
Compte-rendu de la permanence du 24 novembre 2022

Participants :

Président : M. Nicolas PORRET

Correspondant territoire : Mme Vanessa LEMAZURIER excusée
Adjointe aux conseils de quartier : Mme Valérie TALBI
Invités : Arthur LEVASSEUR, responsable du service mobilité/voirie - Ville de Vénissieux et Lanouar SGHAIER : 
Adjoint Voirie / Transport / Cadre de vie / Propreté - Ville de Vénissieux
  
☐AOUNI Zakaria
☐BARRAUT Laurine
☐BENKHELIFA Malek
☐BOUHASOUNE Ali

☐ FIORATO Adam
☐JACOB Thierry, excusé
☐MAFTAH Muhammad
☐MERAS Thomas

☐MONTÉZIN Michèle
☐NOUA Aïcha
☐NYONGO Solange
☐OUAGHLANI Houdhayfa

☐ PAPP Krisztina
☐TRUSCELLO Serge
☐ZAHAR Redouane

Compte-rendu

Présentation du projet de requalification du boulevard Coblod

Il est fait divers constats sur le boulevard du docteur Coblod :
- des habitants et riverains du boulevard ont fait part, via la Mairie de problématiques de vitesse excessive, 
entraînant des nuisances sonores
- la Métropole a inscrit pour l’année 2022 le réaménagement d’une partie du boulevard du Dr. Coblod pour 
prolonger la continuité cyclable et végétaliser des trottoirs
- le projet Corridor Bus, porté par la Métropole de Lyon, qui permet le renforcement et l’amélioration de la 
régularité de la ligne de bus 54, entre la Gare de Vénissieux et la commune de Corbas

Dès lors, pour répondre à la demande des habitants et riverains de ce boulevard, un projet de réaménagement total 
du boulevard du docteur Coblod, entre le rond-point du pont Berliet et l’avenue Jacques Duclos a été présenté et 
validé par les adjoints concernés.
Ce projet entraîne le réaménagement des carrefours sur le boulevard du Dr. Coblod pour supprimer les priorités à 
droite, aménager des coussins berlinois et faire du boulevard une voie protégée et prioritaire sur les autres voies 
qu’il croise.
L’objectif de ce projet est d’apaiser le boulevard du Dr. Coblod, de renforcer la régularité de la ligne de bus 54 et de 
reprendre la chaussée pour diminuer les nuisances sonores pour les riverains.

Les travaux ont démarré par l’abattage des arbres le 2 décembre 2022 et enchaîneront sur les travaux de voirie 
début 2023, jusqu’à octobre 2023.

Le projet de réaménagement du boulevard du docteur Coblod comprend, entre la rue Paul Bert et l’avenue Jacques 
Duclos :
- la reprise totale de la chaussée



- la reprise totale des trottoirs
- le réaménagement des carrefours avec la mise en place de STOP sur les voies adjacentes (rues Lamaze, Saint-
Exupéry et Rabelais)
- l’installation de coussins berlinois sur le boulevard du Dr. Coblod en amont des intersections
- l’aménagement d’une continuité cyclable
- l’abattage de 13 arbres et la plantation de 21 arbres
- la végétalisation des trottoirs avec la création de 1 000 m² d’espaces verts (plantation d’arbres de pluie et de lierre)
- l’enfouissement des réseaux aériens entre la rue Lamaze et la rue Saint-Exupéry (en cours d’étude)

SACOVIV : Lors de la permanence, les délégués demandent une rencontre avec le bailleur pour évoquer différentes 
problématiques : propreté, encombrants, parking, interphone, chauffage, etc...

Confirmation de la prochaine permanence

Mardi 13 décembre à 18h00
Foyer Max Barel
1 rue Max Barel


