ATELIERS DE CONCERTATION
ESPACES PUBLICS
Atelier thématique- 15 juin 2016
Paysages, Ambiances, Matériaux, Lumières
Compte-rendu phase 2- Restitution

Contributeurs maîtrise d’ouvrage :
François DECOSTER – l’AUC
Vincent THIESSON – Agence ON
Jean-Yves CHAPUIS – Consultant
Guillaume PETIT – SPL Lyon Part-Dieu
Lionel MARTIN – SPL Lyon Part-Dieu
Guillaume BRUGE – SPL Lyon Part-Dieu
Carole ALLIGROS – SPL Lyon Part-Dieu

6 PARTICIPANTS /17 inscrits

1 - Rappel du contexte
Cette séance de restitution fait suite à l’atelier de concertation phase 1 – diagnostic, qui s’est
tenu le 10 février dernier à la Maison du Projet durant laquelle les maîtres d’œuvre ont présenté
les éléments de programme et le diagnostic sur les espaces publics.

2 – Déroulé de l’Atelier

L’atelier s’est déroulé sur une seule
table compte tenu du nombre réduit
de participants.
Un plan du périmètre des espaces
publics format A0 et une présentation
des différents sujets à traiter
(paysage, matériaux et lumière) sont
mis à disposition.
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Plan du périmètre des espaces publics :

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 voiries, des candélabres.
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.
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3 – Présentation des propositions par les maîtres d’œuvre
François Decoster (l’AUC) intervient sur les « Matériaux » et propose qu’ils soient diversifiés
selon les usages envisagés.
Compte tenu des accès piétons sur la place Béraudier, il préconise des matériaux lisses sur les
trajectoires en biais (Bouchut-hall de gare / Sortie Centre commercial Servient-hall de gare), des
matériaux plus rugueux sur le reste de la place. L’intérêt de la mixité des matériaux a été mis en
exergue lors d’une présentation à la Commission d’accessibilité des personnes victimes d’un
handicap. Les couleurs pourraient aller du gris au rose en fonction des zones d’ombre ou
d’ensoleillement. La mise en place des matériaux différentes si l’on souhaite irriguer les arbres
ou pas.
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Des planches d’essais seront installées durant l’automne afin de permettre à ceux qui le
souhaitent de tester les différents matériaux proposés. Une information auprès du public sera
faite.
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« Paysage – Ambiance » : Suite à un bilan du paysage actuel du quartier, le paysagiste du
groupement (BasSmets) propose 4 essences d’arbres :
- Arbre aux 40 écus (Ginkgo Biloba)
- Cèdre de l’Atlas (Cedrus Atlantica),
- Fevier d’Amérique (Gleditsia Tricanhos)
- Poirier de Chine (Pyrus Calleryana)
qui se déclineront sur tout le périmètre. Les couleurs du feuillage seront différentes selon les
saisons et les arbres, ainsi que leur taille.
Quelques arbres existants devront être enlevés ou déplacés mais l’idée est d’en conserver le
plus possible.
Le projet prévoit une plantation d’arbres très importantes, entre 400 et 700 arbres selon une
trame de 5 m dans la mesure où le sol est en capacité de les recevoir. Il sera probablement
difficile de le faire dans certaines rues, notamment sur le boulevard Vivier Merle, en raison des
nombreux réseaux souterrains (trémie, réseaux télécom et assainissement…).
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« Lumière » : Vincent Thiesson (Agence On) explique qu’il faut adapter la lumière aux usages
des places ou des rues, tout en veillant à ce que les contrastes ne soient pas trop importants
d’une zone à une autre pour éviter tout sentiment d’insécurité.

Afin d’éviter l’encombrement des
trottoirs, il suggère de mutualiser
l’usage des candélabres. Ces objets
pourraient à la fois éclairer mais aussi
« proposer » des services nouveaux
tel que la possibilité de recharger un
téléphone portable, d’accueillir une
plaque directionnelle ou
d’information, une poubelle….
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… des sièges à proximité de la gare pour les voyageurs qui attendent leur train.
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3 – Retour des participants
L’ouverture de la rue Bouchut à la circulation automobile depuis le boulevard Vivier Merle,
questionne toujours certains participants… tout comme l’impact de la circulation automobile à
venir dans les rues Mazenod et André Philip…. Et les regrets de voir « disparaître » l’espace vert
de France Télévision avec le prolongement de la rue Bouchut jusqu’à Vivier Merle
En revanche, un salarié du quartier encourage la Métropole à poursuivre le projet tel que
présenté ; s’il n’est pas parfait, il tend cependant à une vraie amélioration des ambiances et du
paysage, de la gestion des différents flux…
Un habitant alerte de nouveau sur le besoin de prévoir des aires de déjections canines.
Réponse : la Métropole ne prévoit plus d’en proposer dans les différents quartiers ou communes
de la Métropole. En revanche elle veille à la facilité d’entretien des matériaux au sol. De plus, les
services de la Propreté sont tout particulièrement mobilisés sur les zones de flux importants. Le
quartier de la Part-Dieu en fait partie.
La question de la vidéosurveillance afin de sécuriser les usagers est abordée. Un participant
rappelle qu’il n’approuvait pas le projet d’éclairage par détecteur de présence. V. Thiesson,
précise que la lumière aura juste une intensité plus importante selon la présence ou pas des
usagers.
Concernant la végétalisation, une habitante a noté la difficulté de planter des arbres à certains
endroits en raison des infrastructures existantes en sous-sol et suggère d’insérer des arbustes
en pot. Elle pense que le jardin élargi de la bibliothèque, la place basse sous Béraudier et
l’aménagement du toit du centre commercial vont contribuer à végétaliser les espaces.
Cette même habitante poursuit en soulignant que la mise en place de mobilier urbain (comme
sur Garibaldi) et l’idée de candélabre offrant et mutualisant les usages allient confort et utilité.
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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
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