
 

Lyon, le 13 février 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

INAUGURATION DE L’ESPLANADE MONCEY 

 

Le Président de la Métropole de Lyon, le Maire de Lyon et la Maire du 3e arrondissement de 
Lyon, ont inauguré ce jour l’esplanade Moncey dans le 3e arrondissement de Lyon. 
L’aménagement de l’esplanade Moncey, d’un montant de 1.9M€, s’inscrit dans le projet 
global Promenade Moncey. Cet aménagement a consisté en la transformation de l’ancien 
parking en place-jardin, représentant aujourd’hui un véritable espace public végétalisé et 
agréable à vivre pour le quartier. 

L’aménagement de l’esplanade Moncey, d’un montant de 1.9M€, dont une subvention de 
78 100€ de l’Agence de l’eau attribuée pour la désimperméabilisation des sols et l’infiltration 
de l’eau de pluie), s’inscrit dans le projet Promenade Moncey. Le coût global de cette 
opération, réalisée en 2 phases, s’élève à 5.2M€, dont 3.9M€ à la charge de la Métropole et 
1.2M€ de la Ville de Lyon.  

Maitrise d'œuvre : Atelier Ruelle / Artelia / Agence ON éclairagistes 

Entreprises : Eiffage (VRD), Terideal (Espaces verts), Monin (Eclairage)  

 

Cette requalification complète de l’esplanade Moncey a permis de  

- Créer une véritable liaison piétonne entre la séquence Guichard et les Quartiers 
Anciens avec le réaménagement du carrefour de Saxe, permettant une traversée 
piétonne plus confortable, 

- Mettre en résonnance cette esplanade végétale avec les places Ballanche et 
Bahadourian d'une part et la place Guichard d'autre part (travaux en cours sur la place 
Guichard) 

- Conserver les 3 grands platanes existants (apportant ombrage et caractère à la place), 
- Planter 27 arbres sur l'esplanade, un assortiment de plantations basses et comme cela 

été plébiscité lors de la concertation une pelouse accessible. 
- Réaliser un espace vert perméable avec l'objectif de réduire les effets d'îlots de 

chaleur urbain et de désimperméabiliser 3 860 m² sur les I0000 m2 de l’esplanade. 
- Faciliter le parcours piéton au lieu de slalomer entre les voitures du parking, 
- Implanter une station Vélo'v le long de l'avenue de Saxe, ainsi que des arceaux vélos 

et des accroches motos, 
- Mettre en valeur le patrimoine bâti alentour avec des équipements d'éclairage 

nouveaux (mis en place en mars) 
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Cet espace est aussi complètement sécurisé : 2 barrières-pompiers ferment ainsi l'ex-rue 
Saint-Jacques et des blocs de sécurisation ont été installés. Ce nouvel espace public est 
également équipé de caméras de vidéoprotection. 

La concertation comme méthode d’aménagement 

Ce projet s'est caractérisé par la conduite d'une démarche de concertation significative 
pendant les phases de conception et de réalisation du projet. Les échanges avec les habitants 
et les acteurs locaux ont été riches et de qualité tout au long de la conception du projet. Elle 
a par exemple permis de confirmer l'hypothèse d'une piétonisation complète de la rue 
Moncey avec un traitement en zone apaisée, tout en réservant des aires de livraison aux 
carrefours des rues adjacentes. Et enfin, l'orientation de faire du végétal un fil conducteur du 
cheminement Moncey a été largement partagée. 

Au-delà des collectifs citoyens du secteur, une classe du collège Dufy (qui a évolué de la 6ème 
à la 3ème) a suivi et participé à l'élaboration de ce projet durant les 4 années nécessaires à 
son aboutissement, ainsi que 2 classes (CE2 et CM1) du groupe scolaire Painlevé. 

 

Prochaines étapes 

La Phase 1 va se poursuivre jusqu’à la place Guichard d’ici fin mars-début avril. À noter, qu'en 
concertation avec les forains, une partie du marché (produits manufacturés) sera déplacée 
entre l'esplanade et la place Guichard, ce qui permettra de libérer et de sécuriser le parvis du 
collège Dufy. 

En ce qui concerne la phase 2, les études de conception de la rue Moncey entre les rues de la 
Part-Dieu et Bonnel devraient être lancées d’ici la fin 2020. Les travaux pourraient ainsi avoir 
lieu à partir de mi-2021. Les commerçants et les restaurateurs de la place Varlin 
(aménagement des terrasses autour de la fontaine Buisson Ardent), ainsi que les habitants de 
ce secteur seront bien consultés. 
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