
Bureau du 21 mars 2005

Décision n° B-2005-3070

commune (s) : Lyon 3° - Lyon 6° - Lyon 7°

objet : Quais hauts des bas-ports du Rhône - Aménagement en espace de stationnement provisoire -
Individualisation d'autorisation de programme

service : Délégation générale au développement urbain - Direction des politiques d'agglomération - Mission
déplacements

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 10 mars 2005, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2003-1087 en date du 3 mars 2003, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

Pendant la phase travaux d’aménagement des bas-ports et avant que ne soient réalisés les deux
parcs de stationnement Fosse aux Ours et Lyautey, il a été proposé d’organiser un stationnement provisoire
payant de 490 places (horodateurs ville de Lyon) dans la partie haute des quais sur le mail planté de deux
rangées de platanes. Cette possibilité compensera pour partie la suppression des places de l’actuel parc de
stationnement du bas-port en lien avec l’aménagement en stationnement provisoire payant (horodateurs ville de
Lyon) de l’emplacement laissé libre par la démolition de l’hôpital Saint Joseph (220 places environ).

Ce stationnement provisoire serait maintenu dans sa partie sud, du pont Wilson au pont Galiéni,
jusqu’à l’ouverture du parc Fosse aux Ours prévue pour le troisième trimestre 2006 et dans sa partie nord, du
pont Morand au pont Wilson, jusqu’à l’ouverture du parc Lyautey envisagée pour le troisième trimestre 2007.

Il est proposé d’organiser l’espace de façon à permettre le stationnement en épi du côté de la
chaussée, ce qui offre plus de places pour les véhicules entre les arbres.

Un passage pour les piétons sera conservé le long du perré avec un positionnement longitudinal des
places. Le nombre de places de stationnement sera de 490 environ.

Les actions à prévoir sont :

- le démontage des bancs,
- la mise en place de la signalisation,
- les aménagements des bordures aux entrées et sorties, etc.

Pour éviter une dégradation trop importante de cet espace, un bicouche sur la partie centrale
(roulement pour accéder aux places) est nécessaire.

Les dépenses seront de 200 000 € TTC en investissement en 2005 ;

Vu ledit dossier ;
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DECIDE

1° - Approuve l’aménagement de l’ensemble de la partie haute des quais des bas-ports du Rhône sur le mail
planté en espace de stationnement provisoire avec un traitement de la partie centrale en bicouche.

2° - L’opération aménagement provisoire des quais hauts du Rhône, fera l’objet d’une individualisation de
l’autorisation de programme globale déplacements urbains, pour un montant de 200 000 € en dépenses à prévoir
en crédits de paiement sur 2005.

3° - La dépense à payer en 2005 sera imputée sur les crédits inscrits au budget principal de la Communauté
urbaine - compte 215 110.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,


