Rénovation de la place
des Martyrs de la Résistance
Bilan de la concertation
phase programmation
avril 2022

I – Rappel de la démarche de
concertation

CONCERTATION

Rappel des objectifs
▶ Impliquer les usagers dans la définition de la programmation de la place des Martyrs ;
▶ Partager largement le projet et faciliter son appropriation par les usagers ;
▶ Aider les élus dans leurs décisions en fonction des retours des riverains et de leur expertise
d’usage.
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Les étapes et chiffres clé
Date

Action

Nombre de
participants

01/12/2021

Commission Rancy Part-Dieu

12

08/02/2022

Réunion publique de lancement

70

05/03/2022

Atelier archiludique « Mon aire de jeu idéale », Chic! De
l’archi

8

12 &
14/03/2022

Atelier 1 et 2 – riverains

14

16/03/2022

Atelier métâtesteurs métropole de Lyon

12

31/03/2022

Atelier CM2, école Léon Jouhaux

44

Du 08/02 au
20/03/2022

Questionnaire en ligne

201
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Plus de 360 personnes
mobilisées en cumulé

voisins, conseil de quartier, agents de la
métropole, enfants, parents d’élèves,
adhérents Rancy Part-Dieu…

4 structures voisines

rencontrées

Rancy Part-Dieu, école Léon Jouhaux,
Métropole de Lyon, Maison du vélo

201 réponses au

questionnaire en ligne

Les parties prenantes et acteurs de proximité
rencontrés
Parties prenantes rencontrées
Rancy Part-Dieu, annexe de la Maison pour Tous des Rancy (MJC)
Ecole maternelle et élémentaire Léon Jouhaux
The PXL Tavern - bar
Liban Market – épicerie libanaise
Nesting Café - café
Le Benedickt – bar restaurant
Uno Pizza – restauration rapide
Côté Burger – restauration rapide et restaurant
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Le questionnaire
Du 8 février au 20 mars 2022. Sur internet et sur le terrain.
La concertation s’est appuyée sur la plateforme de la métropole de
Lyon « Jeparticipe », dédiée aux démarches participatives. Pendant
1 mois et demi, les usagers ont pu répondre à un questionnaire en
ligne sur leur fréquentation actuelle de la place, leurs souhaits et
leurs idées pour demain.
Plus de 200 internautes ont répondu. Le questionnaire a également
été administré sur place lors de 3 sessions : 2 matinées de
marché, 1 sortie d’école.
Il a permis de toucher plus de personnes que Les ateliers, par son
format rapide et sans contrainte. On voit notamment une bonne
représentation des 25-39 ans, tranche d’âge généralement absente
des démarches participatives. Le grand nombre de répondants
permet plus de représentativité que les ateliers et permet de
construire des résultats quantitatifs. Le questionnaire a été
l’élément de base pour construire les ateliers.
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Les ateliers
RIVERAINS / Samedi 12 et lundi 14 mars 2022. Sur place puis en salle. 4h d’atelier
Déroulé : 1h : diagnostic en marchant / 1h : inspirations avec un benchmark / 2h :
scénarios d’aménagement
14 personnes ont participé (20 places étaient ouvertes).
Les participants étaient très actifs. Malgré des niveaux de connaissance très divers,
les discussions ont été riches. A l’exception d’une personne, tous étaient déjà
présents à la réunion de lancement. A noter l’ implication d’une participante ayant
fourni des éléments de benchmark en amont des séances pour alimenter la
discussion. 2 étudiants de Science-po Lyon étaient présents dans le cadre d’un
cours sur les démarches participatives autour des opérations d’aménagement des
collectivités locales. Les retours des participants ont été très positifs, tant sur la
méthode adoptée que sur les échanges qui ont pu avoir lieu.
Ces temps ont également permis de créer des échanges entre habitants qui ne se
connaissaient pas (qu’est-ce qu’un conseil de quartier ? Comment le rejoindre ?)

Attention, l’avis des participants, s’il doit être pris en compte, ne peut
être représentatif de l’ensemble des usagers.
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Les ateliers
AGENTS METROPOLE / Mercredi 16 mars 2022. Sur place puis en salle. 2h d’atelier
Les Mêtatests sont organisés par le service communication interne de la métropole de Lyon.
Ils permettent à des agents de la métropole de tester des politiques publiques, applications
ou autres dispositifs, avant de les déployer vers d’autres usagers.
Déroulé : 1h : diagnostic en marchant / 1h : scénarios d’aménagement avec des personas
12 agents ont participé, certains d’entre eux étaient riverains également, dont une
représentante des parents d’élèves de l’école Léon Jouhaux. Tous les participants étaient très
curieux de découvrir le projet, mais aussi l’élaboration d’une démarche de concertation et des
méthodes participatives. Les retours des participants ont été très positifs, tant sur la
méthode adoptée que sur les échanges qui ont pu avoir lieu.
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Temps de mobilisation annexes
▶ Les Rancy Part-Dieu, structure socio-culturelle située à proximité de la place, se sont
mobilisés dès décembre 2021 pour impliquer leurs usagers. L’ordre du jour de leur
commission de décembre 2021 a comporté un temps d’idéation sur le futur de cette
place. Les idées et contributions des 12 participants ont pu être insérées dans ce bilan.
▶ Un atelier « archiludique » (organisé tous les mois à la SPL), animé par l’association Chic!
De l’archi a traité de cette thématique. 11 enfants entre 6 et 11 ans ont réfléchi à leur aire
de jeux idéale, en se basant sur l’exemple de la place des Martyrs.
▶ Les 2 classes de CM2 de l’école Léon Jouhaux ont pris connaissance du projet et ont
imaginé leurs souhaits pour la future place à travers un atelier ludique réalisé en classe :
les élèves ont émis des idées en prenant en compte tous les usagers : jeux pour enfants
de différents âges, espace « zen » pour les séniors…
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Les résultats
L’ensemble des résultats a été compilé, qu’ils proviennent des séances d’atelier, échanges bilatéraux ou
questionnaire en ligne.
Dans l’ensemble, la démarche a suscité de l’intérêt de la part des usagers. Ils sont satisfaits de voir que le projet
avance et qu’ils sont concertés avant le début de l’opération. L’ensemble des personnes interrogées est heureux
que la place des Martyrs soit rénovée.
La démarche a permis de :
▸ Faire comprendre le projet urbain, ses outils et sa complexité.
▸ Partager les premières intuitions de l’aménageur, affiner certains éléments
▸ Alimenter le diagnostic préétabli
▸ Faire émerger des pistes d’aménagement et de futurs usages
▸ Mettre en avant des points de vigilance et d’attention pour les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre
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II – Bilan du contenu apporté
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Le diagnostic partagé
▶ La place est perçue comme un « no man’s land » non propice à la flânerie
et souvent comme un lieu de passage.
▶ Le marché est plébiscité (son offre de commerces pourrait être renforcée).
▶ La place dédiée au stationnement automobile est surdimensionnée par
rapport aux usages.
▶ La place est peu utilisée en soirée.
▶ Elle ne constitue pas un espace de jeux pour les familles de l’école, qui se
rendent plutôt sur la place Bir Hakeim (et non square Sainte Marie Perrin).
Usages actuels de la place
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Je gare ma
voiture

Je me détends, je la vois par
me cultive ou
ma fenêtre
m'amuse

J'accompagne
mes enfants à
l'école

J'utilise les
toilettes
publiques

Le diagnostic partagé
▶ Malgré les nombreux arbres, la place n’est pas perçue comme
« végétale »
« Je n’ai pas l’impression d’être dans la verdure, alors même qu’il y a beaucoup
de platanes » - habitantes, usagère des Rancy Part-Dieu

▶ Les problèmes rencontrés actuellement sont la propreté (excréments
d’oiseaux présents en grande quantité) et la sécurité. 54,4% des femmes
répondantes ne se sentent pas à l’aise, du fait de « l’ambiance pesante et
non accueillante », de la « présence de personnes dérangeante », du
manque d’éclairage et de mobilier.
 Toutefois, des aménités et un réel potentiels sont perçus par les
usagers : la place est ombragée, spacieuse et située à proximité d’une
école.
« Cette place, elle a un potentiel, mais il faudrait qu’elle est un avenir ! » - agente
de la métropole de Lyon
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Qualification de
l’ambiance paysagère actuelle

Usages souhaités après rénovation

Les grandes idées

250

200

▶ Un espace public de proximité, qui mette à distance la
circulation dense des rues Garibaldi et Paul Bert.

150

▶ Des usages de détente et de loisir calmes qui ne créent
pas de nuisances pour le voisinage.

100

50

0
Me
stationner

Les idées les plus récurrentes (en nombre)
bancs et assises diverses
jeux pour enfants
tables de picnic
terrasses des restaurants
fontaine (potable et décorative
terrain de pétanque/molky
pelouse
stationnement vélo (dont sécurisé)
jardinières/ potager collaboratif
conservation de quelques places de stationnement
poubelles (dont tri)
0
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Végétalisation

Le type de végétation attendu

Idées

180

▶ De la pelouse pour se réunir et rafraîchir l’espace

160

▶ Des espaces fleuris et « sauvages » pour laisser de la place à
la biodiversité (hôtels à insecte, fleurs mellifères…)

140

▶ Le renouvellement des essences d’arbres

120
100

▶ Des jardinières/potagers participatifs

80

▶ Un écran végétal pour mettre à distance la rue Garibaldi

60

▶ Un moyen de cacher la cour d’école

40
20

Points de divergence entre participants :
- La présence des platanes : une place sombre avec
présence forte des oiseaux VS ombrage et historique de
ces platanes.
- La présence de pelouse : convivial VS mauvaise gestion,
squat et chiens.
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0
Des arbres et Des espaces Une ambiance Des fleurs, des Une végétation
verts pour se naturelle pour arbustes et minimale pour
de l’ombre
des bandes préserver les
pour une place détendre et se favoriser la
biodiversité plantées pour déplacements
réunir entre
fraîche
piétons
une place
amis ou en
embellie
famille

Usages de détente et de loisir
Idées
▶ Des espaces conviviaux qui incitent à la rencontre : assises circulaires,
tables de piquenique…
▶ Pour les enfants : une aire de jeux (cf. page suivante) ; une piste
d’apprentissage du vélo
▶ Un caractère ludique pour les adultes : pétanque, échecs, pingpong… sans
toutefois des activités trop sonores.
▶ La possibilité d’étendre les terrasses des cafés
« S’il y avait un espace convivial, les parents resteraient après l’école » directeur de l’école

Points de divergence entre participants :
- L’installation de mobilier risquerait d’amener du squat.
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Usages de détente et de loisir (2)
Idées – focus aire de jeux
▶ Aussi bien les adultes que les enfants interrogés souhaitent un
panel de jeux qui convient à tous les âges (les tout petits et les
enfants), clairement séparés et identifiés
▶ Les enfants proposent des balançoires, tourniquets, tyroliennes,
mur d’escalade, structures en bois...
▶ Beaucoup d’adultes souhaitent une clôture autour de l’aire de jeux
pour faciliter la surveillance (les assistantes maternelles ne se
rendraient que dans des aires clôturées).
▶ Importance d’installer des jeux inclusifs (handicap).
▶ Spatialisation : au sud, pour sa proximité avec l’école, ou au centre,
pour son caractère « signal »
« J’imaginerais bien tout ce qui est pour les enfants entre l’école et
la cour… que ce soit un peu leur univers ! » - habitant
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Structure / aménagement général
Idées
• Le déplacement du marché le long de la rue Paul Bert pour lui donner
plus de visibilité
• Un maximum de sol désimperméabilisé (stabilisé…) mais une forte
attente en terme d’accessibilité (flux majeurs sur un sol minéral)
• Un système d’éclairage différencié
• La présence de l’eau : fontaine potable et élément de décor ou de
fraîcheur
• Des places de stationnement vélo (sécurisées)
• Un élément fort pouvant faire office de signal dans l’espace public :
kiosque, sculptire, jeux…
• Un élément mémoriel en relation avec le nom de la place.

Points de divergence entre participants :
- Débat sur la clôture de l’espace
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Les points de vigilance
▶ La forte présence d’oiseaux : question à régler, préalable indispensable à tout aménagement et à une bonne
appropriation de la place ;
▶ Grande inquiétude sur l’avenir sanitaire des platanes ;
▶ Sous-jacent : question de l’argent public (ne pas dépenser si ce n’est pas nécessaire/ne pas faire si c’est à
défaire dans quelques années) ;
▶ Certains souhaiteraient un maintien minime du stationnement en frange de la place (n’est pas revenu dans les
ateliers, mais bien dans le questionnaire) ;
▶ Question de la clôture avec horaires d’ouverture, lors de l’atelier uniquement : d’une place de quartier à un
square fermé. Peur du squat et des nuisances sonores en soirée (même si les inspirations les plus plébiscitées
ne sont pas clôturées – Denise Vernay-Jacob et Général Brosset).
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Les inspirations
Des places conviviales

La place Ambroise Courtois (Lyon 8e) :
un lieu de vie et de convivialité pour le
quartier, qui mêle animations et
marché. Avec un kiosque central très
identifiable.
L’esplanade Denise Vernay-Jacob (Lyon 3e) : une
grande réussite d’après tous les participants.
Beaucoup de mobilier permettant la rencontre,
la mixité sociale et mixité d’usages.
Pelouse accessible, diagonale piétonne
minérale pour faciliter les flux.
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La place Général Brosset (Lyon 6e): une
place avec du cachet, un système d’éclairage
qui plait beaucoup et des îlots de végétation.
En revanche, pas assez d’arbres.

Le parvis Renée Richard
(Lyon 3e) : un espace qui
vit très bien de par son
mobilier de picnic très
utilisé.

Les inspirations
Des places ludiques

La place Bir-Hakeim (Lyon 3e) : une
pelouse très utilisée mais en mauvais
état. Des jeux pour enfants clôturés,
différenciés en fonction des âges.
Des assises conviviales autour des
arbres et une traversée piétonne
facilitée.
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Le square Aristide Briand (Lyon 3e) : deux
espaces de jeux pour enfants clôturés et
traversés par le cours Gambetta

Le square René et
Marguerite Pellet
(Villeurbanne) :
peinture au sol
pour rendre plus
attrayante la partie
imperméabilisée du
marché

Le square Sainte Marie Perrin (Lyon 3e) : un
sol en stabilisé pratique mais poussiéreux,
des jeux pour enfants trop ensoleillés l’été.

Plans réalisés en atelier (x5)
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Plans réalisés en atelier (x5)
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Prochaines étapes
▶ Eté 2022 : Mise en place d’un dispositif d’urbanisme temporaire : déploiement de mobilier et petits
aménagements permettant de préfigurer le projet et d’apporter des usagers dès maintenant (assises, piste
vélo…). Cette phase pourra faire l’objet de temps participatifs
▶ Automne 2022 : phase 2 de concertation. Alimentation de l’avant-projet avec le maître d’œuvre (à préciser)

CONCERTATION

Annexes
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5
5
4
4

Stationnement vélo (sécurisé si possible), par
poubelles (dont tri) pour répondre à la
conservation de quelques places (report le long
jardinières/ potager collaboratif
Bacs à compost
guinguette/espace pour glacier et foodtruck
zone fitness, parcours santé
skate park (côté Garibaldi)/pumptrack
barrières
tables de ping pong
espace fleuri
mise à distance de la rue Garibladi (écran
Tables avec jeux d’échec ou autre
sculpture/ exposition
Cheminement piéton bien délimité (béton, lisse,
marquages, arceaux parisiens…)
Supprimer des platanes pour retrouver de la
lumière
planter des essences d'arbres variées
espace biodiversité sanctuarisé
aucun mobilier

stationnement/mobilités
gestion/structure
stationnement/mobilités
végétalisation
gestion/structure
Animation, événementiel
espaces et mobilier
espaces et mobilier
gestion/structure
espaces et mobilier
détente et loisir
végétalisation
gestion/structure
espaces et mobilier
artistique/culture/patrimo

station de la ligne E
Végétaliser la rue des Rancy

stationnement/mobilités
végétalisation

3

kiosque (musique)

2

2

2

3

citystade

Neutraliser les corbeaux envahissants

3

4

4
4
4

4

4

8

10
8
8

13

Piste éducative, espace d’apprentissage du vélo

végétalisation

espaces et mobilier
détente et loisir
espaces et mobilier
détente et loisir
espaces et mobilier
détente et loisir

végétalisation

végétalisation
végétalisation
gestion/structure

végétalisation

conservation des platanes

5

pelouse

végétalisation

gestion/structure

7
6
6
6
6

terrain de pétanque

espaces et mobilier

16

18

fontaine (potable et déco, plan d'eau...)

gestion/structure

28

77

99

récurrence

23

tables de picnic

assises (circulaires, bancs bois, teintes claires,
béton, chaises fixes, transats…)
Jeux pour enfants (catégories d'âge, inclusion
handicap, clôture…)

Idée

Animation, événementiel Terrasses des restaurants

espaces et mobilier
détente et loisir
espaces et mobilier
détente et loisir
espaces et mobilier
détente et loisir

Thématique

Tableau exhaustif des contributions
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2
2

jeux pour ados
kiosque à journaux

Hôtel à insectes
sanisette pour chiens
brumisateur
déplacement de la cour d'école

végétalisation
gestion/structure
gestion/structure
gestion/structure

1
1
1

paniers de basket
parasols

1

1

1

1

1

1

1

Elément mémoriel sur les Martyrs de la
Résistance
manège

Fresque sur le mur de la piscine Garibaldi

bornes voitures électriques

stationnement/mobilités

artistique/culture/patrimo
ine
artistique/culture/patrimo
ine
Animation, événementiel
espaces et mobilier
détente et loisir
espaces et mobilier
détente et loisir

sol absorbant la chaleur

gestion/structure

1

utilisation de la cour d'école pour jeux de ballons 1

gestion/structure

1

Enrobé souple et coloré (enfants?)

Végétalisation des abords de la cour pour la
1
cacher
ajouter des muriers platanes pour plus d'ombres
1
et plus de robustesse
Améliorer l'évacuation des eaux pluviales
1

2
2
2
2
2

éclairage de meilleure qualité
caméras de surveillance/gardien
sol en relief
Faire des actions intergénérationnelles pour les
terrain de basket

gestion/structure

gestion/structure

végétalisation

végétalisation

gestion/structure
gestion/structure
gestion/structure
Animation, événementiel
espaces et mobilier
espaces et mobilier
détente et loisir
espaces et mobilier
détente et loisir

Réalisation des
CM2 de l’école
Léon Jouhaux
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Réalisation des
CM2 de l’école
Léon Jouhaux
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Réalisation des
CM2 de l’école
Léon Jouhaux
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