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6

25

180
personnes se sont associées aux 
visites de quartier (moyenne de 30 
participants par visite). 

4
associations ont participé à 
notre opération : Association des 
Paralysés de France, Handimat, 
Association Valentin Haüy Lyon et 
Les Droits du Piéton. 

kilomètres ont été 
parcourus par les 
participants aux visites.

c’est le nombre de visites 
de quartier organisées du 28 
novembre 2015 au 5 mars 2016.
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À Marie-Thérèse FAYOLLE et Jean COLIN, anciens Conseillers municipaux 
et bénévoles de notre association, qui sont à l’origine de ces travaux. 
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Nous sommes tous 
concernés par la qualité 
de nos déplacements 
quotidiens dans notre ville. 
Il est devenu indispensable 
de concilier l’urbain avec 
l’humain.

Julien RANC
Président de Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune

Que l’on soit piéton, cycliste, automobiliste, 
utilisateur des transports en commun, 
personne à mobilité réduite (PMR), aidant 
familial, nous sommes tous concernés par 
la qualité de nos déplacements quotidiens 
dans notre ville. 

Parce qu’il est devenu indispensable 
de concilier l’urbain avec l’humain, 
l’accessibilité de l’ensemble de nos 
voiries, de nos modes de transport et de 
nos équipements publics doit être pensée 
en amont pour tous les types d’usages et 
corrigée sur l’existant. 

Consciente de cette réalité, l’association 
Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune a fait de 
l’amélioration des déplacements sur notre 
commune son grand chantier d’intérêt 
général 2015-2016.

Du 28 novembre 2015 au 5 mars dernier, 
six visites de quartier ouvertes à toute la 
population ont été organisées pour repérer 
l’ensemble des aménagements inadaptés 
à la bonne circulation des usagers, quel 
que soit leur statut. 

Pour que ce rapport soit le plus complet 
possible, les membres et dirigeants de 
quatre associations de droits du piéton 

et des personnes à mobilité réduite ont 
accepté de nous faire bénéficier de leur 
regard expert lors de chacune de nos 
visites. 

Toutes les difficultés rencontrées ont ainsi 
été recensées par nos équipes et les 
bénévoles ou dirigeants de l’Association 
Les Droits du Piéton Rhône, l’Association 
des Paralysés de France, Handimat, 
Handi’Chiens et l’Association Valentin 
Haüy Lyon. 

Ce recueil de constats et solutions, est 
également le fruit de la mobilisation de 
près de 180 personnes, puisque chacune 
de nos visites a réuni entre une vingtaine 
et plus d’une trentaine de participants. 

Ce travail d’intérêt général n’est pas 
destiné, comme d’autres rapports, à rester 
confidentiel. Il sera ainsi remis au maire de 
Tassin la Demi-Lune, afin qu’il se traduise 
en actes concrets, ainsi qu’aux présidents 
de la Métropole de Lyon et du SYTRAL pour 
information.

Je vous souhaite une bonne lecture.
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Témoignages

Notre Association étant engagée activement dans un grand 
nombre de communes de la Métropole afin d’améliorer la 
sécurité des piétons mais aussi leur cadre de vie, ayant de plus 
beaucoup d’adhérents à Tassin, elle ne pouvait qu’accepter 
la proposition de l’association Mieux Vivre à Tassin de participer 
à des balades urbaines afin de recenser mètre par mètre tous 
les dysfonctionnements de la voirie, les « points noirs », tous les 
endroits de la commune où les piétons sont gênés ou réellement 
mis en danger.

De plus, ce fut aussi pour moi une manière de rendre hommage à trois membres très actifs des 
Droits du piéton, tous trois habitant Tassin, mais hélas partis trop tôt à cause de la maladie ou 
de l’accident : André ISLER, Jean COLIN, Marie-Thérèse FAYOLLE.

Enfin, ce fut un vrai plaisir de me « balader » avec des gens vraiment très sympas, très positifs, 
et aussi de marcher dans des lieux urbains, péri-urbains, voire « ruraux » que je ne connaissais 
pas et que je n’aurais certainement jamais connus.       

En tout cas, le travail accompli par Mieux vivre à Tassin est vraiment remarquable, énorme, et 
la démarche d’associer trois autres Associations montre un réel esprit citoyen et démocratique 
de votre part. 

Reste à vraiment espérer que ce gros travail finalisé sous la forme d’un rapport de textes et 
photos de plus de 50 pages, sera entendu, suivi et surtout concrétisé par tous les décideurs, 
que ce soit la Mairie de Tassin, la Métropole et le SYTRAL. 

Pierre-Henri RAUZADA
Co-Président de l’association Les Droits du Piéton

L’équipe accessibilité de l’AVH-Rhône est heureuse d’avoir 
participé à l’initiative de l’association Mieux Vivre à Tassin. Les 
reconnaissances de terrain, qui ont conduit à l’établissement 
de ce rapport, ont permis de mesurer l’ampleur du travail qu’il 
faut accomplir, en allant dans le moindre détail, pour rendre les 
voiries tassilinoises, tout comme celles des autres communes de la 
Métropole, accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Il faut une prise de conscience. Les textes législatifs et réglementaires sont bien entendu le 
point de départ indispensable. Ils ont, certes, défini toute une réglementation. Mais, celle-
ci,dans les faits, ne doit pas être appliquée aux seuls aménagements nouveaux. Dans l’esprit 
des  engagements de la loi de 2005, il importe d’aller au-delà et de programmer dans le 
temps,comme cela a été fait pour les Agendas d’Accessibilité Programmée, la mise à niveau 
des voiries et des espaces publics existants.

Claude NÉRAUD
Co-responsable de la commission accessibilité de l’AVH-Lyon



7

Témoignages

        La volonté et les actions d’Handimat sont les suivantes :

• Collecte de matériel médical et dons aux personnes 
handicapées et à mobilité réduite ;

• Formation adaptée à l’usage de ce matériel ;

• Soutien aux personnes et associations pour améliorer la vie 
quotidienne et l’autonomie ;

• Pôle de convergence afin de réunir et créer des liens entre associations ;

• Information sur l’évolution des techniques et technologies grâce à notre salon HANDICA.

Dans le cadre de notre démarche, la sensibilisation à l’accessibilité a toute sa place et son 
importance et c’est pourquoi Handimat s’est associée à cette opération « Déplacements tous 
concernés» initiée par Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune.

Bernard GEORGES
Trésorier-adjoint d’Handimat
Administrateur Ain-Rhône de l’Association des Paralysés de France
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Méthodologie
Le travail conduit durant six mois par l’ensemble des volontaires a nécessité la mobilisation 
de connaissances techniques pour mieux aborder les questions de déplacements et 
d’accessibilité pour tous les usagers. Dans cet exercice, nos partenaires associatifs ont pu 
apporter un regard expert indispensable. Plusieurs contraintes au bon usage de la voirie 
ont été repérées lors de chacune de nos visites.

Il convient ainsi de différencier deux niveaux d’intervention pour répondre aux problèmes 
soulevés dans le rapport : 

• les travaux de rénovation (des enrobés, des peintures, des potelets, des barrières de 
protection ...) qui doivent être systématiques et rapides conformément à la charte des 
droits piéton de 1999 ;

• les travaux d’aménagements qui nécessitent un temps plus long pour la mobilisation 
des budgets et la réalisation des études préalables.

Parmi les obstacles rencontrés dans la ville on peut procéder à une classification entre : 

- les obstacles «classiques» : il peut s’agir de pots de fleurs ou de dispositifs de décoration 
destinés à empêcher les voitures de se garer et dont l’utilité reste parfois à définir. Sont 
également pris en compte les poteaux d’éclairage ou de téléphonie dont l’enterrement 
des lignes permettrait de supprimer  de nombreuses sources de gêne ; 

- les contraintes d’urbanisme : parce que nous héritons d’une ville façonnée par son 
histoire, certaines rues sont trop étroites, des trottoirs ne sont pas toujours aux normes, des 
contraintes de circulation s’imposent à la commune (pour le passage de poids lourds 
notamment). Ces difficultés ne peuvent être levées que par une réflexion plus globale et 
des travaux d’envergure.

Hôtel de ville Alaï

Rond point d’Alaï Croisettes-Dubot
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Le manque d’entretien

Le manque d’entretien des voies de circulation, des enrobés, du marquage au sol est 
important à Tassin la Demi-Lune. Depuis la signature en 1999 de la charte des droits 
du piéton, il est pourtant rendu obligatoire de conserver les équipements publics 
d’accessibilité en parfait état : peinture des passages piétons, bandes podotactiles 
neuves, vérification des dispositifs de feux pour malvoyants, etc.

Il peut également s’agir de chaussées comportant nids de poules et autres fissures. 

La superposition de différents goudrons sous forme de « patchwork » suite aux travaux de 
réseaux représente là aussi une gêne considérable pour les fauteuils et poussettes.

Rond point d’Alaï Croisettes

Alaï - Dubot Joliot-CurieJoliot-Curie

Carrefour Libération
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Plusieurs règles président à l’installation 
d’une bande podotactile. Pour être 
correctement installée, elle doit ainsi : 

• être équivalente en largeur à celle 
du passage piéton qu’elle permet de 
traverser ;

• être dirigée de façon parallèle 
au passage piéton, la personne 
malvoyante ou non voyante allant 
dans la direction de la bande ;

• être contrastée pour être visible ;

• ne pas être installée en angle ou dans 
une «oreille» de trottoir.

Le saviez-vous ? 

• Largeur réglementaire des trottoirs à 1m40 ;

• Présence de pistes ou voies cyclables, couloirs de bus et vérification de la 
signalétique ;

• État de l’enrobé des trottoirs ;

• Conformité des temps de traversée (minutage des feux verts piétons) ;

• Accessibilité des personnes à mobilité réduite notamment : 

• Bandes podotactiles présentes au sol. Elles doivent être de la largeur du passage 
pour piéton et se situer dans l’axe de ce dernier. Une bande podotactile mal posée 
crée un danger au lieu de le prévenir ;

• Vérification des dispositifs auditifs pour les malentendants ;

• Hauteur raisonnable des trottoirs et largeur suffisante des “bateaux” à l’entrée et 
sortie d’un passage pour piéton ;

• Têtes de potelets peints de couleur blanche pour les malvoyants ;

• Zones de dangers divers, notamment à proximité des écoles et parcs publics ;

• Présence d’obstacles sur les trottoirs.

Notre grille de lecture des principaux points à contrôler

Méthodologie
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H
or

lo
ge-Trois Renards

Carte d’identité du quartier 

Le quartier de l’Horloge-Trois Renards constitue l’hypercentre de la 
commune. 

Il concentre la plupart des équipements recevant du public de 
la commune : l’Hôtel de ville, six écoles, l’école de musique, la 
gendarmerie nationale et le commissariat de police municipale, la 
résidence Beauséjour… 

Son tissu commercial est particulièrement dense. 

Deux grands axes de circulation historiques s’y trouvent : l’avenue 
Charles de Gaulle et l’avenue de la République. 

Les transports en commun y sont denses, notamment les lignes forces 
de bus TCL. 

La plupart des logements sont des immeubles collectifs, mais il y subsiste 
de nombreuses maisons en direction de l’Ouest de la commune.
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Principales difficultés repérées

• Trottoirs de largeur inférieure au 1m40 réglementaire 
• Passages piétons ne comportant pas de bandes podotactiles
• Obstacles fixes sur trottoir empêchant une bonne circulation
• Bateaux absents ou trop hauts par rapport à la chaussée

• Entretien défaillant des peintures, dispositifs auditifs PMR et de l’enrobé

Recommandations

• Court terme
1. repeindre l’ensemble des passages piétons;
2. réviser les dispositifs auditifs PMR;
3. supprimer les feux « tourne à gauche » pour assurer la sécurité des enfants 
des écoles;
4. appliquer une peinture blanche contrastée sur les têtes de potelets.

• Moyen terme
1. replacer de façon correcte l’intégralité des bandes podotactiles;

2. raboter l’ensemble des bateaux surélevés.

• Long terme
1. envisager la création d’une zone de rencontre rue Pierre Basset, les trottoirs 
étant inutiles;
2. mieux matérialiser puis prolonger la piste cyclable de la Promenade des 
Tuileries vers l’avenue Leclerc pour rejoindre l’avenue du 8 mai;
3. rendre accessible l’angle Victor Hugo/République à l’Horloge.

H
or

lo
ge-Trois Renards
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Horloge - Trois Renards
Avenue Leclerc

Nous recommandons la suppression de 
l’installation réalisée il y a 5 ans devant 
l’atelier des services techniques municipaux 
(Image 1) pour éviter le stationnement 
anarchique. Nous préconisons l’installation 
en remplacement de barrières en bordure 
de trottoirs ou des potelets avec chaînes 
permettant aux services municipaux d’utiliser 
cet espace de façon satisfaisante tout en 
préservant l’espace pour les piétons.

La voirie est globalement bien entretenue sur 
l’avenue Leclerc. Néanmoins, des ruptures 
d’enrobé subsistent et peuvent s’avérer 
gênantes pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR) principalement, mais aussi 
pour l’ensemble des utilisateurs (notamment 
l’hiver en cas de gel).

Sur l’ensemble de l’avenue Leclerc, nous 
avons repéré divers manques en termes 
de sécurité des piétons en général et des 
personnes à mobilité réduite en particulier. 
Les bandes podotactiles sont soit absentes 
(Image 2), soit présentes sur un seul côté du 
trottoir, soit partiellement installées (Image 3).

Les dispositifs auditifs que peuvent 
déclencher les non voyants aux feux tricolores 
dysfonctionnent quasiment tous. Il est donc 
nécessaire de réviser ces équipements et les 
remettre en état de marche.

Enfin, la traversée du carrefour des avenues 
Leclerc/Cosmos/Foch (Image 4) est d’une 
extrême dangerosité en particulier pour les 
enfants. Les véhicules ont la possibilité de 
tourner à gauche alors que les piétons ont un 
feu vert.  

Afin d’améliorer la circulation des enfants, 
nous recommandons la mise en place de 
feux piétons exclusif à proximité des écoles et 
parcs publics  durant un temps à déterminer 
(minimum 20 secondes).

1

2

3

4
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Horloge - Trois Renards
Avenue Foch
L’avenue Foch est globalement en bon état, notamment au niveau de son enrobé. En 
revanche, les trottoirs sont de taille inférieure aux normes d’1m40 de largeur sur une partie 
de l’avenue.
Ces trottoirs sont ponctués d’obstacles (poteaux électriques ou téléphoniques - Images 1 et 
2) qui empêchent une circulation convenable, en particulier pour les personnes en fauteuil 
roulant ou avec une poussette.
L’importante circulation routière dans cette rue est un facteur aggravant. 

Nous recommandons la création d’un passage piéton supplémentaire entre la rue Pierre 
Basset et l’avenue Leclerc et à plus long terme :
 - soit un élargissement du trottoir ;
- soit l’enterrement des réseaux pour améliorer la circulation des usagers.

1

2
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A l’entrée de la rue, nous avons relevé 
l’absence de passage piéton, ainsi que 
des trottoirs dont la hauteur est beaucoup 
trop importante. 

Il est périlleux, pour un usager en fauteuil 
ou avec poussette d’accéder à l’avenue 
sans passer sur la voirie du fait du panneau 
stop qui gêne la circulation sur les trottoirs 
trop étroits (Image 1).

L’entrée de la rue (côté avenue Maréchal 
Foch) est à revoir. De plus, nous avons 
constaté l’impossibilité d’utiliser les trottoirs 
pour les usagers à mobilité réduite et les 
personnes avec des jeunes enfants.  

La largeur des trottoirs est insuffisante ce 
qui oblige les usagers à circuler sur la 
chaussée. 

Des équipements anti-stationnement sous 
forme de potelets, ainsi que des obstacles 
divers, privent les piétons de la possibilité 
d’obtenir un trottoir large (Images 2 et 3). 

Quant au débouché sur la rue Jules Ferry, 
il comprend un angle impraticable pour 
les fauteuils et poussettes (Image 4). 

Pour régler l’ensemble de ces difficultés, 
seule une solution de long terme peut 
être envisagée : la création d’une zone 
de rencontre qui consacrerait la vocation 
de voirie à circulation apaisée (limitation 
à 20 km/h), faciliterait le stationnement et 
retirerait les équipements inutiles. 

Rue Pierre Basset

2

3

4

1
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Rue Jules Ferry

La rue Jules Ferry est en sens unique et 
débouche sur l’avenue de la République. 
Elle est utilisée comme raccourci et comme 
desserte des habitations et de l’école de 
musique/club Loisirs et Amitiés. 

Ses trottoirs sont inférieurs à la largeur 
réglementaire (Image 1). Le stop à 
l’embouchure laisse place à un passage 
piéton, sans bande podotactile et dont 
les bateaux sont inférieurs à la largeur du 
passage piéton.

L’espace de traversée piétonne situé à 
l’angle de la rue Ferry et de l’avenue de 
la République ne dispose pas de bandes 
podotactiles (Image 3).

Nous recommandons à court terme :

- la matérialisation plus franche des 
stationnements sur Jules Ferry (Image 2) ainsi 
que du passage piétons à l’embouchure 
de la rue (mise en place de bandes 
podotactiles) ;

Et à long terme :

- la suppression d’un des deux trottoirs de 
la rue Jules Ferry, au profit d’un seul dont la 
largeur serait réglementaire, sécurisant ainsi 
les usagers sur toute la longueur de la rue.

Le passage piéton situé à l’embouchure 
de la rue Jules Ferry et permettant de 
traverser l’avenue de la République est 
d’une importante dangerosité, du fait de 
la largeur de la voirie qui encourage à la 
prise de vitesse des véhicules.

Nous recommandons l’installation d’un 
dispositif de traversée sécurisé tel qu’un 
feu piéton à déclenchement manuel ou 
un panneau clignotant de signalisation.

Angle Ferry-République

2

3

1
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Horloge - Trois Renards

L’avenue de la République jusqu’à l'Horloge 
dispose de trottoirs en bon état. Leur largeur 
dépasse - parfois largement - la norme de 
1m40 (Image 1). La largeur excessive de 
ce trottoir doit pouvoir rendre possible, à 
terme, la création d’une voie de bus propre 
dans la direction Trois-Renards/Horloge. La 
circulation des bus sur cet axe est, en effet, 
difficile aux heures de pointes et les retards 
constatés sont parfois très importants (lignes 
55, 72, 86, 98). 

Sur la durée, une uniformisation des enrobés 
serait un gage de meilleure qualité de 
déplacements (Image 3).

Le bilan est plus contrasté pour ce qui 
concerne les passages piétons. La plupart 
ne sont pas dotés de bandes podotactiles 
et mériteraient d’être repeints et entretenus 
plus régulièrement (notamment à l’angle 
avec l’avenue Clemenceau).

L’ensemble des potelets disposés au niveau 
des espaces de traversée n’ont pas de 
tête blanchepeinte de façon contrastée 
(Image 2). Les dispositifs audio de traversée 
dysfonctionnent et nécessitent une révision.

Nous recommandons des mesures de court 
terme :

• Nouvelle peinture des passages piétons, 
ainsi que des têtes de potelets ;

• Révision des dispositifs audio pour les 
malentendants ;

De moyen terme :

• Uniformisation de l’enrobé ;

De long terme :

• Réaménagement de l’axe avec création 
d’une voie propre pour les modes doux 
(bus, vélo).

Avenue de la République

2

3

1
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Rond point de l’Horloge - Place Vauboin

25 000 véhicules transitent chaque jour par le 
rond point de l’Horloge. Cette circulation intensive doit 
être compensée par des équipements sécurisants pour 
les usagers piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité 
réduite.

La traversée sur l’ensemble des passages piétons est à revoir 
pour trois raisons : 

• certains passages sont dotés de temps de traversée trop 
courts ;

• des voies sont maintenues en circulation pour les véhicules 
alors que le feu piéton est au vert ;

• l’espace de traversée est insuffisamment sécurisé.

Le passage le plus critique est celui de l’avenue Victor Hugo 
puisque le long espace de traversée est inaccessible aux 
personnes à mobilité réduite à cause de la hauteur du trottoir.  
Les bandes podotactiles sont trop étroites, la traversée est 
gênée par des poubelles non relevées même en fin de 
matinée, ainsi que par des bacs à fleurs non entretenus 
(Images 1, 2, 3). Sur le plan de l’accessibilité, 1 passage 
sur 4 est doté de bandes podotactiles (Imagrs 4 et 5). Les 
dispositifs sonores pour malentendants ne fonctionnent pas 
systématiquement. 

Nous recommandons :

A court terme

- repeindre l’ensemble des passages piétons et réviser les 
dispositifs pour malentendants ;

- envoyer un courrier de rappel aux propriétaires concernant 
le ramassage des poubelles ;

A moyen terme

- sécuriser le passage piéton de l’avenue Victor Hugo de 
la même façon que celui de l’avenue Charles de Gaulle 
(Image 6) : installation d’une « tortue » surélevée ;

- Installer des bandes podotactiles sur l’ensemble des 
traversées où elles sont absentes et les réinstaller de façon 
satisfaisante sur Victor Hugo.

A long terme :

- lancer un projet de réaménagement global de la place 
Vauboin, comprenant une reprise des hauteurs de trottoirs, 
ainsi que la mise en place de bateaux de largeur suffisante, 
et permettant une traversée sécurisée ;

- reprendre les hauteurs des trottoirs de l’angle Victor 
Hugo/ République, ainsi que les bateaux, pour les rendre 
accessibles.

2

3

1

4

5

6
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Inaugurée en 2013, la Promenade des Tuileries a été 
créée sur un site auparavant occupé par des bâtiments 
professionnels et quelques maisons particulières. 
Le projet de ZAC du Centre est à l’origine de son 
percement, ainsi que de la réfection de la Place 
Péragut (esplanade de l’Hôtel de Ville). Globalement, 
cet équipement neuf ne pose aucune difficulté aux 
usagers : trottoirs larges à très larges, enrobé uniforme, 
piste cyclable, etc. 

Seuls quelques dysfonctionnements apparaissent :

- la distinction entre la piste cyclable et la chaussée est 
insuffisamment marquée ce qui entraîne des conflits 
d’usages (Image 1) ;

- les bandes podotactiles situées à l’angle des avenues 
Charles de Gaulle (Image 2) et de la République 
(Image 3) ne sont pas parallèles au passage piéton. 
Elles sont donc susceptibles de diriger un mal ou non 
voyant en plein milieu du carrefour ;

- le parvis de la mairie dispose de spacieux escaliers 
mais ils sont dépourvus de bandes rugueuses alertant 
un non voyant sur la présence d’une marche ;

- certains potelets ne disposent pas de têtes blanches ;

- enfin, les deux « escaliers doux » desservant 
l’esplanade nécessitent aussi l’installation de bandes 
d’éveil (Image 4) ;

Sur l’avenue Clémenceau, la chaussée est uniforme. 
Un effort de pédagogie serait à effectuer auprès des 
propriétaires de chiens, les arbres disposés le long de la 
voirie étant sujets au dépôt de déjections.

Quelques points restent à corriger :

- la présence de pierres trop rugueuses qui, pour un mal 
ou non voyant peuvent être considérées comme des 
bandes podotactiles sur trottoir et susciter la traversée 
de la chaussée ;

- l’absence de bandes podotactiles à l’embouchure 
de l’avenue Leclerc ;

- la persistance d’un  espace pour transports de 
fonds alors que la banque a été déplacée. Il doit être 
définitivement supprimé pour élargir le trottoir sur toute 
l’avenue (Image 5).

Promenade des Tuileries et avenue Clemenceau
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Carte d’identité du quartier 

Le quartier Alaï Croisettes est un des quartiers de la ville considéré 
comme “périphériques”. 

Il concentre pourtant plusieurs équipements d’importance dont : 
le stade d’honneur Dubot, le gymnase des Croisettes et celui des 
Genetières, l’Atrium, l’école d’Alaï, le nouveau cimetière… 

Son tissu commercial est principalement concentré sur l’avenue Charles 
de Gaulle et le triangle formé avec la route de Brignais et la rue Joliot 
Curie. 

Les transports en commun y sont également denses, puisqu’ils 
permettent la desserte de plusieurs communes limitrophes de l’Ouest 
Lyonnais. 

Les logements sont un mélange équilibré d’immeubles collectifs et de 
maisons individuelles ou lotissements.

A
la

ï-C
roisettes
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Principales difficultés repérées

• Passages piétons sans bande podotactile ou bandes non correctement 
positionnées

• Obstacles fixes sur trottoir empêchant une bonne circulation

• Entretien défaillant des peintures, enrobé non uniformisé ou absent

Recommandations

• Court terme
1. repeindre l’ensemble des passages piétons ;

2. réviser les dispositifs sonores pour les mal voyants ;

3. appliquer une peinture blanche contrastée sur les têtes de potelets.

Moyen terme
1. replacer de façon correcte l’intégralité des bandes podotactiles ;

2. sécuriser les traversées à l’Etoile d’Alaï ;

3. repenser le partage de la voirie sur les bandes cyclables Depéret et Joliot Curie.

Long terme
1. projet d’élargissement des trottoirs de Charles de Gaulle et Route de Brignais ;

2. suppression du trottoir Mermet au niveau du Pont SNCF au profit d’un seul 
d’1m40 ;

3. projet global de création d’un véritable trottoir sur l’avenue Mermet entre Miséry 
et Depéret.
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Rue des Cosmos

Le carrefour formé par la rue Mermet et des Cosmos 
a été récemment réhabilité mais nécessite la 
réimplantation dans l’axe de certaines bandes 
podotactiles (Image 3).

La ville doit exiger un remplacement rapide des 
équipements d’accessibilité (Image 4). La mise en 
place de potelets avec tête blanche est souhaitable 
sur la rue Mermet en amont du pont SNCF.

Concernant le « pont SNCF » de la rue Mermet, celui-
ci dispose d’un trottoir sur un seul côté, ne respectant 
pas les normes de largeur (1m20 - Image 5).

Pour améliorer l’accessibilité et la sécurité, 
notamment des nombreux jeunes collégiens qui 
utilisent cette voie, plusieurs solutions possibles :

- la moins coûteuse : suppression du trottoir Nord au 
profit de l’élargissement du trottoir Sud ;

- la plus coûteuse : création d’un tunnel piétonnier 
sur la portion de l’avenue dont le trottoir est le moins 
large. 

Nous recommandons la mise en place de la 
première solution à court terme et de la seconde en 
cas de projet global de création d’un cheminement 
piétonnier et cyclable sur l’ensemble de la rue.

Rue François Mermet

La rue des Cosmos qui longe l’Atrium et le gymnase 
des Genetières  est globalement en bon état. On 
doit cependant déplorer, en direction de la rue 
Marin, un trottoir suffisamment large s’il n’était 
parsemé de mats d’éclairage (Image 1). Le haut 
de la rue au niveau du carrefour Marin manque 
d’un passage piéton.

L’étroitesse des trottoirs est à noter en direction 
de la gendarmerie (jusqu’au niveau de la rue des 
Cerisiers).

La sortie de l’Atrium en direction de la rue François 
Mermet ne bénéficie pas d’un revêtement 
adapté. La mise en place d’un enrobé doit être 
envisagée notamment pour les jours d’intempéries 
(Image 2).
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La rue Mermet dessert le collège Jean-Jacques 
Rousseau et le gymnase des Croisettes.

Du côté Sud de la rue, peu de difficultés à 
déplorer, les trottoirs sont suffisamment larges. 

L’enrobé mériterait d’être remis à neuf et les 
pavés autobloquants d’être remplacés par 
le même matériau en vue d’éviter les chutes, 
notamment en période hivernale.

Le passage piéton du collège, très utilisé, 
nécessite d’être réhabilité et mieux sécurisé : 
pose de bandes podotactiles, de potelets à 
tête blanche contrastée, marquages au sol à 
remettre à neuf (Image 1).

Le constat sur le côté Nord de la rue est plus mitigé, 
puisque le trottoir situé dans le prolongement 
de celui du pont SNCF est trop étroit jusqu’au 
chemin Nectoux. 

Au delà, il redevient aux normes mais mériterait 
une réfection et une uniformisation (Image 2 et 
3). Il se réduit alors en fin de parcours avec un 
angle mal indiqué et un poteau de signalisation 
qui limite la place disponible (Image 3). 

Le passage piéton faisant l’angle avec l’avenue 
Miséry n’est sécurisé que sur un côté. Il est 
partiellement effacé et non doté de bandes 
podotactiles (Image 4 et 5). 

A court terme, une nouvelle peinture des 
passages piétons, la pose de potelets à tête 
blanche et de bandes podotactiles, ainsi que la 
création ou révision des dispositifs sonores pour 
PMR sont donc nécessaires. 

A moyen terme, la refonte du passage piéton 
angle Mermet/Miséry est indispensable. 

Enfin, à long terme, les trottoirs de l’avenue étant 
trop étroits au niveau pont SNCF comme après 
l’avenue Miséry (70-80 cm), nous proposons de 
supprimer un trottoir au profit de la constitution 
d’un espace plus large (1m40) et continu. 

Rue François Mermet
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Alaï - Croisettes

Au début de l’avenue, les trottoirs Est sont 
assez larges, sauf lorsque des véhicules sont 
trop rapprochés (Image 1). Il conviendrait 
de supprimer les pavés au profit d’un enrobé 
et de borner le stationnement (barrières, 
potelets…). Aux abords du stade Dubot, le 
trottoir est insuffisamment large. 

Le maintien des réseaux électriques aériens 
réduit les espaces (Largeur : 0.67 cm) et limite 
la circulation (Image 2). La pose de bordures 
(Image 3) s’avère non seulement inutile mais 
peut causer des chutes. Le passage piéton 
est à repeindre (Image 4).

Les trottoirs Ouest sont suffisamment larges. 
Devant le cimetière, la traversée est 
sécurisée et accessible. Il en est de même au 
carrefour de la rue des Castors où les bandes 
podotactiles sont bien placées et le passage 
en parfait état.

La rue des Castors mériterait cependant : 

• un éclairage plus performant ;

• des trottoirs  plus larges ;

• un repositionnement des bandes 
podotactiles sur le passage piéton 
d’entrée de la rue ;

• une peinture blanche contrastée sur les  
potelets anti-stationnement situés devant 
les immeubles du « Domaine » et un 
repositionnement (ils réduisent le trottoir à 
1.17 m).

Le reste de l’avenue Miséry est globalement 
bien équipé. La mise en place de contrôles 
réguliers du respect de la zone 30 s’avère 
nécessaire compte tenu de la vitesse de 
circulation excessive et de la vocation 
«apaisée» de la rue. 

L’angle des avenues De Gaulle et Mathieu 
Miséry est accessible, les bandes podotactiles 
sont bien placées et les peintures en bon état.

Avenue Mathieu Miséry
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Les trottoirs Nord et Sud de l’avenue Charles de Gaulle sont 
suffisamment larges, exception faite de ceux à proximité 
des commerces où leur taille est parfois inférieure aux 
normes en vigueur.

Les bandes podotactiles manquent sur le passage piéton 
central et à l’entrée du parking (Image 1).

Il convient également de supprimer les « briques » qui, non 
contrastées, sont sources de chutes potentielles (Image 1) 

Certaines bouches d’incendie doivent être repositionnées 
(Image 2).

Le carrefour doit être mieux sécurisé : 

- Les deux passages piétons Charles de Gaulle/Chemin 
des Ifs/Joliot Curie, ainsi que ceux de la rue Depéret, 
nécessitent la pose de bandes podotactiles et de potelets 
à tête contrastée (Image 3) ;

- Les passages piétons doivent être repeints (Image 4) ;

- Il convient de poser des barrières à croisillons aux abords 
de la propriété faisant l’angle Depéret/Esses de Craponne 
RD489, pour améliorer la sécurité des usagers et de 
supprimer  les poteaux de signalisation pour dégager le 
trottoir (Image 6) ;

L’avenue Charles de Gaulle (en direction du centre-ville) 
est dans un état moyen. 

On peut noter :

- une absence ou un mauvais positionnement de bandes 
podotactiles ;

- des trottoirs qui méritent soit un meilleur entretien soit un 
revêtement plus adapté (Image 5) ;

- une largeur de trottoirs insuffisante (Image 5).

Nous recommandons à court terme, la pose de bandes 
podotactiles là où cela s’avère nécessaire.

A moyen terme, le lancement d’un projet de réfection 
de la voirie en vue de l’uniformisation de l’enrobé et 
l’élargissement des trottoirs au détriment d’une partie du 
stationnement le long de l’avenue.

Avenue De Gaulle - Etoile d’Alaï
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Alaï - Croisettes
Chemin des Ifs - Route de Brignais 

Le chemin des Ifs a vocation à être utilisé 
par les riverains. Néanmoins, l’absence de 
bandes podotactiles et la faible largeur du 
trottoir (Image 1) sont à corriger.
La portion de la rue Joliot Curie mériterait 
une refonte de ses équipements :
- peindre les têtes de potelets de façon 
contrastée (Image 3) ;
- simplifier le partage de la voirie entre 
cyclistes et piétons (Image 2) ;
- entretenir la chaussée de façon plus 
satisfaisante (Image 4) ;
- enterrer certains équipements.

Quant à la route de Brignais, très utilisée 
par les véhicules, les vélos et les piétons,  
elle dispose de trottoirs trop étroits dont le 
dévers est très important (Image 5). La rue 
ne bénéfice par ailleurs d’aucune voie ou 
piste cyclable. 
A moyen terme, il est nécessaire de faire 
émerger un projet de rénovation ambitieux 
pour sécuriser l’ensemble des usagers.
Les passages piétons du carrefour Route 
de Brignais/Avenue du Châter doivent être 
remis à neuf pour assurer une traversée 
en toute sécurité (bandes podotactiles, 
peintures, dispositifs sonores à réviser, etc.).

2

3

1

4

5



27

La rue Depéret, de par sa longueur et sa fréquentation, nécessite le placement d’un 
feu supplémentaire en son centre, avec un équipement sonore et un bouton poussoir 
(par exemple le passage à proximité de Dethel - Image 1).

La présence d’un passage piéton inutilisable sur l’avenue, puisque caché d’un côté 
de la rue et doté d’un trottoir étroit, à proximité de l’espace vert longeant l’ancienne 
propriété Meilland, est à noter (proche du radar pédagogique).

Le revêtement est à revoir sur une longue portion de l’avenue (Image 2). 

Compte-tenu de la présence de la résidence Déthel et de la vocation de promenade 
d’une large portion de l’avenue, l’implantation de bancs serait appréciable. 

La pose de barrière près des escaliers du début de l’avenue apparaît nécessaire 
(Image 3). 

Rue Depéret
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Carte d’identité du quartier 

Le quartier Libération Raude Joliot-Curie est un des quartiers les plus 
urbanisés de notre commune, avec de nombreux immeubles collectifs. 

Deux grands terrains sont encore vierges de toute construction : le 
terrain des maraîchers et celui détenu par l’entreprise Collet. 

Paradoxalement, il est le quartier qui dispose du plus faible nombre 
d’équipements publics ou recevant du public : crèche Turbulune, 
commerces concentrés sur le carrefour Libération ou proches du Simply 
Market, etc. 

La circulation automobile y est importante, en particulier aux heures 
de pointe, l’avenue Brosset jouant, avec l’avenue Foch, le rôle de 
voirie de transit Nord/Sud pour rejoindre le boulevard périphérique ou 
l’autoroute A6/A7 depuis le boulevard des Hespérides. 

Li
bé

ra
tion - Raude - Joliot-C

urie



29

Principales difficultés repérées
• Absence de bandes podotactiles ou mauvais positionnement
• Marquages au sol défaillants
• Trottoirs insuffisamment larges ou uniformes

Recommandations
• Court terme
1. repeindre l’ensemble des marquages au sol ;
2. supprimer la possibilité pour les voitures de tourner- à-gauche lorsque les feux   
piétons sont au vert, afin de sécuriser les déplacements des enfants. 

• Moyen terme
1. replacer l’intégralité des bandes podotactiles ;
2. sécuriser le passage piéton de la rue Joliot Curie ;
3. uniformiser les enrobés et réparer les chaussées endommagées ;
4. Enfouir les lignes électriques pour élargir la largeur disponible des trottoirs.

• Long terme
1. projet global de réaménagement de la rue Joliot Curie (suppression 
indispensable d’une des deux voies de bus pour permettre un élargissement 
des trottoirs) ;
2. élargissement des trottoirs Nord de la Constellation et Sud de la Raude.

Li
bé

ra
tion - Raude - Joliot-C

urie



30

Libération - Raude - Joliot-Curie

Le Carrefour Libération est une des voiries les plus utilisées de la commune. Il mérite une 
attention toute particulière quant à la sécurisation des traversées piétonnes.
Au cours de cette visite, nous avons pu constater une récurrence de difficultés déjà 
identifiées dans d’autres quartiers :
- bandes podotactiles non entretenues ou mal positionnées (Image 3) ;
- passages piétons usées voire quasi-inexistants (Image 1 et 2) ;
- feux piétons avec maintien de tourne-à-gauche pour les voitures et temps de traversée 
trop faible (10 secondes sur Foch) ;
- partage de la voirie flou entre cycles et piétons (Image 1).

Nous recommandons à court terme :

• la remise à neuf de l’ensemble des passages piétons ;
• la révision des dispositifs sonores sur les feux ; 
• la modification des feux pour donner une exclusivité, pendant quelques secondes, au 

feu piéton (suspension des tourne-à-gauche voiture).

A moyen terme, il est nécessaire de repositionner l’ensemble des bandes podotactiles
A long terme, une réflexion doit être engagée sur la création d’une piste cyclable
couvrant l’ensemble du Carrefour et dont le parcours est clairement délimité.

Carrefour Libération

2 31
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L’entretien de cette avenue permet de la diviser en trois parties :

- une partie délabrée entre le chemin de la Raude et l’avenue de la  Constellation (le 
long du terrain des maraîchers) : enrobé non uniformisé, trottoirs encombrés ou pas assez 
larges, bandes podotactiles mal positionnées (Image 1), superposition de marquages au 
sol illisibles (Image 2)... ;
- le carrefour entre les avenues de la Constellation et Lauterbourg est en excellent état mais 
constitue une véritable zone de danger pour les cyclistes (Images 5, 7 et 8) ;
- la troisième partie jusqu’au carrefour des Hespérides (face Simply) est en mauvais état 
avec des obstacles sur la chaussée, un enrobé non entretenu (Im. 3), une absence de 
bande podotactile, des rétrécissements de trottoirs (Image 4) ou passages piétons non 
entretenus (Image 6).

Avenue Général Brosset

Nous recommandons donc à court terme de 
revoir les marquages au sol ou les remettre à neuf,  
de matérialiser correctement la piste cyclable. 
A moyen terme de supprimer  certains obstacles 
(poubelles, poteaux, panneaux d’information 
municipaux, coffret électrique, etc) et uniformiser 
l’enrobé, ainsi que de sécuriser le passage piéton 
qui mène au chemin de la Pomme et au parc 
(dépourvu de bande podotactile et dangereux 
en raison du stop voiture). 
Enfin, il convient à long terme d’élargir et 
uniformiser les trottoirs sur l’ensemble de l’avenue.

4 5 6
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Libération - Raude - Joliot-Curie

Le chemin de la Raude et l’avenue de la Constellation sont dans un état relativement bon.
Depuis la rue Joliot Curie, l’avenue de la Constellation dispose d’un passage piéton (Im.1) 
dépourvu de bandes podotactiles. L’enrobé jusqu’au carrefour du chemin de la Raude 
doit être uniformisé (effet patchwork) et la piste cyclable mieux matérialisée (Im. 2). Une 
étude sur le maintien des sens de circulation actuels de cette dernière est à engager.
Le plateau de traversée du carrefour est en excellent état et aux normes.
Pour la suite de l’avenue, les trottoirs Sud, récemment réhabilités, sont dans un très bon 
état. Ce n’est pas le cas pour les trottoirs Nord, trop étroits et trop souvent accidentés ou 
encombrés (Im.3).
Le chemin de la Raude ne dispose globalement pas de trottoirs suffisamment larges. Les 
quelques zones plus larges sont encombrées d’obstacles (Images 4, 5 et 6). 
Une dalle de béton située au milieu de l’avenue est trompeuse et pourrait s’apparenter à un 
passage piéton, ce qui n’est pas le cas. Il convient de revoir la teinte de cette dalle (recouvrir 
d’enrobé) ou de la consacrer comme zone de traversée pour ralentir les automobilistes.

Chemin de la Raude - Avenue de la Constellation

4 5 6
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Libération - Raude - Joliot-Curie

Le Carrefour des Hespérides (proche de l’église Sainte Anne de Ménival) a fait récemment 
l’objet de travaux d’aménagement du SYTRAL. Malgré cela, il subsiste des difficultés 
notamment en termes d’accessibilité :  
- Plusieurs bandes podotactiles sont mal positionnées ou entretenues et font courir le risque, 
pour des personnes mal ou non voyantes, d’être orientées en direction de la circulation 
automobile (Image 1) ;
- L’emplacement de la piste cyclable de l’avenue Eisenhower, en plein milieu de la voie de 
circulation, est mal positionnée et met en danger les cyclistes (Image 2) ;
- Le carrefour Eisenhower/Joliot Curie est en revanche bien sécurisé pour les piétons.

Le positionnement de la voie de bus sur la portion Curie est à revoir. Le site propre central à 
deux voies sur toute la longueur de la rue Joliot Curie pose de sérieux problèmes soulignés, à 
de nombreuses reprises, par les habitants via les conseils de quartiers ou le Comité d’Intérêt 
Local. 

Les bus qui débouchent sur Eisenhower sont ainsi forcés d’empiéter sur la voie de droite  
(Image 3) pour tourner à gauche. Cette voie de droite permet d’aller dans trois directions 
(à gauche, tout droit, à droite) ce qui renforce le caractère accidentogène de cette zone. 

La rue Joliot Curie nécessite d’être réaménagée totalement au niveau de ses trottoirs, 
tantôt larges (Image 4), tantôt étroits et en mauvais état (Images 5, 7 et 8) à l’approche 
du parc de l’Etoile. Certaines de ses traversées piétonnes procurent un grand sentiment 
d’insécurité (Image 6), en particulier pour les jeunes utilisateurs de bus.

Nous recommandons donc à long terme, la naissance  d’un projet de refonte globale de 
la rue, permettant la création d’un seul site propre central (dont la moitié Nord pourra être 
utilisée par les bus qui montent, la moitié Sud par ceux qui descendent). Ce réaménagement 
plébiscité par les habitants interrogés permettra d’élargir les trottoirs et d’envisager la 
création de places de stationnement voire d’une piste cyclable 

Le début de l’avenue Joliot Curie en direction d’Alaï dispose de trottoirs suffisamment larges 
et dont l’enrobé est en bon état.

Le passage piéton se situant juste avant l’avenue de la Constellation et en amont des arrêts 
de bus est d’une dangerosité évidente. Il conviendrait tout d’abord de le repeindre et de 
mieux le signaler aux automobilistes (panneau clignotant), voire, déplacer les arrêts de bus 
en amont de ce passage plutôt qu’en aval, ce qui améliorerait la sécurité des nombreux 
enfants qui utilisent les TCL dans le quartier.

La création d’un feu tricolore doit être envisagée dans cette rue pour ralentir la vitesse des 
automobilistes et créer un passage piétoin entièrement sécurisé.

Boulevard des Hespérides - Avenue Eisenhower - Rue Joliot Curie
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Carte d’identité du quartier 

Le Bourg-Sauze-Montpinot est un quartier majoritairement résidentiel, 
disposant de quelques immeubles collectifs. 

Il correspond au village historique de Tassin, ses voiries ne sont donc pas 
initialement adaptées à une circulation dense et pourtant, de nombreux 
véhicules y transitent chaque jour. 

Il concentre plusieurs équipements d’importance dont : l’école du 
Baraillon, l’ex-école Marin, l’école Saint Claude, l’Institution Saint-Joseph, 
l’ancien cimetière, l’église Saint Claude, le stade du Sauze... 

Son tissu commercial est concentré à proximité de l’église, sur l’avenue 
Honoré Esplette et à proximité de la route de Paris.

Les transports en commun y sont plus modestes avec la présence d’une 
gare et de 3 lignes de bus à faible densité. 

Bo
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Principales difficultés repérées
• Absence de bandes podotactiles ou mauvais positionnement

• Marquages au sol défaillants

• Trottoirs insuffisamment larges ou uniformes

Recommandations

• Court terme
1. repeindre tous les marquages au sol ;

2. sécuriser l’avenue du 11 novembre à proximité de l’école du Baraillon grâce à un 
feu à bouton poussoir et la refonte des passages piéton du carrefour.

• Moyen terme
1. sécuriser l’ensemble des passages piétons de l’avenue du 11 novembre et 
création d’un 3ème passage piéton proche du McDonald’s ;

2. créer des places de stationnement sur la route de Paris ;

3. uniformiser les enrobés et réparer les chaussées endommagées.

• Long terme
1. mise en sens unique du Chemin du Gouttet (sens 11 novembre/Bourg) avec sens 
interdit sauf riverains et passage piéton sécurisé à l’angle du 11 novembre ;

2. réaliser la continuité du trottoir de la rue Barthélémy Thimonnier ;

3. relancer un projet d’élargissement des trottoirs de l’avenue Esplette ;

4. lancer une étude sur la création d’une piste cyclable sur l’ensemble de l’avenue 
du 11 novembre.
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Bourg - Sauze - Montpinot

Le chemin du Gouttet dessert l’avenue du 11 novembre et la place de Tassin.
Bien que très étroit à certains endroits (Image 1), il est souvent utilisé comme voie de shunt, 
à double sens, pour les véhicules qui souhaitent éviter la circulation automobile importante 
de l’avenue du 11 novembre. 
Globalement, le chemin est difficilement praticable pour les poussettes, fauteuil et personnes 
non ou mal voyantes (Images 2 et 3). L’état de la chaussée est souvent dégradé et la 
largeur des trottoirs souvent insuffisante. Les obstacles sont nombreux (poteaux de réseau 
électrique, téléphonique, luminaires, bouches d’incendie et poubelles).
Enfin, les deux seuls espaces de traversée du chemin sont soit dépourvus de bandes 
podotactiles et mériteraient d’être repeints, soit impraticables à la traversée pour les 
personnes à mobilité réduite (terre-plein central trop haut, chaussée glissante due à la 
présence de mousse végétale (Image 4)… 

Chemin du Gouttet

Nous recommandons à court terme : 

• la mise en sens unique du chemin (sens 11 
novembre/Bourg) afin de casser la logique de 
shunt qui lui a été attribuée à tort ;

• la mise en place en contrepartie d’un sens interdit 
sauf riverain.

A moyen terme, la création et l’entretien régulier 
de véritables trottoirs est nécessaire tout le long du 
chemin (éventuellement  sur un seul côté).
La création d’un espace de traversée sécurisé sur 
l’angle avec le 11 novembre doit également être 
programmée à moyen terme.
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L’avenue du 11 novembre est une des principales 
artères du quartier du Bourg. Le nombre de 
véhicules y est donc très important. 

Depuis le chemin du Gouttet, l’avenue est 
aisément praticable (en dehors des racines 
d’arbres qui accidentent l’enrobé - Image 1), avec 
des trottoirs suffisamment larges, des passages 
piétons équipés de bandes podotactiles voire 
d’un feu à bouton poussoir.

Paradoxalement, malgré la proximité des 
écoles, la sécurité est beaucoup moins bien 
assurée au carrefour Esplette/Thimonier/11 
novembre, puisqu’aucun des passages piétons 
n’est accessible (Image 3). La traversée peut 
également s’avérer dangereuse pour un enfant, 
puisqu’un tourne-à-gauche est maintenu pour 
les voitures débouchant de l’avenue Esplette 
vers l’école du Baraillon.

De la même façon, le passage piéton au niveau 
du 55 de l’avenue (Image 4) est dangereux et la 
pose d’un feu à bouton poussoir doit être réalisée. 
La pose de bandes podotactiles centrales est 
nécessaire. Ce feu facilitera également les sorties 
de véhicules depuis l’allée du Baraillon.

Les passages pour piétons qui suivent, en direction 
du Centre social, sont dans la même situation 
(Image 5), avec parfois une absence totale de 
bandes podotactiles et un manque d’éclairage.

Enfin, la fin de l’avenue, en amont de l’accès au 
McDonald’s (Image 6), dispose de deux passages 
piétons non sécurisés et non accessibles, alors 
même qu’ils bordent une voirie très fréquentée. 
La création d’un troisième passage pour créer un 
carré de traversée s’avère nécessaire.

Globalement, on remarque de nombreux 
obstacles sur la chaussée qui nécessitent un 
enfouissement des réseaux.

La bande cyclable (Image 2) présente sur une 
partie de l’avenue doit être mieux matérialisée 
et mériterait d’être prolongée sur l’ensemble de 
l’avenue, compte tenu de la largueur de celle-ci.

Avenue du 11 novembre
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Bourg - Sauze - Montpinot

La route de Paris est très utilisée par les véhicules de tourisme et les poids lourds. La circulation 
et la vitesse y sont importantes.
Le carrefour limitrophe avec la ville d’Ecully est correctement aménagé (Image 1) : bandes 
podotactiles bien placées, feux suffisamment longs pour assurer la traversée, etc.
Ce n’est pas toujours le cas pour le reste de l’avenue. Bien que les trottoirs soient 
généralement suffisamment larges, ils sont :
- soit très pentus en direction de la chaussée (devers important - Image 3) ;
- soit parsemés d’obstacles : véhicules mal garés, réseaux non enterrés (Image 2) ;
Les passages piétons, s’ils disposent tous de feux piétons, ne sont pas tous accessibles 
(absence de bandes podotactiles - Image 4).

Route de Paris

Nous recommandons à court terme :
- la pose de bandes podotactiles sur les espaces de 
traversée ;
- l’installation d’un radar pédagogique pour réguler 
la vitesse.
A moyen terme, la création de quelques places 
de stationnement pour éviter le stationnement 
intempestif sur la chaussée.
A long terme, l’enterrement des réseaux pour libérer 
les trottoirs de tout obstacle.
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La rue Mariettan est principalement utilisée par 
les riverains.
Elle mériterait un réaménagement à long terme, 
pour l’équiper de véritables trottoirs, larges 
d’1m40 et sans obstacle (enfouissement des 
réseaux).
Les espaces de traversée, de bout en bout de 
la rue, ne sont soit pas sécurisés (absence de 
passage piéton en bout d’avenue côté 11 
novembre et absence de bateaux), soit non 
accessibles (hauteur de trottoir trop importante).
A plus court terme, un meilleur entretien des 
espaces est recommandé (mousses végétales - 
Image 1).

L’avenue Barthélémy Thimonnier dispose quant 
à elle d’un état relativement disparate (Im. 2) : 
- une tranche entre la route de Paris et l’avenue 
Joffre munie de trottoirs insuffisamment larges et 
parfois accidentés ;
- une portion récemment réhabilitée jusqu’à 
l’avenue du 11 novembre, très bien entretenue, 
avec un trottoir aux normes ainsi qu’une piste 
cyclable.

Nous recommandons à long terme 
l’uniformisation de l’avenue via une deuxième 
tranche de travaux ayant pour objectif 
l’élargissement du trottoir, sa mise aux normes 
et la prolongation de la piste cyclable.

Enfin, l’avenue Esplette présente plusieurs 
difficultés dues à la présence de platanes 
anciens, dont les racines déforment les trottoirs.
Le stationnement se fait souvent à cheval entre 
la chaussée et le trottoir ce qui réduit d’autant 
l’espace disponible sur des trottoirs déjà étroits 
(Image 4). 
Les passages piétons ne sont souvent pas 
sécurisés (Image 3), leur peinture est usée, et les 
bandes podotactiles absentes (à l’exception 
de l’espace de traversée à la croisée de la rue 
Depéret - Image 5).

Avenues Mariettan - Thimonnier et  Esplette
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Bourg - Sauze - Montpinot
Belgique - Delorme - Mansion

La rue de Belgique dispose de trottoirs 
suffisamment larges jusqu’à l’impasse des 
Rosiers mais se réduit à un seul trottoir ensuite. 
Celui-ci reste cependant acceptable  pour 
assurer une circulation aisée de l’ensemble 
des usagers (en dehors d’une réduction à 
l’angle de rue).
Il serait néanmoins préférable qu’un espace 
de traversée soit réalisé en amont du mur 
fermant le trottoir gauche, afin que les usagers 
puissent se diriger vers le trottoir d’en face en 
priorité (continuité de parcours).
La passerelle SNCF qui permet d’accéder à 
l’avenue du 8 mai 1945 est non accessible, 
contrairement à sa voisine de l’avenue 
Esplette, en raison de trottoirs insuffisamment 
larges. Les passages piétons qui y conduisent 
ne disposent pas de bandes podotactiles, 
leur déclivité est assez importante.
Un trottoir sur deux menant à l’avenue du 8 
mai 1945 est suffisamment large. Le passage 
piéton qui conduit à la rue Etienne Delorme 
doit être repeint et équipé de bandes 
podotactiles (Image 2).
Aucun aménagement particulier n’est à 
prévoir sur la rue Delorme, ni sur la rue Depéret 
(Image 3).
Le chemin de la Mansion est doté de trottoirs 
suffisamment larges mais  nécessite une 
sécurisation des sorties de l’Institution Saint 
Joseph (marquage à refaire des passages 
piétons, bandes podotactiles à installer, 
signalisation des piétons via panneaux 
lumineux ou marquages spécifiques... - 
Image 4).
Un meilleur marquage des espaces de 
stationnement est à réaliser sur la rue 
Lieutenant Audras (Image 5).
Le passage piéton permettant de rejoindre le 
Bourg depuis l’école Marin est bien sécurisé, 
mais un espace supplémentaire de traversée 
est nécessaire pour former un carré de 
passages piétons réellement sécurisant.
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Torey- Grand Bois
Carte d’identité du quartier 

Le quartier Aigas-Torey-Grand Bois est exclusivement résidentiel. 

La circulation automobile de transit y est particulièrement importante 
sur des voiries de taille modeste, en particulier la rue Finat Duclos, seule 
rue permettant d’accéder au quartier depuis Tassin et qui combine un 
fort trafic automobile et une forte présence de jeunes piétons (élèves 
du Collège Jean-Jacques Rousseau et de l’Institution Saint Joseph). 

Le quartier est également apprécié en raison de son caractère 
de “poumon vert” de la commune. Il est donc un lieu fréquent de 
promenades pour de nombreux Tassilunois. 

Aucun équipement public n’est présent dans le quartier, mais quelques 
équipements privés recevant du public comme une crèche et des 
jardins collectifs de l’association Côté jardin sont installés. 
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Torey- Grand Bois

Principales difficultés repérées
• Absence de bandes podotactiles ou mauvais positionnement

• Marquages au sol défaillants

• Trottoirs insuffisamment larges ou entretenus

Recommandations
• Court terme

1. repeindre tous les marquages au sol ;

2. mieux signaler la piste cyclable de la route de Sain-Bel ;

3. mieux entretenir les trottoirs de la rue Finat Dublos.

• Moyen terme

1. sécuriser l’ensemble des passages piétons du rond-point Charles Nithard ;

2. repositionner ou installer des bandes podotactiles sur l’ensemble des trottoirs du 
quartier et uniformiser les enrobés sur les trottoirs.

• Long terme

1. projet de sécurisation de la rue Finat Duclos : création d’un seul trottoir large et 
aux normes, enfouissement des réseaux, création d’une piste cyclable ;

2. projet de réaménagement du chemin de l’Aigas : création d’un chemin 
piétonnier de type «champêtre» sur la base des accotements ;

3. réaménager la route de Sain-Bel sur sa portion proche du gymnase des 
Coquelicots, pour sécuriser les cheminements des élèves et des cycles.
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Aigas - Torey - Grand Bois

La sécurité de la rue n’est pas optimale : 

- Le passage piéton d’accès au chemin dispose 
d’une peinture usée (Image 1) ;

- Le dispositif sonore pour les malvoyants 
dysfonctionne (n’indique pas le feu rouge, sonorisé 
d’un côté mais pas de l’autre) ;

- Le trottoir n’est suffisamment large que d’un 
côté. De l’autre il est obstrué par des poteaux ou 
panneaux ;

- Le revêtement utilisé (Image 2) sur le second 
trottoir mériterait d’être remplacé par de l’enrobé. 
Ce trottoir, aux normes, ne débouche sur aucun 
passage piéton permettant de rejoindre le seul 
trottoir de la rue. 

L’accessibilité de ce dernier trottoir est à revoir : 
largeur aléatoire, poteaux (Image 3), enrobé très 
détérioré (Image 4) et manque d’entretien.

Le passage piéton près du ponton nécessite la pose 
de bandes podotactiles ainsi qu’un abaissement 
du trottoir pour que fauteuils et poussettes puissent 
l’utiliser. 

L’arrêt du bus 72 mériterait d’être revu, avec 
un projet de déclenchement spécifique lors du 
passage du bus pour une traversée sécurisée des 
élèves. Le ponton est trop glissant et il convient 
d’améliorer son entretien vu l’humidité importante. 
La voirie est ensuite un véritable patchwork et doit 
être uniformisée. 

Les deux feux de Finat Duclos à l’angle du chemin 
du Grand Bois sont accessibles et fonctionnent 
(seule une bande podotactile mériterait d’être 
légèrement décalée), en revanche, le troisième feu 
en approche de l’Aigas dysfonctionne sur le plan 
sonore.

Rue Félix Finat-Duclos
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La rue des Bruyères est d’une accessibilité 
moyenne pour les personnes à mobilité 
réduite. Les trottoirs sont souvent trop étroits, 
encombrés de poteaux téléphoniques et 
d’éclairage, de haies insuffisamment taillées, de 
bouches d’incendie mal placée ou encore de 
véhicules mal stationnés (Image 1). Cela oblige 
régulièrement à devoir emprunter la chaussée. 

Au croisement avec le chemin de l’Aigas : 
le cédez-le-passage serait plus sécurisé si le 
panneau qui l’indique était déplacé de l’autre 
côté de la route (meilleure visibilité pour les 
automobilistes).

Le chemin de l’Aigas ne dispose d’aucun 
trottoir (Image 3) et ses accotements sont trop 
irréguliers en largeur (Image 4). Il n’y a pas de 
piste cyclable alors que ce chemin est souvent 
utilisé comme promenade.

La pose d’enrobé tout le long serait trop coûteux. 
Aussi, nous recommandons une uniformisation 
des accotements sur l’ensemble du chemin 
accompagné de la pose de barrières en bois  
pour correspondre à l’esthétique du chemin. 
Cet aménagement apaiserait les circulations et 
préserverait les espaces piétons et les abords de 
propriété sans nécessiter de lourds et coûteux 
travaux.

Le chemin de l’Aigas dispose de trottoirs 
accessibles et sécurisés au niveau du chemin 
de la Chênaie. Seul le trottoir Nord de l’Aigas 
dispose d’un trottoir avec granulats ou enrobé 
partiel qu’il conviendrait de combler (Image 4).

Le passage piéton donnant accès à la route de 
Sain-Bel n’est pas accessible et nécessite la pose 
de bandes podotactiles.

Rue des Bruyères et Chemin de l’Aigas
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Aigas - Torey - Grand Bois

Le manque de signalisation de la piste cyclable de la route de Sain-Bel rend peu clair 
le partage de la voirie (Image 1). Un marquage au sol est nécessaire, ainsi que la pose 
d’un potelet supplémentaire bas au niveau des barrières pour qu’elles ne soient pas un 
obstacle pour les non-voyants. Les passages piétons au niveau du gymnase des Coquelicots 
sont partiellement accessibles. Il convient d’y généraliser les bandes podotactiles et plus 
généralement, de les repeindre (Image 2).

Les deux trottoirs de la route de Sain-Bel sont bien entretenus et suffisamment larges. 
Néanmoins, le trottoir Nord se réduit fortement à l’embouchure de la route sur le rond-
point Charles Nithard (Image 3).  L’usage de la piste cyclable n’est pas encouragé car les 
véhicules sont autorisés à rouler à 70 km/h sur cette portion (Image 4).

Les 3 passages piétons ne sont pas accessibles (Image 5) et mériteraient des bandes 
podotactiles. Nous préconisons également la suppression des pavés au profit d’un enrobé 
et de peintures contrastées, plus visibles. 

Enfin, le cheminement piéton contournant l’arrêt de bus dispose d’un revêtement à 
remplacer par un enrobé léger pour le rendre plus accessible (Image 6).

Route de Sain-Bel - Rond-point Charles Nithard
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Carte d’identité du quartier 

Le quartier Victor-Hugo Montribloud se structure autour de plusieurs 
ensembles : une majorité d’immeubles collectifs tout le long de l’avenue 
Victor Hugo et de la rue de Montribloud, des zones résidentielles à 
proximité de l’ancien Château de Grange Blanche, du boulevard 
périphérique du Valvert et de la clinique du Val d’Ouest. 

Le quartier dessert plusieurs équipements publics : l’école Vincent Serre, 
la clinique du Val d’Ouest, de nombreux commerces dont Leroy-Merlin 
et plusieurs concessions automobiles, ainsi que l’important pôle hôtelier 
de Tassin. 

La circulation automobile y est très importante, puisque le quartier est 
le point de passage pour rejoindre la place Vauboin, l’hypercentre de 
Tassin mais aussi, le quartier de Vaise et la ville de Lyon en général. 
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Principales difficultés repérées
• Absence de bandes podotactiles ou mauvais positionnement

• Marquages au sol défaillants et partages de voirie incertains

• Trottoirs insuffisamment larges ou totalement absents

• Obstacles sur voirie

Recommandations

• Court terme

1. repeindre tous les marquages au sol ;
2. mieux entretenir les trottoirs du chemin du Vallon et de la Vernique ;
3. rappel de règles de civisme à effectuer concernant les poubelles.

• Moyen terme

1. extension de la piste cyclable du boulevard du Valvert pour conversion en piste 
“modes doux” sécurisée pour les piétons ;
2. création de bateaux, repositionnement ou pose de bandes podotactiles, sur les 
voiries et carrefours concernées ;
3. mieux marquer le partage de la voirie entre la bande cyclable et l’espace dédié 
aux piétons sur l’avenue Victor Hugo.

• Long terme

1. réaliser un  projet de trottoir réglementaire sur l’avenue Gambetta et les
portions de la rue de Montribloud concernées ;
2. étudier la possibilité de niveler les pavés de la rue de la République ;
3. faire naître un projet de zone de rencontre sur le chemin du Vieux Moulin ;
4. rendre la gare accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
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Le haut de l’avenue est occupé par un 
grand nombre de poubelles (Image 1), qui 
une fois ramassées, ne sont pas rangées 
dans les propriétés. Le tout, cumulé à un pot 
de fleur utilisé comme mégotier, constitue 
un obstacle sérieux à la bonne circulation 
sur le trottoir. Nous recommandons l’envoi 
d’un courrier de rappel de la législation 
pour les propriétaires et la suppression du 
pot de fleur.

Les trottoirs de l’ensemble de l’avenue 
disposent d’une largeur tout à fait 
convenable et réglementaire pour 
circuler. La portion « Horloge - Vernique » 
mériterait néanmoins un enrobé neuf en 
remplacement du « patchwork » actuel.

Les passages piétons ne sont pas totalement 
sécurisés ou accessibles (Im. 3 et 4) : bouton 
poussoir ne fonctionnant pas, dispositifs 
sonores en panne, peintures usées voire 
absentes, bateaux insuffisamment larges 
(surtout pour un fauteuil électrique), bandes 
podotactiles partielles ou absentes... 
Une situation problématique, surtout aux 
différents carrefours (Vernique, Vincent 
Serre). En prévision de la future école, un 
feu piéton sonorisé conduisant aux bureaux 
de l’Horloge est à étudier.

Les panneaux présents en bas de l’avenue 
ne sont pas assez contrastés et leur finesse 
peut engendrer un choc pour une personne 
non voyante. Il conviendrait d’en peindre 
l’arrière d’une couleur claire.

Un îlot de verdure (Image 2) subsiste sur 
l’avenue mais dispose d’un trottoir à l’utilité 
relative. Un décalage de cet îlot sur l’avenue 
au profit d’un élargissement du trottoir pour 
accueillir, par exemple, une piste cyclable, 
est à étudier. L’espace vert de la station de 
lavage mériterait que son trottoir soit mieux 
délimité.

Avenue Victor Hugo
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Chemin du Vallon puis de la Vernique

Le chemin du Vallon (puis de la Vernique) dispose de trottoirs réglementaires. 
Cependant, son trottoir Nord jouxtant Leroy Merlin est partiellement goudronné et donc 
peu accessible pour les PMR (Image 1). La présence de mousses végétales sur l’un et 
l’autre trottoir peut être à l’origine de chute.
Les passages piétons conduisant à la clinique du Val d’Ouest (Image 2) ne sont pas 
accessibles et mériteraient d’être repeints et équipés de bandes podotactiles.
Le trottoir du haut du chemin de la Vernique n’est pas accessible, puisqu’il débouche 
sur deux trottoirs dépourvus de bateaux. Le second passage piéton du chemin de la 
Vernique, ainsi que celui traversant le boulevard périphérique, doivent être repeints au 
plus vite (Image 3, 4), ainsi que disposer de bandes podotactiles. Leurs dispositifs sonores 
doivent être révisés. Le panneau de ville constitue un obstacle pour nombre d’usagers 
et doit être placé de l’autre côté du chemin.

Nous recommandons à court terme : 
- un meilleur entretien des enrobés voire le regoudronnage de certaines zones ;
- la rénovation des passages piétons.

A moyen terme :
- la pose de bandes podotactiles sur les passages piéton ;
- la pose d’un nouvel enrobé sur le trottoir Nord du chemin du Vallon.

A long terme :
- la création de bateaux pour rendre le passage piéton de la Vernique accessible.
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Montribloud - Victor Hugo
Le chemin du Vieux Moulin peut être rejoint depuis 
le boulevard du Valvert. La piste cyclable (Im.1) 
mériterait d’être convertie en espace piéton et 
cycles, ce qui  permettrait de rejoindre le centre ville 
en toute sécurité.
Le chemin du Vallon laisse ensuite place à un curieux 
aménagement (Image 2) : un trottoir large cumulé 
à une bande sur la route réservée aux piétons ! Cet 
équipement (Image 3) se poursuit sur une partie du 
chemin et se justifie alors par l’absence de trottoir 
continu.
Le reste du quartier (Image 4) ne nécessite pas 
d’aménagement en particulier. 
Nous recommandons donc à moyen terme, la 
suppression de cette “bande piétonne” et de faire 
de chemin une zone de rencontre (suppression des 
trottoirs, circulation limitée à 20 km/h, priorité aux 
piétons...).
A long terme, la création d’une piste modes doux sur 
le boulevard du Valvert en direction de la gare SNCF.

Chemin du Vieux Moulin

La gare SNCF Ecully-Demi-Lune n’est pas accessible 
aux PMR (Image 5). Le projet d’accessibilité de la gare 
déposé par la Région ne prévoit que des mesures de 
substitution et non une mise en accessibilité complète 
de la gare. 
Nous recommandons pourtant la réalisation d’une 
véritable étude afin que soit réalisé, à moyen terme, 
un accès depuis les voies, tout comme pour la gare 
du Bourg, et non un accès en souterrain. 
Nous recommandons un meilleur éclairage et une 
meilleure signalisation du tunnel de la gare. Le 
passage piéton de la gare doit être repeint.
La rue de la Liberté sur laquelle débouche la sortie 
de la gare dispose d’un trottoir à la largeur parfois 
insuffisante jusqu’à l’avenue du Nord, puis d’une 
largeur réglementaire. Le passage piéton de 
l’avenue du Nord n’est pas accessible (Image 6). La 
création d’un bateau adapté et la pose de bandes 
podotactiles seraient utiles à moyen terme.

Gare SNCF - Rue de la Liberté
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Grange Blanche - Gambetta - Rue Montribloud

Le bas de l’avenue Victor Hugo comporte plusieurs difficultés mineures, comme le reste 
de la voie : piste cyclable débordante sur trottoir non signalée (Image 1), feux dépourvus 
de bandes podotactiles et dont les peintures doivent être refaites (Image 2), voitures 
des concessions automobiles stationnant sur les trottoirs (Image 3), largeurs de trottoirs 
faibles à proximité du boulevard périphérique mais plus que réglementaires en face, 
partage de la voirie entre cycles et piétons mal signalé… 

Au niveau de la rue de Montribloud, les trottoirs sur la partie basse de la rue sont d’une
largeur aléatoire. Cette dernière devient réglementaire et se normalise au-delà du pôle
hôtelier.

Le panneau de ville «Tassin la Demi-Lune» encombre le trottoir et mériterait d’être placé
de l’autre côté de la rue où il gênerait moins.

Les bandes podotactiles à l’angle Montribloud/Grange-Blanche sont mal positionnées.
Les trottoirs de l’avenue Grange-Blanche sont de largeur suffisante, mais les bandes
podotactiles sont absentes du passage piéton à l’angle de l’avenue Gambetta. 

Les trottoirs de cette dernière, en direction de l’avenue de la République, sont 
aléatoirement réglementaires et s’achèvent par des accotements aménagés. 

La création d’un trottoir uniforme et réglementaire est recommandée à long terme 
sur la partie de l’avenue déjà équipée. Les bandes podotactiles des deux passages 
piétons donnant sur la rue de Montribloud sont en revanche mal axées et doivent être 
repositionnées.

Les trottoirs entourant le rond-point de Lattre de Tassigny sont accessibles et sécurisés.

Quant au trottoir de l’avenue de la République, les racines des arbres font remonter
les pavés autobloquants, ce qui représente un danger pour nombre d’usagers, pas
seulement en situation de handicap.
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L’association Pour la cité humaine - 
Les Droits du Piéton aide les usagers 
du domaine public à formuler auprès 
des autorités des réclamations 
concernant l’insécurité ou l’inconfort 
de l’aménagement du domaine 
piétonnier. 

Elle fait pression auprès des 
autorités publiques pour que des 
aménagements ou des améliorations 
soient réalisées là où des usagers 
ont signalé des difficultés à l’origine 
d’inconforts ou de dangers.

L’Association des Paralysés de France 
(APF) a été créée en 1933 par quatre 
jeunes atteints de poliomyélite : André 
TRANNOY, Jacques DUBUISSON, Jeanne 
HENRY et Clothilde LAMBOROT. 

Reconnue d’utilité publique, l’APF est 
un mouvement associatif national 
de défense et de représentation des 
personnes atteintes de déficiences 
motrices ou polyhandicapées et de leur 
famille qui rassemble 26 000 adhérents, 
30 000 usagers, 25 000 bénévoles et 13 
500 salariés.

Créée en 1979, l’association 
Handimat a pour objet de regrouper 
et aider les personnes concernées 
par le handicap et leur entourage. 

En 1986, Handimat, en partenariat 
avec l’A.P.F. et le Secrétariat 
d’Etat aux Anciens Combattants, 
ouvrira le Centre « Mieux vivre », 
l’un des premiers centres français 
de documentation, d’information, 
d’exposition, de conseils et d’essais 
de matériels pour PMR.
Handimat est également à l’origine du 
salon HANDICA, Salon International 
Handicap et Autonomie. 

Créée en 1889, reconnue d’utilité 
publique en 1891, l’association Valentin 
Haüy (AVH) fut fondée par Maurice DE 
LA SIZERANNE, aveugle à l’âge de 9 
ans, qui avait pour ambition de soutenir 
les aveugles dans leur lutte pour l’accès 
à la culture et à la vie professionnelle.

Depuis plus de 125 ans, AVH poursuit 
l’objectif de son fondateur : lutter 
avec et pour les personnes déficientes 
visuelles, pour la reconnaissance de 
leur droits, le développement de 
leur autonomie au quotidien, leur 
information et l’information du grand 
public sur la réalité du handicap visuel.

Pour que nos visites de quartier permettent à la fois d’identifier l’ensemble des difficultés 
rencontrées par tous les types d’usagers, mais aussi de proposer des solutions concrètes 
aux pouvoirs publics, Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune a sollicité plusieurs associations de 
droits du piéton et des personnes à mobilité réduite, dont les  membres et/ou dirigeants 
nous ont accompagné lors de chacune de nos six visites de terrain :
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Le vif succès rencontré par nos visites de quartier repose sur l’implication sans faille de 
bénévoles de notre association, de Tassilunoises et Tassilunois, ainsi que sur la participation 
de dirigeants et membres des associations partenaires. Nous tenons donc à remercier très 
sincèrement : 

• Bertrand FLEURY et Jean-Claude DIMECH, respectivement Président et Trésorier 
d’Handimat ;

• Bernard GEORGES et Gaël BRAND, respectivement dirigeant départemental et Directeur 
de la délégation Rhône-Ain de l’Association des Paralysés de France ;

• Claude NÉRAUD, Marlène FITOUCHI, Marielle NESME, Nicole PUJOL, Serge SOLDINI-
DALENC et François YON, membres bénévoles de la Commission Accessibilité de 
l’Association Valentin Haüy - Rhône ;

• Pierre-Henri RAUZADA, Co-président de l’association Les Droits du Piéton Rhône ;
 
• L’ensemble des bénévoles de Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune pour leur mobilisation ;

• Cédric VERNET, Michel FAYOT, Laurence DU VERGER, Cécile TAVERNIER, Martine ESSAYAN 
et Paule JACQUET, qui ont organisé chacune des 6 visites de quartier, ainsi que Jean-
Pierre CESCA, qui s’est chargé de la promotion de notre réunion publique ;

• Cédric et Yann, pour leurs relectures attentives de ce document ;

• Les référentes et référents, ainsi que les membres des Conseils de Quartier de la ville de 
Tassin la Demi-Lune, qui nous ont accompagné durant nos visites ;

• L’ensemble des Tassilunoises et Tassilunois qui ont participé à chacune de ces visites de 
terrain, ainsi qu’à notre réunion publique de restitution. 

Re
m

erciements
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www.mieuxvivreatassin.fr
Boite associative 51 - 7 avenue Leclerc 69160 - Tassin la Demi-Lune

06.73.92.07.31 - mieuxvivreatassin@gmail.com


