Atelier du conseil citoyen Moncey
Contribution pour les usages futurs sur l’esplanade Moncey
samedi 28 avril 2018, festival des passants

synthèse
« Du parking à l’esplanade Moncey, quelles sont nos envies ? »
Cet atelier visait à recueillir les envies des usagers de la place Bahadourian sur la
transformation du parking Moncey en square.
Il ne s’agit en rien d’un atelier de concertation en soit, mais bien d’un recueil brut qui donne une
image des envies, des besoins, et quelques bonnes idées.
Environ 70 contributions en image. Sélection de 20 images représentatives en PJ.

1/ Les envies exprimées sans filtres
en gras ce qui est revenu souvent ou très souvent
Aménagement
- pouvoir traverser en diagonale
- pas de clôtures, des espaces ouverts III
- parking souterrain pour les riverains
- couper la rue Pierre Corneille / rendre piétonne la rue Pierre Corneille
- se protéger de d’avenue de saxe (enfants) IIII
Se retrouver, discuter
- une agora, des gradins IIIII
- un café social
- une guinguette
- un « roof-top » sur l’alliance française ou sur le toit du commissariat
- barbecue II
- un « espace pour que les parents de l’école restent discuter »
- un « espace de liberté où l’on peut palabrer ou jouer de la musique »
Etre au calme
- des espaces au calme IIIII
- cabanes dans les arbres III
- bassins d’eau
Espaces plantés
- jardins partagés IIII
- un grand espace d’herbe/gazon, grand espace vert (gazon) pour cours de taï-chi, libre accès aux pelouses
- des fleurs IIII
- des plantations comestibles II
- de l’agriculture urbaine
- des espaces jardinés pour l’école Pain Levé III
- de grands arbres qui ombragent, surtout ne pas couper les arbres existants IIII
- espace vert type Tête d’Or / bosquet sauvage type jardins de l’ENS Lyon
- « écopâturage » (moutons, poules) II
- beaucoup de verdure IIII

- des arbres pas trop taillées
Jouer
- jeux pour enfants 6-12ans, pas que des jeux pour les petits IIII
- toboggans (grands!) II
- balançoires (pour les grands) III
- skate park, bmx III
- tyrolienne IIIII
- trampoline IIIIII
- tourniquet
- des balançoires pour enfants ET adultes
- pistes de courses
- labyrinthe
- un château gonflable
- une cabane dans les arbres
- mur d’escalade
- terrain de pétanque non pris par les voitures de police (place Bahadourian)
Intergénérationnel
- pas que des jeux pour les petits
- des balançoires pour enfants ET adultes
- des choses pour les seniors
S’assoir, s’intaller
- tables II, des tables pour les dominos et jouer aux cartes, tables de picnic II
- bancs AVEC dossiers (cf place Bahadourian auj) II
- des endroits pour s’installer au soleil IIII
- pouvoir s’allonger III
- des hamacs
- du mobilier en bois
Espaces couverts
- une halle
- un kiosque à musique
- centre de loisir intergénérationnel et éco-responsable (nouveau batiment ou dans l’ex DDE?)
- café social (pour familles, anciens…) II
- cour couverte
Présence de l’eau
- une fontaine II
- des jets et jeux d’eau pour les enfants
- point d’eau potable III
- grand miroir d’eau
Evenementiel
- une scène de plein air avec gradins IIII
- des concerts
- espace extérieur pour l’école Painlevé
- cinéma plein air
- mur de fresque libre expression, « espace d’expression libre pour les asso et manifs (pas trop agencé, pas
trop de règlement) », espace d’expression et d’appropriation pour les habitants
Mobilier utilitaire

- bacs poubelles
- compost de quartier II
- stationnement vélos III
- boite à livres
Sols, ambiances
- dalles de couleurs II
- de la couleur sur les murs
- « mobilier coloré et festif »
Mémoire du lieu
- la mémoire du cirque des rancy
- la mémoire de la Rize > faire ressortir l’eau
Stationnement et circulation
- un parking souterrain réservé aux habitants du quartier (NB parking payant qui finance le salaire du
jardinier qui anime le jardin partagé)
- rendre la rue piétonne entre la place Bahadourian et le futur ex parking
- garder le parking II

2/ Les conclusions, pistes, incontournables
Dans les grandes lignes, on retient :
- des espaces au calme
- des espaces très plantés, très jardinés (contraste avec Bahadourian minérale)
- espace de partage / échanges / discussion : agora, gradins, bancs pour discuter, etc
- des espaces pour les 6-12ans (jeux Bahadourian pour les 2-6ans)
- la préservation des arbres existants
- un espace ouvert, non compartimenté, qui puisse se traverser (diagonales)
- le lien fort avec l’école Painlevé (espace jardin, jeux, parents…)
- de la couleur, de la gaité (contraste avec la neutralité de Bahadourian?)

3/ Mémoire des lieux, quartier-fragments
Ce quartier Moncey (Guillotière nord historique) est chargé d’histoire. Une histoire locale retracée par des
habitants passionnés. Une histoire de lutte pour préserver un quartier voué à un urbanisme de table
rase.
> voir la publication ‘Le quartier Moncey, 250ans d’urbanisme » édité par le centre social Bonnefoi + faire
une visite des lieux avec Marie-France Antona.
La mémoire des lieux nous semble un point d’ancrage essentiel :
- Trace de la Rize : passant sous le site ?
- Trace du cirque des Rancy : un cirque d’hiver en bois construit en 1882 et démoli en 1941 par les
Allemands > ancien lieu de réunion, d’échanges, lieu de réunions clandestines des résistants… son
emplacement semble être exactement celui du parking, n’y a-t-il pas des traces de cet ancien espace de
réunion à retrouver ?
- Trace des passants, des migrations : c’est un quartier d’accueil des migrants, depuis plusieurs siècles
(ex frontière, hôpital des passants, …) > comment l’aménagement du square/jardin/esplanade peut-il
transcrire la richesse des cultures du quartier ? La mutliplicité, le passage ?

