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PROJET MIS EN DISCUSSION
Le projet d’extension de l’esplanade Nelson Mandela a débuté en
2019 avec l’étude de programmation et de concertation. Cette
première phase de concertation a permis de révéler le scénario
de la « Bande Équipée » et ces 4 grandes orientations :
•
•
•
•

oﬀrir un îlot de fraicheur;
retrouver une continuité́ piétonne;
ouvrir les pratiques au plus grand nombre;
créer une identité́ Mandela.
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Ces orientations ont permis à la MOE d’élaborer un premier
dessin du projet, validé lors du concours. Le projet proposé par
d’ici là est celui d’un parc de 4 hectares caractérisé par un
paysage liant, une esplanade centrale et une promenade.
La deuxième phase de concertation a débuté en mars 2021 et a
permis d’aﬃner la programmation du parc.
Les contributions des participants rendent compte des futurs
usages du parc en amont de la validation du projet et du début
des travaux.
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ÉTAPES ET LES CHIFFRES CLÉS DE LA CONCERTATION

Réunion
publique
d’information
auprès
des riverains

Réunion
publique
d’information
auprès des
salariés de
quartier

Promenade
urbaine

Co nve r s a t i o n s
de rue

Ré u n i o n
publique de
r e s t i tu t i o n

3 MARS 2021

11 MARS 2021

27 MARS 2021

8 MAI 2021

6 JUILLET 2021

130

participants

50

participants

ÉTÉ ET
AUTOMNE 2021

40

35

participants

Activités de
préfigurations

participants

65

participants
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LES PUBLICS RENCONTRÉS

Les CIL

Les conseils
de quartier
Les
associations

Les riverains

Les services
techniques

Les élus

Les salariés

Environ 300
personnes
consultées

Les
collégiens
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PRINCIPALES THÉMATIQUES MISES À LA DISCUSSION

Le sport

Les pratiques
libres et
les usages
évènementiels

L’eau

L’aire de jeux

Les espaces
plantés et la
nature en ville

L ’aire canine
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LE SPORT
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LE SPORT
La localisation du parc sportif sur la partie nord du parc est appréciée des riverains.
Le terrain multisports où aller en famille et avec les enfants est très apprécié et répond à un besoin dans le quartier.

Le terrain
multisports

L’aspect végétalisé du parc sportif est apprécié.
Quelques points d’attention signalés par des habitants : nuisances sonores, horaires d’ouverture, partage du terrain et
eﬀet de squat.
Des inquiétudes vis-à-vis de l’eﬀet cage d’un city stade.
De nombreux habitants portent une attention particulière à la question du genre.
L’aire de glisse est très appréciée par les habitants, en particulier pour les jeunes et les enfants.

L’aire de glisse

De nombreux habitants signalent l’importance d’avoir des modules pour tous les niveaux.
Les usagers ont insisté sur la présence du skate-park temporaire le long des voies ferrées.

Les agrès sportifs

Les agrès sportifs sont appréciés, notamment s’ils sont disséminés un peu partout sur l’esplanade.
Plusieurs habitants préfèreraient des agrès diversifiés et accessibles à plusieurs niveaux (débutants et confirmés).

La boucle sportive

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 (ex : marquages
au sol).
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LE SPORT

Nuage de mots

Propositions des habitants pour le terrain
multisport :

Handball

Badminton

Volley

Basket

Foot

* Visuels produits à partir des occurrences de mots et propositions évoquées par les habitants
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LES PRATIQUES LIBRES ET
USAGES EVENEMENTIELS
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LES PRATIQUES LIBRES ET USAGES EVENEMENTIELS
Les habitants apprécient l’idée d’une terrasse bois pour les activités sportives libres.

La terrasse bois

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

Pratiques libres

Activités libres évoquées : frisbee, badminton, slackline avec poteau en métal pour pas s’accrocher aux arbres,
boulodrome.
Certains habitants apprécieraient qu’il y ait plus d’espaces confidentiels.
La très grande majorité des habitants est très enthousiaste à l’idée d’organiser des évènements dans la Prairie.

La prairie

De nombreux habitants expriment une préférence pour des évènements plutôt ponctuels, estivaux et de petite taille
pour limiter les nuisances.
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.

L’esplanade

Les habitants sont favorables à la présence de food trucks sur l’esplanade.
Certains habitants évoquent le besoin de de mobiliers type poubelles, bancs, tables en pierre, toilettes.
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LES PRATIQUES LIBRES ET USAGES EVENEMENTIELS
Nuage de mots

Slackline
Zumba
Frisbee
Qigong
Pétanque
Gymnastique
Cours collectifs
Danse
Yoga
Tai chi

Types de pratiques proposées par les habitants
Types d’animations proposées par les habitants
Fête du quartier
Brocante
Animaux
Résidences artistiques
Théâtre
Cinéma
* Visuels produits à partir des occurrences de mots et propositions évoquées par les habitants

Concert

11

LA PRÉSENCE DE L’EAU
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LA PRÉSENCE DE L’EAU

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

Les brumisateurs

Les habitants apprécient les brumisateurs pour les enfants et les personnes âgées.
Des inquiétudes quant à leur bon fonctionnement et les économies d’eau.

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

Les miroirs d’eau

Les habitants apprécient l’aspect ludique des miroirs d’eau, notamment à destination des enfants.
Des inquiétudes quant à son bon fonctionnement et aux économies d’eau.
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LA PRÉSENCE DE L’EAU

* Visuels produits à partir des occurrences de mots et propositions évoquées par les habitants
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L’AIRE DE JEUX
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L’AIRE DE JEUX
Les habitants expriment une préférence pour une aire de jeux et des aménagements pour tous les âges.

Publics

Les avis divergent quant à une aire de jeux mélangeant les tranches d’âge.
Plusieurs habitants expriment un manque de jeux pour les très petits et les plus grands enfants/ adolescents.
La majorité des habitants souhaiterait que l’aire de jeux soit bien délimitée, voire clôturée.
La grande majorité des habitants apprécierait l’installation de balançoires, de jeux d’escalade.

Jeux

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.
Les habitants apprécient l’aménagement de la piste cyclable pour les enfants autour de l’aire de jeux.

Aménagements

La très grande majorité des habitants exprime un besoin d’assises pour les accompagnants.
La majorité des habitants est favorable à la végétalisation de l’aire de jeux.
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L’AIRE DE JEUX

Types de jeux proposés par les habitants :

Nuage de mots :
Tout petit
Tourniquet
Jeux à ressort
Toboggans
Paniers de basket/Jeux de ballons
Tour de jeux
Jeux au sol (marelle, parcours)
Escalade
Tyrolienne
Balançoire

* Visuels produits à partir des occurrences de mots et propositions évoquées par les habitants
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LES ESPACES PLANTÉS
ET LA NATURE EN VILLE
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LES ESPACES PLANTÉS ET LA NATURE EN VILLE

La grande majorité des habitants est plutôt favorable à des espaces plantés sauvages afin de générer de
l’ombre et rafraichir en été.
Plusieurs habitants apprécieraient une nature productive.

Types d’espaces
plantés

Plusieurs habitants alertent sur le besoin d’un bon éclairage, notamment la nuit.
Prévoir l’aménagement de mobilier pour les activités plus confidentielles dans ces espaces plantés.
Le conseil de quartier Sans Souci Dauphiné souhaite porter un projet de continuité végétale entre le parc
Sisley et le futur parc.

Sensibilisation et
biodiversité

La grande majorité des habitants apprécie l’idée d’une sensibilisation à la biodiversité, en particulier à
destination des 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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LES ESPACES PLANTÉS ET LA NATURE EN VILLE

* Visuels produits à partir des occurrences de mots et propositions évoquées par les habitants
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L’ESPACE CANIN
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MAINTIEN DE L’AIRE CANINE DANS LE SQUARE ALBAN VISTEL

Avis favorables au maintien de l’aire canine

Avis défavorables au maintien de l’aire canine

L’emplacement actuel est apprécié des propriétaires
de chiens car l’aire canine est éloignée de l’animation
et des flux de la prairie évènementielle et de l’aire de
jeux.

L’espace actuel est situé en pied d’immeuble
générant des nuisances sonores pour les riverains.

La surface actuelle de l’aire canine est appréciée. Un
déplacement le long du Fort (Rue Mouton Duvernet)
réduirait significativement la surface de l’aire canine.

L’absence de clôture provoque des situations
dangereuses. La délimitation n’est pas respecté.

Un espace canin linéaire ne serait pas adapté aux
chiens.
L’aspect ombragé et végétalisé de cet espace est
apprécié. L’emplacement de l’autre côté du Fort
n’offrirait pas cette fraîcheur.

Le cohabitation des différents usages (chiens,
enfants, sport..) est rendue impossible par la
présence des chiens.
L’espace vert dégradé par les chiens est visible
depuis les logements. Certains riverains
souhaiteraient le déplacement de l’aire canine pour
redonner de la place à la biodiversité.
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AMÉNAGEMENT DE L’AIRE CANINE

Accès à l’eau

Les propriétaires de chiens souhaiteraient l’installation d’une fontaine
au sein de l’aire canine.

Clôture

La grande majorité des personnes interrogées est favorable à
l’installation d’une clôture.

Agrès canins

L’association les Truffes de Lyon souhaiterait attendre avant d’installer
des agrès canins et consulter l’ensemble des propriétaires de chiens.

Mobilier urbain

Les propriétaires de chiens souhaiteraient l’installation de quelques
bancs/assises pour les accompagnants ainsi que des poubelles.

Végétalisation

L’ensemble des personnes interrogées est favorable à la
végétalisation de l’espace (lisières et canopée).
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ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX
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ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX

Gardiennage

Identité du parc

La présence d’un gardien serait fortement appréciée par les riverains afin de garantir la sécurité et la
propreté du parc surtout si le parc est ouvert.

Certaines personnes s’interrogent sur l’identité du parc et notamment sur son nom (mention de Jean
Moulin et de son emprisonnement dans la Prison Montluc).
Certains personnes interrogées souhaitent faire apparaitre une référence symbolique à Nelson Mandela
dans le parc.

Mobilités

Une majorité des personnes interrogées s’inquiète de la traversée piétonne de l’avenue Felix Faure et de
son apaisement.
Certains habitants s’inquiètent de la présence du tramway dans le parc et de la sécurisation de la
traversée des piétons et des cyclistes.

Prise compte de la
question du Genre

Un point de vigilance a été soulevé par certains habitants sur la prise en compte du genre dans la
programmation des espaces sportifs.
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RESTEZ INFORMÉS !
Maison du projet

En ligne
► Site internet : www.lyon-partdieu.com
► Mail info : info@lyon-partdieu.com

► Réseaux sociaux

► 192, rue Garibaldi

► Newsletter / Flash info

► Accueil : mercredi 10h-13h, 14h-19h
Jeudi, vendredi 14h-18h

► ConsultaMon du projet sur place
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