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Centre
132 chorégraphi 2 rue paul pic
que

Bron

manque de parking vélo

rajouter des arceaux velos sur le parking
voiture

45.72947156

4.90215402

269

Caluire-et-Cuire

Aucun arceau pour stationner les vélos
Mettre en place 2 ou 3 arceaux vélos
dans une zone de commerces de proximité

28 Rue de Margnolles

45.784822512852 4.8367675845356

671

Installation d'arceaux sur le large trottoir
Gros noeud TCL (C1, C2, C5, 70, C9).
devant l'hotel Ibis Budget, avant arret C1
157 bis Grande Rue de
Caluire-et-Cuire Pas un seul arceau, les cyclistes attachent C2, ou juste de l'autre côté de la grande rue 45.790995776928 4.8602485008012
Saint-clair
a des poteaux.
de St Clair, en bas de la montée des
soldats

785

78 Montée des Soldats Caluire-et-Cuire

Besoin de stationnement vélo et de station Besoin de stationnement vélo et de station
45.798019993352 4.8514401120267
velov pour l'intermodalité
velov pour l'intermodalité

56

Eurexpo, accès Ouest,
Boulevard de l'Europe

Chassieu

Le nombre d'arceaux installés est
ridiculement faible comparé au nombre de
places voitures, alors que depuis quelques
années, le site est accessible depuis Lyon
par des aménagements cyclables
confortables en site propre.

71

50 boulevard des
Nations, Corbas

Corbas

Pose d'arceaux vélo, soit sur le parking
Aucun arceau vélo à proximité de la maison
visiteurs (appartenant à l'administration
d'arrêt de Lyon-Corbas. Les vélos
45.677831815819 4.9329859645902
pénitentiaire), soit sur le boulevard des
s'attachent aux poteaux…
Nations en bordure de l'accueil des familles.

741

109 Boulevard Emile
Zola

Genas

Manque d'arceaux à proximité du marché + En installer à proximité du 109 boulevard
sécuriser le passage piétons
Emile Zola, sur un emplacement voiture

742

Face 2 Rue de la
Cadière / Oullins

La Mulatière

Pas d'arceau pour la salle d'escrime

En mettre sur une place de stationnement
en face de la Salle Laura Flessel

45.722974312266 4.8028838275273

La Mulatière

Besoin d'arceaux vélo

Installation d'arceaux par exemple à la
place dúne place voiture

45.730501721929 4.810295083228

Absence stationnement sur arceaux

création arceaux vélo et ajout du magasin
baroudeur cycles

45.768660576787 4.8290275950555

Devant les
magasins et 10 Avenue Laurent
769
cabinet
Bonnevay
médical

Multiplier le nombre d'arceaux et les
installer plus près de l'entrée, voire à
l'intérieur.
Prévoir éventuellement une station de
gonflage.

45.730693442792 4.9494078480499

45.719686024913 4.8002785443309

809

Baroudeur
Cycles

792

Métro Croix
43 Rue René Leynaud
Paquet

Lyon 1er

Il est possible de rajouter des arceaux à cet
10 arceaux sont déjà présents à cet endroit
endroit sans contraindre les déplacements 45.770232199652 4.8359906240297
mais sont tous occupés.
des piétons.

791

Rue
Terraille

16 Rue Terraille

Lyon 1er

Implantation difficile d'arceaux au vu de la
Manque de stationnement vélo rue Terraille faible largeur de la rue non piétonnisée. Il
et rue Saint Claude, beaucoup de vélos
serait possible d'installer des arceaux à
sont accrochés sur les barrières
l'angle des rues concernées, ou d'en
ajouter place du Griffon

790

Place des
Terreaux

6 Place des Terreaux

Lyon 1er

Implantation d'arceaux, par exemple vers la
Très peu d'arceaux à proximité de la place
galerie des Terreaux ou devant l'hotel de
45.767612805277 4.8334586259088
des Terreaux
ville

4 Rue Alsace Lorraine

Lyon 1er

station vélos quotidiennement pleine (jour
comme nuit)

supprimer 1 place de stationnement payant
et la transformer pour emplacement
45.772207878683 4.8369347616037
vélos/motos

Lyon 1er

manque d'arceaux

en ajouter

45.7692035914917 4.83596384525299
6
1

Lyon 1er

manque d'arceaux vélo dans le secteur.
l'ensemble du mobilier urbain est occupé
par des vélos faute de stationnement

implantation à minima de 10 arceaux vélo
en lieu et place de 2 places de
stationnement voiture longitudinale sur la
rue neuve

45.765390610013 4.8361512475582

Lyon 1er

manque des appuis vélo pratique pour
l'accès au commerce (ici toto tissu)

Mettre 5 appuis vélo sur la placette à côté
du magasin de tissus dans un premier
temps serait bien

45.768989379619 4.8374134929657

460
461

12 Rue Sergent Blandan Lyon 1er

1 griffon

intersection
rue
465 république 21 Rue Neuve
et rue
Neuve
place pradel - place
tolozan

576

45.768712969607 4.8356258507902

611

en haut de
l'escalier/an
Place Rouville
gle rue
Prunelle

Lyon 1er

5 arceaux vélos plein et une dizaine
accroché au mobilier urbain
Surchargé tout le temps,et encore plus
quand la salle Garcin est utilisée

implantation de 5 arceaux supplémentaires
sur 1 places voiture sur la place Rouville ou 45.769447155725 4.8264737511899
la rue Prunelle

613

place
Tolozan

Lyon 1er

manque d'arceaux vélo (vélos sur du
mobilier urbain, et arceaux existants
systématiquement plein)

suppression place stationnement voiture
pour implantation 5 arceaux vélo

45.76934243658

45.773473979391 4.8378941731411

19 Place Tolozan

4.8374493432821

628

3 Place Louis Chazette Lyon 1er

manque d'arceaux vélo

10 à 15 arceaux vélo (sur stationnement
voitures ?)

631

4 Rue de l'Annonciade

Lyon 1er

manque d'arceaux vélo

implantation 5 arceaux supplémentaires :
soit sur du stationnement voiture, soit sur le 45.769447867561 4.8264732912291
trottoir

634

6 Rue Désirée

Lyon 1er

Installer des arceaux.: angle rue Désirée
Les cyclistes sont nombreux à attacher leur
place Pradel (derrière la mairie annexe) +
vélo sur le mobilier urbain.
place de la comédie ?

45.768416870923 4.835144322582

703

8 Place des Terreaux

Lyon 1er

Aucun parking à vélo sur la place des
terreaux, et seulement 8 places à côté. On
Des arceaux sur la place et dans les rues
est obligé de d'accrocher aux barrières du
alentours !
parking voiture sur le trottoir, très loin d'être
satisfaisant.

45.767485570135 4.8331904121939

Lyon 2ème

manque d'arceaux

plus d'arceaux sur la rue de la poulaillerie,
ou rue du Président Edouard Herriot (sur
place de stationnement automobile)

45.76403825

rue de la barre

Lyon 2ème

manque d appuis vélo. obligation d
empiéter sur le trottoir

installer des appuis (à la place de
stationnement voitures en face ? Rue
Bellecordière ? Sur le Quai Jules
Courmont ?)

45.7576992781832 4.83522137627005
8
6

3 Place Bellecour

Lyon 2ème

Manque de stationnement sur la partie Nord Poser des arceaux sur 1 ou 2 places de
de la Place Bellecour
stationnement voiture (contreallée ouest)

45.758713009565 4.83125154345

45.763818229059 4.8356472940906

418

579

598

9 poulaillerie

cinéma
lumiere

673

18 ter Rue de la
République

Lyon 2ème

Toujours énormément de vélos garés
comme ils peuvent à l'angle de la Grande
Pharmacie Lyonnaise. Et beaucoup de
place sur le trottoir ! Installons des
arceaux !

Rue Henri Germain : Supprimer du
stationnement voiture (ou de décaler le
stationnement motos) pour le remplacer
par des arceaux vélos. Nécessité d'en
prévoir pour une vingtaine de vélos.

674

1 Place de la Bourse

Lyon 2ème

Une vraie galère de trouver à se garer pour Le long de la rambarde de l'escalator du
se rendre à la CCI. Résultat, des dizaines métro (rue Grenette) ? A côté de l'arrêt de
de vélos le long des bacs à fleurs.
bus rue de la République ?
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Des stationnements vélo pourraient peutêtre être mis en place le long de la rue de la
45.765232825452 4.8352181119023
République.à côté des arbres, ou rue
Neuve à la place d'un stationnement voiture
De façon urgente : arceaux sur voirie sur
tous les accès à la gare. A plus long terme :
45.748564008653 4.8258754918905
un vrai parc à vélos de plusieurs centaines
de places

708

11 Rue Neuve

Lyon 2ème

Il n'y a pas de stationnement pour les vélos
dans cette rue et les parkings vélo les plus
proches, ceux de la rue Edouard Herriot ne
sont pas assez nombreux et donc toujours
pleins. Il y a vraiment trop peu de
stationnement vélo dans cette zone.

713

Gare Perrache

Lyon 2ème

Gros besoin d'arceaux !

714

16 Rue des Archers

Lyon 2ème

Manque de stationnement vélo à proximité En installer rue de archers sur un
de la rue de la République
emplacement voiture

715

9 Rue Emile Zola

Lyon 2ème

Manque d'arceaux + sécurisation du
passage piéton

Arceaux à installer sur rue Emile Zola, sur
un emplacement voiture, avant l'intersection 45.759414171544 4.8327945252243
avec rue des Archers

716

18 Rue Ferrandière

Lyon 2ème

Besoin d'arceaux

En installer rue de la Ferrandière (soit une
quinzaine d'arceaux regroupés, soit de
façon plus diffuse)

748

25 Rue de la Charité

Lyon 2ème

Manque d'arceaux

En installer devant le 25 sur du
stationnement voiture (+ amélioration de la 45.75280250915
visibilité du passage piéton)

749

100 a Quai Perrache

Lyon 2ème

Manque d'arceaux vélos à proximité du
musée des Confluences -> vélos accrochés En ajouter sur l'esplanade du musée
à la rambarde du pont Raymond Barre

45.733200099589 4.8188851568996

845 Mroc

89 Rue du Pensionnat

Lyon 3ème

100% du temps nous sommes obligés
d'attacher nos vélos sur les panneaux de
Ajout d'arceaux
signalisation ou au grillage ... La plupart des
grimpeurs viennent en vélo

45.755004436203 4.8586766832032

Quai bas 843
5 Quai Victor Augagneur Lyon 3ème
Péniche

Devant l'ensemble des péniches, il est
quasiment impossible de sécuriser son
vélo.
Il y vraiment trop peu d'arceaux. Les vélos
finissent par être attachés aux arbres...
mais c'est impossible avec un U

45.761295888245 4.840947360665

Métro Saxe
842 - Carrefour 163 Avenue Maréchal deLyon 3ème
bio

Le parking à vélo proposé devant Carrefour
Bio est trop petit. Il conviendrait de rajouter pose d'arceaux
des arceaux dans la zone

45.754177198127 4.8470198746891

841

107 Cours Albert ThomasLyon 3ème

Manque d'arceaux au Nord de la place
Ambroise Courtois alors qu'il y a de
nombreux commerces et un marché 3 fois
par semaine.

45.745477912245 4.8715943024215

840

31 Cours Docteur Long Lyon 3ème

Remplacer certaines places de
Manque d'arceaux le long du cours Docteur stationnement voitures par des arceaux
Long alors qu'il y a beaucoup de
pour les vélos. A faire sur toute la longueur. 45.74888441236
commerces des 2 côtés.
J'ai mentionné le numéro 31 à titre
d'exemple.

839

38 Cours de la Liberté

De la place pour créer un stationnement
vélo avant la station de tram (trottoir très
large) et désengorger les stationnements
de la rue de la part dieu

838

46 Rue Charles Richard Lyon 3ème

Manque d'arceaux à proximité de la la place
Installer des arceaux au Nord de la place
du Château alors qu'il y a un marché 2 fois
du château pour compléter les arceaux
par semaine + la MJC + le château de
situés au Sud (cours Eugénie).
Montchat

Le Vieux
837
Campeur

43 Cours de la Liberté

Lyon 3ème

Le stationnement vélo qui était à l'angle part Le stationnement vélo qui était à l'angle part
dieu / liberté a été supprimé et non
dieu / liberté a été supprimé et non
remplacé. En mettre un juste en face du
remplacé. En mettre un juste en face du
45.758814131362 4.8426651647908
vieux campeur : bp de clients se déplacent vieux campeur : bp de clients se déplacent
en vélo
en vélo

836

5 Rue de la Part-dieu

Lyon 3ème

Pas assez de place face au magasin In
Sted - stationnement vélo toujours plein augmenter la capacité

835

2 Cours Docteur Long

Lyon 3ème

Manque d'arceaux place Henry alors qu'il y
Augmenter le nombre d'arceaux vélos place
a des commerces permanents + un marché
45.748135744431 4.8807406351622
Henry
bio le mercredi matin

Lyon 3ème

834

80 Rue Léon Jouhaux

Lyon 3ème

Au croisement de la rue Léon Jouhaux et
de la rue de l'Abondance, la visibilité est
faible et en cas de stationnement de
véhicule proche du carrefour elle est quasi
nulle sans s'insérer complètement dans
l'intersection

831

50 bis Rue du Lac

Lyon 3ème

poses d'arceaux à proximité de chaque
péniche.

Ajouter des arceaux cours A. Thomas au
niveau de la pharmacie et de l'hôtel du
Nord.

création d'un statinnement

Augmenter la capacité de stationnement

45.75932582584

4.8345222255357

45.762116284354 4.8348115535945

4.8315609119724

4.8825001642759

45.759106062199 4.8423754790307

45.750231989327 4.8877358362728

45.759158413856 4.8416674117869

Ajouter un ou deux stationnement vélo au
sud ouest de l'intersection.

45.75378054329

(je me suis planté de photo pour mon
annotation au même endroit)
Voir observation au même croisement

Voir observation au même croisement

45.754970714956 4.8550879809601

Ajouter un ou deux parking vélo au nord
ouest de l’intersection pour dégager la vue
45.753922686323 4.8553776667202
et sécuriser le passage. A la fois pour la
circulation et pour les piétons.

4.854551488855

830

58 Rue du Lac

Lyon 3ème

Problème de visibilité en venant de la rue
du lac ou de la rue de l'abondance au
niveau de leur intersection. Dès qu'un
véhicule est garé à l'angle il est difficile de
voir arriver la circulation sans être inséré
dans l'intersection

829

50 bis Rue du Lac

Lyon 3ème

Parkins vélo sur la rue du lac avant le
Intersection entre la rue du pensionnat qui
croisement.
est en double sens venant de l'ouest et la
Optionnellement suppression des places de 45.754978185725 4.8550987169808
rue du lac, faible visibilité dans le sens de la
stationnement coté nord de la rue du
rue du lac dès qu'un véhicule est stationné.
pensionnat à l'ouest du croisement

828

2 rue des cadets de la Fr Lyon 3ème

Il n'y a pas assez d'arceaux pour les vélos,
surtout lorsqu'il y a des événements à la
Ajouter des arceaux
maison des associations

2 Boulevard Marius Vivie Lyon 3ème

Aucun arceau au croisement cours
Lafayette, Boulevard des Brotteaux et
boulevard Vivier Merle. Énormément de
vélos sont attachés sur les poteaux et
grilles de ce secteur très fréquenté. A
vérifier peut-être avec l'aménagement en
cours de finalisation de la petite place à la
fin du boulevard des Brotteaux, côté 6e, qui
intègre peut-être déjà l'installation
d'arceaux.

827

45.754491610859 4.8668038411956

Globalement si le secteur très proche de la
gare est assez bien équipé en arceaux, les
secteurs alentours comme celui-ci sont peut
équipé, alors que de nombreuses
entreprises sont présentes avec une forte
45.763540871202 4.8575353818828
fréquentation de cyclistes. Les premiers
arceaux du boulevard Vivier Merle sont
devant la tour Oxygène. Au moins 15 ou 20
arceaux me semble nécessaire sur ce
croisement.
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Il serait intéressant de proposer des
arceaux entre l'école et la crèche. 5
arceaux me semble idéal, soit au
croisement entre l'école et la crèche, soit
entre l'école et le parc Kaplan.

45.751773725198 4.8568219214674

826

8 Rue du Diapason

Lyon 3ème

Il n'existe aucun arceau vélo entre l'école
Aimé Césaire et la crèche Au diapason,
pourtant de nombreux parents amène leur
enfants à vélo. De nombreux vélos sont
ainsi souvent attachés aux panneaux ou
grilles du parc Kaplan.

825

17 Rue Moncey

Lyon 3ème

Absence de stationnement vélo à proximité
Ajouter du stationnement
du Parc pour enfants.

45.756775718941 4.8448882299025

824

202 Rue Garibaldi

Lyon 3ème

Absence de stationnement vélo à proximité
des nombreux restaurants situés sur
Ajouter du stationnement
Garibaldi et au début de Mazenod.

45.759163554832 4.8521945528825

823

32 Cours de la Liberté

Lyon 3ème

Absence de stationnement à proximité de la
boulangerie et des autres commerces
Ajouter des arceaux vélos.
environnant.

45.759492894844 4.8423132948718

820

17 Rue Voltaire

Lyon 3ème

Absence de stationnement vélo à, proximité
Ajouter du stationnement vélo pour
des bars/restaurants/commerces et de la
45.760009321534 4.848396588041
desservir tous les commerces environnant.
librairie du Tramway.

Ajouter du stationnement vélo en lieu et
place du stationnement voiture.

45.759073666577 4.850939315005

819

126 Rue Mazenod

Lyon 3ème

Absence de stationnement vélo.
Vélos attachés au mobilier urbain.
Passages piéton dangereux par non
respect de l'absence de stationnement
voiture dans les 5 mètres précédent un
passage piéton.

818

120 Rue Mazenod

Lyon 3ème

Aucun stationnement vélo à proximité du
Petit Casino rue de la Part-Dieu.

Ajouter du stationnement vélo à proximité
du petit casino.

45.7590661763

Lyon 3ème

Peu de stationnement vélo à proximité
immédiate de l'école André Philip.
Stationnement existant régulièrement utilisé
abusivement par des 2RM.

Ajouter du stationnement vélo pour
permettre à tous de venir chercher leur
enfant à l'école en pouvant sécuriser leur
vélo.

45.761147035684 4.8504350453327

817

816

188 Rue André Philip

100 g Cours Lafayette

Lyon 3ème

Absence de stationnement vélo à proximité
immédiate des entrés des Halles de Lyon
côté ouest (stationnement qui pourrait aussi
Ajouter du stationnement vélo le long du
permettre de faire ses courses de proximité
passage Felix Benoit pour desservir els
chez Picard en face des Halles).
entrées latérales des Halles de Lyon.

4.8507998329484

45.763242781858 4.8500809937445

Nota: de nombreux deux roues motorisés
sont garés sans stationnements dédiés...
Absence de parking de stationnement vélo
dans le secteur, seul un parking vélo'v
Aménager l'espace avec des arceaux vélo 45.74531270476
existe actuellement

815

219 Avenue Lacassagne Lyon 3ème

814

78 Boulevard des TchécoLyon 3ème

Parc Blandan: absence de stationnement
sécurisé à l'intérieur du Parc et notamment
Ajouter des stationnements vélo sécurisés 45.743906439206 4.8564217430421
aux abords des installations récréatives
(terrains de football, volley, skatepark)

813

19 bis Rue Louise

Lyon 3ème

Il manque des stationnements vélo devant
les écoles Louise et collège Molière. Les
enfants ne peuvent pas vraiment aller à
Ces arceaux vélo pourraint prendre une
l'école en vélo et laisser leur vélo la
place de stationement devant l'école Louise 45.749481852101 4.8860170047443
journée. Ces arceaux vélo pourraint
et devant le collège MOlière
prendre une place de stationement devant
l'école Louise et devant le collège MOlière

812

61 Rue de la Part-dieu

Lyon 3ème

Manque d'arceaux vélo sur la place voltaire,
Ajouter des arceaux vélos aux 4 coins de la
et ceux à proximité de la bourse du travail
places surtout avec la requalification en
45.759477002274 4.8469447512757
sont souvent en saturation notamment lors
cours.
des événements

811

28 Rue Villeroy

Lyon 3ème

Manque stationnements vélo en face du
commissariat, nombreux vélo sur mobilier
urbain et arbres.

810

50 bis Rue du Lac

Lyon 3ème

Manque d'arceaux vélo dans le secteur,
nombreux vélo sur barrières et mobilier
urbain

Création de stationnement sécurisé sur la
place

4.88879389604

45.756625060055 4.8453890628632

création de carrefour sécurisé avec arceaux
vélo pour faciliter traversée piétonne et
45.754940771699 4.8551415820276
stationnement vélo

carrefour non sécurisé
Lyon 3ème

Manque de stationnement vélo dans cette
zone, les arceaux à proximité sont tous
saturés

Ajouter 10 places ou installer box sécuriser
rue du gazomètre qui est une rue non
45.755000638142 4.8499810262521
résidentielle.

Lyon 3ème

Absence d'arceau

Installation d'arceau côté place Voltaire

Croisement
805 Pinel/Route 202 route de genas
de Genas

Lyon 3ème

pose d'arceaux vélo (absence total sur le
stationnement de voiture sur le trottoir entre
secteur proche) pour offrir visibilité aux
les deux passages piétons = danger pour la
piétons/Auto et stationnements pour les
visibilité
cyclistes.
Merci d'ajouter deux bornes en granite à
chaque extrémité

804

Lyon 3ème

pas de visibilité du passage piéton avec
voiture en stationnement = risque piétons.

pose d'arceaux vélos en remplacement de
la place voiture à proximité du passage
piéton (bande des 5m).

45.754862346063 4.8790078562745

Lyon 3ème

5 arceaux vélos, 12 vélos garés (1 sur
poteau éclairage, 3 sur un même arceau)
devant le vieux campeur

plus d'arceaux vélos

45.757187841631 4.8426008851951

Lyon 3ème

Arceaux saturés.Les cyclistes ne trouvant
pas de place se mettent sur les barrières de
protection des trottoirs ... elles aussi
saturées.

Installer 5 arceaux sur le trottoir ouest, à
hauteur du stationnement existant. Installer
45.759044451548 4.8425926396517
5 autres arceaux au croisement LibertéMazenod.

807

296 Rue Duguesclin

Place
806 Voltaire côté 24 Rue Edison
rue Edison

89

148

34 Route de Genas

62 cours de la liberté

41 Cours de la Liberté

45.756976906783 4.8478888457297

45.753642152912 4.8951869410521

406

165 Garibaldi

Lyon 3ème

manque d'arceaux

plus d'arceaux

45.76008052

4.8523293

422

20 Deruelle

Lyon 3ème

manque d'arceaux

plus d'arceaux

45.76255923

4.85296707

Lyon 3ème

Le parking vélo le long de la concession
BMW est systématiquement saturé en
raison de la présence de l'école EPITA.

Extension du parking vélo le long de la
concession BMW : Ajout d'au moins 5
arceaux vélos supplémentaires et si 2
arceaux motos

45.754993257632 4.8586284321763

447

Rue du Pensionnat
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448

99 Avenue Jules
Jusserand

Lyon 3ème

manque de stationnements vélos

Ajout de stationnements vélo : 5 arceaux au
45.751355075657 4.8555599419433
début de la rue Jusserand face au Nobel

597

250 Rue Garibaldi

Lyon 3ème

Stationnement à ajouter à proximité de la
Saturation du stationnement à proximité de Maison du Vélo (244 rue Garibaldi, Lyon 3)
45.755352485084 4.8529118513762
la Maison du Vélo
En prévoir aussi au niveau de la Piscine
Garibaldi.

angle rue
615 Paul Bert /
St Eusèbe

341 Rue Paul Bert

Lyon 3ème

manque arceaux vélo

5 arceaux en amont passage piéton sur rue
45.756064470273 4.8741634274661
Paul Bert (angle St Eusèbe)

Lyon 3ème

manque d'arceaux

2 à 3 arceaux en amont d'un passage
piéton

angme
621 Bonhomme/ 1 Rue du Palais d'Eté
Palais d'été
Haut des
quais du
633 Rhône,
devant la
descente
648

4 Quai Victor Augagneur Lyon 3ème

Biblioethequ 30 Boulevard Marius
e Part-Dieu Vivier-merle

Lyon 3ème

Latitude

Longitude

45.746003169296 4.8735301817756

Manque de stationnement vélo en haut des
quais, très peu d'arceaux disponibles,
Rajouter des arceaux, et peut-être d'autres
souvent squattés par des 2RM. Obligé de réservés aux 2RM afin qu'ils laissent la
45.761782504055 4.8411296287048
garer son vélo sur la grille derrière la piste place aux vélos.
cyclable (dangereux).
Manque cruellement d'arceaux vélo.

Ajout d'une vingtaine d'arceaux vélo,
éventuellement à droite de l'entrée Vivier
45.760509936401 4.8578506634392
Merle.-> Gros besoin pour la desserte de la
gare !
En ajouter le long de la gare routière ? ->
Gros besoin d'arceaux Gare Part-Dieu
Villette : on ne peut pas attendre l'ouverture 45.760450060825 4.8619544504177
de la vélostation (qui ne répondra pas non
plus à tous les besoins !)

porte Alpes
649
42 Rue de la Villette
de la gare

Lyon 3ème

Manque de supports vélo, toujours plein.

701

100 d Cours Lafayette

Lyon 3ème

Installation d'arceaux.
Pas d'arceau dans le passage Félix Benoît,
Possible sous la pente d'accès aux entresol
les vélo sont attachés au mobilier urbain ou
45.76277792155
de l'immeuble et étages des halles : les
barrières des halles de Lyon
vélos seraient à l'abri

728

1 Rue Desaix

Lyon 3ème

Avec l'arrivée de l'antenne Part-Dieu de la
MPT Rancy, il manque de stationnement
vélo.

Ajouter des stationnements vélo à l'entrée
de l'antenne de la MPT.

Utiliser le terre-plein où se trouve la
poubelle à verres pour installer des
arceaux, ou de l'autre côté de l'avenue Félix 45.752854487499 4.8532592658492
Faure, sur le terre-plein qui se situe audessus du tunnel voitures.

4.8502169744075

45.757440998524 4.8553919283535

734

56 Avenue Félix Faure

Lyon 3ème

Beaucoup trop peu d'arceaux pour garer
son vélo dans les environs, et places
presque tout le temps pleines.

737

59 Rue des Rancy

Lyon 3ème

Pas mal de restaos dans le secteur et rien
pour accrocher les vélos

Arceaux vers le 59 rue des Rancy (en
amont du passage piéton)

45.756175429903 4.8564440768763

783

14 Rue de Nazareth

Lyon 3ème

Pas d'arceaux vélos coté sud de la place

mettre arceaux vélo sur une place de
stationnement automobile (attention
terrasse pizzeria)

45.759476501018 4.8720676190658

782

52 Avenue Georges PomLyon 3ème

pas d'arceaux vélo du côté sud de la place mettre des arceaux sur la voirie avant
Ferrandière
passage péitons

45.759386678446 4.8692995793627

781

8 bis Rue de Nazareth

pas d'arceaux de ce côté de la place

installer des arceaux sur la voirie avant le
passage piétons

Installer des arceaux en amont du passage
45.757611008921 4.8708865210102
piéton

Lyon 3ème

45.75941661932

4.8705655820176

864

100 Rue Antoine Charial Lyon 3ème

Sécurisation du passage piéton + manque
d'arceaux (proximité piscine)

863

3 Rue Bara

Lyon 3ème

Manque d'arceaux

Ajouter des arceaux à proximité du lycée
Charles de Foucault

Lyon 4ème

Pas d'arceaux, les vélos sont de plus en
plus nombreux stationnés sur les barrières
ville.
(le parking existant Place Adrien Godien a
beaucoup de succès et est toujours plein)

Mettre en place 8 à 10 arceaux sur cette
zone et agrandir la capacité de
stationnement Place Godien avec au moins
45.7795643449
5 arceaux supplémentaires (éventuellement
sur la partie centrale du cours
d'Herbouville)

Lyon 4ème

manque d'arceaux : les 5 existants sont
pleins

ajouter des arceaux

37 Rue d'Ivry

Lyon 4ème

Il y a au croisement de la rue d'Ivry et de la
rue Louis Thevenet un grand nombres
d'usagers de deux-roues (vélos et deuxroues motorisés). Même en utilisant le
mobilier non adapté, poteaux et barrières,
les places manquent.

Des supports vélos seraient les bienvenus.
Il y a devant le 37 un arrêt de bus
uniquement matérialisé par un poteau (sans
abris), il doit donc y avoir la place d'installer
des arceaux sur la plateforme sans prendre 45.777161259712 4.8370379621504
de place ni aux piétons, ni aux automobiles.
-> plateforme surélevée : pas terrible pour
les vélos. Plutôt sur voirie (avant le passage
piéton sur la rue Thévenet)

Rue du Commandant
Charcot

Lyon 5ème

Un hôpital et pas moins de 11 commerces
sur 150 mètres ... et pas un seul
stationnement vélo à proximité !

Installation de 5 arceaux sur le trottoir élargi
devant l'hôpital.
Installation de 5 autres arceaux sur le
45.747187182051 4.7898328840518
trottoir élargi au niveau du croisement avec
la Rue Chantoiseau.

238

65 Rue des aqueducs

Lyon 5ème

Absence d'arceaux vélo devant les
Minimes. Aujourd'hui on est obligé de
s'accrocher au mobilier urbain, alors que la
rue possède des parkings auto des 2 côtés
de la route.

Pour inciter les parents à déposer leurs
enfants à vélo, ajouter des arceaux devant
45.759465288245 4.7897184307058
les 2 entrées (principale et devant l'accès
du primaire).

239

26 rue du commandant
Lyon 5ème
Charcot

268

Rue Eugène Pons

506

5 Austerlitz

697

151

Devant
l'Hôpital
Pierre
Garraud

45.751203083526 4.8719701406387

4.8402145521581

45.7758720522334
4.83384121209383
46

Pas d'arceau vélo. Or se trouve ici un
Ajouter des arceaux à la place d'un
bureau de tabac/épicerie, un coiffeur et une emplacement parking, le plus proche du
école Montessori
carrefour.

45.75530336142

Implantation de minimum 10 arceaux vélo
en 2 points (2 x 5) de part et d'autre de
l'église, en lieu et place du stationnement
voiture.

45.757591184284 4.8251005032985

4.8082042224241

Secteur de
l'église
464
48 Rue Saint Georges
Saint
George

Lyon 5ème

Les 5 arceaux vélo ont été retiré. Il n'y a
pas de solution de stationnement vélo sur
l'ensemble du secteur. Pourtant, la
demande (vélo stationné sur l'espace public
via le mobilier urbain, ou accroché aux
arbres) est très très nombreuse.

metro Vieux
4 Avenue du Doyenné
Lyon

Lyon 5ème

manque d'arceaux vélo

implantation d'acreaux

45.760039081969 4.8265810467408

Lyon 5ème

absence d'arceaux, et 5 à 8 vélos
stationnés sur mobilier

5 arceaux vélo sur 1 place voiture quai
rolland

45.763362472192 4.8291344953389

607

dans le
612 parking en
enclos

1 Rue de la Baleine
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2 Place de Fourvière

Lyon 5ème

absence d'arceaux vélo

5 arceaux vélo sur une place voiture

45.762434799472 4.8215381703678

629

22 Quai Romain Rolland Lyon 5ème

manque d'arceaux vélo

10 arceaux vélo (sous les arbres)

45.762247874404 4.8289516595398

630

7 Place Saint Paul

Lyon 5ème

manque d'arceaux vélo

implantation 10 à 15 arceaux vélo
(esplanade de la gare ?)

45.766079989086 4.8274818090036

Lyon 5ème

Devant le supermarché La Vie Claire,
manque d'arceaux vélos, systématiquement
des vélos accrochés sur le mobilier urbain.
Manque d'arceaux à proximité des
commerces suivants également:
Remplacement d'une place de
stationnement par set d'arceaux fixes
- zone fleuriste, Picard, fromager, au niveau
du 52, idem ni arceaux ni possibilité
d'accroche à point fixe, vélos laissés devant
les boutiques

622

Place de
Fourvière

Longitude

675

62 Avenue du Point du
Jour

676

67 Avenue du Point du
Jour

Lyon 5ème

Absence de stationnement vélo à l'entrée
du parc malgré de très nombreux visiteurs
(familles) avec vélos. Les visiteurs
emmènent donc leurs vélos avec eux
jusque sur la pelouse pour pouvoir garder
un oeil sur ceux-ci.

677

6 Rue Joliot Curie

Lyon 5ème

Présence de stationnement voiture à
proximité rapprochée d'un passage piéton = Remplacer la dernière place de
manque de visibilité du piéton s'apprêtant à stationnement la + proche du passage
traverser, juste devant le coiffeur
piéton par du stationnement vélo fixe
+ proximité bibliothèque

45.756254050882 4.7959411556227

Lyon 5ème

Présence de stationnement voiture à
proximité immédiate (des 2 côtés de la rue)
d'un passage piéton (NB: parc pour enfant,
église et école à proximité donc présence
Remplacement des 2 places de
récurrente de familles, jeunes enfants,
stationnement de part et d'autre de la rue,
personnes à mobilité réduite, etc. Par
par du stationnement vélo
ailleurs, absence d'offre de stationnement
vélo dans cette zone assez fréquentée:
nombreux médecins et corps médicaux,
église, parc, commerces

45.758125434652 4.795179401076

45.760138973112 4.7984731609337

45.756418724702 4.7980010921488

Installation en remplacement de 3 places
de stationnement d'une quantité
significative d'arceaux, à la hauteur du
45.756486100242 4.7999966628396
nombre de visiteurs du parc.
A positionner avenue du Point du Jour ou
avenue Locard, et à protéger par un potelet

678

21 Rue des Aqueducs

679

67 Rue Docteur Edmond
Lyon 5ème
Locard

Présence de stationnement voiture à
proximité immédiate d'un passage piéton.
NB: zone hautement fréquentée par des
enfants et personnes agées car présence
d'un stade de foot, skateparc, hopital,
crèche.

Remplacement d'une place de
stationnement voiture par arceaux vélos

699

39 Rue des Farges

Lyon 5ème

Stationnement véhicule devant zone
d'attente passage piéton, zone dense en
piétons jeunes enfants (2 collèges lycées)

Remplacement place de stationnement par
45.756441216652 4.8199522979147
arceaux vélo

718

41 Quai Fulchiron

Lyon 5ème

Besoin d'arceaux au niveau de l'immeuble
Rives de Saône

En installer

45.751965939094 4.8217009303109

719

25 Rue de la
Quarantaine

Lyon 5ème

Besoin d'arceaux en bas des escaliers

En installer

45.752527412479 4.821647286132

754

42 Rue Cardinal Gerlier Lyon 5ème

Pas d'arceau vélo pour le cimetière de
Loyasse

A mettre devant le fleuriste (meilleure
visibilité du passage piéton)

45.761636281096 4.8127543207871

755

56 Rue Pauline-marie
Jaricot

Pas d'arceau à proximité du stade de la
Sarra

En mettre place du 158 ème RI

45.762983555176 4.8136877367118

Lyon 5ème

777

7 Rue du Doyenné

Lyon 5ème

Manque d'arceaux sur le secteur

En installer sur une place de stationnement
45.759439741675 4.8262470167555
voiture

778

31 Rue du Doyenné

Lyon 5ème

Manque d'arceaux

En installer sur la dernière place de
stationnement voiture

859

4 Rue Antoine Barbier

Lyon 6ème

Il n'y a aucun stationnement vélo dans cette
rue alors qu'il y a un cabinet médical au 4 et Il y a de nombreuses places de parking
un cabinet paramédical au 5 et une crèche pour les voitures, redistribuons l'espace :)
au 12 de la rue Antoine Barbier.

858

39 Rue Tête d'Or

Lyon 6ème

Le stationnement vélo a disparu (remplacé
par une station vélov devant la maternelle, Le parking 2 roues est resté alors qu'il y en
45.77003950503
les parents se garent sur les barres de
a un autre juste en face !
protection vigipirate.

30 rue bellecombe

Lyon 6ème

aucun arceau de stationnement alors que
c'est un lieu de RV.

angle rue
317 Créqui / rue 20 Rue Tronchet
Tronchet

Lyon 6ème

Déficit d'offre vélo devant cet immeuble de
créer des arceaux vélos dans la continuité
bureau. une dizaine de vélos stationner sur
de l'aire de stationnement moto
le mobilier urbain dans un rayon de 30 m.

45.769633575427 4.8458074802896

446

Lyon 6ème

Nombre d'arceaux de parking vélos (et
A jouter 3 ou 4 arceaux supplémentaires
trottinettes) largement insuffisant devant le
sur la chaussée
gymnase Tronchet au regard de l'affluence

45.770834158398 4.8582434994307

Lyon 6ème

Très peu de stationnement vélo à proximité, Tripler (au moins) les arceaux disponibles.
systématiquement saturés en weekend et De l'espace est disponible sur les places de 45.773375342612 4.851601051753
soirée.
parking voiture.

Lyon 6ème

Manque stationnement velo.
De nombreux velos accroches a des
barrieres.

Lyon 6ème

Immeuble avec creche et bureaux.
Aucun stationnement velo a proximite.
Ajout de stationnement velos en lieu et
Velos stationnes sur le trottoir.
place du stationnement autos dans les 5m
Non respect de l'absence de stationnement precedant le passage piétons.
a moins de 5m d'un passage pieton.

Devant
CMCAS
Lyon
14
(comité
entreprise
EDF)

632

650

651

130 BIS Rue Tronchet

Entrée Parc 50 Boulevard des
Tête d'Or
Belges

74 Rue Robert

70 Rue Robert

Mettre 5 places de stationnement vélos

45.758010057666 4.8255067270678

45.771513792389 4.8602152955765

4.8522545364643

45.767470120735 4.8631466062532

Ajouter des stationnements velos aux
abords des passages pietons.: triangle
Robert/tête d'or/Récamier et à proximité du 45.764327221401 4.853237192058
Tuba (145
cours Lafayette)
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Rue

92 92 Cours Vitton

angle rue
Robert et
700 recamier en rue robert
face de
framatome

Commune

Description

Proposition

Latitude

Lyon 6ème

DEMANDES RÉCURRENTES DE
STATIONNEMENTS VELOS AU NIVEAU
DU 92 COURS VITTON LYON 6EME

Arceaux à implanter sur une place de
stationnement

45.770183530093 4.8597657319245

Lyon 6ème

doubler le nombre d arceaux vélos devant
manque de stationnements vélo extérieurs
framatome (soit rue Robert, soit rue J.
devant framatome
Récamier)

Lyon 6ème

Manque d'arceaux à proximité du cinéma

En ajouter dans le prolongement des
arceaux actuels

arceaux vélos pleins régulèrement

ajouter des arceaux sur une ou deux places
45.764311746057 4.8581845052058
de stationnement automobile

776

80 Quai Charles de
Gaulle

784

66 Rue Waldeck Rousse Lyon 6ème

Longitude

45.7645415933802 4.85370841808617
7
1

45.784838766746 4.8522000639999

803

angle rue
salomon
rue pasteur
reinach et
rue pasteur

Lyon 7ème

DECONFINEMENT insuffisance arceaux
ajouter au moins 15 arceaux
vélos. seulement 5 à proximité de 3 bars et
supplémentaires
un restaurant

45.752484267577534.839565213769674

281

Halle Tony
Garnier

Avenue Debourg

Lyon 7ème

Trop peu d’arceaux vélo pour se garer à la
Halle Tony Garnier.
En mettre av. Tony Garnier le long du
Les jours d'évènement, il n'y a pas un
nouveau lycée, sur la place des Docteurs
élément de mobilier urbain à 200m à la
Mérieux…
ronde qui ne soit pas squatté par des vélos.

45.731481606458 4.8251197843569

307

52 Rue de la
Thibaudière

Lyon 7ème

Manque d'arceaux vélo devant le Super U
(malgré ceux déjà présent rue St Lazare)

Ajout d'arceaux vélo à coté de la station
vélov

45.749153469126 4.8477614194108

308

120 rue Montesquieu

Lyon 7ème

Manque d'arceaux vélo, beaucoup de vélo
attachés sur des poteaux

Ajout d'arceaux

45.74972993381

Carrefour
327 Félix Brun- 12 Rue Pré-Gaudry
Pré Gaudry

Lyon 7ème

Petite place avec Restaurant, café,
hotel/salle de réunion, et l'entrée de la
future école des Girondins : 0 arceaux en
vue.

En mettre au moins 5 ou 6 devant l'école
dès que les travaux seront terminés, et
quelques autres de l'autre côté de la rue
pour les commerces

45.741629407375 4.834037997426

328

1 Rue Crepet

Lyon 7ème

Aucun arceau en vue au voisinage de la
station vélo'v, devant l'entrée de RTE,
seulement 4, un peu cachés, pour desservir
le lycée Labbé.

Mettre quelques arceaux devant RTE, et
d'autres 5-6 devant le lycée, à la place du
45.740281632759 4.8319351455591
stationnement voiture pour qu'ils soient bien
visibles

329

51 Rue Félix Brun

Lyon 7ème

Aucun arceau visible à l'entrée du terrain de
En ajouter !
foot...

330

40 Rue du Rhône

Lyon 7ème

Une école maternelle, et pas d'arceaux...

331

34 Avenue Debourg

Lyon 7ème

Aucun arceau sur ce carrefour, alors qu'il y
En mettre 2-3 en face de la supérette,
a une superrette, le tram, et quelques vélos
d'autres plus proches du tram.
accrochés au mobilier

45.731505276633 4.828008398751

332

3 Rue du Vercors

Lyon 7ème

Une jolie piste cyclable, des bureaux
flambant neufs, mais pas un seul arceau
pour s'y accrocher...

Le carrefour est grand, et de nombreuses
administraions/labos sont installés, il en
faudrait des deux côtés de Tony Garnier.

45.726652224898 4.8269355079586

333

328 Avenue Jean
Jaurès

Lyon 7ème

Aucun arceau à l'entrée NO du stade...

Il en faudrait une dizaine de l'autre côté de
45.72615790842
la rue

4.8306691429072

334

343 Avenue Jean
Jaurès

Lyon 7ème

2 arceaux seulement à l'entrée piscine du
stade Gerland... Et ils sont bien cachés !

En rajouter 5-10, et au niveau de la
chaussée.

45.7248546995

4.8297464486329

335

40 Allée Pierre de
Coubertin

Lyon 7ème

Aucun arceau en vue, alors qu'il y a un
resto, le siège de la Fédé régionale de
Foot, le petit palais des sports...

En mettre un 1-5 au niveau du carrefour

45.723176952596 4.8286521001685

336

8 Rue Jonas Salk

Lyon 7ème

Il y a déjà plusieurs arceaux dans cette rue,
mais ils sont pleins, notamment devant la
En ajouter 5-10 en lieu et place du
maison des personnes handicapées du
stationnement auto.
grand Lyon.

45.73054670664

4.8230301828869

337

131 Boulevard Yves
Farge

Lyon 7ème

Aucun stationnement possible autour de la
Ajouter 1-5 arceaux près de l'entrée de
place Mérieux. Il y a pourtant une aire de
l'aire.
jeux.

45.73274846523

4.8252188654471

339

345

15 Rue Nicolai

Angle place
12 Place Raspail
Raspail

Lyon 7ème

A l’angle des rues Jules Brunard / rue
Nicolaï, beaucoup de vélos attachés aux
arbres, aux poteaux de signalisation, etc
(remonté du conseil de quartier
Guillotière/Blandan)

45.736642456712 4.831656203011

en mettre 4-5, visibles depuis la rue Varille 45.732598649038 4.8279440329212

Il serait souhaitable de doubler les arceaux
45.749034129698 4.8564827152756
existants pour éviter ces problèmes

Lyon 7ème

Ajouter des arceaux vélos, par exemple à la
Manque d'arceaux vélo sur la place Raspail place des stationnements de voiture dans 45.754693262973 4.8398649960749
l'angle

357

12 Rue de la Grande
Famille

Lyon 7ème

Vélos attachés au mobilier urbain par
manque d'arceaux

En face du
358 gymnase
Delessert

39 Rue de Gerland

Lyon 7ème

Arceaux vélos insuffisants du fait proximité
AJOUT Arceaux vélos
gymnase et piscine

17 rue
Gryphe

17 Rue Sébastien
Gryphe

Lyon 7ème

Manque arceau vélo

Possibilité d'installer arceaux à la place du
stationnement automobile

45 Rue Salomon
Reinach

Lyon 7ème

Pas d'arceau vélo sur le périmètre

Installation d'arceaux vélo, par exemple à la
place d'une place de stationnement
45.75089035675
automobile

365

Angle
367 Reinach /
Gryphe

4.8476541310503

AJout d'arceaux

45.742991698127 4.839146199983
45.740273708751 4.8404872901174
45.752784358655 4.8447466452331
4.8423755509045

368

Angle
Gryphe /
36 Grand-Rue de la
Gde rue de Guillotière
la Guill

Lyon 7ème

Manque arceau vélos

Installation d'arceaux vélo supplémentaires,
par exemple à la place d'une place de
45.753023938604 4.8450363166216
stationnement automobile

369

Rue S
Reinach

Lyon 7ème

Absence d'arceaux vélos

Installation d'arceaux vélo, par exemple à la
place d'une place de stationnement
45.751002667081 4.8421288092317
automobile

Lyon 7ème

Manque arceaux vélo

Installation de nouveaux arceaux vélo, par
exemple à la place d'une place de
stationnement automobile

45.754648403012 4.8415709025701

Lyon 7ème

Manque arceaux vélo

Installation de nouveaux arceaux vélo, par
exemple à la place d'une place de
stationnement automobile

45.752889204154 4.8416674692853

Angle
372 Thibaudière 1 Rue de la Thibaudière Lyon 7ème
Gryphe

Manque arceaux vélo

Installation d'arceaux vélo, par exemple à la
place d'une place de stationnement
45.751324594029 4.8431373270077
automobile

43 Rue Salomon
Reinach

370 Rue Passet 12 Rue Passet

371

Rue
Felissent

5 Rue Felissent
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Repère
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Rue

Commune

Description
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375

59 Avenue Leclerc

Lyon 7ème

Aucun arceau au voisinage de ce
carrefour...

En ajouter 5 ici, 5 au niveau du Novotel plus
bas sur la rue presque sur la place des
45.734407288517 4.8238509532232
docteurs Mérieux.

376

45 Avenue Leclerc

Lyon 7ème

Impossible de stationner correctement un
Mettre 10 arceaux, 5 de chaque côté de
vélo alors qu'il y a un arrêt de bus, un accès
l'avenue.
aux quais bas, et une station vélov.

378

22 Rue Commandant
Ayasse

Lyon 7ème

Pas beaucoup d'arceaux en vue dans ce
quartier

Le carrefour est un endroit stratégique pour
45.736369269587 4.8262112971531
en placer 5.

379

5 Rue Chevreul

Lyon 7ème

manque d'arceaux

augmentation du nombre d'arceaux (sur
Chevreul et/ou Raulin)

Lyon 7ème

beaucoup de vélos accrochés aux barrières
devant le cinéma , par absence de
création d'arceaux
stationnements dédiés

Lyon 7ème

manque de places récurrent

plus d'arceaux (sur Jean Jaurès ou sur
Clément Marot), supprimer du
stationnement auto

Lyon 7ème

Des arceaux vélos ont été enlevés lors de
travaux et non remis. Angle Rue de
l'Université, Rue Cavenne.

Repositionner des arceaux en nombre entre
45.751684381522 4.8381363409363
l'Université et la placette (table, compost)

382

400

Cinema
comedia

13 Avenue Berthelot

198 Jean-Jaurès

427

7 Rue de l'Université

Latitude

Longitude

45.737088142483 4.8243015643346

45.749969496783 4.8364371257675
45.747663612224 4.8345917659653

45.73622963

4.83637765

444

48 rue de la Madeleine

Lyon 7ème

manque d'arceaux

installer des arceaux (avant le passage
piéton à l'angle rue du repos). En mettre
45.7475297402761 4.84784401953220
aussi 1 ou 2 avant le passage piéton sur la 2
4
rue du repos (côté droit).

450

27 rue de la madeleine

Lyon 7ème

manque de stationnement vélo dans une
large zone autour du 27 rue de la
madeleine -triangle rue du repos/
madeleine/ domer (présence d un bar,
immeubles habitation et entreprise).

mettre en place des arceaux vélo.à la place 45.7477220573966 4.84822086989879
de stationnement voiture
3
6

grande rue de la
guillotiere

Lyon 7ème

absence stationnement sécurisé sur grande
arceaux vélos et motos devant l'ISCOM
surface de trottoir

au
croisement
548 de la rue
rue de la Guillotière
Victorien
Sardou

Lyon 7ème

Il faudrait plus d'arceaux vélos

554

Lyon 7ème

pas assez de places de stationnement dans ajout de places de stationnement sur la rue
la rue Pasteur, vélos accrochés à tous les pasteur avant l'angle avant le passage
45.749970093404 4.8377660954855
poteaux de signalisation
piéton à l'angle rue Chevreul

intersection
rue Victor
584 Lagrange - Blvd Yves Farges
Blvd Yves
Farges

Lyon 7ème

A l'intersection du bvd Yves Farges-rue
Victor Lagrange, de nombreux vélos sont
accrochés au mobilier urbain pour
bénéficier de l'abris du pont

installer des support vélo

616 rue Domer

28 Rue Domer

Lyon 7ème

manque des arceaux vélo dans cette rue

5 arceaux vélo en amont de passage piéton
45.747425363168 4.8486180544321
à l'angle avec la rue du Repos

Boulevard des
Tchécoslovaques

Lyon 7ème

absence arceaux vélo devant le cimetière

implantation 3 arceaux vélo

45.741884913123 4.8569113656452

devant
620 l'entrée du
stade

353 Avenue Jean
Jaurès

Lyon 7ème

manque d'arceaux vélo les jours de match
de rugby ou activités au palais des sports

10 arceaux vélo supplémentaires pour
répondre à la demande les jours de match

45.724758374875 4.8295849411425

646

43 Rue de la
Thibaudière

Lyon 7ème

Manque d'arceaux vélo sur toute la rue de
la Thibaudière. Il a seulement un
emplacement au croisement avec Jean
Jaurès.

Suppression de 2 places de stationnement
le long de la rue, entre Jaurès et rue de la
Madeleine.
45.749902569584 4.846333250739
Sur Thibaudière/angle Creuzet : en amont
du passage piéton

Lyon 7ème

aucun stationnement prévu pour les
nombreux vélos qui sont contraints de
s'accrocher aux lampadaires, accès
pompiers, boîtes aux lettres...

Installer des supports à vélo (trottoir très
large, placer des arceaux pour empêcher
les voitures d'y circuler ?).

Au moins le double de racks à vélo -> dans
le prolongement des arceaux actuels ou sur
45.751317032509 4.8534101659725
une place de stationnement voiture, ou
encore de l'autre côté du cours Gambetta

452 malting pot

617

692

82 Rue Pasteur

entrée
cimetière

Les Jardins
213 Rue de Gerland
d'Entreprise

45.7476825686171 4.85872859135270
65
1

Création d'arceaux sur un emplacement
45.7483759774420
voiture Grande rue de la Guillotière / angle
4.85483955591917
7
Victorien Sardou

45.7444937559486

4.83516857028007
5

45.726906961375 4.8383293881155

704

304 Rue Garibaldi

Lyon 7ème

Parking vélo trop petit pour le nombre de
commerces aux alentours

709

42 bis Rue Père
Chevrier

Lyon 7ème

créer des arceaux pour vélo, proche de
il n'y a pas de stationnement vélo possible l'église orthodoxe (rue Père Chevrier ou rue 45.748150241606 4.8452133280368
du colombier, rue d'Athène)

711

16 Rue Galland

Lyon 7ème

Manque de stationnement dans ce quartier Implanter du stationnement en
entre Lortet et voie férrée, en particulier
remplacement d'une place voiture en amont 45.743314072374 4.8384797068102
vers le Secours populaire.21 Rue Galland des passages piétons

angle rue
André Philip 177 Grande Rue de la
726
/ Gde rue de Guillotière
la Guillotière

Lyon 7ème

Il n'y a aucun arceau à vélo à proximité
hormis ceux devant la vie claire peu
nombreux et pris par les clients....
Installation d'arceaux pour garer les vélos
De plus le carrefour est très dangereux et il
en amont du feu tricolore (angle Guillotière/ 45.749905851608 4.8520958907461
n'y a pas de piste cyclable sur ce tronçon
André Philip)
de la grande rue de la Guillotière, ni dans le
sens de la circulation ni à contre-sens, alors
qu'il y en a juste avant....

750

Lyon 7ème

Gros déficit de stationnement à proximité
de l'ENS Lyon - Sciences : beaucoup de
vélos accrochés au mobilier urbain et aux
grilles de l'ENS

Arceaux (au moins 20) à installer allée
d'Italie ou rue de Saint Cloud

45.729853664189 4.8260044620592

45 devant le
451 local de
rue maryse bastie
Arvfs

Lyon 8ème

Vélo installés sur barrière de sécurité
orange devant entrée de l'immeuble.

installer arceaux vélo devant association
Arvfs

45.73851165

111 Avenue Jean
Mermoz

Lyon 8ème

Entre le Casino et La Vie Claire, il n'y a
clairement pas assez de stationnements
vélo

Rajouter des stationnements devant le
magasin La Vie Claire

45.732197981048 4.8830901855874

Lyon 8ème

pb de visibilité au stop, et en amont du
passage piéton + vélo sur mobilier urbain

5 arceaux angle villon/Nestor +
augmentation de la visibilité au stop

45.743509586382 4.8653121377137

574

614

allée d'italie

angle rue
43 Rue Villon
villon/nestor
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Identifian
Repère
t LVV

Rue

Commune

Description

Proposition

Latitude

angle Saint
618 Nestor/Saint 17 Rue Saint Maurice
Maurice

Lyon 8ème

absence arceaux vélo

implantation arceaux en amont Passage
piéton ou sur parking ou sur rue St Nestor
(avant le passage piéton)

45.742880795903 4.8674416966803

Lyon 8ème

manque d'arceaux vélo

implantation arceaux vélo en amont
passage piéton (angle Maryse Bastié et/ou 45.741563317919 4.8721031100341
entrée du 16 bis rue des Alouettes)

rue très commerçante sans arceaux vélo
entre la rue des Lilas et rue Feuillat

5 arceaux vélo en amont des passages
piétons

45.743487605794 4.8732189017977

rue commerçante mais absence d'arceaux 5 arceaux vélo en amont des passages
vélo
piéton

45.743360325665 4.8742596060774

rue commerçante sans arceaux vélo

5 arceaux vélo en amont passage piéton

45.743337888627 4.8742006190466

623

rue des
alouettes

16 bis Rue des
Alouettes

624

Av Frères
Lumière

168 Avenue des Frères
Lyon 8ème
Lumière

angle
184 Avenue des Frères
625 Bastié/frère
Lyon 8ème
Lumière
s lunière
182 Avenue des Frères
Lyon 8ème
Lumière

626

Longitude

hopital privé
51 Avenue Jean
658 Jean
Mermoz
Mermoz

Lyon 8ème

pas de stationnement vélo pour les
consultation ou les visite à l'hopital.
on s'accroche sur le rare mobilier urbain.

aménager quelques arceaux vélos.(sur
voirie sur le terrain de l'hôpital Mermoz ?)

45.734665543285 4.8754083030332

746

225 Avenue Berthelot

Lyon 8ème

Besoin de plus de stationnement pour le
nouveau cimetière de la Guillotière

Poser des arceaux à l'angle rue de
l'Eternité/Avenue Berthelot

45.740222895457 4.8580393432221

747

17 Rue Pierre Delore

Lyon 8ème

Besoin d'arceaux à proximité de la salle
omniculte du cimétière de la Guillotière

En installer sur la rue Pierre Delore, à la
place de stationnement voiture

45.736418988252 4.8556253551083

Lyon 9ème

Pas de stationnement vélo à proximité des Stationnement Vélos devant la Biocoop (et
45.775555733374 4.8037689659783
commerces
autres commerces existants)

Lyon 9ème

Rues dotées d'aménagements cyclables,
plusieurs commerces et des bureaux ...
Bref, les cyclistes sont là mais pas le
Suppression d'une place de stationnement
stationnement. Les vélos se garent
voiture à proximité de l'intersection,
45.780280741334 4.8070739536817
actuellement sur les barrières de protection
installation de 5-7 arceaux.
des trottoirs, ce qui semble gêner certains
(vu un mot Pas de vélos svp scotché sur
une de ces barrières)

Devant
249 l'intermarch 75 Rue Marietton
é

Lyon 9ème

Aujourd'hui il n'existe pas d'arceau vélo.
On s'accroche au mobilier urbain.

Poser des arceaux vélos

45.776024318129 4.8004352541445

443

Lyon 9ème

manque arceaux

plus arceaux

45.78903045

45.771520394972 4.7997695416765

53

96

Rue Marietton

Croisement
Rue de la
Rue de la Claire
Claire - Rue
de Saint-Cyr

51 rue des docks

4.81336696

Joannes
619
Masset

16 Avenue Joannès
Masset

Lyon 9ème

absence arceaux vélo

angle rue Masset/3 septembre, en amont
d'un passage piéton

Devant le
659
Casino

74 Rue de Saint-cyr

Lyon 9ème

pas de stationnement

poser des arceaux vélo

45.784180328927 4.8084495365809

devant le
marché du
662
vendredi
après midi

5 Rue Louis Loucheur

Lyon 9ème

arceaux vélos insuffisants sur la zone

installer des arceaux vélos devant le n°3
(+protection passage piéton)

45.768181775719 4.8045978556915

Lyon 9ème

Arceaux vélo insuffisants

installer des arceaux vélos: remodeler le
trottoir en face ? supprimer du
stationnement voiture/moto ?

45.768496114554 4.8056707393018

Lyon 9ème

manque de stationnement vélo devant la
piscine

Ajout d'arceaux vélos (sur des
emplacements voitures ?)

45.770823403947 4.7966748042941

manque de stationnement au niveau du
plateau

mise en place d'arceaux devant le
gymnase,devant l'école et devant le
supermarché casino

45.80036118037

663

665

devant
l'école de
47 Rue Sergent Michel
Managemen Berthet
t
50 Avenue Sidoine
Apollinaire

666

12 Rue Marc Boegner

Lyon 9ème

667

5 Place Henri Barbusse Lyon 9ème

4.8263829513377

mise en place d'arceaux soit devant la
manque de stationnement devant l'ile barbe
mairie soit devant le tabac (en supprimant
et les commerces et restaurants
une place de stationnement voitures)

45.798192023891 4.8302453538831

45.775455823675 4.8049733577698

devant la
669 médiathèqu 29 Rue Marietton
e

Lyon 9ème

Arceaux vélos insuffisants, les vélos
s'accrochent sur le mobilier urbain

ajouter des arceaux vélos sur le trottoir de
la médiathèque (à proximité de la sucette
publicitaire ?) et rue du sergent Michel
Berthet (à la place d'un stationnement
voiture) : commerces + médiathèque

devant
670 l'espace
23 Rue Jean Zay
Jean Couty

Lyon 9ème

aucun stationnement vélo ni de mobilier
urbain pour s'accrocher.

installer des arceaux vélos (10minimum) ->
45.7666550507
sur l'esplanade devant l'espace Jean Couty

710

22 Grande Rue de
Vaise

Lyon 9ème

Il n'y a pas d'endroit où stationner son vélo
sans géner les piétons, de plus cette rue
créer des lieux de stationnement avec
est très commerçante donc beaucoup de
arceaux sur des emplacements voiture
personnes viennent faire leurs courses à
vélo

45.774362614033 4.8072868781949

720

3 Rue Louis Normand

Oullins

Manque d'arceaux à proximité (salles
municipales)

Installer une dizaine d'arceaux

45.715878240698 4.8196195145615

721

10 Boulevard de
l'Europe

Oullins

Pas d'arceaux à proximité de l'école Marie
Curie

En installer sur une place de stationnement
45.708701364378 4.805650548453
voiture

722

4 Rue Président
Edouard Herriot

Oullins

Besoin d'arceaux devant le centre de
l'Assurance Maladie

En installer sur une place voiture

4.8030099735845

45.718207940304 4.8123131484584

723

37 Avenue de la
Californie

Oullins

Pas d'arceaux devant la résidence pour
En installer en voirie en face de l'entrée de
personnes âgées de la Californie (et rien à
45.722230339325 4.7989342827073
la résidence
l'intérieur non plus)

724

2 Rue Salvador Allende Oullins

Pas d'arceaux à proximité de l'école
Prévoir des arceaux accessibles aux vélos
45.717413956089 4.7845039910227
maternelle et de la halte-garderie Pinocchio cargos/vélos rallongés/avec remorque

école
25 Boulevard du
725 élémentaire
Général de Gaulle
du Golf

Oullins

Pas d'arceaux à proximité

En installer (soit sur la voirie, soit dans
l'allée d'accès aux immeubles voisins)

45.716709821881 4.7885273332962

738

23 Boulevard du
Général de Gaulle

Oullins

Manque d'arceaux pour le gymnase
Montlouis (+ collège)

Ajouter des arceaux devant le gymnase

45.716210228942 4.7896678012474

739

19 Boulevard du
Général de Gaulle

Oullins

Mettre des arceaux à vélo dans l'enceinte
du collège Brossolette (Oullins)

Possibilité de financement par le
programme Alvélole ?

45.716607261116 4.7901291268249

740

10 Rue Orsel

Oullins

Augmenter le nombres d'emplacements
vélo à proximité du théâtre de la
Renaissance et de la MJC

Ajouter des arceaux soit à l'angle
Orsel/Charlon (sur un emplacement voiture
45.716386327619 4.8108786415474
sur l'une ou l'autre de ces rues, ou sur la
partie piétonne de la rue Orsel)

743

143 Grande Rue

Oullins

Besoin d'arceaux (commerces, cabinet
médical et parc du Prado)

Installation d'arceaux sur la place Delattre
de Tassigny

Page 8 de 11

45.713348705124 4.8053300093359

Suggestion arceaux - 04/08/2020 - La Ville à Vélo
Identifian
Repère
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Latitude

744

15 Rue Diderot

Oullins

Pas d'arceau à proximité du commissariat
de police

En mettre en face sur un emplacement
voiture (plutôt à proximité de la rue Fleury,
pour desservir également l'école)

45.714165266117 4.8096215365731

751

151 Boulevard Emile
Zola

Oullins

Pas de possibilité de stationner un vélo à
proximité du parc naturel de l'Yzeron

Installer des arceaux sur le parking voiture 45.721379037907 4.7925859043734

752

44 Avenue de l'Aqueduc
Oullins
de Beaunant

Pas d'arceau pour le stade du Merlo (club
de foot)

En poser sur le parking (mais c'est peutêtre à la commune de le faire ?)

753

8 Avenue du Rhône

Manque d'arceaux à vélo pour la station de
En poser avenue du Rhône
métro

Oullins

Longitude

45.721592521582 4.7875093767262
45.716880961369 4.8150932142322

Installer des arceaux sur la place de
stationnement en amont du passage piéton 45.707917446568 4.8133408663107
devant l'école ampère

756

20 Rue Ampère

Oullins

Pas d'arceaux devant l'école Ampère

757

80 Chemin de Sanzy

Oullins

En installer sur une place de stationnement
Pas d'arceau à proximité du parc de Sanzy voiture (si possible : en biais pour pouvoir y 45.713895845173 4.7934281393985
accrocher un vélo-cargo)

768

99 Rue Pierre Sémard

Oullins

Par d'arceau à proximité de la résidence
étudiants

780

32 Rue Fleury

Oullins

Supprimer une place de stationnement en
amont du passage piéton pour améliorer la Mettre des arceaux vélos à la place
visibilité (proximité d'une école)

45.714742685667 4.8087947912457

779

104 Grande Rue

Oullins

Besoin d'arceaux pour compenser ceux qui
En mettre sur une place de stationnement
ont été supprimer lors de l'installation de
voiture (Grande Rue ou Rue Fleury)
l'arrêt de bus

45.715132217043 4.8079758376944

758

59 Rue Paul Vaillantcouturier

Pierre-Bénite

Pas d'arceau à proximité des commerces

En mettre sur une place de stationnement
vers le 59 rue Paul Vaillant Couturier (avant 45.706179267322 4.8157101652574
le passage piéton)

786

196 Avenue de l'Hippodr Rillieux-la-Pape

Actuellement parking relais (dans les faits)
pour usage de la ligne C2

Besoin de stationnement sécurisé pour
l'intermodalité

16 Rue de Bellevue

Saint-Fons

Aucun support à vélo, alors que le secteur
de l'école est large et recrute loin, les
enfants ne peuvent pas venir à vélo car
Installer des supports vélo (possibles sur
aucune possibilité d'attache (menace de la les places de stationnement supprimées
mairie de faire enlever les vélos et
dans le cadre de vigipirate ?).
trotinettes attachés au abords de l'école)
sou pretexte de vigipirate.

45.697615072033 4.8556242574673

Saint-Fons

Cette petite place dessert des équipements
importants de la commune : école de
musique, bibliothèque, crèche et centre
d'arts plastique mais aucun stationnement
Installer des supports vélos.
vélo de prévu, les vélos s'accrochent donc
aux grilles de l'école de musique puisqu'il
n'y en a pas non plus en contrebas vers le
parc victor bash.

45.693560975247 4.8545996464331

693 école M3E

Ecole de
musique,
695 Bibliothèque 6 Place des Palabres
, CAP et
crèche

En mettre sur la petite place, par exemple
sur le trottoir entre les arbustes

45.718315624818 4.8182278223868

45.81661975736

4.8880522650735

789 côté sud

place Durel

Saint-Fons

La place reçoit le marché 2 fois par
semaine, accueille un square et est a
proximité d'une école et des commerces.
Endroit idéal pour installer des supports à
vélo pourtant inexistants sur le place ce qui
oblige les cyclistes à s'accrocher au
mobilier urbain.

745

45 Rue des Collonges

Saint-GenisLaval

Les arceaux existants sont au niveau de
l'arrêt de bus (et à proximité du silo à verre). A installer par exemple à proximité deu
Il faudrait en installer à proximité immédiate rangement des caddies
des commerces

759

138 Route de Vourles

Saint-GenisLaval

Pas d'arceaux (commerces, cabinet
médical)

Mettre des arceaux au début du mail des
Basses Barolles, en face de l'entrée du
centre commercial St Genis 2

45.679919905851 4.78887374849

760

47 Place des Basses
Barolles

Saint-GenisLaval

Pas d'arceau pour les vélos

En mettre au bout du parking voiture

45.679582590519 4.7869640156714

762

41 Place des Basses
Barolles

Saint-GenisLaval

Manque d'arceaux à proximité de l'école et
En ajouter à côté des arceaux existants
de l'aire de jeux

Poser des arceaux sur une ou deux places
45.679027904835 4.7835093232696
de stationnement voiture

Installer des supports vélo, a minima côté
sud est vers l'entrée du square et du dojo,
45.706542429229444.856664799153805
idéalement également côté nord ouest vers
les commerces.

45.693567940702 4.800105058988

45.679380205364 4.7858374806987

763

12 Allée des Basses
Barolles

Saint-GenisLaval

Ajouter des arceaux sur ce parking pour
desservir l'école, la crèche et la salle
d'assemblée.

764

20 Avenue Charles de
Gaulle

Saint-GenisLaval

Pas d'arceau à proximité de la boulangerie

à installer sur une place de stationnement
voiture

45.680159793379 4.7852581307382

765

7 Allée de l'Equinoxe

Saint-GenisLaval

Remplacer les pince-roues qui sont sous
l'avancée de l'Equinoxe et devant le
boulodrome couvert par de vrais arceaux
(et en ajouter)

Mettre des arceaux

45.6845896704

4.7866099497087

766

36 Rue Pierre Fourel

Saint-GenisLaval

Pince-roues sous l'abri sur le parking à
proximité du poste de la police municipale

Les remplacer par des arceaux

45.6943101675

4.7910945959949

767

102 bis Avenue
Georges Clémenceau

Saint-GenisLaval

En installer, si possible avec suffisamment
Pas d'arceau pour desservir la maison de la
d'espace pour y accrocher un vélo cargo
métropole
(PMI)

771

91 Avenue Georges
Clémenceau

Saint-GenisLaval

Manque d'arceaux avenue clemenceau

En mettre sur une place de stationnement,
45.695621689489 4.7936528487393
par exemple devant la chocolaterie

772

70 Avenue Maréchal
Foch

Saint-GenisLaval

Manque d'arceaux à proximité des
infrastructures sportives

En mettre sur le parking automobile

773

145 Avenue de
Gadagne

Saint-GenisLaval

Manque d'arceaux (accès au parc de
Beauregard et au Lycée Descartes)

En installer sur le parking à l'entrée du
45.690840475012 4.7848551959868
lycée ou le long du chemin d'accès au parc

775

109 Avenue Maréchal
Foch

Saint-GenisLaval

Pas d'arceau à côté de la gendarmerie

En mettre sur le parking devant l'entrée

45.698888785828 4.7947316642325

45.688899383983 4.7868078513363

45.685556706195 4.7849839420197

654

20 Rue Chatelain

Sainte-Foy-lèsLyon

traversée piétonne fréquentée
(médiathèque), avec une manque de
arceaux en amont du passage
visibilité dangereuse. pas de stationnement
vélo à moins de 100 m.

655

8 Avenue Maréchal
Foch

Sainte-Foy-lèsLyon

traversée piétonne. manque de visibilité des
piétons par automobilistes et cyclistes +
manque de visibilité de la part des
arceaux vélo en amont du passage piétons 45.748974246822 4.7966211457391
automobilistes venant du blvd de l'Europe.
flux importants (clinique Charcot)
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656

2 Rue Joseph Ricard

Sainte-Foy-lèsLyon

absence de stationnement vélo autour du
parc public très fréquenté.

arceaux vélo en amont de la traversée
piétonne rue Joseph Ricard et face à une
des entrées du parc.

45.74085820411

4.8035519450803

657

33 Boulevard Baron du
Marais

Sainte-Foy-lèsLyon

traversée piétonne en face d'une école

arceaux vélo en amont du passage piétons 45.734478349634 4.8040883653188

Devant
770 l'école de
musique

92 Chemin des Fonts

Sainte-Foy-lèsLyon

Manque de stationnement vélo

Installer des arceaux sur une place de
stationnement automobile à l'entrée de
l'école

45.740364264135 4.7918412480428

774

30 Avenue du 11
Novembre

Sainte-Foy-lèsLyon

Pas d'arceau à proximité du gymnase

En installer sur le parking voiture (pas à
côté du silo à verre !)

45.736462838239 4.7956376834087

795

Manque offre stationnement à l'extérieur du Rajouter une dizaine d'arceaux vélos
29 Rue François Mermet Tassin-la-Demi-L
collège.
devant le mur.

Villeurbanne

Le carrefour Rue Dedieu/Rue D'alsace a
récemment été redéssiné suite à de
nombreux accidents. Le trottoir devant la
sortie des TCL a été élargi et il y aurait de
la place pour y installer des arceaux à vélo, Installer des arceaux
car le trottoir sert le plus souvent de
stationnement auto, alors qu'il y a de
nombreux vélo attachés aux barrières dans
le quartier.

45.769535703977 4.8701283963188

Villeurbanne

Il existait des arceaux vélo avant les
travaux du cours Emile Zola. Ces arceaux
ont été enlevés et n'ont pas été remis.

45.770725684972 4.8727863935871

111 Rue du 1er Mars
1943

Villeurbanne

Comme il y a très peu de possibilité
d'attache de vélos au mobilier urbain (qui
est saturé), les salariés montent les vélos
dans les étages. Les stagiaires du centre
Il faudrait une trentaine d'arceaux vélos.
de formation accrochent leurs vélos aux
arbres (ce qui les blessent), et d'une façon
générale on a atteint le seuil saturation
depuis l'été 2018.

45.760779408284 4.8890876265028

place Charles Hernu

Villeurbanne

manque d'arceaux vélos

en ajouter

45.7703504878731

1 TER Rue Frédéric
Mistral

Villeurbanne

Pas de stationnements possibles autre que
du mobilier urbain plus ou moins adapté
(barrières, poteaux).
Stationnements gênants récurrents sur
trottoir/piste cyclable.

Quelques arceaux à vélos seraient les
bienvenus à ce niveau dans cette rue
aménagée pour les vélos dans les deux
sens.

45.757650626708 4.8765348308177

Villeurbanne

manque arceaux

plus arceaux

45.77443645

Villeurbanne

Il n’y a pas de stationnement vélo pour le
gymnase et le terrain de pelote basque

Mettre du stationnement vélo à l’intérieur du
45.779088507512 4.8998164913077
complexe sportif

Croisement
115 Dedieu/Alsa Rue Dedieu
ce

96 TER Cours Émile
Zola

388

393

403

devant
McDo

426

436

45.758780392362 4.7693282562176

38 Guérin

522

Devant le
gymnase

523

Au niveau
de la
Avenue Henri Barbusse Villeurbanne
boulangerie
betant

3 Petite Rue du Roulet

Remettre ces arceaux en place

4.86328650265932
1

4.86123634

Il n’y a pas assez de stationnement vélo sur Rajouter un stationnement à la place d’une
45.766842026169 4.8749737851813
l’avenue Henri Barbusse.
place de parking au niveau de betant

525

36 e Petite Rue du
Roulet

Villeurbanne

il n( a pas de stationnement vélo sécurisé
devant le centre d'animation ni le stade qui installer des arceaux vélo
est juste à côté

45.7785979406

526

262 Cours Emile Zola

Villeurbanne

il n'y a pas de stationnement vélo au
croisement cours E. Zola et rue kumer. Le
parking de ADS est plein

45.767350404513 4.8905140502633

530

94 Rue Anatole France Villeurbanne

pas d'accroche-vélos. Les jours de marché,
de nombreux vélos (dont vélos-cargos et
vélos avec carrioles) sont attachés aux
Installer des accroches vélos
grilles séparant le trottoir de la route, ce qui
gêne le passage des piétons.

45.767814876062 4.8780798407045

531

32 Rue de la Poste

Villeurbanne

Petite place idéale pour des arceaux

Petite place idéale pour des arceaux

45.756243273563 4.8874675722563

532

Place des maisons
neuves

Villeurbanne

arceaux vélo

arceaux vélo

45.755757372835 4.8761396482586

534

44 Rue des Charmettes Villeurbanne

mettre des arceaux il y a la place au
croisement

4.9030542857956

Peu de supports vélo dans les alentours et Mise en place d'arceaux à cet emplacement
45.769419719087 4.8672450288118
beaucoup de vélos attachés à des barrières qui paraît spacieux pour quelques supports
Arceaux vélo côté impair de la rue, en face
de la maison (n°29), ce qui permettrait
également de protéger les 2 entrées de
garages suivantes (maison et immeuble
45.76694251173
n°33) du stationnement sauvage. Ou côté
pair, avant l'accès pompiers de l'immeuble
de 11 étages, souvent squatté par des
véhicules en stationnement gênant.

536

29 Rue Docteur Ollier

Villeurbanne

Pas d'arceaux vélos proches, immeubles
très peuplés à côté.

538

27 Avenue Henri
Barbusse

Villeurbanne

Il n'y a pas assez de support pour garer son
En ajouter !
vélo sur toute la rue Henri Barbusse

45.767949574471 4.8795872924749

539

159 Cours Tolstoï

Villeurbanne

il manque des arceaux et des voitures se
garent sur le trottoir à cet endroit
régulièrement (devant boutique Lell)

mettre une dizaine d'arceaux

45.760453317159 4.8870826323172

540

45 Place Jules
Grandclément

Villeurbanne

manque d'espace pour garer son vélo a
proximité immédiate de la place et des
commerces

ajouter environ 6 arceaux vélo devant le
supermarché, sur une place de
stationnement si nécessaire

45.759067822146 4.8880739910789

541

21-25 rue Poizat

Villeurbanne

il manque des arceaux vélo à proximité des ajouter 6-10 arceaux en utilisant au besoin
45.756111074918 4.8914321167663
commerces et du marché
2 espaces de stationnement

543

46 Cours Docteur Jean
Villeurbanne
Damidot

il y a un parking vélo devant la MJC mais il
est très souvent saturé lors des
Ajouter environ 10 arceaux, probablement
évènements et les vélos se garent où ils
sur 2 espaces de stationnement voiture
peuvent...

45.76179991639

544

66 Boulevard Niels Bohr Villeurbanne

Il manque des arceaux devant l'entrée du
batiment (accès public)

Poser environ 5 arceaux

45.786479664372 4.8808534987868

545

5 Boulevard André
Latarjet

Villeurbanne

il n'y a pas de support vélo devant ce
batiment auquel le public accède

poser environ 6 arceaux, possiblement à
côté de la station VéloV

45.779237029755 4.8659296734555

546

63 Avenue Roger
Salengro

Villeurbanne

il n'y a pas de stationnement vélo à
proximité de ce petit centre commercial,
Poser une dizaine d'arceaux
très fréquenté par les étudiants notamment
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243 Cours Emile Zola

Villeurbanne

Manque d'arceaux vélo sur le large trottoir
devant la MLIS

Mettre des arceaux

45.768121732917 4.8876177759595

En mettre en grand nombre

45.769334175686 4.8834227723202

551

205 Cours Emile Zola

Villeurbanne

Absence d'arceaux pour vélos sur un
grandemplacement vide

Devant le
552 cinéma Le
Zola

115 Cours Emile Zola

Villeurbanne

Besoin de plus d'arceau pour accrocher nos Remettre des arceaux pour accrocher nos
vélos devant le cinéma Le Zola
vélos :)

45.770580178611 4.8741763613167

556

10 Rue Léon Blum

Villeurbanne

Après les travaux, il ne reste que deux
arceaux vélos. 2 ou 3 n'ont pas été remis
en place.

Remettre en place les 3 arceaux vélos

45.75947651606

557

13 Rue Frédéric Mistral Villeurbanne

absence de stationnement vélos

mise en place d'arceaux vélos

45.756927744436 4.8764074548043

558

17 Rue Francis de
Pressensé

Villeurbanne

Des supports vélo serait très utile à cet
endroit, il y'a de la place, une école en face Des supports vélo
et aucun support de vélo à 200m à la ronde

45.772522169765 4.867629983124

559

291 Rue Francis de
Pressensé

Villeurbanne

un collège et une école et pas d'arceaux
existants

arceaux à rajouter

45.76895253631

rajouter des arceaux vélo

45.771579346343 4.8813305917886

45.765778715486 4.9002576429986

4.8918945152828

4.8969625203031

560

137 bis Rue Francis de
Villeurbanne
Pressensé

Avec la création de l'école primaire, il faut
prévoir des arceaux pour les
accompagnateurs

563

258 Rue du Quatre Aout Villeurbanne

Il manque des supports vélo pour se garer
devant les commerces et aller au marché
qui est là 2x par semaine

supports vélo

564

212 Rue du 4 Août 1789 Villeurbanne

Il n'y a pas de support vélo dans cette zone

Mettre un support vélo : avant le passage
piéton 219 rue du 4 août et/ou 12 rue Victor
45.765172483822 4.8954725749298
Subit (amélioration de la visibilité des
piétons)

568

34 Rue Hippolyte Kahn Villeurbanne

Entre autres pour se rendre chez Emmaus

Supports vélo à installer devant le cédez le
45.769617400246 4.8756500152386
passage (angle avec la rue Dedieu)

569

44 Cours Tolstoï

Villeurbanne

Besoin de stationnement vélo

Supports vélo sur une place voiture

171 Cours Emile Zola

Villeurbanne

il manque des arceaux devant le Monoprix,
sinon il faut traverser le boulevard, et le feu Mettre une série de 5 ou 6 arceaux sur le
est très long et on doit porter ses courses trottoir qui est large (entre les arbres)
(ou bien on abime les arbres en
devant le magasin
s'accrochant dessus)

45.769556065767 4.8797534211765

38 cours Emile Zola

Villeurbanne

un nouvel aménagement cours zola sans
appuis vélo devant la poste !? quel est le
sens de cet aménagement ? vive les
mobilités actives !

Installation d'arceaux cours Emile Zola, à
proximité de la poste

45.7709413021802 4.86636199057102
9
2

mise en place au moment de la réfection du
trottoir de stationnement vélo urbain adapté
45.760801372163 4.9062014325468
+ demande faite (via formulaire de contact)
d'en installer à l'intérieur du site

570

devant le
monoprix

578

45.763704852213 4.8736544445451

706

171 a Rue Léon Blum

Villeurbanne

Nouveau bâtiment de consultation
médicale, en face du Médipôle, avec
nécessité de stationnement cycliste très
important (150 personnes travaillant sur
site, passage de près de 2000 patients par
jour)

862

12 Rue Paul Lafargue

Villeurbanne

pas assez de stationnement vélo à
proximité du bar le Bieristan

Ajouter 5 à 10 arceaux, en utilisant une
place de stationnement voiture ?

45.768009191469 4.8836333690192

68 Avenue Marcel Cerda Villeurbanne

les stationnements de vélo devant la
piscine (dans le parking) sont pleins !
Et il y a un système au sol pas
recommandé qui a été ajouté récemment
(nouvelle configuration du parking liée au
Covid)

besoin de prendre plus d'espace et de
mettre des arceaux supplémentaires (5 à
10)

45.766392605314 4.9100906859276

94 Rue Anatole France Villeurbanne

Les jours de marché, énormément de vélos
accrochés au mobiliers urbains, dont vélos
cargo.
Arceaux vélos en grand nombre (10 à 15)
Gêne pour les piétons et les usagers
avec des places pour vélos-cargo.
légitimes des trottoirs.
Arceaux vélos en grand nombre (10 à 15)
avec des places pour vélos-cargo.

45.767889912418 4.8780780379898

861

802 Marché

Toute Av.
Henri
Barbusse
799
37 Avenue Henri BarbussVilleurbanne
(mais
principalem
ent SUD)

Énormément de vélos accochés aux
barrières, panneaux et arceaux souvent
Besoin de transformer des places de
pleins.
stationnement auto en places vélo avec des 45.767328448224 4.8795532887187
Besoin de transformer des places de
arceaux.
stationnement auto en places vélo avec des
arceaux.

796

il n'y en a pas assez d'arceaux devant la
MJC Daminot

793

46 Cours Docteur Jean DVilleurbanne

94 94 rue de montagny

Villeurbanne

absence d arceaux vélo dans toute la rue
de montagny et à l angle de la route de
vienne. obligé de s accrocher à des
poteaux ou à des barrières

Il faudrait ajouter une dizaine d'arceaux au
45.76182698238
moins

4.8860580859656

5 arceaux vélos à la station velo v
montagny + 5 arceaux sur le trottoir large
au niveau du 94 rue de montagny

4.8933
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