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SAINTE FOY LES LYON
Saint Luc / Bd des Provinces

La Commune de Ste Foy les Lyon a sollicité la métropole du grand Lyon pour le 

réaménagement du carrefour de la place St Luc avec le Bd des Provinces.



Périmètre opérationnel

Projet angle St Luc / Bd des Provinces 

jusqu’à la caisse d’épargne

Plan de situation Périmètre opérationnel

Contexte:
La place Saint Luc constitue une véritable centralité de la commune de Saint Foy. Elle se situe entre le Bd des provinces et la rue du 

Comandant charcot. Très animée, elle est bordée de nombreux commerces et autres services. Elle est actuellement aménagée sous

forme de parking. Le végétal est présent mais peu mis en valeur et les espaces piétons y sont mal définis.



Reportage Photos – État des lieux

Espaces dédiés à la voiture trop larges au détriment des espaces de cheminement piéton et des traversées piétonnes.

Espaces verts peu mis en valeur. Voirie surdimensionnée dépourvue de passages piétons.

Aspect très routier de la place. Aspect très minéral malgré les espaces verts existants. La voiture envahit les espaces.

Manque de traversées piétonnes. Manque de continuité des espaces piétons. (cheminements discontinus). Les limites 

des usages et du carrefour ne sont pas claires. 



Création d’un PPModification de la géométrie de 

l’ilot et mise en valeur de la 

végétation existante

Création de 

cheminements piéton

Mise en place d’une 

station vélo’v (15 bornettes)

Et création d’un espace vert

Création d’une 

surface en résine

Plan du projet
Objectifs :

- Redonner un caractère plus « piéton » à cette place parking à 

l’aspect très minéral en affirmant son rôle d’espace public.

- Créer les conditions de sécurité pour les piétons et l’ensemble 

des déplacements.

- Réaménager la place Saint Luc sur son extrémité Est (coté 

Bd des provinces), avec création de larges trottoirs, création 

de cheminements piéton sécurisés et aux normes, 

implantation d’une station vélo’v, mise en valeur des espaces 

verts existants, pose de mobilier (banc, potelets…).

Intérêt du projet :

–Création de bandes résines faisant obstacles visuels Bd des 

Provinces.

–Réduction de la vitesse et amélioration de la sécurité.

–Amélioration du confort, de la sécurité et de la lisibilité des 

espaces piétons.

–Mise en valeur des arbres et espaces verts existants.

–Mise en valeur des espaces publics.

Conséquences:

–Suppression de 9 places de stationnement. 

–Transformation de 9 places de stationnement existantes en 

stationnement zone bleue

–Déplacement de la station de taxis

Planning prévisionnel :

–Travaux en Juillet / Aout 2019
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