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Lyon, le 22 mai 2019   
 

LE PARC BLANDAN OUVRE EN GRAND 
 
 

La partie haute du Parc Blandan est ouverte au public depuis ce week-end après 16 mois 
de travaux réalisés par la Métropole de Lyon, l’agence de paysagistes BASE, le bureau 
d’étude OGI et l’agence d’éclairagiste ON. Elle propose aux riverains des 3e, 7e et 8e 
arrondissements, mais également à tous les Grands Lyonnais, un nouvel univers qui vient 
s’ajouter au reste du Parc ouvert depuis 2014. Avec l’ouverture du « Fort », partie haute 
du parc, Blandan c’est 15 ha de parc en totalité dont ces 3 hectares supplémentaires 
d’espaces naturels. 

  
 
David Kimelfeld, Président de la Métropole voit dans ce parc « un projet d’aménagement 
exemplaire d’un point de vue environnemental devenu en quelques années un lieu 
incontournable, une véritable respiration entre le Parc de la Tête d’Or et le Parc de Gerland, 
à la confluence de trois arrondissements (3e, 7e, 8e) » 
 
Avec l’ouverture du « Fort », partie haute du parc, Blandan propose un panel complet 
d’ambiances et d’activité. Avec le « Fort » c’est plus de 3 hectares supplémentaires 
d’espaces naturels réalisés par la Métropole de Lyon, qui s’est associée à l’agence de 
paysagiste BASE et au collectif Bruit du Frigo.  
 
Avec de nombreux lieux ombragés, propices à la détente tout en gardant l’esprit du lieu : 
bancs, tables, chaises longues et fauteuils ont été fabriqués à partir des pierres des 
bâtiments démolis. Depuis la partie basse, six accès sont possibles dont la grande rampe en 
pente douce. Elle vient boucler le tour du parc. C’est également plus de 100 arbres plantés.  
 
Le projet met en exergue les diversités d'ambiances pour les valoriser dans le cadre d'un 
nouvel aménagement. Cette démarche est une manière de révéler et de valoriser le 
patrimoine, l'identité et l'héritage du site en proposant un nouvel équipement public 
identifié autour de 7 lieux en capacité de répondre aux besoins des usagers. 
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Pour marquer l'ouverture de cette partie du parc, le collectif 
Bruit du Frigo (collectif d'architectes et d'artistes) et l'école 
de Condéont été mobilisés pour participer à la réalisation 
d'un élément de mobilier singulier : le Montblandan. À la 
frontière entre objet sculptural et micro aménagement, ce 
mobilier propose un usage insolite du parc. 
 
Le Parc Blandan propose ainsi 15 ha de parc aménagé 11 000m² d’espaces arborés avec 70 
espèces de plantes différentes, près de 23 000m² de pelouse, 1.5km de promenade pour 
faire le tour du parc, mais également un skatepark de 1 300m², 7 000m² d’espaces sportifs et 
enfin l’aire de jeux la Vague des remparts pour les enfants de 2 à 12ans.  
 
Après la remise des ouvrages par la Métropole de Lyon, la ville de Lyon assurera la gestion 
des espaces verts. 
 
Informations pratiques 
 

- 1,5 km de promenade pour faire le tour du parc 
- 150 000 m2 de parc aménagé 
- 11 000 m2 d’espaces arborés 
- 70 espèces de plantes différentes 

 
Propriétaire : La Métropole de Lyon depuis 2008.  
Coût des travaux de la 2ème phase : cofinancement Métropole et Ville de Lyon  
Maitrise d'œuvre : Agence Base paysagistes - OGI (bureau d'études) - Agence ON (éclairage) 
 
 
Entrée principale porte du Repos - 37, rue du Repos 69007 Lyon 
 
Ouverture tous les jours : 
de 6h30 à 19h30 (hiver) 
de 6h30 à 22h30 (été) 
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