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ESPLANADE TASE
SYNTHÈSE DES ATELIERS DE CONCERTATION - 31 MAI ET 1ER JUIN 2017

RETOUR SUR LES GRANDES LIGNES DU PROJET
Un projet globalement bien accueilli dans sa philosophie et sa présentation...
- Le projet est apprécié et reflète les échanges des réunions précédentes
- forte appréciation de la végétation, de la composition spatiale d'ensemble
- le sol et les ambiances proposés sont attirants et très appréciés
- le mobilier qui permet des usages modulaires, et donc de faire beaucoup de choses (aspect ludique,
mobile…)

... Mais des inquiétudes qui subsistent renvoyant à des appréhensions plus
sensibles de l’espace
Des points d’attention quant au bon fonctionnement de l’espace une fois livré
- Quels moyens mis en œuvre pour que l’esplanade ne soit pas confisquée par quelques-uns?
- Comment prévenir les conflits d’usages et assurer une cohabitation paisible de tous les usagers?
- Les participants pointent :
•
•
•

Des fonds pourront-ils être mobilisés pour des actions de médiation et de sensibilisation sur le
site?
D’autres actions pourront-elles être organisées au moment de la coupe des arbres, pour
expliquer ?
Quelle peut être la contribution des associations à la gestion de l’espace pelouse?

Accompagnement participatif de la mise en œuvre du projet
• Volonté exprimée par les habitants d’être associés à la mise en œuvre opérationnelle du
projet. Par exemple participer à la plantation des arbres, à la construction du mobilier, etc
• Peut-on envisager une implication des habitants et des volontaires dans la phase
aménagement du projet ? Sur quels objets/thèmes ? le mobilier ? les plantations ?
• Intérêt d'élaborer collectivement les règles d'usages de l'esplanade, qui seraient partagées,
appropriées et affichées sur le site ?
• Fort besoin d’animations (voire de cafés/commerces de proximité) pour rendre l’esplanade
vivante, en faire un lieu de rencontres. L’implantation sur l’esplanade semble une évidence, le

•

niveau est prévu pour, mais quelle est la volonté de faciliter ces implantations ?
Satisfaction que la possibilité d'organiser des événements ponctuels ait été pensée au
préalable.

SYNTHÈSE DES PRINCIPALES PROPOSITIONS
REMARQUES SUR LES PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT
Prévoir des aménagements plus prononcés pour les jeunes
•
•
•

espace de danse et de fête mieux identifiés
mur de graffiti dédié dès l'aménagement (ne pas attendre autorisation pour l'usine Tase)
tables de ping pong, agrès, poteau de basket : des petits équipements qui orientent et
répartissent les usages

La grande pelouse, un lieu plus calme
•
•
•

garantir filtre avec l'avenue des Canuts grâce au mur/siège
planter des arbres des 3 côtés (N, E, O) pour assurer le caractère "à l'écart"
Créer de l'ombre sur la pelouse

Jeux et fontaine
•
•

garantir le confort des assises pour les parents (pas que des assises au ras du sol), la possibilité
de rester
proposer des jeux d'eau simples, et à la gestion facile (programmation, résistants…)

Espace polyvalent
•
•
•

donner plus de place et d'équipements à l'espace polyvalent central (ça veut dire ? )
satisfaction de savoir que des installations électriques pour l'accueil d'événement sont prévues
bonne articulation avec la future école, y compris en attendant son ouverture

LE PROJET POINT PAR POINT
Les sols (stabilisé poreux et différencié selon teneur en chaux)
-

-

-

L’unité visuelle des sols est très appréciée par les participants
Le sol couleur ôcre pas trop foncé a aussi beaucoup de succès car il est plus chaleureux qu’un sol
blanc et évite le problème qu’on rencontre dans tous les aménagements actuels : des sols trop clairs
qui éblouissent par réverbération.
Le sol utilisé à Bellecour revient souvent comme l’exemple à ne pas reproduire : le sol rouge ne plaît
pas, le sol est trop poussiéreux et par jour de grand vent les particules volent ce qui est très
désagréable ; particulièrement important à proximité de logements en nombre.
Garantir la qualité des sols : éviter l’effet « gadoue » et le ravinement,
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-

-

-

Comment garantir que le sol sera suffisamment inconfortable pour que les scooters ne circulent
pas dessus ? Si cela doit être pratique pour les poussettes et les fauteuils..
Une inquiétude par rapport aux chiens qui vont apprécier de pouvoir gratter, donc dégrader et
déposer leurs déjections. Un panneau d’interdiction ne suffira pas.
L’idée de petites plantes qui prennent de la place au sol est appréciée, mais il apparait nécessaire
de bien communiquer – et régulièrement – sur cette volonté pour qu’elle soit comprise et
appropriée par les usagers. Il ne faut pas que cela soit considéré comme une mauvaise gestion par
les services, mais comme un marqueur de ce lieu.
Les parties les plus dures du sol donneront certainement lieu à des parties de pétanque sauvages.
Il faut donc faire attention à les éloigner de la façade des logements à cause du bruit
qu’occasionneront les parties de pétanque.
Ne pas avoir un cheminement linéaire, mais le rythmer avec les arbres pour casser la rectitude de
l’esplanade.

L'aire de jeux/fontaine
-

-

L’emplacement et l’idée de travailler sur le thème de la soie sont généralement appréciés
Sera-telle assez dimensionnée ? Participants rassurés quand il est précisé qu’il y aura aussi une aire
de jeux « classique » à proximité de l’école.
En ce qui concerne la place de l’eau, suggestion de brumisateurs ? Rafraîchissant, amusant et cela
ne demande pas trop d’entretien (cf devant le palais de Justice à Lyon). Un système avec minuterie
permettrait de surprendre/animer et aussi d’économiser l’eau.
Prévoir du mobilier un peu confortable (parents, personnes âgées, nounous) pour s’asseoir à cet
endroit. Il n’apparaît pas sur les esquisses présentées.
L’aire de jeux est sous les arbres. La partie des jeux d’eau est en plein soleil. Afin de la rendre plus
agréable pour toutes les générations, il serait nécessaire d’intégrer des arbres sur ou à proximité
de l’aire de jeux.

L’accès Nord : limite Esplanade / Av des Canuts
2 besoins émergent de la discussion:
- besoin de sécurité face à la rue pour que les enfants ne tombent pas directement sur le trottoir
- besoin d’avoir des espaces dégagés, d’avoir de la visibilité et de l’air dans le quartier. Ne plus
être autant étouffés, enclavés

-

-

-

-

Satisfaction générale sur la proposition, jugée astucieuse.(ce point était apprécie de la plupart des
gens)
quelques doutes sont émis sur le confort du béton. Demande de bien vérifier cet aspect qui, s’il
n’est pas avéré, ne permettra pas une réelle appropriation de cette barrière mobilier.
Souhait d’avoir des dessins plus précis sur cette séparation car elle doit allier clôture, sécurité,
transparence (une vision au-delà vers la rue) mais aussi depuis la rue pour des questions de
sécurité.
Inquiétude sur les arbres de l’avenue de Canuts et demande de les préserver : ils apportent de
l’ombre et de la fraîcheur dans un secteur très minéral.
Peut-on prévoir un « mur à tag » ?
Ce « mur » épais donne un sentiment de limite solide, mais certains participants jugent la
proposition un peu massive. Crainte que cela ne fasse vraiment frontière et n’incite pas à venir
depuis l’avenue des Canuts ou à y accéder.
Difficile de se projeter sur la hauteur de ce muret (1.40 m) et d’imaginer la vue que l’on aura
dehors/dedans et dans l’autre sens. Comment seront traitées les ouvertures ? Les ouvertures ne
sont pas bien perçues et des images plus explicites sont souhaitées.
La proposition de banc « épais » est plutôt appréciée, jugée rigolote, en particulier par les jeunes
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-

-

qui imaginent bien s’y lover. Toutefois crainte que cela ne soit pas très confortable si réalisé avec
de gros agrégats. Ce point est à travailler.
Inquiétude sur les tags qui pourraient y être faits et qui gâcheraient l’accès, la vue, l’ambiance
depuis l’avenue des Canuts. Suggestions de protéger par un produit spécial, mais plutôt de faire un
projet artistique avec une école, un collège pour que cela soit respecté.
La question du bruit est également posée : quel rôle jouera ce mur par rapport au bruit de
circulation automobile ?
Les touches de couleur n’emportent pas une franche adhésion, même si certains considèrent que
cela donne un côté « jeux » à ce mobilier.

Les usages de la grande pelouse au Nord, et l'intégration des demandes des
jeunes et d'équipements dédiés (poteaux de basket isolés, jeux de ballon,
mur de tag ?)
-

-

-

Fonctions de l’espace : sport, détente, farniente, se poser entre amis et en famille
Mettre du mobilier à visée sportive : vélos, rameurs, barres de traction, trampolines
Assises confortables, transats en béton, des filets pour se poser à plusieurs et discuter
Penser à des moyens pour les spectacles : borne foraine (électricité), espace dégagé sur la pelouse
et hors de la pelouse pour mettre la scène et le public. Grande satisfaction de savoir que l’électricité
sera prévue pour permettre des animations éventuelles.
Mettre un parcours footing/ un parcours santé vers la partie « buisson » à proximité de la noue
Quel accès au château d’eau dans le projet ? Un souhait de voir le château d’eau rénové, éclairé la
nuit.
Assez peu d’expressions sur l’appropriation de la pelouse au pied du château d’eau : difficile
d’imaginer la dimension de l’espace, pas de souhait d’installations trop importantes (cages de foot
en particulier car cela exclue toutes les autres activités). Et comment sera géré l’espace
(propreté //crottes de chiens en particulier).
Semble être un lieu idéal pour la pratique de sports doux (tai chi…). Une demande relayée par la
représentante des salariés de Technip. Une idée à creuser avec d’autres activités du même type et
bien sûr ouvertes à tout le monde.
Toutefois, le manque d’arbres, d’ombre est signalé et les connaisseurs du coin assurent que le soleil
tape fort et qu’il faut prévoir des coins d’ombre. Plusieurs tables s’expriment dans ce sens. En été
la pelouse risque de ne plus être agréable s’il n’y a pas d’ombre.

L'eau et les aménagements « touchant » l'eau
-

-

-

Les jeunes insistent sur la nécessité d‘une eau à boire (fontaine à eau). Cette demande est relayée
sur d’autres tables.
Discussion autour des dérives possibles (ouverture forcée des bouches à incendie sur Vaulx le we
précédent).
Le principe d’une fontaine « aléatoire » est largement apprécié, le côté monumental n’est pas
souhaité. Les participants sont séduits par de l’eau pour jouer (jeu fontaine), mais certains émettent
des craintes sur la gestion (capacité technique, mais aussi salissure par les papiers, les feuilles et
crainte de « vandalisme »). Crainte également que cet espace soit plein d’eau stagnante et donc
non praticable comme aire de jeux.
Sympa de s’asseoir pour voir les enfants jouer plus bas, mais pas si facile de se poser au ras du sol.
Et cela sera-t-il assez confortable pour que les parents aient envie de rester ? Prévoir des assises
autres autour des jeux d’eau pour les parents/nounous et les personnes âgées.
Une inquiétude : et quand il y aura de l’eau de pluie, il n’y aura plus d’espace de jeux ?
Une remarque sur l’image de fontaine/jeux : le sol est déjà vu, triste et ce serait un plus de prévoir
un dessin, un reflet, une mosaïque, un motif ou une écriture… une œuvre d’art.
Une suggestion : serait-il possible de récupérer l’eau de pluie pour arroser le « Potager en Soie »
(demande qui ne vient pas d’un jardinier de cet espace).
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Le mobilier urbain, les assises
-

-

-

-

-

En ce qui concerne les autres mobiliers, plus « classiques » : bancs et tables, il est suggéré que les
tables puissent permettre la pratique du ping pong (épaisseur, dimensions), voire qu’elles intègrent
déjà cette pratique « en dur ». De même certains suggèrent que des échiquiers/damiers soient
prévus sur les tables pour permettre des jeux en groupes.
Avoir du mobilier type parcours de santé. Penser ici aux PMR, avoir des barres à la bonne hauteur
pour que les PMR puissent s’étirer facilement le dos.
Pour les jardinières, penser aussi aux PMR en mettant des jardinières à la bonne hauteur pour que
tout le monde puisse jardiner.
Les différentes propositions de mobiliers ludiques sont appréciées globalement (mais pas trop de
couleurs de préférence et un aspect plus arrondi est souhaité par certains). Leur côté astucieux,
déplaçable et donc la possibilité de rectifier les localisations paraissent très séduisants. Quelques
craintes sont cependant exprimées quant à la créativité de certains qui pourraient cdéplacer ce
mobilier. Besoin que cet aspect « indéplaçable » à mains d’hommes soit confirmé.
Toilettes : Les toilettes, c'est un vrai problème ! On pourrait même faire des toilettes sèches,
compostées ensuite pour les jardiniers. Prévoir aussi un mode d’évacuation des déchets/ poubelles
(cf. Passerelle pôle commercial).
Le modulaire c'est bien . Permet de s'asseoir et manger, c'est bien pour les salariés.
Le matériau de la référence n’est pas apprécié. Certains souhaiteraient du bois pour que ce soit plus
en adéquation avec le projet, d’autres ont peur que le bois ne soit l’objet de dégradation, utilisé
pour faire des barbecues. Important de prévoir du mobilier urbain solide qui ne soit pas dégradé.
Ce serait bien de travailler sur le mobilier avec les habitants (phase suivante de concertation ?)

Le passage sous le porche
-

-

Difficile pour les participants de se projeter dans cette entrée à présent non utilisée. Mais la volonté
de créer un lieu chaleureux est appréciée et les participants se réjouissent de voir cet espace
devenir un lieu de valorisation de l’histoire du quartier. Un aspect à travailler avec les associations
et les habitants.
Le traitement proposé (aspect doré) est apprécié car chaleureux et valorisant.
Quelques craintes sur la gestion et la sécurité.
Des questions par rapport aux niveaux et à l’accroche à la rue : pourquoi ne pas supprimer le
parking de Technip ? Est-il prévu de créer des places pour les visiteurs ce qui semble important si
l’esplanade devient une destination. De même pour les vélos qui ne doivent pas être autorisés à
circuler sur l’esplanade (mais comment faire respecter cela ?)

La palette végétale
-

-

Le projet fait-il l’objet d’une compensation de l’impact écologique? Il y a des ruches à proximité du
projet et les friches sont riches pour les abeilles. Il faudrait donc faire attention aux abeilles quant
au choix des essences placées sur l’esplanade. Débat sur le sujet car à la fois crainte des piqûres
mais aussi souhait de voir la vraie vie, traduite par les abeilles.
Les jeunes en particulier insistent sur l’importance des arbres pour avoir de l’ombre afin de se poser
et discuter à l’aise.
Les participants apprécient la perspective d’ombre maintenant, surtout avec cet environnement
pour l’instant assez aride (bâtiments proches).
La perspective d’un éclaircissement futur pour permettre une couverture plus haute dans quelques
années fait l’objet de discussions :
quelques participants considèrent cela comme du gâchis car un arbre est un être vivant, mais la
majorité considère que cette proposition est tout à fait intéressante et se réfère aux pratiques
forestières
La métropole pourrait mettre un panneau pour expliquer les partis pris et l’éclaircissement (buts et
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-

-

-

manière de l’opérer, choix des arbres + possibilité ou pas de réutilisation des arbres). Même si les
participants aux ateliers sont d’accord aujourd’hui pour cette manière de faire, ça n’empêchera pas
les conflits au moment de la coupe. Les participants pourront se faire le relais des explications mais
la métropole ne pourra pas faire l’économie de temps de sensibilisation.
Là encore la question de la pédagogie, de l’information et de la sensibilisation est pointée
comme un des paramètres essentiels de la réussite de cet aménagement : rendre les gens
conscients et intelligents sur le sujet, faire « transpirer » cette volonté dans le projet et ne pas
passer seulement par de l’affichage. Quand les arbres devront être coupés beaucoup ne seront plus
là pour porter le message et des tensions Pourraient apparaître.
Grand succès pour l’idée d’une palette végétale diversifiée, en particulier avec de petits arbres
fruitiers, en raison des fleurs, des odeurs et des arbres « animés ».
Prendre en compte les allergies dans le choix des espèces. La diversification des essences va dans
ce sens.
Quelle continuité dans le choix des espèces avec l’environnement de l’esplanade Tase? Pourrait-on
planter des oliviers? Dans la petite cité Tase, des habitants ont planté des oliviers, des vignes et des
figuiers. Retrouver certaines de ces espèces dans la partie forêt permettrait de créer du lien avec
les logements autours de l’esplanade Tase.
En même temps il est important pour certains participants de rester dans des espèces locales. Il
serait donc apprécié de faire un mix entre une forêt méditerranéenne et une forêt lyonnaise.
L’idée proposée dans le projet de ne pas traiter les pieds d’arbres et de laisser la nature reprendre
ses droits en poussant comme elle le souhaite sans produits phytosanitaires est une idée qui séduit
la majorité des participants. Bien sûr cela nécessite d’être prêt à ne pas avoir des pieds d’arbres
lisses et uniformes et à avoir des pieds d’arbres qui semblent plus « négligés », plus sauvages.
Dans la partie forêt, sous les bancs on pourrait imaginer mettre des sols souples pour que les
enfants jouent par terre à côté des bancs où les grands parents sont assis. Des sols souples seraient
plus agréables pour petits et grands

L'éclairage
-

L’envie est partagée par les participants que les cheminements et pieds d’arbres ne soient pas des
espaces morts.
L'éclairage de l'usine par l'intérieur est très apprécié.
Attention aux rapports avec les logements : Il faudra diminuer l'intensité lumineuse pour ne pas les
gêner.
Les possibilités d’alimentation électrique te éclairage pour d’éventuelles manifestations sont
appréciées.
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