
Requalification de la Route de Paris 

une modification radicale de l’espace public charbonnois 

 
La question de la RD 307 a été posée depuis plus de 10 ans. Tout arrive : le dossier de consultation livré 

en septembre 2021 fixe les orientations de la Métropole de Lyon pour la Route de Paris, entre le 

chemin des Verrières et le rond- point du Montcelard. Cet espace passera d’un usage moins routier à 

plus urbain. En effet, les priorités retenues avantageront les piétons et les cyclistes mais qu’en est- il 

des usagers des transports en commun ? En tout état de cause, une transformation lente « de la route 

à l’avenue » sera engagée. 

Sur la base des éléments connus à ce jour, le dossier appelle encore de nombreuses clarifications car 

les modifications planifiées impacteront fortement la vie quotidienne des Charbonnois et des usagers 

de cet axe entrant dans la Métropole : 

• Où vont se garer les riverains et visiteurs des habitations de la Route de Paris ? Certains 

logements situés le long de cette voie n’ont pas d’espace privé de stationnement et il n’y a pas 

de parking public à proximité. Quelles solutions la Métropole propose-t ’elle ? 

• Combien de temps durera le chantier prévu à partir de 2022 ? La partie sur laquelle porte le 

projet est longue de 2,5 km sur une largeur de 24m (comprenant les trottoirs et la chaussée). 

Seuls les travaux entre le chemin du Siroux et le rond-point du Montcelard se feront sur 4 ans 

(2022-2026). Le réaménagement complet devra être poursuivi au cours d’un prochain mandat. 

• Quels coûts pour la commune de Charbonnières et de Tassin ? Celles-ci devront prendre en 

charge l’enfouissement des réseaux aériens par le SIGERLy ou une autre structure. Quels coûts 

directs et éventuellement induits seront assumés par les communes ? 

• Le projet répond-il véritablement à l’attente d’amélioration des transports en commun sur la 

commune et dans l’Ouest lyonnais ?  Le projet ne prévoit pas de couloir de bus, ces derniers 

seront pris dans la circulation automobile. Or, une voie dédiée aux transports en commun est 

la véritable attente et le but de la requalification de la Route de Paris. Comment la Métropole 

envisage-t ’elle de fluidifier la circulation des bus afin que beaucoup d’usagers laissent leur 

véhicule pour le bus ? 

• Comment sera géré le suivi du chantier ? La gestion du modeste chantier de l’avenue Général 

de Gaulle à Charbonnières a laissé de mauvais souvenirs.  Quelles dispositions seront prises 

pour ce gigantesque chantier qui impactera au quotidien, et sur une longue période, les 

Charbonnois et les usagers de cette voie ?  

• Quelle connexion avec les voies urbaines de Tassin et d’Ecully ?  Les travaux tels que prévus 

s’arrêtent au rondpoint du Montcelard, qu’en est-il du reste de la Route de Paris et de sa 

connexion avec l’avenue Paul Santy à Ecully, le boulevard du Valvert puis TEO et l’avenue de 

la République à Tassin ?  

Au total, ce réaménagement tant attendu de la Route de Paris aura des conséquences multiples pour 

Charbonnières, Tassin et les communes de l’Ouest pendant le chantier et après. 
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