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La réunion a eu lieu de 18h30 à 20h30 à l’école Léon Jouhaux. 

30 participants. 

- Pierre ATHANAZE, vice-président environnement, protection animale et prévention des 

risques, métropole de Lyon 

- Véronique DUBOIS BERTRAND, maire du 3e arrondissement de la ville de Lyon

 
- Florent SAINTE FARE GARNOT, directeur général 

- Guillaume BRUGE, directeur de la communication et de la participation citoyenne 

- Laurine ALFANDARI, chargée de participation citoyenne 

- Delphine LACROIX, Directrice du projet urbain 

- Guillaume DANION, Pilote d’opérations 

 

- Loïc BONNIN, directeur de projet, Atelier Jacqueline Osty et associés 

 

Après un rappel rapide des enjeux du projet urbain de la Part-Dieu, Véronique Dubois-Bertrand, Pierre 

Athanaze et Florent Sainte-Fare Garnot rappellent que la rénovation de la place des Martyrs est la 

première opération dessinée par la nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre, en charge des futurs espaces 

publics de la Part-Dieu, les ateliers Jacqueline Osty et Associés. 

Une première phase de concertation a eu lieu au printemps 2022. Les éléments de diagnostic et les 

idées issus de cette démarche ont été insérés dans le document de programmation transmis à l’équipe 

de maîtrise d’œuvre.  

Cette seconde phase de concertation s’inscrit dans les études d’avant-projet (AVP). Les premières 

esquisses sont partagées dans le même temps aux riverains et aux services, qui émettent leur avis. A 

partir de ces retours, les paysagistes pourront adapter leur dessin, pour une validation de l’AVP à la fin 

de l’année.  

 

 

Loïc Bonnin, directeur de projet chez Osty & associés, présente les premières esquisses de la 

rénovation (cf. présentation), qui s’articule autour de trois espaces :  

- Le parvis métropolitain au nord, espace le plus minéral qui accueillera le marché forain et les 

terrasses ; 

- Le cœur habitant au centre, avec de grandes pelouses, des strates basses au pied des arbres, 

une mise à distance de Garibaldi et l’ensemble du mobilier de détente (assises, tables, mobilier 

ludique…) dans un esprit « guinguette » ; 
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- Le parvis ludique au sud, lié à la sortie d’école, avec marquage au sol et petit mobilier de loisir.  

Le projet investit les places de stationnement situées à l’ouest de la rue Léon Jouhaux.  

Le projet vise à réemployer un maximum de matériaux sur place (pavés, sol en stabilisé). 

 
Arbres : les riverains mettent en avant les problèmes liés à la forte présence des oiseaux (bruit, 

déjections). Les avis sont partagés sur l’abattage des platanes ou la plantation de nouvelles essences.  

➢ Question très complexe à traiter. Seuls les arbres dont le diagnostic phytosanitaire aura révélé 

une maladie seront abattus (moins d’une dizaine de sujets environ). Il faut trouver des 

végétaux en strate basse qui peuvent se développer malgré la présence des feuilles mortes 

des platanes à l’automne. Les paysagistes ont par ailleurs bien pris en compte la présence des 

corvidés.

 

Avant le projet définitif ont été installés des aménagements transitoires pour tester, préfigurer et 

animer dès maintenant la place des Martyrs. L’équipe de La Formidable Armada et The Good Factory 

a installé des peintures au sol (tapis de jeux, parcours vélo) et du mobilier réalisé par les Compagnons 

du devoir (tables, gradins, terrasse/scène). D’ici fin novembre, la partie ouest de la place sera 

végétalisée avec l’implantation d’îlots débitumés. Deux temps participatifs sont prévus d’ici la fin de 

l’année.  

 
Usages et mésusages : Dès la phase d’urbanisme transitoire, les habitants notent la présence de 

groupes consommant en soirée, ce qui engendre du squat et la présence de déchet au matin.  

➢ Le service entretien passe tous les matins sauf les dimanches et jours fériés. 3 poubelles 

supplémentaires seront installées prochainement. 

➢ Plus il y aura de monde et plus la place sera investie, moins les mésusages auront leur place. 

Par ailleurs, la mairie du 3e fait remonter au commissariat central les problèmes de deal.  
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Crédit : la maison du vélo, The Good Factory 

 

 
- Un projet dans son ensemble très 

apprécié par les riverains ; 
- Les pelouses, élément essentiel pour la 

rencontre et la fraîcheur, sous réserve 
d’une pelouse en bon état ; 

- Une grande prise en compte des enfants 
et du lien avec l’école. 

 

  

 
- Vigilance sur le « squat » et les 

mésusages le soir ; 
- Meilleure prise en compte du public 

adolescent ; 
- Peu de prise en compte du public âgé ; 
- Crainte du mauvais entretien et de la 

présence de déchets au niveau des 
espaces de rassemblement ; 

- Insécurité entre l’école et la cour 
(passage de scooters).  

 

 
- Installer des tables de picnic plus petites pour éviter les grands regroupements ; 
- Mettre des assises avec dossier pour les personnes âgées ; 
- Favoriser la pédagogie autour de la biodiversité, avec par exemple des étiquettes nommant 

les essences plantées ; 
- Proposer un élément qui reprenne la mémoire du lieu et son nom, avec pourquoi pas la 

féminisation des Martyres ; 
- Mettre un sapin de Noël au cœur de la place au niveau des aménagements temporaires. 

 

 

 

 


