
Esplanade Tase
Réunion Publique

• 19 juin 2017

• Synthèse des ateliers sur 
l'avant projet



Ordre du jour

• Introduction

• Rappel de la démarche

• Rappel du scénario 
d'aménagement retenu

• Synthèse des ateliers : 
questions transversales

• Synthèse des ateliers : 
aménagements



Introduction

• Stéphane Gomez, adjoint 
au Maire

• Roland Crimier, vice 
président de la 
Métropole de Lyon
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LE PÉRIMÈTRE OPÉRATIONNEL
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DESSERTE ET ACCES



Rappel de la 
démarche de 
concertation

Mathilde Forestier, Arenes



7

Une démarche de concertation co-pilotée par les collectivités (Métropole de Lyon 
et commune de Vaulx-en-Velin) et les deux conseils de quartiers de Vaulx-en-Velin 
sud

 11 févier 2016 : lancement de la concertation

 Printemps 2016 : diffusion d’un questionnaire, organisation de 7 focus groups –
ateliers  pour proposer des visions « rêvées » pour l’esplanade

 26 mai 2016 : forum de « croisement des rêves » 

 Juin à novembre 2016 : rédaction du cahier de recommandations à destination du 
concepteur

 15 décembre 2016 : remise du cahier de recommandations au concepteur

 Février 2017 : ateliers de travail et d'évaluation des scénarios proposés par le 
concepteur 
 un scénario d'aménagement proposé

 31 mai et 1er juin 2017 : 3 ateliers de travail sur les propositions d’aménagement

 19 juin 2017 : réunion de synthèse des ateliers sur les propositions d’aménagement

UNE DÉMARCHE SUR 18 MOIS



Scénario 
d'aménagement 
retenu et propositions 
d'aménagement

Sophie Holzer, Latz & Partner
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Synthèse des 
ateliers

Questions transversales
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QUESTIONS TRANSVERSALES

Un projet globalement bien accueilli :

- 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 proposées sont attirantes et 
très appréciées

- Tout comme le mobilier qui permet des usages 
modulables et de « faire beaucoup de choses »
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QUESTIONS TRANSVERSALES

Des points d’attention ou des préoccupations quant au 
bon fonctionnement de l’espace une fois livré :

- Comment prévenir les conflits d’usages et assurer une 
cohabitation paisible de tous les usagers ? 
Veiller à ce  que l’esplanade ne soit pas confisquée par 
quelques uns. 

- Des actions de médiation, de sensibilisation, voire de 
surveillance seront-elles mises en œuvre sur le site ?
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QUESTIONS TRANSVERSALES

Un fort besoin d’animations pour rendre l’esplanade 
vivante (commerces, événements), en faire un lieu 
de rencontre

- Réaffirmer le caractère intergénérationnel de 
l'esplanade : définir des parties dédiées aux usages 
des jeunes

- L’organisation d'événements sur l’esplanade semble 
une évidence, le niveau est prévu pour ; mais qu’a 
prévu la collectivité pour faciliter ces implantations ?
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QUESTIONS TRANSVERSALES

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 conception et la construction du 
mobilier, etc.

- Souhait d’élaborer collectivement les règles d'usages de 
l'esplanade et qui pourraient être affichées sur le site



Synthèse des ateliers

Propositions sur les 
aménagements
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PROPOSITIONS SUR LES AMÉNAGEMENTS

Prévoir des aménagements accueillants pour les jeunes 

 Des espaces de danse et de fête mieux identifiés

 Réfléchir aux possibilités de proposer un mur dédié aux 
graffitis dès l'aménagement (ne pas attendre autorisation 
pour l'usine Tase) 

 Des tables de ping-pong, agrès, poteaux de basket : des petits 
équipements qui orientent et répartissent les usages, 
notamment dans et autour de la pelouse
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Une pelouse plus calme et confortable 

 Garantir un bon « filtre » avec l'avenue des Canuts

 Trouver plus d'ombre sur la pelouse

 Imaginer dès maintenant de mettre en valeur le 
château d'eau … et peut-être d'y entrer ?

Jeux et fontaine

• Prévoir des assises confortables pour les parents, en 
installant aussi de vrais bancs, pas au ras du sol, avec 
dossiers... pour leur permettre de rester

• Prévoir aussi des arbres pour faire de l'ombre sur ces 
assises autour des jeux et de l'eau

• Pas besoin que le jeu d’eau soit monumental et trop 
grand) : une gestion simple et éviter la dégradation

PROPOSITIONS SUR LES AMÉNAGEMENTS
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Espace « polyvalent »

Donner plus de place et de visibilité à l'espace polyvalent 
central : 

 L’emplacement de la fontaine est majoritairement 
considéré comme pertinent à proximité de l’école et 
en lien avec l’espace de jeux

 Envisager cet espace comme un lieu de 
rassemblement et d'événements (vide-greniers, etc.) 
et y prévoir les installations nécessaires (bornes 
électriques…)

 Un lieu bien articulé avec l'école et essentiel, y compris 
avant l’ouverture de cette dernière

PROPOSITIONS SUR LES AMÉNAGEMENTS
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Autres points particuliers

 Souhait de toilettes

 Importance de la pédagogie en ce qui concerne la 
végétation : végétation au sol, coupes d'arbres à 
l'avenir…

 Points d’eau : fontaines à boire

 Prévoir un espace barbecue

 …

PROPOSITIONS SUR LES AMÉNAGEMENTS
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