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Volet transversal Concertation

Conversation de Rue - Introduction

Principe :

Rencontrer de manière informelle les habitants et les usagers du
quartier aux abords et au sein de l’esplanade Nelson Mandela et
les interroger sur le projet d’extension de l’esplanade au regard
du programme pensé par le concepteur d’ici là.

Objectif :

Cette rencontre permettra :

► De poursuivre la démarche de concertation.

► De rencontrer et de toucher des publics habituellement peu
présents dans le dialogue public.

► D’interroger les habitants dans leur rôle de maitrise d’usages.

► D’engager une réflexion sur leurs pratiques actuelles du
territoire à partir d’une série d’enjeux/thématiques.

► D’alimenter le programme.
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Conversation de Rue - Méthodologie

Questionnement thématique :

Interroger des participants de manière ouverte sur des sujets à
l’aide d’un livret d’images de référence.
Adopter une démarche en « entonnoir » et resserrer le
questionnement afin d’enrichir la réflexion sur certaines
zones/thématiques identifiées dans le programme.

► Le sport : Interroger les riverains sur leurs pratiques sportives,
leurs habitudes et leurs besoins en matière d’équipements et
d’aménagement.

► Les pratiques libres et les usages évènementiels :
Interroger les riverains sur le type de pratiques au regard des
différents espaces disponibles et sur le type d’animation qu’ils
souhaiteraient voir à terme.

► L’eau : Interroger les riverains sur le type de dispositifs
notamment sur l’esplanade.

► L’aire de jeux : Interroger les riverains sur le type de public,
les tranches d'âge et les types jeux (existants et futurs).

► Les espaces plantés : Interroger les habitants sur le type et la
forme d’espaces plantés futurs.

©SPL Lyon Part-Dieu
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4 lieux de rencontre des usagers et habitants :



Conversation de Rue – Données sur les participants

Nombre de personnes interrogées :

• 44 personnes

Moyenne d’âge :

• 44 ans

Lieux de rencontre (fréquence) :

• Aire de jeux : 11 personnes

• La Prairie : 9 personnes

• Pointe Nord : 7 personnes

• La Promenade : 6 personnes

• Brumisateurs : 4 personnes

• Square Alban Vistel : 3 personnes

• L’esplanade : 1 personne
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Lieux de vie : 
• La majorité des personnes interrogées 

habite le quart ier , principalement les lieux 
suivants :

• Rue Paul Bert
• Villa Sisley
• Rue Jeanne Hachette
• Rue Maurice Flandin
• Avenue Felix Faure
• Avenue Lacassagne
• Bir Hakeim
• Rue Garibaldi
• Rue Bréchan
• Rue Saint-Philippe
• Rue Antoine Charial
• Rue Jean-Pierre Lévy
• Cours Lafayette
• Parc Bazin

• Leur ancienneté moyenne dans le quartier  
est de 15 ans.



LE SPORT 

Questions posées :

► Quels sports (collectifs et/ou pratiques libres) pratiquez-vous ? Dans quels lieux pratiquez-
vous ce(s) sport(s) (Parc Blandan, d’autres lieux) ?

► Quels types d’équipements souhaiteriez-vous voir ? Qu’aimeriez-vous trouver dans le futur 
parc ?

► Que pensez-vous d’une boucle sportive ?



Le sport

Le terrain multisports où aller en famille et avec les enfants est très appréciée et répond à un besoin dans le quartier.
« Le terrain multisports correspond bien à l’idée d’un parc familial »
« Avec mon fils de 16 ans, on cherche toujours un endroit où faire du basket donc un terrain serait super »
« Je fais du volley au parc Blandan mais les terrains sont toujours pleins »

Quelques points d’attention signalés par des habitants : nuisances sonores, horaires d’ouverture, partage du terrain et 
effet de squat.

Activités évoquées par les habitants : basket, foot, volley, badminton
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Le terrain
multisports

L’aire de glisse

Les agrès sportifs

La boucle sportive

L’aire de glisse est très appréciée par les habitants, en particulier pour les jeunes et les enfants.
« Une aire de glisse sera très bien pour les jeunes »
Nombre d’habitants signale l’importance d’avoir des modules pour tous les niveaux.
« L’aire de glisse doit être un espace de pratiques de loisirs pour les familles, il ne doit pas devenir un espace pour les 
pros »

Les agrès sportifs sont appréciés, notamment s’ils sont disséminés un peu partout sur l’esplanade. 
« C’est une bonne idée, mais il faudrait éviter l’effet salle de musculation en plein air »
Plusieurs habitants préfèreraient des agrès diversifiés et accessibles à plusieurs niveaux (débutants et confirmés).
« Pourquoi pas un parcours de cross-fit avec différents niveaux »
« Il faudrait un peu de tout, pas juste des barres de traction »

La boucle sportive est moins évoquée par les habitants mais la plupart y est très favorable. 

Des habitants proposent des astuces pour encourager les sportifs à utiliser la boucle sportive.

« Pourquoi pas afficher des étapes de distance sur la boucle pour se donner des objectifs » 
« Ce serait bien que l’environnement de la boucle soit varié pour ne pas voir tout le temps la même chose »
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Foot

Basket

Volley

Badminton

Handball

Nuage de mots : Propositions des habitants pour le terrain 
multisport :

* Visuels produits à partir des occurrences de mots et propositions évoquées par les habitants 



LES ACTIVITES LIBRES ET USAGES 
EVENEMENTIELS

Questions posées :

► Quelles activités sportives en « pratique libre » ? (Yoga, Danse, Slackline...)

► Quelles animations à terme dans le parc ? Quels temps forts ? (food truck, cinéma en plein air, 
concert...) ?



Pratiques libres et usages évènementiels

Les habitants apprécient l’idée d’une terrasse bois pour les activités sportives libres.

« Les salles de sport du quartier pourraient l’utiliser pour donner des cours de sports en plein-air »
« Ce serait bien pour développer la pratique de la danse en ville »

Les activités évoquées par les habitants : Qi gong, tai chi, yoga, danse, gymnastique, zumba, initiation au sport 

Quelques points d’attention soulevés par les habitants : le revêtement bois peut se détériorer facilement ; peut être 
dangereux, notamment pour les personnes âgées.
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La terrasse bois

Pratiques libres

La prairie

L’esplanade

La très grande majorité des habitants est très enthousiaste à l’idée d’organiser des évènements dans la Prairie.
« J’aimais beaucoup ce qui avait été fait pour le festival ‘Tout l’monde Dehors’, ce serait bien d’avoir la même chose sur 
l’esplanade Nelson Mandela »

Nombreux habitants expriment une préférence pour des évènements plutôt ponctuels, estivaux et de petite taille pour 
limiter les nuisances.
« Ce serait super d’avoir des évènements de temps en temps ici, seulement il ne faut pas que ce soit trop fréquent pour ne 
pas gêner les résidents »

Les animations proposées par les habitants : activités/animations artistiques et créatives, animations culturelles, théâtre 
plein air, cinéma plein air, concert, fête de la musique, dédiées aux enfants, fête des voisins ou du quartier, associatives,
brocantes

Quelques points d’attention : les évènements peuvent détériorer la pelouse, il faudrait installer des toilettes s’il y a des 
évènements, attention à ce que les chiens ne viennent pas dans cet espace

Les habitants sont très favorables à l’idée d’avoir différents espaces pour les pratiques libres. 

Activités libres évoquées : frisbee, badminton, slackline avec poteau en métal pour pas s’accrocher aux arbres 

Certains habitants apprécieraient qu’il y ait plus d’espaces confidentiels. 

Les habitants sont favorables à la présence de food trucks sur l’esplanade.

« Ce serait bien d’avoir un esprit guinguette »
« Il faudrait privilégier des food trucks proposant de la nourriture bio et de producteurs locaux et assurer une bonne rotation
entre les différents camions »

Certains habitants évoquent le besoin de de mobiliers type poubelles, bancs, tables en pierre, toilettes. 



Tai chi

Yoga

Danse

Cours collectifs

Gymnastique

Pétanque

Qigong

Frisbee

Zumba

Slackline
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Concert

Cinéma

Théâtre

Résidences artistiques

Animaux

Brocante

Fête du quartier

Types de pratiques proposées par les habitants 

Nuage de mots : 

Types d’animations proposées par les habitants 

* Visuels produits à partir des occurrences de mots et propositions évoquées par les habitants 



LA PRESENCE DE L’EAU

Questions posées :

► Comment imaginez vous la présence de l’eau sur l’esplanade centrale ?

► Quelles sont vos préférences ?



La présence de l’eau

La grande majorité des habitants est très favorable aux brumisateurs, en particulier en période de chaleur

« Les brumisateurs sont une très bonne idée, Lyon est une ville très minérale et cela apportera de la fraicheur en été »
« Ce sera très bien pour se rafraichir sans se mouiller en été »

Les habitants apprécient les brumisateurs pour les enfants et les personnes âgées

« C’est une bonne idée de les placer près de l’aire de jeux, cela évitera de récupérer les enfants trempés »
« Les brumisateurs seront très bien pour les personnes âgées »

Certains habitants expriment quelques réserves

« Il y avait déjà des fontaines dans le parc et elles ne sont jamais en marche, ce serait dommage de faire la même chose 
avec les brumisateurs »
« Il faut faire attention à la densité/intensité de la brume pour ne pas créer de l’insécurité »
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Les brumisateurs

Les miroirs d’eau

La grande majorité des habitants est favorable aux miroirs d’eau et leur localisation

« Les miroirs d’eau permettront d’avoir de la fraicheur en période de canicule »
« C’est une très bonne idée, il manque un point d’eau sur l’esplanade »

Les habitants apprécient l’aspect ludique des miroirs d’eau et à destination des enfants 

« Ce sera super pour les enfants, ils aiment l’eau en été »

Certains expriment des réserves quant à l’hygiène (eau stagnante)

« Attention à ce qu’ils ne deviennent pas sales »
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Nuage de mots : 

* Visuels produits à partir des occurrences de mots et propositions évoquées par les habitants 



L’AIRE DE JEUX

Questions posées :

► Pour quels publics ? A quelles tranches d’âges devraient s’adresser les aménagements ?  

► Quels types de jeux ? D’aménagements ?



L’aire de jeux
Les habitants expriment une préférence pour une aire de jeux et des aménagements pour tous les âges

« Il faudrait créer des jeux pour tous les enfants, de 0 à 2 ans, de 3 à 6 et jusqu’à 12 ans »

Les habitants expriment 2 points de vue quant à une aire de jeux mélangeant les tranches d’âge

« On mélange trop les enfants de tout âge, c’est dangereux »
« C’est plus intéressant de mélanger les enfants, ça permet de développer la motricité des plus petits et la responsabilité des
plus grands »
« Mélanger les espaces de jeux est plus simples pour surveiller les enfants »

Plusieurs habitants expriment à manque de jeux pour les très petits et les plus grands enfants/jeunes ados

« L’aire de jeux est assez limitée pour les enfants autour de 12 ans »
« Il faudrait créer un espace pour les tout-petits, autour de 1 an»

La majorité des habitants souhaiterait que l’aire de jeux soit bien délimitée, voire clôturée

« Il faut séparer les espaces et les clôturer c’est plus sûr »
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Publics

Aménagements

La grande majorité des habitants apprécierait l’installation de balançoires, de jeux d’escalade

« On viendrait plus souvent avec ma fille s’il y avait des balançoires, elle adore ça »
« Un jeu d’escalade autre que l’araignée ce serait bien »

Autre modules de jeux proposés par les habitants : tyrolienne, toboggans, paniers de basket, jeux au sol (marelle), tour 
de jeux

Plusieurs habitants font la comparaison avec l’aire de jeux du parc Blandan

« Quelque chose comme le vaisseau du parc Blandan pourrait être intéressant »

Jeux

La très grande majorité des habitants exprime un besoin d’assises pour les accompagnants 

« Il faudrait des bancs pour les parents qui accompagnent les enfants »
« Ce serait bien d’installer des bancs et des tables autour de l’aire de jeux dont les parents et les collégiens pourraient 
profiter »

La majorité des habitants est favorable à la végétalisation de l’aire de jeux

« Végétaliser l’aire de jeux est une bonne idée, ce sera plus sûr et plus agréable »
« Il faudrait créer une ambiance cocon de verdure »



Volet transversal Concertation L’aire de jeux

Balançoire

Tyrolienne

Escalade

Jeux au sol (marelle, parcours)

Tour de jeux

Paniers de basket/Jeux de ballons

Toboggans

Jeux à ressort

Tourniquet

Tout petit

Nuage de mots : Types de jeux proposés par les habitants : 

* Visuels produits à partir des occurrences de mots et propositions évoquées par les habitants 



LES ESPACES PLANTES

Questions posées :

► Quels types d’espaces plantés apprécieriez-vous ? Plutôt sauvage ou « ordonnée » ? 



Les espaces plantés

La grande majorité des habitants est plutôt favorable à des espaces plantés sauvages

« Des espaces de nature "naturels" c'est une très bonne chose pour contrebalancer le caractère très minéral du quartier »
« Je préfère l’idée d’une nature désordonnée, en bazar »

Plusieurs habitants apprécieraient une nature productive
« Ce serait intéressant de planter des arbres fruitiers ou de créer un forêt jardinière »

Nombreux habitants expriment de l’intérêt pour une nature sauvage afin de générer de l’ombre et rafraichir en été

« Avoir des espaces plantés plutôt sauvage permettrait de créer des zones d’ombre »
« Des espaces sauvages permettront d’avoir de la fraicheur quand il fait chaud »

Plusieurs habitants alertent sur le besoin d’un bon éclairage, notamment la nuit
« Il faudrait installer de bons éclairages pour mettre en valeur les arbres »
« Il faudrait faire attention à l’éclairage la nuit dans ces espaces pour qu’ils soient sécurisés »
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Types d’espaces 
plantés

Sensibilisation et 
biodiversité

La grande majorité des habitants apprécie l’idée d’une sensibilisation à la biodiversité, en particulier à destination 
des enfants 

« C'est important de faire un travail d'éducation à l'environnement pour que le parc soit respecté »
« Avoir des activités pédagogiques sur la biodiversité peut être très intéressant pour les enfants »

Plusieurs propositions d’animation et installations pédagogiques : marquage du nom et essence de la flore, hôtels à 
insecte, ruches pédagogiques, animation à destination des enfants, partenariat avec des écoles du quartier, création 
d’installations en bois pour escalader ou prendre en photo la nature  
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Nuage de mots : 

* Visuels produits à partir des occurrences de mots et propositions évoquées par les habitants 


