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LYON 4 E PE TITE PL ACE DE L A C ROIX-ROUS SE

Une petite place à expérimenter
La Métropole et la mairie
du 4e lancent
une expérimentation sur
la petite place de la CroixRousse. L’objectif ? Réfléchir
avec tous les partenaires
sur son avenir…

S

ix matins par semaine, la
petite place de la CroixRousse accueille le marché.
Une fois les étals rangés, et

les trottoirs nettoyés, les voitures reprennent leurs droits.
Un équilibre qui pose question pour la Métropole et la
mairie du 4e qui ont décidé
de concert, de lancer une démarche d’expérimentation,
se posant, sans idées préconçues, la question de son avenir et intégrant à la concertation, aussi bien des
designers, que des sociologues, ou des urbanistes.

Écouter tous les avis
« En lançant cette réflexion,
on pourrait croire que notre
idée est de proposer un truc
uniquement convivial. Or,
notre avis n’est vraiment pas
tranché, ni sur le stationnement, ni sur le positionnement du marché et encore
moins sur ce que l’on pourrait faire sur cette place.
D’où notre idée : écouter et
expérimenter, en trois temps,
afin de prendre la meilleure
décision et proposer le
meilleur projet possible. Et
ça peut aussi bien être de ne
rien changer ! », explique
Brice Dury, designer missionné par la Métropole sur
le projet.

Expérimenter
en trois temps

petits et grands et présentaient le dérouler de cette
expérimentation. « Nous
proposerons trois temps
pour transformer la place :
du 23 juin au 13 juillet, une
petite place à améliorer avec
des installations légères,
avec une réorganisation des
places de parking. Puis, du
21 juillet au 31 août, une
petite place à animer avec
des aménagements permet-

tant de nouveaux usages sur
la place, durant l’été. Enfin,
du 1er au 21 septembre, une
petite place à manger, avec
une reconfiguration permettant la présence d’un marché
gourmand le soir », explique
le maire, David Kimelfeld.
La restitution est prévue à
l’automne.

David TAPISSIER
PRATIQUE contactpetiteplacea@
grandlyon.com

893538700

■ Aujourd’hui, une fois le marché terminé, les voitures
prennent place. Photo David TAPISSIER

Car il s’agit bien avant tout
de réfléchir au devenir de la
place, en écoutant tous les
avis… C’était d’ailleurs le
cas, lors du lancement du
projet, ce samedi matin : sur
place, les équipes notaient
les idées des commerçants,
des riverains, des habitués,

■ Du mardi au dimanche matin, la place accueille
un marché. Photo David TAPISSIER
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Réaménager la Petite place ?
“Votre regard est essentiel”
Ce samedi, en partenariat
avec la Ville et la mairie du
4e arrondissement, dans le
cadre de la l’expérimentation “Petite place à expérimenter”, la Métropole de
Lyon invitent les habitants
au lancement de la concertation sur le réaménagement de la Petite place de
la Croix-Rousse. Elle située dans le prolongement
de la Grande place, où se
tient le marché forain.
Tout l’été, la Métropole de
Lyon souhaite tester différentes configurations et recueillir les avis des personnes qui la fréquentent. Ils
pourront répondre à différentes questions et apporter leurs commentaires :
"Et si la place était mieux
organisée ? Et si elle accueillait des événements ?
Et si on y mangeait ? Et si
finalement on ne changeait rien ?"
Selon les résultats de cette
expérimentation, la Métropole pourrait décider
de lancer un éventuel réaménagement. D’ici là, les
usagers de la place pourront croiser sociologues,
urbanistes, animateurs de
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Le quartier Bissardon
rencontre les élus

■ Une matinée d’échanges. Photo R. MANCEAU

■ Ce samedi, commence de la concertation

pour le réaménagement de la Petite place
de la Croix-Rousse. Photo Alain-Charles FABRE
la concertation et designers. « Votre regard est
essentiel », souligne la Métropole dans son communiqué.

Le calendrier
Ce samedi 9 juin, lancement et temps fort à 10
heures Puis trois temps
pour transformer la place :
Du samedi 23 juin au vendredi 13 juillet, Petite place à améliorer.
Du samedi 21 juillet au

vendredi 31 août, Petite
place à animer.
Du samedi 1er au vendredi 21 septembre, Petite
place à manger.
Restitution à l’automne.
Pendant l’expérimentation, le marché le marché
se déroule comme d’habitude, idem pour le stationnement.
PRATIQUE “Petite place
à expérimenter” ce samedi
de 9 à à 18 heures. Contact :
petiteplacea@grandlyon.com

LYON 9E

Tous artistes pour rajeunir l’école de la Gare d’eau

Lancée en décembre dernier, la démarche de la
municipalité baptisée “Les élus à votre rencontre”
s’est poursuivie il y a quelques jours du côté du
quartier Bissardon. Installés rue de Margnolles samedi matin 2 juin, les représentants de l’équipe municipale ont rencontré les habitants pour échanger
sur les problématiques du secteur. Si certains ont
fait part de désagréments, les échanges ont essentiellement été informatifs.
« Il y a un déplacement du stationnement depuis
qu’il est payant », s’est néanmoins agacé un résident du bout de la rue de Margnolles, côté CroixRousse. « Des gens viennent toujours se garer sur
les places gratuites devant chez moi ». Un facteur
amplifié à cause de la proximité avec l’école de danse, le théâtre et l’hôpital.
Du côté du square Niel, on signale des problèmes
récurrents de déjections canines dans l’espace où
sont installés les jeux pour enfants, et certains demandes de sanctions alourdies. « Les amendes de
38 € sont trop basses par rapport à d’autres villes »,
note Samuel, habitant du quartier. Autre type d’incivilité constatée : des encombrants jetés de plus en
plus fréquemment sur l’espace public.

C A L U IR E- E T- C U IR E

Apprenez la pole dance avec
une championne à la JAAC
La Jeanne-d’Arc Alouettes de Caluire accueille
la championne de France 2015 de pole dance,
Cyd Sailor, samedi. Il reste quatre places de
13 heures à 14 h 30 pour apprendre les figures signatures de Cyd : niveau intermédiaire et
avancé, 55 € pour une adhérents JAAC et 60 €
autres. Une place est disponible, de 14 h 45 à
16 h 15, pour les spinny combos : combiner
plusieurs tricks sur une barre en spinning,
(tous niveaux, 55 € JAAC et 60 € extérieur). Il
reste trois places, de 16 heures à 17 h 30,
pour le pole power, où vous apprendrez des
figures de force et ferez du renforcement sur la
barre pour gagner en puissance (tous niveaux,
35 € adhérent, et 40 € extérieur).

■ Sueva Ronzon, enseignante, Thomas Geoffray, graffeur, et quelques élèves auteurs
de la fresque. Photo Dominique GOURAT

« Transformons l’école en musée », l’ambitieux projet des classes de l’école élémentaire de la
Gare d’eau, a été dévoilé mardi aux parents. Et il n’y a pas un espace qui ne soit investi par les
travaux artistiques de leurs enfants lors du vernissage très attendu.
Sueva Ronzon, enseignante de CM1-CM2, résume l’action : « Parce qu’on avait envie de redonner
une place importante aux arts visuels, chaque classe a choisi un artiste, ou un courant artistique,
qu’elle s’est approprié et a optimisé tout au long de l’année. »
C’est ainsi que l’art des rues fait son entrée à l’école. Les écoliers ont choisi Vasarely, Niki de
Saint-Phalle, le recycl’art ou le street art pour s’inspirer de leur style et de leurs messages,
jusqu’à laisser une trace durable sur un long mur triste en l’habillant d’éléments picturaux
représentant lors école idéale.
Grafitti, tags, flops et trompe-l’œil, apprises auprès du graffeur Thomas Geoffray, portent autant
de techniques prouvant « qu’il existe un véritable art des rues porteur de messages et de poésie.
Travailler avec des enfants m’apporte beaucoup de plaisir et de nouveaux challenges, car leur
regard est sans limite », commente Thomas Geoffray.

PRATIQUE 10, impasse du Collège, parking gratuit.
Réservations et informations uniquement par mail
à poledancejaac@gmail.com

LYON 5E

Concert du chœur Assonance
ESPE à Fourvière ce samedi
Le chœur Assonance ESPE propose un
concert, ce samedi à 20 h 30, dans la
crypte de la basilique de Fourvière. La
Messe en ut mineur, de Wolfgang Amadeus
Mozart, est interprété par les solistes Lise
Viricel, Jeanne Bernier, Julien Henric, Florent Karrer et l’ensemble baroque Unissoni.
PRATIQUE Renseignements au 06.87.34.26.48.
Tarif : 18 €. Réduit : 10 €. Enfants : 5 €.
Site : choeurespe.univ-lyon1.fr

PRATIQUE École élémentaire de la Gare d’eau, 22, rue de Saint-Cyr. Lyon 9e.
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