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Requalification du cheminement Moncey  
 

 

Réunion publique du 8 novembre 2016 – Mairie du 3e arrondissement  
 

 

Participants  

Environ 90 personnes 

 

Intervenants  

Elus 

Thierry Philip, maire du 3e  arrondissement 

Laurent Peiser, Adjoint au Maire du 3e  arrondissement délégué à la voirie et aux déplacements 

Michel Le Faou, vice-président de la Métropole de Lyon délégué à l’urbanisme opérationnel, au cadre de 

vie, à l’habitat et à la politique de la ville 

Loïc Graber, adjoint à la démocratie participative de la ville de Lyon 

Technicien 

Nada Hizaoui, Métropole de Lyon – Cheffe de projet DDUCV 

Animation 

Etienne Ballan, Mathilde Forestier, association Arènes 

 

Introduction 

Etienne Ballan introduit la réunion publique en remerciant les participants de s'être déplacés aussi 

nombreux. Il présente l'association Arènes qui accompagne la métropole de Lyon dans la démarche de 

concertation sur la requalification de la rue Moncey. Il précise que la démarche de concertation intervient 

dans le cadre du Code l’urbanisme, en amont du projet. Cette concertation « préalable » est conçue comme 

un temps de dialogue et durera 3 mois, pendant lesquels il sera possible de débattre de ce que les forces 

vives et les habitants imaginent pour le quartier. 

Le projet sera présenté par Michel Le Faou en trois temps : séquence Part-Dieu, la séquence Guichard, puis 

la séquence quartier ancien. Pour chacune de ces séquences seront présentés un état des lieux, puis des 

intentions d'ambiance qui seront des bases de discussion en ateliers. Etienne Ballan rappelle qu'il s'agit 

aujourd'hui d'une première réunion de lancement de la concertation préalable et donc que le projet est 

encore peu défini et que les réunions qui suivront dans les 3 prochains mois serviront à mieux le définir. 

Au terme de la présentation du projet, Loïc Graber présentera la démarche de concertation à proprement 

parler.  

 

Présentation du projet  

Tout d'abord Thierry Philip resitue le projet de la rue Moncey dans l'ensemble 

des requalifications entreprises dans le 3e arrondissement : les berges du 

Rhône, la place Jutard, la rue Montebello. 

 

Michel Le Faou intervient ensuite pour inscrire le projet de la rue Moncey 

dans les projets portés par la Métropole : le quartier Part-Dieu, le parvis 

Renée Richard, la rue Garibaldi, la Presqu'île et l'Hôtel Dieu. Il rappelle ensuite 

que la rue Moncey est une voie historique reliant les berges du Rhône à la 

Part-Dieu. Cette rue présente une physionomie particulière car elle traverse 

tout le 3e arrondissement et une grande variété de bâtis, traces de différentes strates historiques. 

Cependant la rue Moncey présente aujourd'hui un parcours peu lisible et inconfortable pour le piéton,  des 
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espaces publics peu articulés entre eux  et aujourd’hui vieillissants. En effet, les modes de vie évoluent et les 

espaces publics doivent répondre à de nouvelles préoccupations : les enjeux de végétalisation, de nature en 

ville, de partage entre les différents modes de déplacement, avec une montée en puissance de l'utilisation 

du vélo… autant d'enjeux qui sont des leviers d'amélioration du cadre de vie, de réponses aux questions 

environnementales et d'amélioration de la santé publique. 

Actuellement la rue Moncey est peu attractive, notamment à cause de points de ruptures tels que le 

parking au 33 rue Moncey. 

Michel Le Faou rappelle les objectifs de la requalification de la rue Moncey : rendre plus lisible cet axe 

structurant pour les nouveaux usages, développer les modes doux et rendre la rue plus attractive. Cela 

passe par la suppression du parking du 33 rue Moncey (entre l’avenue de Saxe et la place Bahadourian) et 

l'ouverture et requalification de la place Ballanche. 

 

Le projet se définit en trois séquences : la séquence Part-

Dieu, la séquence Guichard et la séquence quartiers 

anciens (esplanade/ place Ballanche).   

 

Sur toute la promenade Moncey l'intention générale est 

de réaffirmer la place du piéton et de la traiter en zone 

apaisée. 

Ce projet se développera dans un cadre qui sera 

approfondi ultérieurement au cours de la réunion : la 

déconstruction des bâtiments des 9 - 11 rue Paul Bert et 

10 - 12 rue Moncey (acquis par la métropole depuis de 

nombreuses années) pour permettre de redresser la rue 

de Turenne, ouvrir la place Ballanche sur le quartier et la 

requalifier. 

 

Le coût du projet s’élève à 4 millions d’euros répartis en 2,1 millions d’euros pour la requalification des 

espaces publics de la promenade Moncey (transformation du parking en esplanade végétalisée et 

requalification de la place Ballanche) et 1,9 million pour la déconstruction des bâtiments et la mise en 

valeur du patrimoine bâti.  

 

Les séquences Part-Dieu et Guichard  

Miche Le Faou fait état des différents obstacles présents sur ces deux séquences qui empêchent un 

cheminement piéton confortable : trottoirs encombrés par le mobilier urbain, stationnement dense, 

jardinières qui partitionnent la rue, revêtements au sol abîmés, vieillissants et disparates. De plus se pose le 

problème du partage de l’espace et d'un manque de hiérarchie entre les usages voitures-cycles-piétons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur ces deux séquences, la métropole privilégie des aménagements légers afin de retrouver un 

cheminement cohérent. Cela se traduira par une reprise ponctuelle des sols dégradés, la suppression ou le 

déplacement d’éléments de mobilier encombrants, l’amélioration de l'éclairage et un meilleur partage 

modal. 
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Temps d'échanges 

- Habitant du quartier : quelle place sera laissée au végétal ? Est-il pris en compte dans le projet ? 

- Habitant du quartier : sous couvert d'écologie et de santé publique ce projet ne sert-il pas à la 

gentrification du quartier ? Les impôts locaux et les taxes d'habitations vont-elles augmenter ? 

- Habitant du quartier : pourquoi nous parle-t-on toujours du rayonnement des halles Paul Bocuse alors 

que tous les habitants n'ont pas les moyens d'y aller ? Pour les habitants du quartier ce n'est pas la priorité 

et il serait souhaitable de ne pas oublier la part de la population pour laquelle les halles n'ont pas de 

signification, mais qui ont d’autres besoins.  

- Représentante du Conseil de quartier : est-ce qu'il y aura de la place pour des animations dans ces 

espaces ? Quelle place sera accordée aux piétons ?  

 

Réponses  

- Sur les taxes d'habitation : la taxe d'habitation est calculée sur la valeur locative, calculée par les services 

fiscaux. Il y a une évolution mécanique des valeurs locatives, votée par le Parlement à travers la loi de 

finances. Ensuite le taux de la taxe d'habitation est voté par la municipalité : le Maire avait annoncé son 

augmentation en début de mandat, puis qu’elle resterait inchangée jusqu’à la fin du mandat, soit jusqu’en 

2020.  

- En ce qui concerne le rayonnement des halles Paul Bocuse, la collectivité doit prendre en considération 

les halles et leur rayonnement parce que l'activité des halles est un élément de rayonnement important, 

que cela génère de l’emploi et des ressources. Ces ressources sont ensuite   « réinjectées » dans l’économie 

locale et les aménagements. Il s’agit donc d’un équilibre sensible à trouver, articulant la prise en compte des 

besoins et souhaits des habitants et ceux des halles. Sur la question de la gentrification, l'enjeu de ce projet, 

et de l’aménagement de la ville en général, est de redonner une qualité d'usage  à certains espaces et de 

faire des espaces publics des lieux de rencontre et d’échange entre toutes les composantes de la société : 

jeunes et moins jeunes, habitants et touristes, riches et moins riches. Il n’est donc pas question de favoriser 

quelque gentrification que ce soit mais d’améliorer la qualité de vie et d’usage pour tous, en veillant 

également à continuer la construction de logements sociaux dans la ville.  

- Enfin, pour la question concernant le végétal la suite de la présentation va vous démontrer notre volonté 

de donner une part importante à la nature, en particulier sur la future esplanade où nous souhaitons que le 

béton « verdisse ».    

 

Présentation des intentions sur la future esplanade Moncey 

Michel Le Faou présente les intentions de la métropole pour le parking du 33 rue Moncey. Comme déjà 

évoqué, l’actuel parking représente un obstacle dans la cohérence et la lisibilité du cheminement Moncey.  

 

La métropole a donc pour projet de 

supprimer ce parking et le 

stationnement sauvage et de faire de 

l'espace ainsi libéré une esplanade. 

L'intention est aussi de ramener de la 

nature dans cet espace, par la mise en 

place de pelouses et la conservation 

des arbres. Cependant rien n'est figé, 

cela pourra être discuté en atelier. 

 



        

CR réunion publique cheminement Moncey – 08/11/16 

Présentation des intentions sur la place Ballanche 

Au sujet de la place Ballanche, Michel Le Faou revient sur l'état 

actuel des choses. La place est un espace public pas vraiment 

exploité et non achevé dans le cadre du projet de ZAC Centre 

Liberté Péri. Cette place devrait être l’entrée sur le cheminement 

Moncey, mais elle donne un sentiment de délaissé, derrière le 

Clip et contraste fortement avec l’animation de la place Gabriel 

Péri. Pour la métropole, l'enjeu est de développer la qualité et les 

usages de cet espace public et de recréer une lisibilité du 

cheminement. 

 

Cela passe par un désenclavement de la place avec la 

déconstruction des bâtiments (9/11 rue Paul Bert et 10/12 rue 

Moncey). Ces immeubles ont été acquis par la Métropole depuis de 

nombreuses années dans cet objectif, pour permettre le 

redressement de la rue Turenne et une large ouverture sur la rue 

Paul Bert.  Ceci constitue une donnée d’entrée du programme 

d’aménagement de la Métropole.  

 

Les intentions de la Métropole sur cette place sont d’améliorer les 

cheminements piétons ainsi que les circulations voitures et vélos, 

d’intégrer plus de végétation et d’intervenir sur le bâti par un 

traitement qualitatif des abords (traitement du passage sous le 

Clip et des abords de la place). La concertation intervient 

actuellement, très en amont du projet, et  permettra donc de 

travailler ensemble sur les réaménagements souhaités et 

possibles de cet espace.  

 

 

Temps d’échanges 

– Habitant : la rue Montebello a été réaménagée récemment, 

avec des barrières et des jardinières massives. Il n'y a pas eu de 

concertation sur ces aménagements. Tout cela va à l'encontre des ambitions affichées par les élus. Il faut 

aussi tenir compte de la vie nocturne sur la rue Moncey. Il y a déjà actuellement beaucoup de bruit sur les 

berges du Rhône la nuit ; si la rue Moncey a vocation à devenir un axe structurant entre la gare de la Part-

Dieu et les berges du Rhône, nous craignons  que le bruit s'amplifie en reliant le bruit des berges aux 

nuisances sonores propres aux gares (groupes, valises à roulettes…). 

– Habitant du quartier : la suppression des places de parking ne va-t-elle pas créer des difficultés sur le 

quartier pour se garer ? Ne pourrait-on pas construire un parking souterrain à un autre endroit ? 

– Membre du futur conseil citoyen : il y a beaucoup d'aspects intéressants dans ce projet. Il faut 

néanmoins faire très attention à la dimension sociale de ce projet urbain qui est à la limite entre un quartier 

bien loti et un quartier prioritaire de politique la ville (QPV). Il faudrait réfléchir à la préfiguration pour que 

les habitants commencent à s'approprier le projet.   

Le rayonnement des halles Paul Bocuse n'est pas tellement au cœur des préoccupations des habitants et il 

faut aussi prendre les priorités des habitants en compte. Il faut apporter une attention particulière à la 

question de l'équilibre social : il y a une inquiétude au sujet de la gentrification qui gagne déjà le quartier : 

on a besoin de garder du logement social sur le quartier. Notamment la question de la démolition des 

immeubles place Ballanche est très sensible : il y a un besoin de pédagogie et il faut expliquer la question 

des invariants. Pourquoi les invariants sont-ils invariants ? Pour cela on a besoin de toutes les données pour 

savoir quels éléments ont été décisifs et si on estime que la décision est juste.  

– Habitant du quartier : sur la question des piétons, il faut penser aux personnes à mobilité réduite. Sur la 

place Ballanche par exemple, il y a des escaliers qui rendent cette place difficilement accessible pour les 

Lo
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personnes à mobilité réduite. 

 

Réponses  

– Au sujet de la rue Montebello, il ne peut pas être dit qu'il n'y a pas eu de concertation. Une concertation 

avait en effet été mise en œuvre. De plus le projet s'améliore de plus en plus par l’appropriation progressive 

des riverains/commerçants.  

– En ce qui concerne l’axe structurant évoqué, il faut rappeler qu’il ne s’agit pas d’une liaison Berges du 

Rhône à la Gare de la Part-Dieu, mais bien d’un axe des Berges du Rhône aux  Halles. Le bruit ne devrait 

donc pas s'amplifier. 

– La question du parking mérite quelques précisions. Les relevés qui ont été faits ont démontré que le 

parking du 33 rue Moncey n’est pas utilisé par des  habitants du quartier ? Par ailleurs, l’expérience montre 

que les parkings souterrains – qui coûtent extrêmement cher – sont peu utilisés.   

– Sur la question de la mixité sociale : il y a, et il y aura, du logement social. On constate une gentrification 

« naturelle » du quartier, contre laquelle il est difficile de lutter, mais ni la métropole ni la ville ne souhaitent 

accentuer cette gentrification.   

Le bâtiment du CLIP était une erreur architecturale mais aujourd'hui on ne peut pas revenir en arrière car 

cela coûte trop cher. C'est aussi très compliqué car il y a plusieurs propriétaires en présence.   

Les bâtiments qui ont vocation à être démolis sont trop coûteux à rénover en raison des diverses obligations 

de mises aux normes et d’adaptation des logements. Il vaut mieux démolir là et construire des logements 

sociaux ailleurs, dans le 3e arrondissement.  

– Vous avez également évoqué une préfiguration  du projet : la phase de concertation intervient bien en 

amont du projet. Cela pourrait être une idée d'associer les scolaires à la question de  l’évolution de la ville, 

des usages et de la nature en ville. 

– Pourquoi faire des espaces publics de qualité ? La ville et la métropole y sont particulièrement attachées 

parce que pour les personnes qui vivent ou qui sont logées dans des conditions difficiles, c'est important 

d'avoir des espaces de qualité pour tous et accessibles à tous. 

 

Temps d’échanges  

– Habitante de la place Ballanche : ce n'est pas sûr que la démolition des bâtiments concernés ouvre le 

quartier. C'est le Clip qui pose problème et a enfermé le quartier. De plus ce bâtiment est dangereux lorsque 

l'on passe en dessous. Combien de temps les filets resteront-ils encore sur la façade ? Il ne faudrait pas 

oublier qu'un des bâtiments qui va être détruit est le premier bâtiment du quartier. Cela fait partie du 

patrimoine. 

– Un commerçant : les commerçants n'ont eu aucune information sur les projets pour le quartier. La rue 

Moncey est divisée en deux parties et le CLIP a été pensé pour cacher la partie « orientale » de la rue. Les 

commerces de cette partie sont cachés et peu visibles. Je soutiens donc la démolition des bâtiments prévus, 

afin de désenclaver la rue et permettre aux commerçants d’être plus visibles. 

– Habitant du quartier : quid du Clip ? Ce serait bien d'en faire des logements sociaux ou des logements 

étudiants. 

– Membre du futur conseil citoyen : combien coûterait la réhabilitation des bâtiments qui devraient être 

détruits ? Peut-on avoir tous les chiffres pour comprendre en quoi cette destruction est un invariant et 

pouvoir en discuter. 

– Habitante place Ballanche : c’est choquant d'entendre dire que ce sont les bâtiments historiques du 

quartier qui enclavent le quartier. Il y a une question de patrimoine du quartier. Le seul problème est le Clip 

et c'est à ça qu'il faut apporter une réponse. Il y a un problème d'insonorisation et de bruit directement liés 

au Clip. Avec les dangers de chutes de matériaux que représente la façade, il devient compliqué pour les 

habitants du quartier d'emprunter le cheminement sous le Clip ou d'inviter des amis, de la famille, de peur 

qu'ils n’empruntent ce chemin. C'est donc bien le Clip qui ferme la place Ballanche et pas les bâtiments 

historiques du quartier. Il existe des commerces au pied des bâtiments à détruire : cela signifie que des 

commerces vont être fermés et qu'il y aura moins de locaux disponibles pour les commerces en devenir. Il 

faudrait aussi réhabiliter les fontaines et remettre des lumières comme avant. Sur cet espace public, 

plusieurs autres points posent problème : stagnation sur l'espace public, nuisances sonores et propreté. 
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Réponses  

– Les élus assumeront les invariants qu'ils ont posés. Les réticences que l'on connaît au sujet des bâtiments 

sont les mêmes qu'on a connu au sujet des berges du rhône ou de la rue Garibaldi. Or aujourd'hui on n'en 

entend plus parler. Depuis toujours, la ville se transforme et se reconstruit sur la ville. C'est un point de vue 

de souhaiter une ville du XIXe  siècle mais les élus portent la vision d'une ville moderne et pour les siècles à 

venir. Ils assumeront donc leurs choix. 

– En ce qui concerne les coûts de la démolition des bâtiments : il n'y a pas de chiffres actualisés car dans la 

logique du projet de cheminement Moncey, le besoin était d'ouvrir le quartier et donc de créer cette 

ouverture, qui passe par la déconstruction de ces bâtiments. Les études  menées par la métropole sont 

anciennes et avaient mené à la conclusion que la rénovation/remise aux normes coûterait trop cher pour 

permettre à un bailleur social de  porter ce projet. C’est pourquoi en mai 2012, la métropole, alors 

communauté urbaine, a voté la déconstruction de ces immeubles. Ce principe a été validé par l’Architecte 

des Bâtiments de France, qui a cependant demandé une préservation architecturale du site avec la 

révélation d’un escalier intérieur, jusqu’à présent caché, et un traitement du pignon mis à nu.  

– D’autres points ont été soulevés comme les nuisances sonores, le sentiment d’insécurité dû au 

revêtement de façade ou aux risques liés à la démolition des bâtiments. Le projet n’est pas encore dessiné, 

mais l’aménagement de l’espace public aura également pour objectif de prendre en compte la question du 

bruit.  En ce qui concerne la déconstruction, elle se fera avec toutes les garanties nécessaires. Il s’agira d’une 

déconstruction « à la petite cuiller » pour ne pas déstabiliser les bâtiments environnants,  et un référé 

préventif sera mis en œuvre : expertise pouvant servir de preuve en cas de litige lié à ces travaux 

 

Démarche de concertation 

En dernier lieu, Loïc Graber revient sur la démarche de concertation proposée. Il rappelle tout d'abord que 

la démolition des bâtiments a été posée comme un invariant, elle ne sera donc pas ouverte à la 

concertation. Lors des ateliers envisagés, des réponses pourront être apportées aux questions encore 

ouvertes mais il n'est pas à l'ordre du jour de rediscuter l'opportunité de la démolition des bâtiments. 

La démarche de concertation aura lieu en deux étapes : d'abord un diagnostic partagé sous forme d'une 

balade urbaine puis des ateliers. Ils n'ont pas encore été déterminés et pourront être par exemple conçus 

par séquences : séquences Part-Dieu et Guichard, la future esplanade Moncey, la place Ballanche, mais la 

balade permettra d’ajuster au mieux la démarche.   

Loïc Graber invite les personnes présentes à remplir les bulletins distribués afin de se faire connaître et de 

pouvoir être informées des différentes dates de la concertation. 

 

Etienne Ballan conclut la soirée en rappelant que cette réunion publique n'avait pas pour but d'être 

exhaustive et que les participants auront encore l'occasion de largement poser toutes les questions qu'ils 

ont et de discuter ce projet en ateliers. Il remercie les personnes présentes de s'être déplacées ce soir. 

 


