
Réunion publique – Montée St Germain

Vendredi 3 mai 2019



Travaux de la commune



Périmètre des travaux - commune

Travaux sur trottoirs et 

avaloirs eau pluviale

Objectif:

Il s’agit de proposer un

aménagement qui permet un

déplacement sécurisé,
confortable et fluide pour les
piétons et véhicules motorisés.
De même, l’intégration urbaine sera

favorisée en enlevant la place de la

voiture dans le paysage urbain

(Traitement qualitatif de l’amorce

du carrefour en enlevant la

prégnance des véhicules).



Diagnostic

Vues du côté pair

Afin de réaliser un diagnostic et procéder à la consultation des entreprises, la 

commune de L’ARBRESLE a missionné le bureau d’études Infrapolis.

La montée Saint Germain est bordée par du stationnement longitudinal le long de la 

voie descendante. Celui-ci est matérialisé à environ 1,60m de la bordure du trottoir. Il 

est parfois gênant sur la visibilité du feu tricolore en bas de la montée St Germain 

(occultation par des camionnettes par exemple).

La largeur de la chaussée actuelle est d’environ 7 m entre bordures et 5,20 m au 

droit des stationnements.

Les continuités piétonnes sont rendues difficiles par la relative étroitesse des trottoirs 

(entre 1,20m et 1,40m), le stationnement en chevauchement ainsi que par des 

obstacles ponctuels (marche, bordures, notamment du côté pair.



Diagnostic

Les piétons sont peu sécurisés, du fait du stationnement et de l’étroitesse des 

trottoirs. Certains points sont dangereux, notamment la descente du chemin du 

Borg.

Les traversées piétonnes dans les carrefours sont peu commodes : bordures hautes, 

devers important.



Contraintes

Pour rappel, le tableau ci-après définit les espaces nécessaires d’entrecroisement des

véhicules utilitaires sur la chaussée (en mètres) :

Lorsque la voie est à 3 mètres de chaussée, la vitesse de circulation des bus est ralentie (<50

km/h) afin que le croisement des véhicules soit possible. Une vigilance des conducteurs est

indispensable. En dessous d’une largeur de 3 m de chaussée, les bus standard ne peuvent
plus se croiser au risque de monter sur les trottoirs.. Un piéton sur le trottoir serait en

situation difficile et se sentirait en insécurité même si le déplacement était lent.

De plus, la configuration de la chaussée peut influer sur le dévers des véhicules vis-à-vis de

l’espace piétonnier / PMR ce qui augmentera l’insécurité pour un piéton

La largeur d’emprise disponible (entre façades), varie de 9,90m, au pied de la montée, à 9,70m

à l’extrémité haute de l’alignement droit .

Pour le réaménagement de la voie, le département du Rhône impose par défaut une largeur de

chaussée de 6m. En effet, le département du Rhône estime qu’il est important de considérer les

contraintes dues aux transports collectifs et ramassage scolaire (vu la proximité de l’école

Sainte Thérèse et des bus qui empruntent la RD19 pour desservir les établissements scolaires :

MFR La Palma…).



Proposition de 

travaux - commune



Proposition de 

travaux - commune

Traversée piétonne Rue Michelet :
La chaussée en amorce du carrefour est

reprise pour réduire le dévers et la

longueur de la traversée piétonne,

réduire l’emprise de la rampe du garage

sur le trottoir. Ainsi l’accessibilité et la

sécurité des piétons seront améliorées
Carrefour Route de Nuelles :
La continuité piétonne est améliorée en créant un trottoir semi-franchissable au

début de la route de Nuelles. Cette solution permet à la fois de mieux matérialiser le

cheminement piétonnieret laisser une possibilité de chevauchement par les

véhicules pour les girations ou les croisements difficiles



Proposition de travaux - commune



Proposition de travaux - commune

Accès garages :
Les accès aux garages seront 

maintenus : les bordures rabaissées au 

droit des accès

Assainissement de voirie :
Les grilles ou avaloirs existants, au 

nombre de 4 seront reconstruits pour 

s’adapter aux nouvelles emprises. Les 

principe général de collecte des eaux 

de ruissellement n’est pas modifié.



Proposition de travaux - commune



Proposition de travaux - commune

Traversée piétonne Rue des 3 Maures 
La chaussée en amorce du carrefour est

reprise pour supprimer le muret accolé à

l’escalier, réduire le dévers transversal

et la longueur de la traversée piétonne.

Ainsi, on améliore l’accessibilité et la

sécurité des piétons.

Terrasse bar :
La mise au norme des traversées piétonnes aux abords du bar-pizzeria au pied de la

montée Saint Germain permet de supprimer partiellement la marche entre le trottoir et

la terrasse. Cela a pour conséquence d’améliorer l’accessibilité et le confort général

des espaces.



Proposition de travaux - commune

L’enrobé rouge au pied du bar 

côté impair sera repris en 

enrobé rouge.



Périmètre des travaux

Remise aux 

normes PMR de 

tous les passages 

piétons : 

abaissement des 

trottoirs, mise en 

place de bandes 

podotactiles et 

poteaux



Travaux de la commune : mise en accessibilité 

PMR des traversées piétonnes

Exemple de réalisation



Travaux du Département du Rhône : reprise des 

enrobés 



Travaux du Département du Rhône : reprise des 

enrobés 
Le Département va procéder au renouvellement de la couche de roulement
par l’application d’un enrobé sur la Route Départementale n° 19 (Montée de
Saint Germain) depuis la Route Nationale n°7 jusqu’au giratoire du plateau
des Molières.

Les travaux seront réalisés par l’Entreprise EIFFAGE.

Durée estimée à 1 semaine maximum. Les travaux seront réalisés seulement
une fois que la commune aura réalisé la pose des bordures des trottoirs.

La chaussée sera rabotée si possible de jour avec fermeture de la RD 19 suivant

des tronçons en fonction de l’avancement du chantier. Le Département mettra en

place une déviation.

Les enrobés seront appliqués de nuit avec coupure de la RD 19 sauf aux engins

de secours.

Le marquage sera réalisé environ 15 jours après les enrobés car des remontées

d’huiles ont lieu après l’application de l’enrobé. Ces contraintes techniques

imposent donc un décalage pour la réalisation des marquages.



Travaux Montée Saint Germain : planning

Consultation des entreprises : mai 2019

Début des travaux commune : juillet 2019

Début des travaux département : après 

travaux commune, maximum septembre 

2019



Problèmes évoqués lors de la réunion

Problèmes de stationnement

 Du aux voitures tampons des usagers de la gare qui stationnent Montée St Germain
=> demande de passage en zone règlementée Bleue ou verte

 Problème de dépose de patient chez le kinésithérapeute car plus de stationnement
sur le bas de la Montée St Germain => Voir sur place quelle solution possible

Une fiche de présence a circulé pour que les citoyens, sur la base du volontariat, laissent 
leurs coordonnées afin d’être informés des travaux. La parole a été laissée tout au long 
de la réunion afin de faire remonter d’éventuelles difficultés ou dysfonctionnements :

Problèmes de sécurité

 Présence de bacs poubelles Route de Nuelles qui ne sont pas rangées
(volontairement) et posent des problèmes de sécurité pour les piétons et voitures

 Problème de vitesse en général et notamment la descente de la Montée de Saint
Germain (les ralentisseurs et coussins berlinois ne sont pas suffisants) => Voir pour
régler point noir de la traversée avec la Rue Ann Frank et la Rue Louis Foucré

 Problème de sécurité les jours de collecte des poubelles sur trottoir au bout du
Chemin du Borg => A voir avec la CCPA



Problèmes évoqués lors de la réunion

Problèmes liés au feux de circulation

 Problème de synchronisation des feux : les piétons qui traversent la route de
Nuelles (feu piétons au vert) ne le font pas en sécurité car le feu de la
Montée St Germain est au vert (problème de respect des automobilistes)

 Problème de la boucle de détection de la Rue Michelet
 Problème de durée de traversée piétonne de la RN7 (trop courte)


