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SYNTHESE 

 

Quel développement pour les mobilités sur Lentilly ? 
 

Quelle place pour la voiture ? Comment inciter à moins l’utiliser ? 

Transit de véhicules 

• Initier une réflexion globale et prendre en compte l’urbanisation en périphérie et limiter le 

trafic de transit. 

• Dissuader les véhicules de rentrer dans le centre-bourg (axe Lyon vers la vallée de l’Azergues): 

• Complexifier la circulation et casser les flux annexes (chicanes, feux rouges avec 

reconnaissance de plaques, incitation à contourner le centre-bourg) 

• Sécuriser les voies (aménagements de modes doux, prise en compte des piétons et 

cyclistes, signalétique adaptée, diminution de la vitesse) 

• Sensibiliser. 

• Prendre en compte les déplacements pendulaires. 

 

• Sécurisation : Chemin de la Rivoire/rue des Tanneries/carrefour Tannerie-Pré Joly > voies 

rétrécies et peu de visibilité donc source de danger !  

• Gare du Charpenay : la gratuité du parking incite des personnes extérieures à venir s’y garer :  

• Voir avec les communes voisines pour mettre en place des parkings gratuits sur leur 

territoire. 

• Prévoir un système de badge pour connaitre la provenance des véhicules et facturer 

en conséquence aux communes voisine. 

 

Lutte contre l’autosolisme 

• Mettre en place des navettes dans les zones éloignées (hameaux) pour relier le centre et les 

gares. 

• Généraliser les navettes communales pour les personnes âgées. 

• Faire rentrer les lignes de bus 86 et 98 dans Lentilly (vers le collège) pour permettre une 

meilleure couverture, avec la création de parkings relais et d’une tarification 

adaptée/favorisée pour inciter à laisser sa voiture au profit des transports en commun. 
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• Voir pour interdire les véhicules dans le centre bourg (sauf pour les Personnes à Mobilité 

réduite) et prévoir une compensation par une offre en mobilité alternative (vélos, bus). 

• Relier les parkings en périphérie (près du collège par exemple) par des voies piétonnes 

sécurisées. Identifier des parkings stratégiques/existants et les relier par cheminement 

piétons. Prévoir des bancs pour les personnes à mobilité réduite sur les voies piétonnes. 

• Désengorger le stationnement en centre-bourg par de nouveaux parkings en périphérie 

(distance de 15 min à pied du centre). 

• Faciliter l’identification des parkings/aider à la visualisation (panneaux de couleur différentes 

comme à l’Arbresle) pour informer/orienter les voitures vers es places disponibles, et 

empêcher les « tourneurs de disque » qui abusent des zones de stationnement. 

 

Quelle place pour les modes doux (piétons, vélos, transports en commun) ? 

• Privilégier une mixité des usages voitures/piétons/vélos pour inciter à rouler moins vite : 

mettre en place un test type « chaussidou » (comme à Savigny), avec des actions de 

sensibilisation et une signalisation pédagogique pour accompagner au changement de culture. 

Attention toutefois, le mélange vélo/piéton ne marche pas toujours ! 

• Faire des parkings vélos sécurisés à la gare du Bourg, voire à celle du Charpenay. Inciter les 

habitants à s’y rendre en vélos pour limiter l’usage de la voiture.  

• Stationnement vélos : mettre en place un abonnement payant avec badge, et prévoir des 

stationnements dans le centre autour des équipements/services. 

• Prévoir des pistes cyclables sécurisées et continues pour inciter à une utilisation quotidienne. 

• Prévoir des aménagements cyclables en continu le long de la voie ferrée et en évitant les 

ruptures (trajet Tour de Salvagny <> Lentilly). 

• Prévoir une connexion avec le Réseau Express Vélo (REV) de la Métropole de Lyon pour pouvoir 

rallier Lyon en vélo. 

• Développer les Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) pour rejoindre la Métropole, mais éviter 

un doublon avec le tram-train. 

• Identifier et valoriser les voies vélos à usage de loisir (cf. site internet de la CCPA) pour inciter 

à l’usage quotidien du vélo par le loisir.  

• Sécurisation des modes doux :  

• Prévoir plus de liaisons piétonnes sécurisées et plus de passages piétons pour inciter 

les véhicules à rouler moins vite. 

• Sécuriser les arrêts de bus en abaissant la vitesse à leur approche, par une signalétique 

préventive, des radars pédagogiques, des miroirs pour améliorer la visibilité, … 

• Sensibiliser les chauffeurs de bus à rouler moins vite. 

• Penser à la végétalisation/aménagements verts pour rendre attractif les cheminements 

piétons. 
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• Multiplier les aires de covoiturage pour mutualiser le transport, prévoir une desserte 

covoiturage en direction de Marcy. 

 

Où et comment rapprocher l’habitat des dessertes en transports ? 

Développement résidentiel 

• Prévoir une connexion des hameaux au centre en modes doux. 

• Faire que le développement résidentiel ne coupe pas les voies piétonnes existantes (éviter la 

logique de privatisation) . 

• Prévoir des liaisons piétonnes et vélos sécurisées dans et entre les hameaux pour rallier les 

points de dessertes (arrêts de bus). Faire des gares une arrivée centrale des modes doux et 

des transports en commun pour favoriser l’intermodalité.  

 

 

 

 

 

 

 


