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Projet Mazagran – aménagement de l’espace public Mazagran 

2e atelier de concertation 

Mardi 14 Juin 2011 – Collège Georges Clemenceau – 18h30 à 21h30 

 

Synthèse des échanges  

 

Le contexte :  
L’objectif  général  de  cette  démarche  de  concertation  est  d’élaborer  un  programme 
d’aménagement de l’espace public  Mazagran. Ce deuxième atelier se situe dans le prolongement 
du temps de travail et de production collective du 24 mai dernier (voir CR déjà transmis). Dans 
une  logique de co‐réflexion avec  les habitants et acteurs du quartier,  l’objectif est d’enrichir  le 
cahier  des  charges  que  doit  élaborer  la  Communauté  urbaine  de  Lyon  afin  de  retenir  un 
concepteur à l’automne 2011. Ce deuxième atelier s’attache plus particulièrement à positionner 
« l’îlot d’Amaranthes » puis à hiérarchiser et prioriser les usages de l’espace public Mazagran.  
  
Les participants : 
Une soixantaine de personnes – habitants, usagers et acteurs du quartier ‐ a participé à ce 2ème 
atelier de travail collectif. La plupart a déjà participé à l’atelier précédent. 
  
L’absence de certaines populations du quartier parmi  les participants ce  soir‐là est à nouveau 
soulignée. Certains participants questionnent les moyens mis en œuvre pour  aller à la rencontre 
de ces personnes et plus généralement sur la visibilité donnée à cette démarche de concertation 
(annonce des ateliers et envoi des comptes‐rendus d’atelier trop tardif). 
 
Les intervenants : 
 
- Gérard Claisse, Vice‐Président du Grand‐Lyon en charge de la participation citoyenne. 

- Louis Lévêque, Adjoint au Maire de Lyon en charge de la Politique de la Ville, du logement 
et de l’habitat 

- JeanMarc Ducard, Adjoint au maire  du 7ème arrondissement en charge de l’aménagement 
de l’urbanisme et du patrimoine 

- Julien Lahaie, Chef de projet Mazagran à la Direction de l’Aménagement, du Grand‐Lyon 

- Myriam  Nicolas,  Chargée  de  mission  développement  social  3e/7e  –  Mission  quartiers 
anciens, Ville de Lyon 

- Hélène Fonfrède, Chef de projets techniques (accessibilité, jardins, travaux), Ville de Lyon 

- Evelyne Bonny, représentante de l’association Brin de Guill’ 

- Sylvain  Abrial,  Myriam  Poitau,  Clément  Dupuis,  Yann  Crespel,  Paul  Hallé,  Loïc 
Etiembre, Zeina Habet, Kaleido’scop  (prestataire  retenu  par  le  Grand‐Lyon  comme  tiers 
animateur‐facilitateur de la démarche de concertation). 
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1 Accueil 

Les  participants  sont  invités  à  participer  à  un  premier  temps  de  réflexion  sur  le  projet 
d’aménagement de  l’espace Mazagran  :  ils  découvrent  l’ensemble  des productions du premier 
atelier de  concertation en déambulant dans  la  salle.  Sur des  tables,  sont également placés des 
chevalets sur lesquels apparaissent des phrases qui ont pu marquer les esprits lors de ce même 
atelier : 

- « Nous ne sommes pas représentatifs de la diversité du quartier » 
- « Les enjeux sont tels que le processus participatif va trop vite » 
- « On a l’impression de monter dans un train en marche » 
- « On peut impulser des choses sur le quartier sans avoir besoin d’une aide extérieure » 
- « Il faut un médiateur pour garantir la parole de chacun » 
- « Il est important de savoir au nom de qui / quoi chacun parle » 
- « On peut  aussi  construire des propositions  collectives d’un  cadre  et  d’une  temporalité de 

concertation contraints ». 
 
Ils ont également la possibilité de s’exprimer sur le type d’ambiance qu’ils souhaiteraient pour le 
futur  espace  public Mazagran,  en  citant  des  exemples  lyonnais :  ont  été  citées  en  exemples  à 
suivre la Place de la Bourse (pour le côté intime) et les Berges du Rhône (pour la mixité sociale 
et la diversité), tandis que la Place Bahadourian (pas assez d’espaces verts et proximité avec le 
commissariat) ou la Place des Terreaux (trop minérale) ont été citées en contre‐exemples. 

2 Ouverture de la séance : retours sur les productions de l’Atelier 1 

Sylvain  Abrial  s’exprime  au  nom  de  la  coopérative  Kaleido’scop.  Il  remercie  dans  un  premier 
temps les participants du premier atelier de concertation pour  la richesse de leurs productions 
individuelles et collectives.  

Puis,  et  sur  la  base  des  matériaux  recueillis  le  24  mai  dernier,  Loïc  Etiembre  (Kaleido’scop) 
propose  une  première  réflexion  sur  les  notions  qui  ont  interpellé  l’équipe.  Il  rappelle  qu’une 
posture  pragmatique  de  « tiers »  est  nécessaire  dans  une  démarche  de  production  collective : 
elle laisse toute sa place à la parole des participants et à la manière dont ces derniers donnent du 
sens à cette parole. L’intervention de Loïc Etiembre s’articule autour de trois notions : 

  La mixité et plus spécifiquement la mixité sociale.  

- La  mixité  sociale  est  une  notion  qui  caractérise  le  quartier  ‐  riche  de  la  coexistence  de 
différents  groupes  sociaux  mais  aussi  sur  la  pluralité  des  échanges  qu’entretiennent  ces 
groupes  

- La mixité sociale éclaire également l’identité collective des participants de cette démarche de 
concertation. C’est un quartier aux identités sociales, politiques, ethniques différentes, mais 
où  les  participants  se  définissent  aussi  par  leurs  appartenances  plurielles  (« ça  échange  à 
Mazagran »). 
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- La mixité sociale est une notion qui questionne les participants. Pour certains, la mixité est à 
préserver,  c’est  une  fin  en  soi.  Pour  d’autres,  il  s’agirait  de la  développer  (par  l’accueil  de 
nouveaux habitants par exemple).  

- Par ailleurs, est‐ce une valeur en soi ou un moyen pour atteindre d’autres objectifs ? d’autres 
valeurs ?  

 
Loïc Etiembre fait également remarquer que la proximité sociale n’implique pas forcément une 
mixité sociale. Il  faut des ponts, une médiation, des passerelles, des espaces tiers pour pouvoir 
échanger. 

  Le(s) jardin(s) 

Pour une grande majorité des participants  c’est un emblème, un symbole :  
- Celui d’une  nature en ville,  
- Celui d’une forme de résistance à l’urbanisation, au goudron, au béton,  
- C’est le signe d’une prise en main par les habitants (constitution d’un collectif en ce sens),  
- Celui d’une lutte contre la vacance, la friche, le terrain vague, la dent creuse,  
- C’est une manière d’éviter la dégradation du quartier, de favoriser une certaine valorisation 

ou patrimonialisation du quartier. 
 

Le  « jardin  d’Amaranthes »  interroge  aussi  sur  les  questions  d’espace  public  et  d’espace 
commun ? Doit‐il être ouvert à tous ? Doit‐il être géré par un nombre réduit de personnes qui en 
font un certain usage ? Est‐il cet espace tiers qui permet d’échanger  ‐ un cadre participatif qui 
favoriserait la mixité sociale ?  

  Porteparole 

Loïc Etiembre souligne également le souci de certains participants à propos du « droit de chacun 
à  pouvoir  s’exprimer ».  Comment  faire  pour  que  tout  le monde  puisse  s’exprimer ?  Comment 
travailler les conditions de la représentativité ?  

A  la  suite de  cet état des  lieux des  réflexions en cours,  Sylvain Abrial  énonce  le déroulé de  ce 
deuxième atelier de concertation. Dans un premier  temps,  les élus et  les  techniciens du Grand 
Lyon  apporteront  des  précisions  sur  le  foncier  et  le  périmètre  de  concertation.  Un  temps  de 
questions‐réponses  avec  les  participants  prolongera  cette  première  séquence.  Puis,  les 
participants  travailleront  en  groupes  afin  de  détailler  les  usages  de  cet  espace  à  aménager  et 
d’avancer ainsi sur les éléments de cahier des charges. Une personne de l’équipe de Kaleido’scop 
se  positionnera  dans  chaque  groupe  pour  faciliter  le  dialogue  et  les  échanges.  Un  temps  de 
restitution puis d’évaluation clôturera l’atelier.  

3 Eléments de précisions sur le foncier et le périmètre de concertation  

L’objectif  de  cette  séquence  est    de  clarifier  certaines  questions  qui  ont  émergé  à  la  suite  du 
premier atelier. 
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  Le cadre de cette concertation  

Gérard Claisse interroge tout d’abord la notion de « représentativité », questionnée par un bon 
nombre de participants.  Il  souligne  le  fait que cette démarche  de concertation a pour objet de 
représenter une certaine diversité des points de vues – une diversité qui s’est déjà exprimée lors 
du premier atelier. Tous ne sont pas représentés au cours de cette démarche, mais une diversité 
certaine est déjà présente, et la confrontation de ces avis est essentielle pour permettre au Grand 
Lyon d’avancer dans  ses  réflexions.    Par ailleurs,  il  rappelle  que Myriam Nicolas – Chargée de 
mission développement social – mission quartiers anciens ‐ est allée à la rencontre de personnes 
qui ne se sentent pas légitimes à s’exprimer dans un espace de concertation publique ou qui se 
tiennent éloignées du débat public. Elle présentera la synthèse de cette démarche dans le cadre 
de ce deuxième atelier. 

Gérard  Claisse  revient  par  la  suite  sur  l’image  employée  par  un  habitant  pour  exprimer  sa 
sensation de « monter dans un train en marche ». Il précise que cette démarche de concertation 
est  bien  à  l’image  du  dynamisme  des  acteurs  du  quartier  que  la  collectivité  accompagne,  en 
partie  et  au  travers de divers dispositifs,  depuis un  certain nombre d’années.  Il  cite  à  titre de 
comparaison le projet de la Duchère mené sous le pilotage de Louis Levèque dans le cadre de la 
politique de la ville.  L’idée pourrait être aujourd’hui de chercher à pérenniser ces initiatives.  

  Les périmètres de réflexion et de concertation   

- « L’espace  Mazagran »  (et  non  pas  seulement  l’ilôt  d’Amaranthes) est  le 
périmètre d’aménagement  opérationnel  qui  fera  l’objet  d’un  appel  d’offre  en  septembre 
2011. 

- « La diagonale avec son chapelet d’espaces publics » – de  l’espace Mazagran à  la rue 
Deperet – est le périmètre institutionnel de la concertation (dossier déposé en mairie du 7, 
au Grand Lyon et au service urbanisme de la ville de Lyon) pour lequel seront réalisés des 
aménagements d’accompagnement  

- « le projet de territoire » : Louis Lévèque, Adjoint à  la Politique de  la Ville,  rappelle que 
dans  le cadre de  la prolongation du Contrat Urbain de Cohésion  Sociale  (CUCS  ‐  renouvelé 
jusqu’en décembre 2014), sa volonté politique est d’actualiser « le projet de territoire de la 
Guillotière » ‐ territoire regroupant les quartiers Moncey‐Voltaire/Guillotière (une partie des 
3ème  et  7ème  arrondissements).  Une  démarche  de  concertation  relative  à  ce  projet  de 
territoire est prévue dès l’automne 2011.   

  Le foncier 

Suite aux questionnements sur le foncier maîtrisé par le Grand Lyon lors du premier atelier de 
concertation, Julien Lahaie présente une carte des domanialités du Grand Lyon et des travaux en 
cours  (lien avec carte du foncier) :  

- 52 rue Montesquieu : en cours d’acquisition par le Grand Lyon. Le bâtiment existant doit 
faire l’objet d’une démolition dès l’année 2012 après un processus de relogement.. 

- 11 rue Jangot : déjà acquis par le Grand Lyon. Les bâtiments seront démolis dès l’année 
2012  après  un  processus  de  relogement.  Les  locataires  seront  relogés,  en  lien  avec 
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l’association Habitat et Humanisme. Ceux qui le souhaitent pourront être  relogés dans le 
quartier.  

- 44  rue  de  Marseille :  garage  automobile  acquis  par  le  Grand  Lyon.  La  démolition 
interviendra  dès  la  fin  d’année  2011.  Le  tènement  fera  par  ailleurs  l’objet  d’une 
dépollution des sols à partir de 2012.  

 
Julien  Lahaie  revient  ensuite  sur  la  manière  dont  est  élaboré  un  cahier  des  charges  pour 
aménagement d’espaces publics et les paramètres dont il faut tenir compte : 

- les besoins à satisfaire qui s’appuient sur un diagnostic du quartier,  
- les objectifs poursuivis (qui font l’objet de cette concertation), 
- les  contraintes  liées  au  plan  local  d’urbanisme,  et  aux  diverses  réglementations  en 

vigueur 
- et les exigences à atteindre (environnement, acoustique …). 

4 Comment mieux intégrer une certaine population à priori éloignée de la 
démarche de concertation ?  

 
Myriam Nicolas, Chargée de mission développement social pour la Ville de Lyon sur le territoire 
Moncey‐Voltaire/Guillotière  ‐  mission  quartiers  anciens,  assure  la  coordination  des  projets 
sociaux développés dans le cadre de la Politique de la Ville. De par sa fonction, elle est en relation 
avec l’ensemble des acteurs de ce territoire (acteurs associatifs, institutionnels, etc).  

Elle est allée à  la rencontre des populations du quartier, à priori éloignées d’une démarche de 
concertation publique. Ces échanges ont eu  lieu dans  les rues environnants  l’espace Mazagran, 
au  lieu  accueil  parents de  l’école Gilbert Dru,  lors d’une  activité proposée par  l’Arche de Noé, 
ainsi qu’à la sortie du centre de loisirs présent sur le quartier. Au total cinquante personnes ont 
été  rencontrées,  à  partir  de  courts  entretiens  semi‐directifs,  les  questions  portant  sur  leurs 
usages de l’espace public actuel et les besoins non pourvus à ce jour.  

> Typologie du public : 
Sur les cinquante personnes rencontrées : un tiers n’habite pas le quartier. Ces personnes sont 
présentes sur  le quartier pour les commerces très spécialisés de la Guillotière (principalement 
rue Sébastien Gryphe), pour les équipements publics (bibliothèque) ou les activités développées 
par l’Arche de noé.  
 
Les  espaces  publics  fréquentés  par  les  habitants  rencontrés  sont :  le  square  Saint‐Michel,  les 
berges (pour les promenades) et la place Aristide Briand pour les jeux pour enfants. Toutefois, 
pour la grande majorité des personnes le quartier manque d’espace public.  

> Les besoins qui s’expriment :   
- des espaces verts ouverts au public 
- des jeux pour jeunes enfants : des jeux sécurisés et fonctionnels (toilettes, bancs, ombre). 
- des  lieux  de  discussion  ou  de  rencontres   avec  supports  pour  favoriser  la  rencontre 

(damier, bancs) 
- des jeux pour adolescents ou un terrain de sport. 
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> L’îlot d’Amaranthes :   

Globalement  les  personnes  interrogées  témoignent  de  leur  attachement  au  jardin,  qu’elles  le 
fréquentent ou non. Un tiers des personnes  interrogées utilise  cet  îlot, non pour  jardiner mais 
pour  profiter  de  l’espace  vert  ‐  se  détendre,  faire  jouer  les  enfants,  profiter  des  animations 
culturelles organisées. Les personnes qui ne fréquentent pas l’ilot d’Amaranthes pensent que cet 
espace est réservé aux membres de l’association Brin de Guill’. Il existe donc une ambigüité sur 
le statut et le mode de gestion de cet espace. Ces échanges révèlent un besoin fort d’espace vert 
ouvert à tous. 

Par ailleurs le problème d’accessibilité de l’ilot a été évoqué par certaines personnes (jardins en 
hauteur).  

De plus,  les personnes hébergées au Foyer Notre‐Dame des Sans Abri ont exprimé la nécessité 
d’avoir accès à un lieu public en journée et si possible à l’ombre pour les jours de grande chaleur.  

  Echanges avec les participants  

> Sur le périmètre d’aménagement et son usage  

Un membre  du  Conseil  de  quartier  souhaite  revenir  sur  le  périmètre  d’aménagement,  en 
évoquant la possibilité d’intégrer l’îlot Saint‐Michel, la rue Sébastien Gryphe, d’ouvrir à partir de 
l’avenue  Jean‐Jaurès etc. Dans  le même ordre d’idée,  si  l’objectif de ce deuxième atelier est de 
hiérarchiser les usages de cet espace d’aménagement selon les usages suivants : « se divertir, se 
rencontrer, se détendre »,  le Conseil de quartier souhaiterait  rajouter « se déplacer » et « vivre 
autour ». 

   Réponse de Gérard Claisse : Ce projet d’aménagement prend en compte l’organisation des 
déplacements  « autour  et  vers »  l’espace  Mazagran.  Il  est  proposé  de  mettre  la  question  de 
« l’ouverture » à l’ordre du jour du prochain atelier. Quant au périmètre officiel,  il est défini tel 
quel. Sa perméabilité fera l’objet du programme d’aménagements à venir.  

> La gestion de l’espace public 

Un membre du conseil du quartier est  frappé par  le  fait qu’il n’est nulle part question de  la 
gestion de ces espaces publics.  

 Cette question sera à l’ordre du jour du troisième atelier. 

> Le projet de territoire 

Une  habitante  a  souhaité  avoir  des  précisions  sur  la  notion  de  « projet  de  territoire »  et 
connaître le pourcentage de relogement des locataires.  

Réponse  de  Louis  Lévêque :  La  Politique  de  la  Ville  développe  une  action  publique 
volontariste pour dynamiser des quartiers définis comme « prioritaires » (tel est  le cas pour la 
Guillotière),  dans  une  logique  de  développement  social  et  urbain.  En  fonction  des  besoins 
repérés,  chaque  territoire  définit  les  priorités  qui  lui  sont  propres  en  termes  d’éducation, 
d’urbanisme,  de  logement,  d’emploi  et  d’insertion,  etc.  Les  politiques  publiques  sont 
coordonnées de manière à répondre à cette stratégie de développement territorial. Afin d’avoir 
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le  point  de  vue  des  habitants  et  des  acteurs  du  territoire  sur  les  priorités  à  définir  sur  le 
territoire de la Guillotière, l’organisation d’une concertation est prévue dès l’automne 2011. 

 Concernant la question du relogement, un bilan détaillé sera communiqué par le Grand Lyon 
à  la  fin  de  la  démarche.  Les  solutions  qui  ont  été  privilégiées  sont  celles  qui  répondent  aux 
besoins et attentes exprimés par les habitants.  

> Le devenir du garage Citroën. 

 Réponse de  JeanMarc Ducard : Le garage Citroën est  inscrit à  la  liste supplémentaire des 
monuments historiques. Le Groupe PSA, propriétaire de ce tènement, réfléchit actuellement au 
devenir du  site.  Ce dernier  est  classé  en  zonage  industriel  dans  le Plan Local  d’Urbanisme.  Le 
Grand Lyon et la Ville de Lyon ne souhaitent pas faire évoluer ce zonage à court et moyen terme. 

>La représentativité des participants et la visibilité donnée à cette démarche 

Un membre du collectif Mobilizagran interpelle Gérard Claisse : en revenant sur la notion de 
représentativité.  Le  collectif  remercie  Myriam  Nicolas  et  par  ailleurs  regrette  un  envoi  trop 
tardif du compte‐rendu de la première concertation, qui plus est à la veille d’un long week‐end. 
Enfin,  il questionne les moyens mis en œuvre pour communiquer autour de cette démarche et la 
possibilité de transmettre plus d’informations en terme d’affichage par exemple. 

   Réponse de Kaleido’scop : Il sera proposé un moyen d’aller à la rencontre des personnes en 
fin  d’atelier.  Kaleido’scop  et  le Grand Lyon  s’engagent  à  améliorer  la  diffusion des  documents 
pour le prochain atelier. 

Réponse de Gérard Claisse qui revient plus longuement sur la question de la représentativité. 
Il  fait observer que, dans  toutes  les grandes démocraties,  seuls 2% des  citoyens  s’investissent 
dans la vie de la Cité. Ce sont ces derniers que l’on retrouve aux réunions publiques. La diffusion 
des  informations  autour  de  cette  démarche  présente  des  imperfections :  le  Grand  Lyon  a 
pourtant mis des affiches, organise des ateliers etc. Il y a une série d’absents mais le Grand Lyon 
mène  des  actions  en  parallèle,  comme  celle  impulsée  par  Myriam  Nicolas.  Gérard  Claisse 
interpelle  les participants à ce sujet : « si chacun apporte sa contribution, on parviendra à une 
meilleure diversité  ». 

5 Evolution de l’îlot d’Amaranthes : objet de la concertation du deuxième atelier 

Avant d’entamer  le  travail  en ateliers,  le Grand Lyon  revient  sur  l’historique de  cet  îlot  tandis 
que  l’association  Brin  de  Guill’  présente  son  expérience  en  termes  de  gestion  de  ce  jardin  en 
partageant, avec les participants présents, les questionnements issus de leurs démarches.  

  Introduction sur l’historique et contexte, Myriam Nicolas 

 Au cours des années 2000,  l’équipe territoriale de la politique de la ville entame une réflexion 
autour  des  délaissés  urbains  présents  dans  le  quartier  et  essaye  de  trouver  des  réponses  au 
manque d’espaces verts. Dans ce contexte, la Galerie Tator propose un projet artistique nommé 
« ilot Mazagran ». Pensé pour être éphémère, dans l’attente d’un projet urbain à venir, ce projet 
artistique a évolué au fur à et mesure des années, au gré des évolutions urbaines, passant d’un 
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jardin  contemplatif  à  un  jardin  partagé,  véritable  lieu  de  vie  du  quartier.  En  2007,  une 
collaboration avec Brin de Guill’ est mise en place en ce sens. 

  Retour d’expérience sur « l’ilot  d’Amaranthes », Evelyne Bonny  

L’association Brin de Guill’ a lancé certaines initiatives au préalable : mise en place de serres en 
2003. Après concertation avec les habitants sur  l’aménagement de cet espace, elle a  investi  les 
friches en créant des jardins partagés, des espaces ouverts aux citoyens avec des  manifestations 
comme  « Jardins dans tous ces états ».  

Lorsque Brin de Guill’ a récupéré  la gestion du  jardin, elle s’est posée d’emblée  la question du 
fonctionnement (d’une charte) : 

- L’association  a  testé  pendant  une  année l’ouverture  intégrale  du  jardin  (végétalisation 
nomade) en proposant un équilibre entre le jardinage (désormais en terre et non plus en 
bac), un espace de détente, un espace pour les enfants etc. L’association s’est heurtée au 
problème de clarification sur la fonction de ces différents espaces. 

- La  question  de  l’ouverture  et  de  la  fermeture  du  jardin  est  lancinante :  l’association  a 
décidé de fermer la nuit durant les 2 prochaines semaines et pendant les vacances d’été 
2011 (en raison de l’impossibilité actuelle qu’un jardinier de Brin de Guill’ soit présent 
chaque fois que le jardin est ouvert) 

- L’association  a mis    en  place  une  information  simple  et  pratique mais  principalement 
basée sur l’oralité. 

Aujourd’hui  l’association constate qu’une « population en chasse une autre ». Elle aimerait, par 
conséquent, réfléchir et tester d’autres modes fonctionnements : créer un jardin de socialisation 
du type de « l’Envol » à Vénissieux avec des animateurs dans la journée, se tourner vers le Foyer 
Notre‐Dame des Sans‐Abri qui regroupe en son sein d’anciens agriculteurs en errance, etc. 

  Ateliers et matériaux recueillis  

L’objet de ce travail de groupe en ateliers est de proposer deux scénarios : le premier dans lequel 
le Jardin « ilot d’Amaranthes » ne bouge pas ; tandis que dans le second il est déplacé. A partir de 
ces  deux  cas  de  figure,  l’objectif  est  de  prioriser  les  usages  de  l’espace  Mazagran  dans  une 
logique d’élaboration de cahier des charges.  

Cet « îlot d’Amaranthes » représente en surface 25% du futur espace Mazagran. Les participants 
doivent s’interroger sur ce jardin de la manière suivante : fera‐t‐il partie du futur espace public 
Mazagran ? Doit‐il être relocalisé ? Quels seraient les avantages de le maintenir sur le site ? Les 
inconvénients ? Quels  seraient  les  avantages de  le déménager ?  Que  faudrait‐il pour améliorer 
son  fonctionnement ?  Les  participants  ont  également  travaillé  sur  les  usages  de  cet  îlot  en 
termes de loisirs et de rencontres. 

Gérard Claisse complète  en  indiquant qu’il  n’y  a pas de décision politique préalable prise  au 
sujet  du déplacement ou non de l’ilot d’Amaranthes. Cette question est totalement ouverte.  
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6 Synthèse des Restitutions pour l’ensemble des groupes 

1ère séquence : localisation de l’îlot d’Amaranthes 

- Le maintien sur l’espace Mazagran est dans l’ensemble plébiscité 
Les  raisons  invoquées :  une  question  identitaire  et  symbolique,  l’ancrage  historique, 
parce qu’il rend cet espace attractif, parce que les habitants se l’approprient / ou parce 
qu’il témoigne du dynamisme de la vie associative et parce qu’il est bien situé (central et 
aux croisements de rues passantes). Le maintien de l’îlot reste une volonté forte même si 
cela ne fait pas totalement l’unanimité dans les groupes (un groupe ne fait pas consensus 
à ce sujet).  

- La question de  son extension  est  envisagée afin  qu’il  déborde  généreusement  sur  son 
environnement.  

- La centralité du  jardin « ilot d’Amaranthes » dans  l’aménagement de  l’espace public ne 
fait pas consensus. 

- Quelques participants ont souligné leur incompréhension sémantique sur la notion « Ilot 
Mazagran  et  jardin  d’Amaranthes »  pour  mener  à  bien  cette  première  séquence  de 
travail. 

 
2ème séquence : Le rôle de l’espace public Mazagran : 

- L’espace  public  doit  être  ouvert  et  passant  (plutôt  espace  de  vie  et  non  une 
succession d’espaces de différents types : terrain de sport, jeux pour enfants etc.). Eviter 
les  espaces  clos,  les  espaces  séparés,    favoriser  au  contraire  les  interactions  entre  les 
espaces, enchaîner les espaces – des espaces qui se complètent. 

- Multiusages  /  faire  cohabiter  plusieurs  usages  (collectifs    et/ou  entièrement 
publics) : bal le soir, couvert en cas de pluie, créatif et modulable, favorisant les arts et 
l’imagination,  permettant  le  jardinage,  les    jeux,  la  transmission  de  connaissances ; 
besoin  d’un  lieu  en  dur  pour  favoriser  les  échanges  de  services,  pour  mettre  en 
communauté  les  ressources  –individuelles  ou  collectives  ‐  et  favoriser  les  rencontres 
(jeux ) 

- Equipements « publics »  :  toilettes  /  toilettes  sèches,  compost,  espace  pour  déjections 
canines,  poubelles, point d’eau, bancs 

- Accueillir un public divers et intergénérationnel  

- Jeux pour adolescents dans un espace connexe / terrain de sports dans un espace 
réservé (mur d’escalades etc.) 

- Gestion du  jardin : mixte (puissance publique  ‐ entretien,  sécurité – et un collectif de 
citoyens etc. ). La question des moyens est posée. Les groupes de travail envisagent une 
articulation  possible  entre  l’espace  commun  ‐  avec  une  éventuelle  gestion 
communautaire par une association ou un collectif d’habitants ‐ et l’espace public 

- Un groupe  insiste pour que  l’évolution de  l’espace Mazagran   soit compatible avec 
les règles de requalification, qu’il soit harmonieux avec les alentours 
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- Aménagement de la partie espace vert : travailler sur le relief (mettre l’îlot au niveau 
du jardin), pataugeoire pour adultes, végétalisation complète (en pleine terre – arbres – 
petits  îlots  d’Amaranthes  avec  des  usages  différents :  fermés  pour  protéger  les 
plantations, sécurisés pour les enfants et un espace ouvert au public). Tout piéton. 

- Ambiance :  convivialité  par  le  jardin,  la  terrasse  des  cafés,  travailler  la  verticalité 
(jardins sur pignon), ambiance de place de village (terrain de pétanque…) 

7 Evaluation et les suites de la concertation 

Deux propositions sont faites pour préparer l’Atelier du 5 juillet :  

- Aller  chercher  la parole d’habitants qui ne  sont pas présents dans  la  concertation.   En 
être  les  porte‐parole  avec  les  questions  qui  ont  alimenté  les  réflexions  de  l’atelier  2. 
Témoignages  à  transmettre  par  mail  avant  le  3  juillet sur  le  mail : 
mazagran@grandlyon.org   

- Pour  aborder  la  phase  plus  concrète  de  l’élaboration  du  cahier  des  charges,  les 
participants pourront s’interroger sur  l’ambiance souhaitée sur  l’espace à aménager en 
illustrant  leurs  propos  de  manière  la  plus  précise  possible :  «   j’aimerais  que  ça 
ressemble à telle place de la ville de Lyon » / « ne ressemble pas à telle autre place » (en 
termes d’usages et d’ambiance) et compléter les tableaux mis à leur disposition à l’entrée 
du prochain atelier.  

A  l’issue  de  ce  2e  atelier,  des  fiches  sont  remises  aux  participants  pour  savoir  ce  qu’ils  ont 
apprécié ou pas lors de cette séance de travail. Environ vingt   personnes ont donné leurs points 
de vue. Dans l’ensemble le travail de groupe a été particulièrement apprécié ainsi que le fait que 
chacun puisse s’exprimer de façon libre, dynamique et tolérante. La prise en compte du travail 
effectué dans l’atelier précédent a également été soulignée. Certains auraient aimé être informés 
préalablement des questions précisément posées (déplacement ou non du jardin) et ont trouvé 
les consignes pas toujours très claires. Tandis que d’autres ont trouvé la partie introductive un 
peu longue. Beaucoup souhaiteraient avoir plus de temps et de moyens pour mieux prendre en 
compte la parole des habitants. 

 

 


