
Monsieur Gérard Foucault

Président

60 Millions de Piétons

23 rue Greneta

75002 Paris

Objet : mesures en faveur des piétons

Monsieur le Président,

J'ai bien reçu votre communiqué de presse faisant état de vos observations et propositions en faveur
du piéton, et je vous en remercie ! Depuis le début du mandat, je n'ai eu cesse de travailler pour
favoriser ce mode de déplacement qui permet de favoriser la santé et l'environnement. Et Lyon peut
s'enorgueillir de voir que52% des déplacements quotidiens se font désormais à pied, ce quien fait le
premier mode de déplacement, loin devant le vélo et la voiture !

Avec le déconfinement, j'ai demandé à la Métropole de Lyon (compétente en matière de

déplacements) de mieux prendre en compte les piétons. A cet effet, j'ai mobilisé les services de la ville
de Lyon pour faire des propositions concrètes en ce sens avec notamment :

- Le recensement des commerces de proximité afin que les files d'attente puissent se faire sur
la chaussée (en lieu et place du stationnement ou de la circulation)

- La création d'arceauxvélos et d'emplacements pourtrottinettes afin que ces engins ne gênent
pas la circulation des piétons sur les trottoirs

- La réduction, voire la fermeture, des chaussées devant les écoles
- Ainsi qu'une réflexion sur la piétonnisation de certains secteurs où les trottoirs sont trop

étroits pour répondre aux exigences sanitaires.

Je sais que ces mesures nécessitent du temps et des moyens financiers et c'est pourquoi je les suis
pe rso n nellement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes salutations les meilleures.

Alain Giordano
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