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PARTIE 1

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE

2

UN TRAVAIL COLLECTIF

METHODOLOGIE GLOBALE

LES ACTEURS
ÉTUDES
MAITRISE D’ŒUVRE
architecte
urbaniste
ingenierie déplacement
bureau d’étude VRD

OBSERVER
ANALYSER
ECHANGER
ARBITRER
PRÉCISER

CONSULTATIONS ET DÉCISIONS
MAITRISE D’OUVRAGE

ATELIER HABITANTS

élus / commité de pilotage
services municipaux / commité technique

parents d’élèves, enseignants, commerçants,
anciens, représentants
associatif, jeunes…

ECHANGES
ÉCOUTE
VIGILANCE

• FIXER LES GRANDES ORIENTATIONS
• RÉDIGER UN CAHIER DES CHARGES
• ESTIMER LES COÛTS

ETUDE
URBAINE
?

?
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LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
DCE CONSULTATION

SÉLÉCTION/ETUDES
MAITRISE D’ŒUVRE

CHANTIER

?

UN PROCESSUS EN COURS
PHASE 0 / CHOIX DES CANDIDATS
2016

NOVEMBRE DECEMBRE
1 _ IMMERSION ET ACTIVATION

PHASE 1 / DIAGNOSTIQUE ETAT DES LIEUX

PHASE 2 / IDENTIFICATION DES POTENTIALITÉS DE
RENOUVELLEMENT URBAIN

PHASE 4 / CONSULTATION EQUIPE DE
MAITRISE D’ŒUVRE

2017

JANVIER

2017

FEVRIER

2 _ CONSENSUS SUR
LES ENJEUX ET STRATÉGIES

MARS

AVRIL

MAI

3 _ PARTAGE DE SCÉNARII

4 _ ATELIERS CRÉATIFS
THÉMATIQUES #1
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PHASE 3 / PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENTS D’ESPACES PUBLICS
ESTIMATION SOMMAIRE

JUIN

JUILLET

5 _ DÉVELOPPEMENT DU
SCÉNARIO FINAL

6 _ ATELIERS CRÉATIFS
THÉMATIQUES #2

AOUT

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE
7 _ PRÉSENTATION PUBLIQUE

PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE
Périmètre d’action
Périmètre de réflexion
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PARTIE 2

IDENTITÉ LENTILLOISE
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LENTILLY AU COEUR D’UNE DYNAMIQUE METROPOLITAINE
Une situation attractive
Une liaison ferroviaire efficace
Arc de l’Ouest Lyonnais
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MIEUX MAÎTRISER L’URBANISATION : UNE DIMENSION INTERCOMMUNALE ET COMMUNALE
L’Ouest Lyonnais
L’urbanisation galopante de Lentilly
Vers une reconquête urbaine exigeante
Avec une volonté politique forte, la commune
de Lentilly souhaite procéder à une large reconquête
urbaine qui passe autant par une meilleure liaison des
différentes polarités urbaines que par la valorisation
d’un coeur de bourg dont la qualité bien qu’évidente
pour tous nécessite néanmoins d’être confortée : c’est
l’objet de cette consultation de maîtrise d’oeuvre de
requalification du coeur de bourg qui constituera la
première étape d’une reconquête plus ambitieuse.
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UNE MULTIPOLARITÉ STRUCTURANTE
Quatre
entités
aujourd’hui
distinctes
composent les pratiques de la vie quotidienne des
lentillois :
- 1 | un coeur de bourg qui conserve une dimension
attractive liée autant à ses commerces et marchés
hebdomadaires (jeudi et dimanche), qu’au centre
culturel la Passerelle jouxtant la Mairie, qu’à son
terrain de pétanque central qui maintient «l’esprit de
village» et auquel les habitants sont très attachés.
- 2 | un pôle scolaire (en cours d’extension)
qui s’organise autour de micro-parcs assurant
notamment des continuités piétonnes vers le coeur
de bourg.
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Coeur de bourg

- 3 | une plaine sportive sans doute sur-équipée
aujourd’hui qui dialogue avec le chemin des Côtes et
le ruisseau des Flaches.
- 4 | Un pôle multi-activités, en lien avec la
départementale, organisé autour du collège, du futur
centre pour adultes handicapés, du haras et de la
maison de retraite. La rue de la Planche constitue le
principal lien avec le coeur de bourg.

pôle scolaire

- 5 | le pôle Gare dont la saturation du parking
témoigne de la forte fréquentation
Cette multipolarité associée à une topographie
quelque peu accidentée et à une urbanisation diffuse
encourage l’utilisation de la voiture y compris pour de
faibles distances.
Elle est une réalité avec laquelle il convient de
composer autant qu’une opportunité pour imaginer
demain un coeur de bourg amplifié qui les associe
pleinement.

plaine sportive

Pôle collège
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UNE OSSATURE DE PARCS
8.500 m2 de parcs et squares structurent
d’ores et déjà le coeur de bourg, offrant des espaces
de récréation en lien notamment avec le pôle scolaire,
des espaces de quiétude en coeur d’îlot (parc associé
à la Mairie et à la Passerelle) mais aussi autant de
transitions et raccourcis (notamment le passage dit
des Collégiens entre les rues du Joly et de la Mairie).
La plaine Sportive (2,6 hectares) bien que
très cloisonnée et occupée par des emprises (stade,
tennis,...) qui ne sont pas des espaces praticables
par tous, présente néanmoins un potentiel non
négligeable de parc sportif, transition entre le centre
bourg et les terres agricoles au delà du ruisseau des
Flaches.
Enfin les domaines Gradel (7.000 m2) et
Ramel (34.000 m2) aujourd’hui privés constituent
deux opportunités majeures de transformation et de
valorisation du coeur de bourg, offrant des possibilités
d’assurer demain des continuités piétonnes
structurantes pour la commune et un potentiel
d’urbanisation.

1- square des Pins (arriere Eglise) 700 m2
2- place de l’Eglise environ 900m2
3- parc de la Passerelle 1.150m2
4- parc des Ecoles 3.200 m2
5- parc Giraud 1.800 m2
6- square du passage des Collégiens 880m2
7- Plaine Sportive 26.000m2
8- parc Gradel 7.000 m2
9- parc Ramel 34.000 m2
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UN RESEAU D’ITINERAIRES PIETONS
Depuis le centre bourg, il suffit de 5mn à pied
pour rejoindre la plaine sportive, 10mn pour se rendre
à la gare, 5 à 10 mn pour aller au collège... et cette
proximité est un atout indéniable.
Partiels, pas toujours très bien identifiés et
balisés, connus surtout des usagers quotidiens, Lentilly
dispose pourtant d’une première ossature d’itinéraires
piétons protégés et confortables; qu’il s’agisse de
passages piétons en coeur d’îlot, de ruelles calmes et
partagées,...
Une attention sur de possibles prolongements,
connexions et liaisons (via la mise en place au PLU
d’emplacements réservés) conjuguée à l’ouverture
souhaitable -partielle ou totale- des domaines privés
Ramel et Gradel doivent permettre de développer
un plan guide des déplacements doux qui limite les
déplacements motorisés.
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UNE CAPACITÉ DE STATIONNEMENT CONSEQUENTE COUPLÉE À UNE PROXIMITÉ DE DÉPLACEMENTS PIÉTONS
Une offre importante
Près de 700 places de stationnement sont
comptabilisées dans un rayon de moins de 5mn à
pied du coeur de bourg (cercle bleu) dont 45 % (325
places) dans un périmètre à moins de 2mn30 à pied
(cercle rose).
Une nécessaire réorganisation
Souvent au préjudice des espaces publics
qu’il a largement envahi notamment dans le coeur de
bourg resseré, le stationnement doit retrouver sa juste
place : mieux l’organiser, mieux identifier et signaliser
des poches de stationnement parfois confidentielles.
Traversée coeur de bourg
Dans la traversée du coeur de bourg depuis
la rue du Pré Joli à la rue du Bricolet, 140 places
de stationnement sont aujourd’hui disponibles sur
l’itinéraire place des Pins, place de l’Eglise et rue de
la Mairie, offrant de fait une accessibilité aisée aux
commerces et activités du coeur de bourg.
Latitudes
Forcément fréquentées en priorité, il est très
rare cependant que la totalité de ces places soit
utilisées, rendant possible et acceptable quelques
suppressions dans le cadre de la reconquête
d’espaces piétons et de l’espace public du coeur de
bourg.
Le marché du dimanche qui supprime de fait
de nombreuses places montre comment le parking
de l’école est alors largement utilisé et comment
la rue des Ecoles semi-piétonne permet alors une
connexion rapide et efficace.
Enfin, une gestion optimisée d’un
stationnement réglementé en coeur de bourg (disque
bleu) au bénéfice des clients des commerces est
souhaitable.

ISOCHRONE DU SECTEUR
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PARTIE 3

ENJEUX ET LEVIERS DE LA RECONQUÊTE
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ARTICULER PARCS ET DÉPLACEMENTS DOUX
La variété des parcs et des ambiances
paysagères qui poncuent le coeur de bourg élargi
est le premier support de la reconquête urbaine : des
parcs, squares, passages plantés, venelles,... qui
singularisent la commune et créent des conditions
d’habiter plus favorables encore.
L’urbanisation partielle des domaines Ramel
et Gradel et la densification des fonds de parcelles
pourrait permettre de développer une offre renouvelée
de logements, une alternative au modèle pavillonnaire
et à la densification massive des dernières années qui
constitue des ruptures sans doute trop radicales.


domaine Gradel

domaine Ramel
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RENFORCER LES LIAISONS MODES DOUX
Sur la base des cheminements existants, en
lien avec l’ouverture des domaines Ramel et Gradel,
en lien avec la volonté d’un coeur de bourg davantage
piéton, il convient d’étudier à court, moyen et long
terme dans le cadre d’un plan guide, les possibles
prolongements et connexions des différents itinéraires
piétons.
Il convient ainsi de concilier les continuités
piétonnes, la desserte des équipements publics, la
qualité des ambiances paysagères, la sécurité, la
tranquilité des parcours et les possibles densifications
par des opérations de logement.
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REDONNER DE L’AMPLITUDE AU COEUR DE BOURG
Faible maillage viaire
La largeur très conséquente des îlots
(contour noir) génère un faible maillage viaire qui
contraint fortement l’accès au coeur de bourg.
Desserte coeur de bourg
Ainsi ce dernier (contour rouge) qui contient toute
la dynamique commerciale n’est accessible que
par les très étroites rues Chatelard-Dru, des
Tanneries et par les rues de la Mairie chacune
obligeant à des passages alternés et par la rue
des Sports.

rue des Tanneries

rue Chatelard-Dru

rue des Sports
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REDONNER DE L’AMPLITUDE AU COEUR DE BOURG - Approche linéaire
Redonner de l’amplitude au coeur de bourg
consiste à réaménager sa traversée aujourd’hui
encombrée et peu lisible selon une approche certes
linéaire mais aussi largement transversale.

CONTINUITE ET CONFORT PIETONS

Une approche linéaire
La travsersée du bourg est scandée par
plusieurs espaces autonomes développant chacun
ses vocations :
- la place des Pins aujourd’hui réduite à un parking
mais dont l’urbanisation de la façade nord modifiera
la vocation,
- le square des Pins entre Eglise, espaces associatifs
et presbytère
- la place de l’Eglise partiellement stationnée
- le terrain de pétanque associé aux terrasses de café
- le parking de la rue de la Mairie accueillant le marché.
Comment mieux les associer pour développer
une figure linéaire pleinement appropriable par les
multiples usagers, assurant confort et continuité
piétonne, permettant un réequilibrage entre espaces
dédiés au piéton et à la voiture?
Comment accompagner la dynamique
commerciale en assurant la visibilité et l’accessibilité
des commerces?
Comment donner à la circulation et au
stationnement la place qui leur incombe sans qu’ils ne
s’imposent au confort piéton?

Opération de logements rue de Tanneries
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DYNAMIQUE COMMERCIALE

STATIONNEMENT COEUR DE BOURG

PARTIE 4

ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES
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PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION
Le périmètre d’aménagement du secteur
coeur de bourg comprend :
- au nord, le secteur des Pins (rue des Tanneries,
square et place des Pins),
- la place de l’Eglise du carrefour avec la rue
Châtelard-Dru jusqu’au raccord avec la rue des
Sports,
- la rue de la Mairie.

2 | SECTEUR PLACE EGLISE

3 | SECTEUR RUE DE LA MAIRIE

Il correspond à une surface totale de 12.500 m2.
Il peut se diviser en 3 secteurs :
1- secteur des Pins
2- secteur place de l’Eglise
3- secteur place de la Mairie

1 | SECTEUR DES PINS

12.500 m2
.
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OBJECTIFS ET PRINCIPALES ORIENTATIONS - PRINCIPE D’UNE ZONE DE RENCONTRE
Dispositifs
. La zone de rencontre est une zone affectée à tous
les usagers, où le piéton est prioritaire sur la voiture.
. La vitesse y est limitée à 20km/h.
. Entrée et sortie de la zone sont indiquées par
panneaux.
. Les cyclistes, sauf avis contraire peuvent circuler
y compris en sens contraire du sens de circulation.
Aménagement
La zone de rencontre soumise à 20km/h
incite donc à la vigilance extrême de l’automobiliste
sans l’exclure. Le traitement des sols doit aider
à cette compréhension via notamment la mise
en place de plateaux piétonniers, la mise en
oeuvre d’un matériau unique et signé sur trottoir,
stationnement et éventuellement voirie.
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OBJECTIFS ET PRINCIPALES ORIENTATIONS - LES CIRCULATIONS
CIRCULATION
- Maintien des sens de circulation actuels mais possible passage
en sens unique de la rue de la Mairie (en sortie vers rue du Joly) et
de la rue des Tanneries de la Place des Pins à la rue du Moulin Joli.
Ces propositions restent une option et demandent à être testées
un temps en grandeur nature pour qu’elles soit validées par les
habitants et usagers du centre bourg.
- Traitement de plateaux d’entrée coeur de bourg depuis ChâtelardDru et de sortie vers rue du Joly et des Tanneries,
- Zone de rencontre / vitesse 20km/h en coeur de bourg

Perspectives et Bilan Stationnement
- secteur des Pins : 30 places environ
- secteur place de l’Eglise : de 45 à 50 places environ
- secteur rue de la Mairie : 45 à 50 places environ
Total : entre 120 et 130 places maintenues contre
137 places actuellement comprenant les aires de
livraisons et les stationnement PMR.

CONTINUITE ET CONFORT PIETON
- Dégagement d’un espace piéton confortable associant square des
Pins, parvis et place de l’Eglise, terrain de pétanque, accès potentiel
au domaine Gradel, au domaine Ramel et création d’un parvis de
la Mairie,
- Dégagement d’un espace piéton latéral à l’église : le belvédère
- Création de trottoirs confortables rue de la Mairie.
STATIONNEMENT
- Maintenir environ 120 places de stationnement contre 137
aujourd’hui (15% maximum de perte admise), incluant stationnement
PMR et aires de livraisons,
- Principe de stationnement en long,
- Maintien du stationnement en épis dans le secteur des Pins et sur
la contre-allée stationnée rue de la Mairie en partie centrale,
- Délimitation d’une zone bleue (durée de stationnement limitée) sur
secteur Pins et partie de la rue de la Mairie favorisant la rotation au
bénéfice de commerces.

Un continuum d’espaces publics
Le projet coeur de bourg doit réunir les
espaces aujourd’hui fragmentés en un projet
fédérateur, respecteux de l’héritage, à même
de résoudre et unifier des usages parfois
contradictoires, à même aussi de valoriser le
cadre de vie pour les riverains, les habitants de
toute la commune et les visiteurs.
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OBJECTIFS ET PRINCIPALES ORIENTATIONS - RECONQUERIR L’ESPACE DÉDIÉ AUX PIÉTONS

ETAT ACTUEL
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HYPOTHESE 1
Rue Mairie double sens

HYPOTHESE 2
Rue Mairie sens unique

PARTIE 4

PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT
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SECTEUR DES PINS - Enjeux et orientations
Deux sous-espaces
Le secteur des Pins comporte deux sous espaces:
- le square inscrit entre la façade nord de l’Eglise,
l’ancien Presbytère, la maison des amis du Vieux
Lentilly qui présente de belles ambiances arborées
(le bosquet de Pins notamment) qu’il conviendra de
conforter. Seule une reprise des sols assurant une
continuité piétonne plus opérante est envisagée : la
cour entre la chapelle et l’ancien Presbytère extraite
du périmètre d’intervention peut rester en l’état.

Chapelle
Eglise

- la place des Pins est entièrement dédiée au stationnement avec quelques 26 places de stationnement. Bordée par le Domaine Gradel à l’Est et
l’ancien Presbytère au sud, a récemment intégré
la résidence des Pins dédiée aux personnes agées
sur sa façade Ouest. Prochainement la façade nord
accueillera une opération de logements portée par
l’OPAC du Rhône, nécessitant quelques aménagements d’adaptation.

Presbytère

Opération
OPAC

Résidence des Pins

La rue des Tanneries
En sens unique sortant depuis la place de l’Eglise,
la rue des Tanneries est étroite et peu favorable aux
déplacements piétons : incluse dans la zone de rencontre future, les aménagements doivent permettre
un partage plus équitable et partagé de l’espace.
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SECTEUR DES PINS - Hypothèses
ELEMENTS PROGRAMMATIQUES

HYPOTHESE 1

. Maintenir l’accès riverain à l’impasse en fond de
place qui par ailleurs permettra de desservir 4 places
de stationnement pour les nouveaux logements.
. Assurer une continuité piétonne sécurisée et
agréable entre les nouveaux logements et le ceour
de bourg, ce que ne permet pas l’améangement actuel.
. Maintenir un nombre acceptable de places de stationnement et notamment 2 places PMR pour la résidence des Pins,
. Retraiter la rue des Tanneries et établir un plateau
de sortie de zone associant le portail d’accès au domaine Gradel et à la petite cour du Presbytère et permettant une valorisation du seuil de coeur de bourg.

Elle minimise les reprises en maintenant les stationnements en peigne tel qu’existants. Néanmoins, elle
prévoit la mise en place d’un trottoir le long de la façade nord qui garantit l’accès sécurisé aux nouveaux
logements.
> 21 places maintenues sur 26 dont 2 PMR

HYPOTHESE 2
Plus ambitieuse, l’hypothèse réorganise le stationnement en épis accesible depuis la rue et dégage un
espace piéton plus confortable associé à une banquette plantée et quelque bancs.
> 19 places maintenues sur 26 dont 2 PMR
Dans les deux cas, une voie d’accès à l’impasse est
maintenue mais davantage associée au traitement
piéton pour minimiser l’impact de la voirie et degager
un parvis à la résidence des Pins .
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SECTEUR DES PINS - Hypothèses

Simulation plateau rue des Tanneriesries
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3.4 | SECTEUR PLACE DE L’ÉGLISE - Enjeux et orientations
1

Continuité et complémentarité des espaces
1 - le jeu de boules et les terrasses
2- le square central
3. le parvis de l’église
4. le belvédère
Stationnement
Le stationnement se développe en long et offre
une capacité d’environ 45 places. Il s’interrompt
régulièrement pour faciliter les cheminements
piétons transversaux du centre de la place aux
commerces et vers les ruelles du Vieux Lentilly
autour du château.

1

2

Espace du jeu de boules

2

Trottoirs
Le trottoir nord est élargi à 2m et permet une
promenade confortable. Une continuité du trottoir
sud sera également assurée.

3

parvis de l’église stationné le sqaure central

3

4
4

un parvis à reconquérir pour le confort des usagers

le potentiel du belvédère
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SECTEUR PLACE DE L’EGLISE - Simulation continuité des espaces centraux du jeu de boules au belvédère

28

SECTEUR PLACE DE L’EGLISE - Références traitement

1
2

3

4
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SECTEUR PLACE DE L’EGLISE - Parvis Eglise et belvédère : simulation
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RECONQUÊTE COEUR DE BOURG - Place de l’ Eglise : simulation
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SECTEUR RUE DE LA MAIRIE - Enjeux et orientations
Recalibrer et redessiner la rue
Offrir du confort aux continuités piétonnes
Dégager le parvis de la Mairie
Maintenir le principe de la contre-allée
Marquer les passages transversaux
Maintenir le déploiement du marché dominical

3
1

2

Version 2
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SECTEUR RUE DE LA MAIRIE - Rue de la Mairie en double sens : simulation
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SECTEUR RUE DE LA MAIRIE - Rue de la Mairie en sens unique: simultation
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2.6 | QUALITE DES SOLS

SOLS PIERRE
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SOLS BETON

SOLS PERMEABLES

MOBILIERS | ECLAIRAGE - PRECONISATIONS
MOBILIERS D’USAGES
fontaine
Assises
Corbeilles

MOBILIERS TECHNIQUES
Bornes
Boitiers électriques évenementiels
MOBILIERS DE PROTECTION

> Enfouissement des ligens aériennes
> Renouvellement mobilier rétro
> Mâts d’éclairage isolés
> Eclairage d’ambiance
> Eclairage festif
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PARTIE 5

PHASAGE ET CALENDRIER
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PHASAGE
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CALENDRIER
temps d’étude urbaine

temps administratif

temps de validation MO
temps d’étude et de chantier MŒ MO

Mois
sept-17
oct-17
nov-17
déc-17
janv-18
Semaine 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4

5

févr-18
6 7 8

mars-18
avr-18
mai-18
juin-18
juil-18
août-18
sept-18
oct-18
nov-18
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1 - Finalisation du
programme et préparation
de la consultation
2 - Consultation équipe de
MŒ
3 - Choix du prestataire et
notification du marché

4 - AVP

5 - PRO/DCE

6 - Consultation Entreprises

7- ACT, choix des entreprises
et notification des marchés
8 - contrôle de légalité en
préfecture

9 - Période de préparation

39

réunion publique
d’information

OS travaux

reunion validation

réunion publique
reunion validation

reunion démarrage

OS etude

Notification

réunion publique

10 - démarrage du chantier

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
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Création d’une zone de rencontre à
l’intérieur du Centre Bourg
&/E/d/KE
ƌƚZϭϭϬͲϮϭ
ͨǌŽŶĞĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞ͗ƐĞĐƚŝŽŶŽƵĞŶƐĞŵďůĞĚĞ
ƐĞĐƚŝŽŶƐĚĞǀŽŝĞƐĞŶĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚ
ƵŶĞǌŽŶĞĂĨĨĞĐƚĠĞăůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĞƚŽƵƐůĞƐ
ƵƐĂŐĞƌƐ͘ĂŶƐĐĞƚƚĞǌŽŶĞ͕ůĞƐƉŝĠƚŽŶƐƐŽŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠƐ
ăĐŝƌĐƵůĞƌƐƵƌůĂĐŚĂƵƐƐĠĞƐĂŶƐǇƐƚĂƚŝŽŶŶĞƌĞƚ
ďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚĚĞůĂƉƌŝŽƌŝƚĠƐƵƌůĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͘>Ă
ǀŝƚĞƐƐĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐǇĞƐƚůŝŵŝƚĠĞăϮϬŬŵͬŚ͘
dŽƵƚĞƐůĞƐĐŚĂƵƐƐĠĞƐƐŽŶƚăĚŽƵďůĞƐĞŶƐƉŽƵƌůĞƐ
ĐǇĐůŝƐƚĞƐ͕ƐĂƵĨĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƉƌŝƐĞƐƉĂƌ
l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées
ĞƚƐŽƌƚŝĞƐĚĞĐĞƚƚĞǌŽŶĞƐŽŶƚĂŶŶŽŶĐĠĞƐƉĂƌƵŶĞ
signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé
ĚĞĨĂĕŽŶĐŽŚĠƌĞŶƚĞĂǀĞĐůĂůŝŵŝƚĂƚŝŽŶĚĞǀŝƚĞƐƐĞ
ĂƉƉůŝĐĂďůĞͩ͘
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>^z>/^d^



ϮϬ
ŽŵŵĞƚŽƵƐůĞƐĂƵƚƌĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ŝůƐƐŽŶƚƚĞŶƵƐĚĞĐĠĚĞƌůĂƉůĂĐĞ ϯϬ

Sortie d’agglomération
ĂƵǆƉŝĠƚŽŶƐ͗ĐĞƋƵŝƉĞƵƚǀŽƵůŽŝƌĚŝƌĞĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚĚĞƉŽƐĞƌůĞ Entrée d’une zone 30

ƉŝĞĚăƚĞƌƌĞ͘>ĞƵƌƐƌĞůĂƚŝŽŶƐĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐƐŽŶƚƌĠŐŝĞƐ 
LA SIGNALISATION A L’INTÉRIEUR DE LA ZONE DE RENCONTRE
ƉĂƌůĞƐƌğŐůĞƐĚĞƉƌŝŽƌŝƚĠĐůĂƐƐŝƋƵĞƐĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞ͘
ƌƚŝĐůĞZϭϭϬͲϮdŽƵƚĞƐůĞƐĐŚĂƵƐƐĠĞƐƐŽŶƚăĚŽƵďůĞƐĞŶƐƉŽƵƌůĞƐ L’objectif est de mettre le moins de signalisation possible͘>Ă
ǀŝƚĞƐƐĞĠƚĂŶƚůŝŵŝƚĠĞăϮϬŬŵͬŚ͕ůĞƌŝƐƋƵĞĚĞĐŽůůŝƐŝŽŶĞƐƚŐĠƌĠƉŽƵƌ
cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité
ƉĂƌƚŝĞƉĂƌĐŽŶƚĂĐƚǀŝƐƵĞůĞŶƚƌĞůĞƐƵƐĂŐĞƌƐ͘
ŝŶǀĞƐƚŝĞĚƵƉŽƵǀŽŝƌĚĞƉŽůŝĐĞ͘
/ůĨĂƵĚƌĂƚŽƵƚĞĨŽŝƐƐŝŐŶĂůĞƌĐŚĂƋƵĞƌƵĞăĚŽƵďůĞƐĞŶƐĚŽŶƚƵŶƐĞŶƐ
ĞƐƚƌĠƐĞƌǀĠĂƵǆĐǇĐůŝƐƚĞƐ͕ůŽƌƐƋƵĞůĞƐĞŶƐƵŶŝƋƵĞĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ
>^/'E>/^d/KEd>^DE'DEd^
ƉŽƵƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂĨŝĐƐĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƐŵŽƚŽƌŝƐĠƐ͘
ŶĞŶƚƌĠĞ

WĂŶŶĞĂƵϱϮ
>^dd/KEEDEd
Entrée d’une zone de rencontre
L’idéal pour qu’une zone de rencontre fonctionne de façon
ŽƉƚŝŵĂůĞĚƵƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĞƐƚĚĞƐƵƉƉƌŝŵĞƌ
C’est un panneau zonal, c’estͲăͲĚŝƌĞƋƵĞƐĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ
l’ensemble du stationnement sur la voirie͘ŶĞĨĨĞƚ͕ĐĞĐŝƉĞƌŵĞƚ
s’appliquent à l’ensemble de la zone signalée (axe sur lequel il
d’éviter tout masque à la visibilité. Toutefois, il reste des
est implanté et ensemble des voies sécantes) jusqu’à ce que
ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐůŽĐĂůĞƐ͕c’est pourquoi la possibilité du stationnement
l’usager franchisse un panneau modifiant cette prescription
(B53, B54, B30, EB20), même si l’usager change plusieurs fois de a été retenue dans la réglementation même si elle n’est pas
ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞ͘
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ͘
ĨŝŶĚĞƉŽƵǀŽŝƌĨĂĐŝůĞŵĞŶƚǀĞƌďĂůŝƐĞƌůĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞŶƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ŶƐŽƌƚŝĞ
ŝůůŝĐŝƚĞ͕ůĞƉĂƌƚŝƌĞƚĞŶƵĞƐƚƋƵĞƚŽƵƚƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠĚŽŝƚ
>ĂĨŝŶĚĞůĂǌŽŶĞĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƉĞƵƚġƚƌĞĂŶŶŽŶĐĠĞƉĂƌ͗
ġƚƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĠ͘
WĂŶŶĞĂƵϱϯ

WĂŶŶĞĂƵϱϰ
ƌƚŝĐůĞZ͘ϰϭϳͲϭϬ͗ͨƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞŐġŶĂŶƚůĂ
&ŝŶĚĞǌŽŶĞĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞ Entrée d’une aire piétonne 
circulation publique le stationnement d’un véhicule : […] Dans les
ǌŽŶĞƐĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞƐĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĂŵĠŶĂŐĠƐăĐĞƚ
effet [ …]; »
OP 2016-023
Etude de circulation du Centre Bourg de Lentilly

43

Version 1
Juin 2017

