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Rapport de Madame  KAOUAH

Mesdames, Messieurs, 

Le  secteur  La  Soie-Tase  est  en  pleine  mutation.  L’achèvement  des  premiers  programmes
immobiliers  du  grand  projet  urbain  du  Carré  de  Soie,  le  PAE  Tase  et  le  PUP  Karré,  a
profondément transformé la physionomie et le fonctionnement de ce quartier. 

En raison d’une saturation du stationnement dont les causes sont multiples, la ville en lien avec les
Conseil de quartier « Côte Tase   » a lancé une réflexion sur les conditions de circulation et de
stationnement.

Plusieurs pistes de travail ont été envisagées. Les services de la Ville ont ainsi pris attache auprès
de Lyon Parc Auto pour évaluer les mesures possibles d’utilisation des parkings en ouvrage des
entreprises. 

Ainsi, il a été convenu qu’il était nécessaire de réglementer le stationnement. Le dispositif  « zone
bleue » est apparu comme le meilleur compromis afin de limiter le stationnement longue durée sur
voirie et ainsi libérer des places pour les riverains et les actifs du secteur.

Le bureau du conseil de quartier, puis le conseil de quartier ont arrêté un périmètre, situé entre la
rue  de  la  Poudrette,  l’avenue  des  Canuts,  l’avenue  Roger  Salengro  et  l’avenue  Bataillon
Carmagnole  Liberté.  Ce  périmètre  permettra  la  gestion  de  255  places  réglementées.  Ces
dernières seront contrôlées par la brigade proximité de la Police municipale.

Afin de permettre  le stationnement occasionnel des riverains, une vignette  « résident » (une par
ménage) sera remise pour l’ensemble des habitants des rues ci-dessous ( dont le plan est joint en
annexe):

- la rue du Rail ;

 - la rue Moissonnier ;

- la rue de la Tase ;

-  la  rue  de  la  Poudrette  entre  l'avenue  des  Canuts  et  l'avenue  Bataillon  Carmagnole
Liberté ;

 - l’avenue Bataillon Carmagnole Liberté ;

- l’avenue  des Canuts.

Cette  vignette  sera  attribuée pour  un véhicule  et  donnera droit  au  stationnement  gratuit  sans
limitation de durée, tout en respectant l’article R417-12 du code de la route sur les voies indiquées
ci-dessus,

L’assemblée  plénière  du  conseil  de  quartier  a  approuvé  le  projet  lors  de  sa  réunion  du  11
décembre 2019.

Cette mesure, qui a valeur expérimentale, sera évaluée par le conseil de quartier après un an de
mise en œuvre.

En conséquence, je vous propose : 

► d’approuver la mise en place  de la zone sur le périmètre proposé ;

►  de créer une carte de résident.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Considérant  la mutation du secteur de la Soie-Tase avec les travaux de l’Esplanade Tase et
l’arrivée prochaine du Groupe scolaire Cartailhac ;

Considérant la nécessité de mettre en place une réglementation du stationnement  sur voirie ;

Considérant   la  nécessité de mettre en place le  dispositif   «  zone bleue » afin  de limiter  le
stationnement longue durée sur voirie et ainsi libérer des places pour les riverains et les actifs du
secteur ;

Entendu le rapport présenté le 28 janvier 2020 par Madame Nassima Kaouah, adjointe de quartier
déléguée aux quartiers Vaulx Sud La Côte et Vaulx Sud Dumas-Genas ;

Après avoir délibéré, décide : 

► d’approuver la mise en place  de la zone sur le périmètre proposé ;

►  de créer une carte de résident.

Nombre de suffrages exprimés : 38

Votes Pour : 38

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le mardi 28 janvier 2020 et signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme, 

Madame la Maire,

Hélène GEOFFROY
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