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Balade urbaine 
Avenue Félix Faure 
 
Mercredi 21 septembre 2022 – 17h – 19h 
 
Synthèse des échanges  
 

  
 
Contexte  
La concertation préalable sur le projet de ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) Part-Dieu <> Sept 
Chemins s’est tenue du 11 octobre au 19 novembre 2021. Le bilan de cette concertation a été voté par les 
élus du SYTRAL Mobilités en janvier 2022. Depuis septembre 2022, SYTRAL Mobilités met en œuvre une 
concertation continue qui durera jusqu’à l’enquête publique courant 2023. 

Dans ce cadre, SYTRAL Mobilités a organisé une balade urbaine avenue Felix Faure. L’objectif était de 
localiser et discuter des enjeux d’insertion du BHNS dans le secteur ; présenter l’amélioration du cadre de vie 
et le réaménagement de l’espace public.  

Déroulé de la rencontre  
La balade a débuté à l’angle de la rue Maurice Flandrin et de l’avenue Félix Faure pour ensuite emprunter le 
futur itinéraire du BHNS sur l’avenue Félix Faure, jusqu’à la place des Maisons Neuves. Les participants ont 
pu appréhender les enjeux d’insertion du BHNS et de ses stations. Ils étaient munis d’un carnet de balade 
dans lequel ils ont rédigé leurs contributions. 

Participants  
Au total, une vingtaine de personnes ont participé à la rencontre. Pour évoquer le projet et échanger avec les 
participants, étaient présents :  

• La ville de Lyon 3 :  
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• Michaël Maire, Adjoint aux Mobilités, Voiries, Logistique Urbaine et Stationnement  
• Fanny Bergognon, coordinatrice d’arrondissement Espace public et Bâtiments  

 
• L'équipe de SYTRAL Mobilités : 
• Alice Müller, cheffe de projet BHNS  
• Caroline Prospero, directrice du développement 
• Séverine Lardellier, responsable de la concertation, relations riverains, communication 

chantier 
• Isabelle Joly, chargée de relations riverains 
• Le maître d’œuvre : Gilles Nussbaumer, FOLIA  

 
Synthèse des échanges lors de la balade urbaine  
 
Introduction de la balade – angle rue Maurice Flandrin / avenue 
Félix Faure  
 

Séverine Lardellier, responsable de la concertation, accueille les participants puis présente l’objectif et 
l’itinéraire de la balade. Elle rappelle que la concertation préalable a permis de définir le parcours du BHNS. 
La concertation continue vise à échanger sur les modalités d’insertion du BHNS dans les rues empruntées. 
Elle présente les intervenants, et évoque notamment le rôle de la chargée de relations riverains, joignable par 
mail à l’adresse suivante bhns1-contact@sytral.fr.  

Alice Müller, cheffe de projet BHNS, décrit le parcours du futur BHNS Part-Dieu <> Sept Chemins. Il permettra 
de connecter les quartiers Est de la métropole au réseau de transports en commun structurant, notamment 
au métro D à la station Garibaldi, au métro A à la Part-Dieu et aux tramways T6, T3 et T4.  

Le BHNS est un mode de transport à haut niveau de service, avec une performance similaire à celle du 
tramway. Il circulera en site propre intégral et disposera d’une priorité aux feux, qui lui assurera une forte 
régularité. Sa fréquence sera d’environ 7 minutes en heure de pointe, avec une grande amplitude horaire. 
L’objectif du projet est de proposer une alternative efficace à la voiture individuelle.  

Le projet de BHNS sera l’occasion de réaliser la Voie Lyonnaise 11 le long de la route de Genas. Le programme 
des Voies Lyonnaises, nouveau réseau de pistes cyclables structurantes est joint au compte-rendu. 

Gilles Nussbaumer, maître d’œuvre du projet, explique que l’arrivée du BHNS va conduire à la réorganisation 
de l’avenue Félix Faure afin de rendre le BHNS performant et prioritaire sur la circulation automobile. La 
plateforme BHNS mesurera environ 7 mètres de large et sera en double sens. L’avenue Félix Faure sera mise 
à sens unique dans le sens Est – Ouest pour les voitures. Les platanes seront conservés et de nouveaux 
végétaux seront plantés.  

Le projet permet également de requalifier les trottoirs. Deux bandes fonctionnelles et paysagères seront 
ponctuées de places de livraison et PMR, ainsi que de quelques places de stationnement sur la rive Nord de 
l’avenue.  

Les bus seront électriques et utiliseront les lignes aériennes de contact (LAC) existantes de l’avenue Felix 
Faure.  
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Gilles Nussbaumer présente les trois stations BHNS qui seront implantées sur l’avenue Félix Faure :  

• Au niveau de l’esplanade Nelson Mandela, en connexion avec le tramway T4 
• Place Rouget de l’Isle  
• Au carrefour de l’avenue Félix Faure et de la rue Frédéric Mistral 

Il précise que l’arrêt de bus Carry situé devant l’école Meynis sera supprimé.  

• Une participante demande des précisions quant au futur sens de circulation des voitures 
avenue Felix Faure et s’interroge sur les possibilités offertes aux riverains de rentrer et sortir 
de chez eux. Elle cite notamment un parking de 80 places situé au début de l’avenue.  

Gilles Nussbaumer répond que les voitures circuleront dans le sens Est-Ouest. 
Dans le sens Ouest-Est, l’avenue Lacassagne et les rues Flandrin, Vivier Merle et Dauphiné pourront être 
utilisées. Il invite à se reporter sur le plan intégré dans le guide de balade et repris ci-après : 

 
 
• Un participant demande si l’itinéraire du C11 sera modifié.  

Alice Müller explique que le C11 sera maintenu et qu’il profitera des infrastructures BHNS sur l’avenue Félix 
Faure. L’arrêt au niveau de l’esplanade Mandela sera commun au BHNS. 

• Un participant demande si la suppression totale de la circulation des voitures a été envisagée. 
Il s’interroge également sur la cohabitation entre le BHNS et les vélos sur l’avenue Félix Faure.  

Alice Müller explique que la suppression totale de la circulation sur l’avenue Félix Faure serait compliquée 
car trop pénalisante pour les riverains et les commerces. Elle rappelle que la métropole engage différents 
projets pour réduire les circulations automobiles, notamment le projet de zone à faible émission. Une forte 
évolution des pratiques est donc attendue dans les prochaines années. 

Gilles Nussbaumer explique que différents scénarios ont été étudiés en ce qui concerne la circulation des 
vélos. Afin de préserver les platanes de l’avenue Félix Faure, la solution retenue est de faire circuler les vélos 
sur la plateforme BHNS. Les vélos seront orientés par la signalétique vers les Voies Lyonnaises 10 et 11, 
longeant le T3 ; les circulations vélos avenue Felix Faure privilégiant une desserte de proximité. 
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• Un participant souhaite savoir si le réseau de bus existant sera modifié.  

Alice Müller indique que les études sur la restructuration du réseau de surface (RRS) sont en cours, afin de 
réorganiser les lignes existantes en complément de la nouvelle ligne structurante BHNS lors de sa mise en 
service.  

• Un participant demande si le revêtement de la plateforme BHNS permettra de réduire les îlots 
de chaleur. Il souhaite également savoir s’il y aura une différence de niveau entre la plateforme 
et le reste de la voirie.   

Gilles Nussbaumer indique qu’il y aura une séparation physique entre la voirie et la plateforme BHNS, à 
l’image de ce qui existe pour le C3 sur le Cours Lafayette, avec des bordures biaises permettant l’accès aux 
riverains. 

Un travail est en cours avec la métropole afin d’installer des revêtements plus clairs, plus esthétiques et qui 
permettent de réduire les îlots de chaleur. Les revêtements seront perméables. L’ensemble des choix effectués 
devront être soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.  

• Une participante alerte sur l’importance de développer des revêtements contrastés, qui sont 
plus visibles pour les personnes à mobilité réduite.  

Séverine Lardellier précise que SYTRAL Mobilités a institué une commission accessibilité pour réfléchir à 
l’accessibilité des futures lignes de transports (traversée piétonne, station…). Un temps spécifique sera dédié 
aux matériaux utilisés dans le cadre de ces projets.  

• Une participante souligne que le BHNS reprend le tracé de la ligne de bus 25. Elle demande si 
cette dernière sera supprimée.   

Alice Müller confirme qu’il existe des redondances entre le tracé du BHNS et celui de la ligne de bus 25 qui 
sera très probablement modifié. Les études RRS (restructuration du réseau de surface) vont permettre de 
comprendre les différents besoins de desserte afin d’adapter l’itinéraire des lignes de bus existantes.  

Séverine Lardellier invite les participants à contribuer au projet en indiquant au SYTRAL Mobilités leurs 
besoins en matière de desserte.  

 
Point d’arrêt #2 – avenue Lacassagne / avenue Félix Faure  
 

Gilles Nussbaumer explique que la métropole de Lyon porte le projet de Voie Lyonnaise n°10, reliant Meyzieu 
à Marcy-l’Etoile, par l’avenue Lacassagne. Le carrefour sera donc entièrement repensé avec des traversées 
piétonnes plus sécurisées et accessibles pour les PMR.  

Les stations du BHNS offriront le même niveau de confort que celle du tramway : des quais de 26 mètres 
permettant d’accueillir à terme des bus bi-articulés ; des abris de 8 à 10 mètres ; des assises confortables ; 
de l’information voyageur en temps réel ; des distributeurs de titres de transport.  

Les stations seront végétalisées pour offrir une qualité d’ombrage suffisante, notamment lors des périodes de 
fortes chaleurs.   

• Un participant demande si les stations de tramway vont évoluer pour limiter les effets d’îlots 
de chaleur que leurs vitres créent.  
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Alice Müller explique que dans le cadre des projets T9 et T10, un groupe de travail réfléchit aux futures 
stations de tramways. Le BHNS prendra en compte ces réflexions.  

Gilles Nussbaumer confirme que le travail en cours vise un meilleur confort sous vitrage, avec des 
revêtements clairs au sol et des abris végétalisés notamment.  

Alice Müller rappelle que le BHNS est également un projet d’aménagement urbain puisqu’il permet de 
repenser l’espace public de façade à façade : le cadre de vie général va donc aussi évoluer, en prenant en 
compte la limitation des îlots de chaleur.  

• Une participante demande si les terrasses des restaurants seront maintenues  

Gilles Nussbaumer explique que les terrasses temporaires mises en place du 1er mai au 30 septembre sur 
l’espace public pourront être maintenues pour la plupart. Il rappelle que le projet est aujourd’hui en phase 
d’études d’avant-projet, les études et les repérages sont donc encore en cours, les plans présentés ne sont 
pas encore définitifs. 

Séverine Lardellier confirme que les remarques exprimées pendant la phase de concertation continue seront 
analysées. Elle appelle en particulier les personnes à mobilité réduite à contribuer afin de proposer un projet 
adapté à leurs besoins.  

 
Point d’arrêt #3 – rue Meynis / avenue Félix Faure  
 

Gilles Nussbaumer décrit l’ambiance végétale du projet. Les platanes seront maintenus et de nouvelles 
essences, plus adaptées aux enjeux climatiques, seront plantées (érable et aulne). Des plantes plantées au 
pied des arbres favoriseront la régénération des arbres existants.  

Sur les strates basses, des parterres variés à la floraison longue seront plantés. Les plants seront diversifiés 
pour favoriser la biodiversité. Des plantes peu allergènes seront choisies.  

Le projet intègre des aménagements plus vertueux en matière de développement durable. Le revêtement des 
trottoirs et des pistes cyclables sera perméable. Un système d’assainissement sera installé sous les bandes 
plantées pour le stockage des eaux de pluie.  

• Un participant demande si les stations Velo’v seront végétalisées et si les arceaux vélos seront 
maintenus.  

Gilles Nussbaumer explique que l’ensemble des stations Velo’v seront restituées mais qu’elles ne seront pas 
forcément végétalisées. Des arceaux vélos seront installés au niveau des bandes plantées, sur l’intégralité du 
tracé du BHNS, et aux abords des stations.  

Il précise que tous les aménagements compris dans le projet ne sont pas encore indiqués sur les plans.  

• Un participant s’interroge sur l’entretien des zones plantées.  

Alice Müller indique que le gestionnaire varie selon le type de végétation. Les strates basses relèvent des 
communes, les arbres sont gérés par la métropole.  

Caroline Prospero précise que les choix des matériaux et des plantations sont faits en fonction de ces 
contraintes d’entretien, en lien avec les collectivités locales. 
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• Une participante relève qu’il y a un besoin d’harmonisation de l’arrosage des végétaux.  

Gilles Nussbaumer explique que l’arrosage automatique n’est pas prévu dans le projet. Des arbres adaptés 
au climat, de type méditerranéen, seront plantés afin d’anticiper l’augmentation des températures et le 
rallongement des périodes de sécheresse. La réduction de l’arrosage au début de la croissance des plantes 
les met en stress hydrique, ce qui permet de les rendre plus résistantes.  

 

Point d’arrêt # 4 – rue Paul Bert / avenue Félix Faure  
 
Gilles Nussbaumer explique que le projet permettra de moderniser l’éclairage public en privilégiant la 
rénovation des installations existantes.  

Il décrit ensuite le trajet du BHNS au-delà de l’avenue Félix Faure. Il indique également que toutes les girations 
ont été étudiées et sont possibles, y compris ce virage entre la rue Mistral et la route de Genas.  

• Un participant demande s’il est possible de mettre au même niveau les trottoirs et la chaussée.  

Gilles Nussbaumer explique que pour sécuriser la plateforme BHNS et restreindre les intrusions, elle sera 
légèrement plus haute que la chaussée. Début 2023, des études plus précises seront menées pour affiner le 
nivellement exact de la plateforme.  

Alice Müller ajoute que la métropole souhaite que dans le cadre du projet, le mobilier urbain soit minimisé 
pour faciliter les cheminements des piétons.  

• Une participante souhaite savoir si la place des Maisons Neuves sera refaite.  

Alice Müller explique que la place des Maisons Neuves n’est pas comprise dans le projet puisque le 
réaménagement de façade à façade n’est réalisé que le long du tracé du BHNS.  

Caroline Prospero précise que l’arrivée de nouveaux transports en commun contribuera à apaiser l’espace 
public.  

• Un participant s’interroge sur les impacts fonciers du projet. Une autre demande si l’évolution 
de la ligne avec des bus bi-articulés nécessitera de nouveaux travaux. 

Gilles Nussbaumer répond que les études intègrent les possibles évolutions de la ligne dans le futur, y 
compris le passage à des bus bi-articulés.  
Il explique que le projet aura des impacts fonciers qui seront précisés dans les phases ultérieures d’études. Il 
précise que l’avenue Felix Faure n’est pas concernée. 

  
 

• Un participant s’interroge sur la mise en cohérence des différents projets en matière d’impacts 
circulation.   

Alice Müller explique que la métropole a mis en place un modèle de simulation pour des études circulation 
prenant en compte l’ensemble des projets urbains. Les études faites dans le cadre du BHNS intègrent donc 
les éléments du prolongement du T6 par exemple. 

Séverine Lardellier évoque les prochaines rencontres de la concertation continue :  
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• Un atelier participatif sur le secteur Maisons Neuves – Reconnaissance Balzac pour travailler 
l’insertion du BHNS de 18h30 à 20h30, le mardi 27 septembre.  

• Le SYTRAL s’associe à la journée des mobilités organisée à Villeurbanne et aux rencontres du 
Carré de Soie, le 1er octobre.  

• Deux stands mobiles sur le marché de Terraillon le mardi 4 octobre, et sur le parking du 
magasin la vie Claire le jeudi 6 octobre, permettront d’évoquer l’insertion du BHNS sur ces 
secteurs.  

Le calendrier des rencontres est disponible sur le site internet du projet : https://destinations2026-
sytral.fr/processes/bhns1.  

 
 
Transcription des contributions écrites  
 

Ci-après sont retranscrites et classées par thématiques les contributions écrites des participants sur les guides 
de balade.  

Les stations du BHNS :  

• Conserver l’arrêt Carry pour desservir le groupe scolaire Meynis et la clinique Viacar.   

Les circulations automobiles et le stationnement : 

• Enlever les places de livraison qui sont situés en face des bâtiments d’habitation.  
• La suppression du stationnement sur l’avenue Félix Faure risque de reporter la circulation 

dans les petites rues adjacentes.  
• La suppression du stationnement risque d’avoir un impact sur l’activité des restaurateurs : les 

clients ne pourront plus trouver de place pour se garer le soir.  
• Attention à ne pas reporter la circulation dans la rue étroite où se trouve une crèche accueillant 

des enfants handicapés.  
• Inciter les automobilistes à emprunter la rue du Général Mouton-Duvernet  
• Une étude a-t-elle été réalisée auprès des commerces sur l’incidence du stationnement pour 

leur activité ?  
• La circulation Ouest - Est via la rue Kimmerling sera-t-elle maintenue ?  

Les aménagements et le mobilier urbain :  

• Peindre en couleur les séparateurs entre le trottoir et la chaussée 
• Supprimer totalement la circulation automobile sur l’avenue Félix Faure et réaliser une piste 

cyclable. Faire circuler bus et vélo sur le même espace est dangereux  
• Faire un revêtement lisse pour les trottoirs  
• Préserver les terrasses des restaurants  
• Installer des stations vélos et des arceaux vélos  
• Végétaliser les stations Velo’v et vélo en mettant du gazon 

 




