
Requalifier ou apporter une meilleure qualité ? 

 

La requalification de la Route de Paris est dorénavant engagée. A partir de la mi-2022, les travaux se 

dérouleront sur près de 5 années pour des transformations qui impacteront le quotidien de chacun sur 

les 15 prochaines années au moins. La mobilité sur le territoire de Charbonnières sera réaménagée selon 

un ordre de priorité qui ne relève pas de la « démocratie participative » et qui ne fait pas une grande 

place aux caractéristiques du territoire et de ses habitants. 

En tout état de cause, les Charbonnois ont bien compris l’enjeu et se sont mobilisés en grand nombre à 

l’unique réunion publique qui a eu lieu le 22 septembre 2021. Pourtant, l’arrêté paru en août aurait pu 

passer inaperçu. La concertation a été prévue sur une très courte période (un mois) et a été close le 30 

septembre 2021.  

 Observations : 

- L’assistance était très nombreuse au 104 route de Paris, probablement plus de 100 personnes  

- Elle comptait des habitants de Charbonnières et de Tassin, de toutes générations  

- Tous ont évoqué des questions très concrètes : le transport des jeunes enfants à l’école en voiture, 

la mobilité professionnelle toujours plus chronophage, les places de stationnement trop rares, les 

fréquences et amplitudes horaires de transports publics inadaptées, les pollutions sonores 

- Aucune interpellation n’a porté sur le verdissement de cette portion de route, sur les accidents 

automobiles (inexistants), sur les promenades piétonnes sur la RD 307 

 

Des objectifs métropolitains réaffirmés : 

La hiérarchie des priorités retenues par la Métropole est contenue dans le dossier accompagnant 

l’arrêté de consultation : 

- Intégrer les modes actifs cyclistes (Réseau Express Vélo) et piétons  

- Végétaliser l’espace public  

- Maintenir, voire améliorer la qualité de desserte par les transports en commun 

- Insertion d’une voie de bus dans le secteur campus du Numérique dans le sens Nord-Sud 

- Suppression du stationnement 

  

Une réflexion : 

Quel est le sens de cette concertation ? S’agissait-il d’échanger des informations ou d’intervenir 

dans un processus de décision ? De toute évidence et en droit, les décideurs ne sont obligés à rien 

mais ils ont pu entendre des contestations et des propositions qui altéreraient les choix proposés. 

 Sur le fond, il est clair que les caractéristiques géographiques et démographiques du territoire 

n’ont pas été suffisamment traitées et les Charbonnois préalablement consultés. 

 

Des données disponibles ignorées : 

A partir des études de l’INSEE, on sait que :  

- Près de 58 % des ménages Charbonnois ont des enfants scolarisés dont beaucoup fréquentent des 

établissements hors de la commune par simple nécessité (collèges, lycées, universités) 

- Plus de 88 % des Charbonnois sont des actifs ayant un emploi et des élèves, étudiants et stagiaires 

- Plus de 80 % des actifs ont un emploi dans une autre commune que Charbonnières 



- Plus de 90 % utilisent un véhicule automobile 

 

La restriction voulue de l’espace réservé aux véhicules sera assurément un facteur de congestion. Elle ne 

sera pas compensée par le développement des transports en commun : ni voie dédiée, ni amélioration des 

fréquences et des amplitudes horaires ne sont étudiées. L’ambition est de « maintenir » La desserte. Or 

cette mesure conservatrice explique que seulement 1 % des Charbonnois utilise aujourd’hui les transports 

en commun, inexistants après 21h. 

On se demande si la voie dédiée aux cyclistes ne sera pas un espace sous-utilisé. En effet, le déplacement 

à vélo ne sera probablement pas privilégié du fait des distances résidence/lieux d’activités trop longues et 

du fait des caractéristiques démographiques de la ville : part des familles avec enfants et personnes de 

plus de 60 ans, peu rassurées sur un deux roues. 

Les Charbonnois réunis le 22 septembre 2021 ne constituaient pas une assemblée d’activistes « pro-

bagnole » mais des personnes perplexes devant des choix qui ne semblaient pas avoir tenu compte de 

leurs besoins concrets et quotidiens et bien mesuré les entraves à la mobilité, bien sûr un besoin mais 

aussi une liberté.  

 

Un Charbonnois, Maurice NAHORI 

 


