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Ville de Tassin la Demi-Lune 
Communiqué de Presse 

Le 05/10/2021
 
 

Aménagement de l’Avenue de la République 

Le Maire de Tassin la Demi-Lune présente les résultats 
édifiants d’un comptage indépendant vélos et des mesures de 
la pollution 
 
Devant l’incapacité d’obtenir des données chiffrées et objectivées de la part de la 
Métropole de Lyon sur la fréquentation réelle des vélos sur l’Avenue de la République à 
Tassin la Demi-Lune (double voies automobile requalifiée en voie simple A/R), le maire 
Pascal CHARMOT a fait réaliser un comptage vidéo, ainsi qu’une mesure de la qualité de 
l’air, par deux entreprises indépendantes : des résultats édifiants et sans appel qui 
montrent une dégradation importante de la qualité de l’air et du niveau de bruit 
dépassant les recommandations annuelle de l’OMS, pour une moyenne de 250 passages 
quotidiens des vélos, sur un axe qui comptabilise 47.000 véhicules/jour à l'Horloge en 
semaine. Une preuve supplémentaire de l’urgence de lancer le chantier du Métro E, 
plutôt qu’une énième concertation, et de mener une politique de mobilités non-
dogmatique, à l’échelle de la taille de la 2e métropole de France. 
 
Depuis la sortie du 1er confinement en mai 2020, la Métropole de Lyon avait imposé ses corona-pistes 
censées accueillir des milliers de cyclistes, à l’instar de celle installée sans aucune concertation locale, 
avenue de la République à Tassin la Demi-Lune, transformant ainsi une avenue en double sens de 
circulation automobile, à une seule voie de circulation A/R automobile et une voie A/R réservée 
vélos/bus. Une installation que le nouvel exécutif métropolitain a voulu maintenir et souhaite 
pérenniser, malgré l’opposition des habitants, des commerçants et de la ville, qui avait d’ailleurs 
proposé une solution alternative dès fin 2020.  
 
Devant l’incapacité d’obtenir des données chiffrées et objectivées de la part de la Métropole sur la 
fréquentation réelle de cet axe par les vélos, la mairie de Tassin la Demi-Lune a fait réaliser un 
comptage vidéo ainsi qu’une mesure de la qualité de l’air, par deux entreprises indépendantes. Des 
résultats édifiants présentés lors d’un point presse, ce mardi 05 octobre à proximité immédiate de 
l’avenue de la République à Tassin-la-Demi-Lune. 
 

Rappel du contexte // En bref 

 A la sortie du premier confinement, installation de « corona pistes » provisoires 

 A l’arrivée du nouvel exécutif EELV : du provisoire qui dure, voire qui devient « définitif » 

 Octobre 2020 : Pétition des commerçants 1800 signatures 

 Décembre 2020 : Consultation des habitants par la Ville avec proposition d’un projet alternatif > 2500+ 
répondants 
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 Le scénario proposé par la Ville (voir illustration) remporte +90% d’adhésion par les répondants : voies 
voitures 2 sens 3 renard vers horloge et 1 sens horloge vers 3 renards + une piste cyclable 
bidirectionnelle 

 La ville a saisi la Métropole à de multiples reprises sur cette propositions (courriers, visite FB) sans 
aucune réponse 

 
 
Des résultats implacables 

 Sur les mesures de la qualité de l’air 
Un travail de mesure a été entrepris sur la qualité de l’air et les nuisances sonores du nouvel 
aménagement avec la start-up lyonnaise Meersens. 
>>sur septembre 2021  

 Des concentrations aux particules fines 2.5 μm dépassant la limite annuelle de l’OMS avec des 
pics aux heures de pointes pouvant aller jusqu’à 3 fois cette limite. 

 Un niveau de bruit élevé et dépassant les recommandations de bien-être de la population en 
journée 

>>la localisation des stations de mesures ATMO en service pour la Métropole illustre la distance de ces 
stations par rapport à la Ville de Tassin la Demi-Lune et à l’ouest lyonnais, et le manque de fiabilité des 
données de mesure de la métropole qui ne peuvent se baser que sur des projections lissées et des 
modélisations à l’échelle de la métropole 
 

 Sur le comptage vidéo des vélos 
Un travail réalisé par l’entreprise locale LEE, sur la base d’une période de fréquentation haute (hors 
confinement, début juin, favorable à la pratique), sur 10 journées consécutives avec un enregistrement 
24H/24 :  
>> des résultats sans appel : une moyenne de 250 passages quotidiens sur un axe qui comptabilise 
47.000 véhicules/jour à l'Horloge en semaine. 
>>sur la base du relevé complet du comptage :  
Sur une semaine pleine (du vendredi au jeudi suivant) : 
- Vers Lyon : matin : 315 – soir : 546 – Total semaine : 861 
- Vers Ecully : matin : 273 – soir : 614 – Total semaine : 887 
Un usage « pendulaire » très marqué en semaine avec des heures de pointe visibles le matin, le soir et 
un peu le midi.  
L’heure de pointe la plus importante est 18h-19h en direction d’Ecully (jusqu’à 28 vélos/heure).  
Un usage « loisir » non négligeable le week-end. 
 
Des propositions pour sortir de cette situation intenable 
Devant les résultats sans appel de ces analyses, qui viennent corroborer les alertes et les remontées 
du Maire de Tassin la Demi-Lune qui interpelle le Président de la Métropole depuis plusieurs mois, 
Pascal CHARMOT a formulé plusieurs propositions : 
Annonce n°1 : « je réitère la proposition travaillée par la Ville, de mise en place d’une solution 
alternative 2 voies/ 1 voie permettant de réinjecter un sens de circulation automobile dans le sens 
ouest lyonnais>>Lyon sur l’axe le plus congestionné, tout en créant une piste bidirectionnelle pour les 
vélos, et sans enlever les places de stationnement pour les commerces. » 
Annonce n°2 : « pour convaincre la métropole qui a du mal avec les systèmes de mesure, je suis prêt à 
proposer la mise en place d’une phase de test de quelques mois, en redéployant la 2x2 voies initiale, 
afin de réaliser une mesure exacte de la qualité de l’air, avec les capteurs installés, et non en s’appuyant 
sur des modélisations réaliser avec des capteurs installés à plusieurs kilomètres du lieu, cela pour 
permettre une comparaison antérieure à la période de confinement. » 
Annonce n°3 : « devant l’incapacité de la métropole à proposer un système de mesures fiable de la 
qualité de l’air aux grands lyonnais, alors que dans le même temps elle dénonce quotidiennement 
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l’urgence climatique, je décide d’adopter notre propre système de mesure de pollution et de qualité 
de l’air, dont les résultats seront entièrement accessibles aux Tassilunois ». 
 
 

 
Le scénario alternatif proposé par la Ville (B) avait remporté +90% d’adhésions auprès des Tassilunois  

lors d’un sondage réalisé à l’hiver 2020 sous la forme d’un questionnaire (2500 réponses) 
 
 
Contacts presse :  
Sami FISEK - Chef de projet communication - 06 07 15 08 53 - sfisek@villetassinlademilune.fr 
Anne-Sophie CHARVOZ - Cheffe de cabinet - 07.77.64.31.40 
Alexandra CARRAZ-CESELLI - Directrice de cabinet et de la communication - 06.03.21.34.89  
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