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23 Participants / 48 inscrits
1 - Rappel du contexte
Cette séance de restitution fait suite à
l’atelier de concertation phase 1 –
diagnostic, qui s’est tenu le 6 février
dernier sous forme de balades urbaines à
l’Est et à l’Ouest de la gare de la Part-Dieu.
Les diagnostics des participants n’étant
pas limités à la « barrière » des voies
ferrées, il a été décidé de réunir les
participants Est et Ouest lors de la séance
de restitution afin de gagner en cohérence
et efficacité.

2 – Déroulé de l’Atelier
L’atelier s’est déroulé sur 3 tables (2 Ouest et 1 Est).
Un plan format A0 et une présentation papier des différents
sujets à traiter (paysage, matériaux et lumière) sont mis à
disposition. Les maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage (SPL
Lyon Part-Dieu) se sont répartis sur chacune des tables afin de
resituer le contexte, expliquer le plan, présenter les
propositions, échanger avec les participants et recueillir leurs
avis.
Le plan matérialise les voies qui seront traitées dans le cadre
de l’aménagement des espaces publics (places de Francfort et
Béraudier, esplanade de la Bibliothèque, boulevard Vivier Merle,
avenue Georges Pompidou, rue du Docteur Bouchut, Desaix,
Cuirassiers, Mazenod, André Philip notamment). Apparaissent
les projets d’implantation des arbres, des candélabres.
Plan du périmètre des espaces publics :

La séance est ouverte en rappelant que les échanges sur le sujet ont pour but de tendre vers un
quartier confortable et agréable pour les habitants, salariés et usagers. Au vu des flux piétons
importants, la nécessité de veiller au confort des sols (matériaux), à la mise en lumière et à la
création de zones de pause ombragées (ambiance végétale) s’impose.
En fin de séance, les rapporteurs de chacune des tables ont dressé le bilan des échanges entre
les participants et les maîtres d’œuvre et d’ouvrage.

3 – Retour des participants « Ouest » de la gare :
-

-

-

-

Rue Bouchut : 2 voies de circulation automobile sont prévues, mais il serait intéressant
d’envisager une seule voie pour augmenter le trottoir et mieux accueillir les flux piétons
(notamment entre le boulevard Vivier Merle et la rue des Cuirassiers)
Les plantations d’arbres doivent autant que possible être faites en pleine terre
Aménager la partie Sud de la Bibliothèque comme un véritable parc plutôt qu’une simple
promenade,
Lot Etat : pas de projet aujourd’hui, mais intérêt pour les habitants de conserver cet espace
vert et de l’animer d’événements comme il l’a déjà été (Lyon City Design en 2015). Ce
pourrait être un lieu destiné à des animations ponctuelles. Intérêt de le faire maintenant !
Mettre en valeur la passerelle piétonne de la rue du Lac (liaison depuis la Résidence de la
Part-Dieu à la dalle de la Cité administrative d’Etat) comme vestige des cheminements
piétons sur dalle. Est-il possible de la végétaliser ?
Prévoir des mails verts interconnectés sur le quartier
Aménager des pistes cyclables est important mais veiller à ce qu’elles ne deviennent pas
des « autoroutes à vélo » dangereuses pour les piétons
Certains participants souhaitent connaître les chiffres des études bruits et pollution
notamment pour mesurer l’impact de la mise en circulation de la rue Bouchut,
Penser à poser des enrobés acoustiques pour éviter le bruit de la circulation automobile
Limiter la vitesse des automobiles
La requalification de la rue Paul Bert est-elle prévue dans la première tranche des espaces
publics ?
Mobilier urbain : aligner les mâts, les supports de poubelles… pour éviter aux piétons de
slalomer et faciliter les déplacements des PMR,
Pourquoi ne pas faire réapparaître la Rize ?
Peut-être des brumisateurs sur la place Béraudier ….
Quid de l’entretien de la place Renaudel ?

4 – Retour des participants « Est » de la gare :
-

Inquiétude quant à la circulation avenue Pompidou suite à la création de l’entrée de gare,
tant pour les voitures que pour les bus,
Privilégier les pistes cyclables avec petit muret séparateur pour éviter le stationnement
illicite,
La plantation d’arbres sur un espace public ne remplace pas un espace vert
Attention à la circulation et au stationnement rue Flandin
Penser à la lumière économe

Et rajoute pour le côté « Ouest » de la gare leurs souhait de :
-

Garder l’espace vert de France Télévision
Améliorer les accès au centre commercial, notamment vers la Bibliothèque

4 – Suite de la concertation
-

D’ici septembre 2016 : prise en compte des remarques et études supplémentaires par les
maîtres d’œuvre en vue de la présentation de l’Avant-Projet à l’automne 2016 aux élus
Octobre-novembre 2016 : réunion publique de restitution en Mairie du 3ème
Fin 2016 : mise en place des planches d’essais des matériaux
…..

