voiries telles que l’avenue Devienne, 
la rue Etienne Gros, la rue du Stade et la 
place Valette. 

Client – Localisation – Nom de l’étude 

Mesures

Figure 21
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Une mise en œuvre échelonnée dans le temps
Plusieurs voiries devraient faire l’objet de passages en sens unique qui s’accompagneront d’aménagements permettant 
aux piétons et aux vélos de retrouver une place au sein de l’espace public, tout en dissuadant d’éventuelles vitesses 
élevées. 

Boulevard Reydellet 
Cet axe a fait l’objet de nombreuses remarques pendant la concer-
tation et il a été demandé à la CCVG d’étudier un aménagement 
permettant de réduire la vitesse et de mieux sécuriser les vélos et 
les piétons. 

Un premier projet pourrait être réalisé dès 2020 sur 
cet axe de plus de 1km en attendant un projet de 
requalification plus important.

Carrefour Chausse-Joffre
Afin de régler le problème de visibilité 
du trafic provenant de la rue Chausse 
et des traversées piétonnes très peu 
sécurisées, et après plusieurs modifica-
tions déjà testées, la seule solution pour 
prévenir la dangerosité du carrefour 
Chausse / Joffre est dorénavant  
l'installation de feux intelligents.

Plusieurs voiries devraient 
faire l’objet de passages 

en sens unique qui 
s’accompagneront 
d’aménagements 

permettant aux piétons et 
aux vélos de retrouver une 

place au sein de l’espace 
public, tout en dissuadant 

d’éventuelles vitesses 
élevées. 

d’ici la fin du 1er semestre  2020PHASE n°1

Chemin de Charmanon - Chemin des Landes
Si des charges de trafic plus faibles sont enregistrées sur 
ce secteur, le trafic n’en reste pas moins dense aux heures 
de pointe sur des voiries étroites, souvent à double sens et 
permettant difficilement un cheminement piéton.

Le plan de circulation prévoit donc une mise en sens unique 
entre le chemin de Charmanon et le chemin des Landes afin 
de modifier les flux entrants sur la commune et de reporter 
le trafic sur des axes plus adaptés.

Rue Etienne Gros
Une mise en sécurité des cheminements piétons et vélos apparaît 
nécessaire, dans une logique de liaisons piétonnes vers le centre-
ville. La rue Etienne Gros passera pour partie  en sens unique, avec 
également  des aménagements pour limiter la vitesse sur la rue  
J. Perret, entre la rue Etienne Gros et le chemin de la Bonnette.
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Secteur de l’Orme
Sur le secteur de l’Orme, les études menées ont permis de 
mettre en avant la difficulté et la dangerosité des cheminements 
piétons, dûs à la présence de nombreuses voies à double sens, 
sans trottoir ou espace sécurisé. Le trafic se révèle également 
particulièrement dense et continu en période de pointe, sur des 
voiries non adaptées car très étroites.  Il est proposé de supprimer 
la circulation sur la place Valette. L’ensemble de la place sera ainsi 
réaménagé pour valoriser l’espace public et lui redonner vie. Les 
rues Culet, Rouillat et Cartier, très étroites, seront mises à sens 
unique pour limiter les conflits avec les piétons ; à phaser avec les 
projets de construction sur les rues Culet et Rouillat.

Plusieurs secteurs devront faire l’objet 
d’une programmation en raison de travaux 
de reprofilage et de reconfiguration 
importants. 

L’avenue Devienne fera ainsi 
l’objet de travaux échelonnés en 
2 phases : 2019 et 2021. 

Dans la même lignée, la rue du 
Stade, l’avenue de Verdun, rue 
Jean Perret, l’avenue Paul Doumer, 
etc. feront eux aussi l’objet de 
travaux de requalification.

Des réaménagements en lien avec les opérations de développement urbain de la commune
En raison de l’inscription au PLU de futurs projets d’urbanisme, les secteurs de Bellevue/Doumer et de Chanvillard/Favre 
Garin devraient également voir la réalisation d’aménagements spécifiques.  Dans le cadre de la concertation, plusieurs 
personnes se sont exprimées sur les propositions de mise à sens unique des rues Chanvillard et Favre Garin. Il a été 
décidé de ne pas réaliser les mises à sens unique proposées dans l’immédiat mais de mettre l’aménagement de ces 2 
rues en lien avec l’opération d’urbanisme prévue sur le Clos Jaillard Favre.

Lors de la concertation, d’autres secteurs ont été indiqués comme nécessitant des 
aménagements ou des propositions d’actions plus générales sur la circulation à 

Chaponost. Ces remarques sont conservées et pourront être reprises en fonction 
des projets futurs de travaux. A l’inverse, certains aménagements prévus initialement 
comme sur le chemin du Devais ont été laissés de côté suite à la concertation, et 

également en lien avec des aspects techniques (ramassage ordures ménagères, etc.).

Rue Jean Perret
Avec une moyenne de 4 000 véhicules/jour en semaine, cette voirie 
supporte un trafic pendulaire en liaison avec le chemin du Milon 
et la rue Josserand. La réflexion sera poursuivie pour voir quels 
aménagements peuvent être réalisés et si la mise à sens unique de 
certaines portions est envisageable, l’objectif étant de prendre en 
compte le fonctionnement des activités existantes.

URBANISME ET SÉCURITÉ

qui va se décliner sur plusieurs années PHASE n°2

Rue F. Perraud / Route du Caillou
La rue F. Perraud passera en sens 
unique dans l’objectif de bloquer les 
flux de circulation entrants sur la 
commune, tout comme une partie de la 
route du Caillou du côté du secteur de 
la zone d’activités. 

Sur la rue Perraud, le passage en sens 
unique permettra de créer des places 
de stationnement complémentaires à 
proximité des écoles et du Centre social.

Retrouvez tout le 
dossier sur 

mairie-chaponost.fr


