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1. La concertation préalable 

Le présent dossier de concertation est établi conformément à la délibération du Conseil de la 
Communauté urbaine de Lyon du 7 février 2011 (délibération n° 2011-2070) qui approuve les 
objectifs poursuivis par le projet d’aménagement de la place des Tapis et fixe les modalités de 
concertation préalable. 
 
Le périmètre de cette concertation préalable concerne la place des Tapis et ses liaisons avec 
le Bd de la Croix-Rousse, la rue Perrod, la rue Jacquard, le Bd des Canuts, la rue de Cuire et 
la grande place de la Croix-Rousse via la rue Victor Fort. 
 
 

Ce dossier de concertation présente successivement : 

- la place des Tapis,  

- les enjeux et objectifs du projet de réaménagement : pourquoi réaménager cet espace ? 

- les principes retenus, 

- les propositions soumises à la concertation, 

- le périmètre d’aménagement, 

- les limites de la première tranche opérationnelle, 

- les étapes du projet, 

- les modalités de la concertation préalable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La Place des Tapis 

La Place des Tapis est située au croisement de deux axes majeurs du plateau de la Croix-
Rousse : le Boulevard des Canuts et celui de la Croix-Rousse. 
 

  
Figure 1 : Repérage de la Place des Tapis 

 
 
La Place des Tapis comprend deux parties séparées par la rue de la Terrasse : un parking à 
l’est et une rue avec de larges trottoirs à l’ouest. L’ensemble représente une superficie 
d’environ 7500 m2. 
 

5500 m²

 
Figure 2 : Périmètre de la Place des Tapis 
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La Place des Tapis a évolué au fil de l’urbanisation du plateau de la Croix-Rousse : 
 

 Au XIII° siècle, des remparts sont installés en haut des pentes de la Croix-Rousse. Ils 
marqueront la limite de la ville de Lyon jusqu’en 1852, date du rattachement de la Croix-
Rousse à Lyon. 

Le vide urbain constituant la place des Tapis est issu d’un ancien bastion de fortification, 
au même titre que les places Tabareau et Millaud. 

Les tapis étaient les talus engazonnés qui couvraient les pieds des remparts. Ils ont 
donné leur nom à la place homonyme 

 

Place des Tapis

Place Tabareau

Place Millaud

Ancienne porte Saint 

Sébastian

 
Figure 3 : Emplacement des anciennes fortifications – XIII° siècle 
 
 

 La Place des Tapis s’est développée comme une rue large, courte et ombragée face 
aux remparts, et a accueillit la gare du train des Dombes durant la première moitié du 

XX° siècle. 

 
Figure 4 : La Place des Tapis et le parvis de la gare (en arrière plan) en 1920 

 

 

 Durant la seconde moitié du XX° siècle, la disparition de la gare, le percement du 
boulevard des Canuts et ses constructions modifient les limites et agrandissent la Place 
des Tapis. 

1947 1971 1989  
Figure 5 : Evolutions de la Place des Tapis au cours de la 2

ème
 moitié du XX° siècle 

 
 
La place des Tapis, à l’origine un espace public de quartier à caractère piétonnier, a 
évolué vers une forme de carrefour routier avec la percée du boulevard des Canuts. 
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Aujourd’hui, la Place des Tapis est un espace public éclaté et complexe : 

1. La partie Ouest qui s’apparente à un « cours » offre 2 larges trottoirs accueillant des 
terrasses ; mais l’espace dévolu à la voirie et au stationnement reste large et difficile à 
traverser.  

2. La partie Est est principalement constituée par un parking sur lequel on bute depuis la 
rue piétonne Victor Fort. Les limites entre les zones de stationnement, de voirie et 
d’espaces piétonniers sont peu lisibles, les usages ne sont pas clairement identifiables 
au premier regard. 

3. La présence d’une piste cyclable rue de la Terrasse renforce la complexité de lecture du 
lieu et les difficultés de franchissement des voiries et du croisement d’axes. 

 

1

2

3

2

3

1

 
Figure 6 : Repérage des différents espaces de la Place des Tapis 
 
 
Trois lieux se distinguent par leurs ambiances : 
- La partie Ouest ombragée et fraiche,  
- A l’Est, le parking minéral et ensoleillé 
- Les abords du commissariat,  
 
Les aménagements urbains (revêtements, éclairage, mobilier) sont globalement peu qualifiants 
et vieillissants. 
 
 
 

 

 
Figure 7 : Vue sur la partie Ouest dont la morphologie paysagère est semblable à celle du Bd de la Croix-Rousse 
 
 
La Place des Tapis est au cœur d’un quartier très vivant et animé avec ses commerces, 
ses cafés et restaurants, son marché aux livres, les marchés sur le boulevard, la Vogue 
des Marrons dont une partie est située sur le parking de la Place. 
 
Elle constitue une grande richesse patrimoniale : bâti, végétal et social. 
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Le secteur a fait l’objet depuis quelques années de réalisations importantes, notamment 
depuis l’instauration de la « zone 30 » en 2005 : 

- 2007 : Réaménagement du Bd des Canuts.                     

- 2008 : Aménagement de l’esplanade du Gros Caillou.  

- 2010 : Sécurisation des carrefours de la « zone 30 ». 
 
Ces aménagements, en lien avec notamment le développement des transports en commun et 
des modes doux, ont eu pour effet de réduire le trafic automobile de 38% depuis 2002. Par 
ailleurs, la vitesse moyenne a diminué d’environ 8 km/h. 
 

 
Figure 7 : Plan des déplacements du secteur et zoom sur le « carrefour » de la Place des Tapis 

 

Le secteur est bien desservi par les transports en commun avec 7 lignes de bus et la ligne de 
métro C.  
On observe des difficultés de circulation sur le boulevard de la Croix-Rousse, à proximité de la 
place, le soir et pendant le marché. Le Grand Lyon prévoit d’apporter prochainement une 
amélioration grâce à une optimisation des feux. 

Sept. 2011

 
Figure 8 : Extrait du plan des transports en commun sur le secteur 

Des comptages réalisés en octobre 2010 ont mis en évidence l’importance des flux des 
piétons : 
- 1000 piétons/h sur la rue Victor Fort (piétonne)  
- 500 piétons/h sur la partie « cours » de la Place des Tapis 
 

?

?

Espaced’attractivité

Lien avec les espaces
attenants  

Figure 9 : Repérage des flux piétons et des espaces d’attractivité  

 
Les usages sur la place des Tapis sont étroitement liés à l’activité commerciale, notamment les 
bars et restaurants, ainsi qu’aux liens avec les espaces publics majeurs attenants : la Grande 
Place de la Croix-Rousse et le parvis de la mairie du 4ème. 
 
On constate les difficultés suivantes pour les piétons : 

- le parking de la place des Tapis constitue un obstacle au débouché de la rue Victor Fort.   

- le carrefour au centre de la place représente de réelles contraintes pour le piéton : traversées 
piétonnes peu lisibles et insécurisantes. 

En outre, l’enquête réalisée auprès des piétons en mars 2011 a montré la nécessité pour les 
usagers, de relier la rue Victor Fort au « cours » des Tapis par un aménagement piétons fort.  
 
Le trafic vélo est important sur le secteur compte tenu du contexte peu favorable : dénivelé, 
plateau, stationnement illicite en double file lors du marché. 
La piste cyclable de la rue de la Terrasse (dans le prolongement du boulevard des Canuts) 
génère des conflits d’usage avec les piétons.  
Les 3 axes structurants définis au Plan Modes Doux de 2009 (bd Croix-Rousse, des Canuts, 
rue de la Terrasse) constituent une véritable colonne vertébrale du réseau cyclable reliant des 
aménagements existants à l'ouest, à l'est et au nord.  
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Le secteur est bien pourvu en stations Vélo'V, cependant il manque des arceaux vélos compte 
tenu du taux d'équipement du quartier, des pôles en présence, du trafic vélos. 
 
L’analyse de l’accidentologie met en évidence une situation satisfaisante compte tenu de la 
densité des usages, notamment avec le marché. Au cours des 5 dernières années, on 
observe : 
- Aucun accident mortel. 
- Peu d’accidents avec blessé par an sur l'ensemble du secteur. 
- Cependant près de 2/3 des accidents impliquent au moins 1 piéton. 

Les causes principales de ces accidents sont : une mauvaise visibilité due au stationnement 
anarchique, des traversées en dehors des passages piétons et une prise de vitesse sur la 
place des Tapis (2 voies). 
 
Une enquête approfondie, réalisée en mars 2011, a permis de préciser les besoins en 
stationnement des résidents sur voirie : 700 places sur l’ensemble du périmètre 
présenté ci-dessous. Ce besoin est à mettre au regard de l’offre totale qui est de 1100 
places.  

L’enquête a par ailleurs mis en évidence que sur la Place des Tapis peu de résidents disposent 
du macaron règlementaire d’une part, et que le stationnement des visiteurs et des résidents 
d’autres quartiers est important d’autre part. 

 
Figure 10 : Plan du périmètre de l’enquête de stationnement et de la zone de stationnement « résident » 

 
 

Synthèse du diagnostic : 
 

La Place des Tapis constitue un lieu animé et de grande valeur patrimoniale, dont les 
qualités se sont cependant dégradées au fil de l’urbanisation du siècle dernier et de la place 
grandissante accordée à la voiture.  

Cependant, depuis la création de la zone 30 en 2005, le trafic automobile diminue de manière 
importante au profit des transports en commun et des modes doux.  

Des aménagements ont déjà été réalisés dans le secteur, mais pas sur la Place des Tapis qui 
concentrent des dysfonctionnements importants pour les piétons au regard de leurs 
flux actuels, lesquels sont appelés à augmenter :  
- Complexité et insécurité du carrefour Bd Canuts / Place des Tapis. 
- Liaison piétonne Grande Place de la Croix-Rousse / Bd Croix-Rousse discontinue et peu 
lisible.  
- Conflits d’usages entre la piste cyclable de la rue de la Terrasse et les cheminements piétons 
- Des vitesses pratiquées supérieures à 30 km/h.  
- Des trottoirs encombrés qui posent des problèmes d’accessibilité. 
- Une part très importante de l’espace public dédiée à l’automobile : parking, largeur de la 

chaussée, carrefour. 
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3. Objectifs et orientations retenus 

Au-delà de la réponse à apporter aux dysfonctionnements constatés, l’objectif est de 
transformer la place des Tapis pour en faire un espace à l’ambiance apaisée, agréable et 
confortable. Cet objectif général se décline de la manière suivante : 

- Aménager des cheminements piétons confortables et sécurisés vers le Bd de la Croix-
Rousse et les places de la Croix-Rousse.  

- Développer la qualité de l’espace public et améliorer le cadre de vie.  

- Intégrer les différents usages : commerces, cafés, vogue, bouquinistes.  

(Extrait de la délibération du Grand Lyon du 7 février 2011) 

 

Suivant ces objectifs, les orientations retenues consistent à : 

- Recomposer la « grande » Place des Tapis en requalifiant notamment l’espace actuellement 
occupé par le parking. 

- En faire un lieu de rencontre apaisant et inter-générationnel, un lieu de vie et d'échanges. 

- Faciliter la circulation des piétons, aménager une liaison piétonne (forte et directe) entre la 
rue Victor Fort et le Bd de la Croix-Rousse. 

Bd de la Croix-

Rousse : terrasses, 

marché

Place de la 

Croix-Rousse : 

commerces, 

terrasses

Place des 

Tapis

 
Figure 11 : Orientations retenues 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Les scénarios d’aménagement 

4.1. Démarche des études préalables 

Le Grand Lyon a réalisé une première phase d’études dites préalables afin de définir les 
propositions possibles de réaménagement de la place des Tapis. Ces propositions ou 
scénarios sont présentés ci-après. Elles constituent l’essence même de la concertation. C’est à 
l’issue de la concertation préalable que le Grand Lyon choisira l’un des scénarios envisagés – 
Cf. paragraphe  5. 
 

4.2. Principes retenus 

Le Grand Lyon, en lien avec la Ville de Lyon, a fixé les principes suivants de maintien de 
fonctions et d’usages existants auxquels doit satisfaire le projet : 
- Maintien de la liaison motorisée Bd des Canuts / Bd de la Croix-Rousse (il n’est en effet pas 
possible de reporter le trafic automobile sur d’autres axes) ; 
- Maintien de la qualité du fonctionnement des transports en commun ; 
- Maintien de la Vogue des marrons et du marché aux livres. 
 
Par contre, la suppression du parking sur la partie Est de la Place des Tapis constitue un 
principe majeur et nécessaire à la réalisation d’un projet suivant les objectifs et orientations 
retenues.  
 

4.3. Présentation des scénarios étudiés  

Comme le montre le diagnostic, la configuration de carrefour routier de la Place des Tapis 
structure et coupe l’espace public en deux parties, voire trois parties, complexes et difficiles à 
traverser pour les piétons. Aussi, la réflexion a porté sur la réorganisation de ce carrefour, et 
donc sur le plan des circulations automobiles et bus. Les 4 scénarios proposés ci-après se 
différencient essentiellement sur la façon dont est réorganisé – de manière plus ou moins 
importante – le plan des circulations. 
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4.4. Scénario n°1 

Voie VP

Voie bus

Carrefour

Légende

1

 
Figure 11 : schéma du scénario 1   

 

L’organisation actuelle des circulations est maintenue, une voie de circulation générale est 
toutefois supprimée sur la partie « cours » de la place des Tapis. 

 

Avantages : 

- Maintien du couloir bus 

- Peu d’impact sur l’état actuel du site, notamment du point de vue des circulations 

Inconvénients : 

- Pas d’évolution importante des qualités du site 

- Pas d’amélioration substantielle du carrefour Canuts / Terrasse pour les piétons 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Scénario n°2 

Voie VP

Voie bus

Carrefour

Légende

2

 
Figure 12 : schéma du scénario 2 

 

Le trafic routier est regroupé sur la rue de la Terrasse en 2x1 voies. La voie bus est transférée 
la partie « cours » de la place des Tapis. 

 

Avantages : 

- La suppression du transit automobile sur la partie « cours » des Tapis rend possible la 
piétonisation de cet espace, avec cependant une « cohabitation » avec la circulation des bus. 

Inconvénients : 

- Le fonctionnement des bus est très dégradé par rapport à l’état actuel du fait de l’allongement 
de parcours. 

Compte tenu de l’impact très négatif de ce schéma de circulation sur le fonctionnement des 
transports en commun, ce scénario – non conforme au principe retenu de maintien de la 
qualité du fonctionnement des transports en commun – est écarté. 
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4.6. Scénario n°3 

Voie VP

Voie bus

Carrefour

Légende

3

 
Figure 13 : schéma du scénario 3 

 

L’ensemble du trafic routier et la voie bus sont regroupés sur la rue de la Terrasse. La partie 
« cours » de la place des Tapis n'accueille plus que de la desserte locale. 
 
Avantages : 

- La suppression du transit automobile et de la circulation des bus sur la partie « cours » des 
Tapis permet de facto la piétonisation de cet espace. 

Inconvénients : 

- Avec ce schéma, les piétons doivent traverser 3 voies rue de la Terrasse. 

- Réduction ponctuelle de la largeur des trottoirs de la rue de la Terrasse au droit du pincement 
formé par le bâti au sud de la Place. 
 

Ce schéma n’est pas cohérent avec l’orientation retenue de liaison piétonne forte et 
directe entre la rue Victor Fort et le Bd de la Croix-Rousse. En effet, la traversée de 3 
voies constituerait une difficulté pour les piétons. Par ailleurs, la rue de la Terrasse avec 
3 voies accentuerait l’effet de coupure actuelle de la Place des Tapis. Ce scénario est 
par conséquent écarté. 

 

 

4.7. Scénario n°4 

Voie VP

Voie bus

Carrefour

Légende

4

 
Figure 14 : schéma du scénario 4 

 
Le schéma est identique à celui du scénario 3 avec cependant un couloir bus limité en 
approche du carrefour avec le Bd de la Croix-Rousse. 
 
Avantages : 

- Ce schéma présente le meilleurs compromis des 3 autres en terme de déplacements. 

- La suppression du transit automobile et de la circulation des bus sur la partie « cours » des 
Tapis permet de facto la piétonisation de cet espace. 

Inconvénients : 

- Le fonctionnement des bus est légèrement dégradé par rapport à l’état actuel. 

- Réduction ponctuelle de la largeur des trottoirs de la rue de la Terrasse au droit du pincement 
formé par le bâti au sud de la Place. 
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5. Les propositions soumises à la concertation 

Les deux dessins ci-dessous ont pour objet d’esquisser ce que pourrait-être la nouvelle place 
des Tapis suivant le schéma retenu en matière de circulations. 

Il appartiendra au maître d'œuvre qui sera désigné de concevoir le projet sur la base du 
scénario et des usages qui seront retenus par le Grand Lyon à l’occasion du bilan de la 
concertation 

 

 
 

Figure 15 : Esquisse sommaire du scénario 1 

 

 
 

Figure 16 : Esquisse sommaire du scénario 4 

 

Le scénario n°4 présente un périmètre d’aménagement étendu sur le trottoir nord du Bd de la 
Croix-Rousse afin d’assurer une continuité de l’espace piétonnier. 

La présente concertation portera donc sur les questions suivantes : 

- Quel scénario choisir ?  Scénario 1 ou 4 

- Quels usages sur la nouvelle place ?  

- Quelle(s) ambiance(s) pour la nouvelle place ?  

- Quelle unité ou quelle complémentarité entre les deux espaces « cours » et « parking » ? 

- Quels liens avec le Boulevard de la Croix-Rousse et les autres places ? 

 

 

6. Les périmètres de réalisation 

Le périmètre du projet d’aménagement de la place des Tapis, ainsi que le périmètre proposé 
pour une première tranche de réalisation sont présentés successivement ci-après. 
 

6.1. Le périmètre d’aménagement 

Le réaménagement portera sur la largeur du domaine public de voirie, c'est à dire de façade à 
façade à l’exception des emprises privées en pied d’immeuble. 
 

 
 

Figure 17 : Périmètre d’aménagement 
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6.2. La première tranche opérationnelle 

Le Grand Lyon prévoit de mettre en œuvre le projet en plusieurs phases et de réaliser pour fin 
2013, dans une première tranche, le réaménagement de la partie Est de la place des Tapis. 
 

2ème tranche

1ère tranche

 
 

Figure 18 : Repérage des deux tranches de travaux 

 

 

7. Les étapes du projet 

La figure ci-dessous présente les différentes étapes du projet (dates prévisionnelles). 
 

Etudes préalables

Concertation préalable 
(en cours depuis le 11 avril)

Bilan de la concertation : septembre 2011
(choix d’un scénario par le Conseil Communautaire )

Choix d’un maître d’œuvre : mars 2012

Avant-projet 1ère tranche : 3ème trimestre 2012

Consultation des entreprises et démarrage des 

travaux de la 1ère tranche : mi 2013
 

 

Figure 19 : Enchainement des étapes du projet 

8. Les modalités de la concertation préalable 

Par délibération du 7 février 2011, le Grand Lyon a défini les modalités de la concertation 
préalable : 
 

Un dossier de concertation est mis à la disposition du public avec un cahier 
destiné à recueillir les observations. Ce dossier présente le contexte général de 
l’opération, le diagnostic, les objectifs et des propositions d’aménagement au stade 
d’esquisses. Il est consultable : 
 
 Au siège de la Communauté urbaine de Lyon, à l’accueil, 20 rue du Lac – 69003 

Lyon : 
o du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00. 
 

 A la mairie de Lyon, direction de l'Aménagement urbain (Ville de Lyon), 1er étage -
198 Avenue Jean Jaurès – 69007 Lyon : 

o du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 16h45. 
 

 A la mairie de Lyon 4ème, 133 Boulevard de la Croix Rousse - 69004 Lyon : 
o du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45, en périodes scolaires 
o du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 16h45, pendant les 

vacances scolaires 
 
Des réunions publiques seront organisées.   

 
La concertation préalable est ouverte à partir du 11 avril 2011. 
 
Une réunion publique de lancement de la concertation est programmée le 13 avril à 18h30 à la 
maison des Associations 28 rue Denfert Rochereau à Lyon 4ème. 
 
Des ateliers de la concertation seront organisés par le Grand Lyon : 18 mai, 30 mai et début 
juin (dates prévisionnelles). Une réunion publique de restitution est prévue au terme des 
ateliers. 
 
Le public sera averti de la date de clôture de la concertation par l’affichage d’un avis 
administratif et sa publication dans au moins deux journaux locaux. Cette publicité interviendra 
dans un délai de 15 jours avant la date effective de la clôture. 
 
Le Grand Lyon prévoit d’approuver le bilan de cette concertation lors du Conseil 
Communautaire de septembre 2011. 

 


