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Balade urbaine cheminement Moncey 
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Elus 

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

Jérôme Maleski, conseiller du 3ème arrondissement  

 

Techniciens 

Nada Hizaoui, Métropole de Lyon – Cheffe de projet DDUCV 

Maud Sgorbini, Ville de Lyon, Mission quartiers anciens 
Corine Rigottier Nguyen, Métropole de Lyon – Direction de la Voirie 

Karine Lalo, Métropole de Lyon, Direction de la Voirie  

Brigitte Badina, Métropole de Lyon – Mission participation citoyenne 

 
Animation 

Etienne Ballan, Mathilde Forestier, association Arènes 

 

De 20 à 30 personnes selon les moments 

 

 

Après un tour de présentation, les participants posent quelques 

questions sur le projet.  

 

Question : On parle d'un réaménagement a minima entre Bocuse 

et Saxe, qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que ce sera un minima 

définitif ou alors dans l'attente que cette partie fasse l'objet d'un 

autre aménagement ? 

 

→ Réponse : Dans le cadre de ce mandat les réaménagements liés à cette opération entre Bocuse et Saxe 

sont des réaménagements définitifs. Il n'y a pas d'autres projets prévus pour cette section de la rue Moncey 

d’ici 2020. 

 

Après cet échange, la balade débute, allant des halles Paul Bocuse à la place Ballanche, avec en moyenne un 

groupe d’environ 25 personnes, qui se renouvelle au fil de la promenade. 

 

Esplanade devant les halles Paul Bocuse (parvis Renée Richard) :  

L'esplanade récemment aménagée est considérée sans âme, trop bétonnée, elle n'a pas d'identité, elle est 

triste. Ça manque de végétal et d’œuvres d'art par exemple. Certains  considèrent cependant qu’il faut 

laisser le temps à la végétation de se développer et que cela sera déjà différent au printemps prochain, puis 

au fil des ans.  

Des containers à verre gênants sont également pointés  

 

Traversée Rue Bonnel :  
Le passage piéton sur la rue Bonnel est impraticable par 

temps de pluie et les jours qui suivent car une énorme flaque 

d’eau se forme à l'extrémité du passage piétons côté halles 

(passage Benoit).  

Le stationnement limité dans le temps n’est pas respecté sur 

la rue Bonnel, et le chemin des piétons est entravé en 

permanence par des voitures.  

Le passage piétons de la rue Moncey aux Halles gagnerait à 

être en diagonale, et mieux sécurisé, par exemple par un 
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système japonais, où tous les feux sont au rouge en même temps. Il faut matérialiser la diagonale Moncey.  

 

Rue Moncey, entre la rue Bonnel et la rue Dunoir : 

Sur le début de la rue, les voitures et camions de livraison circulent à 

contresens, ce qui bloque l'entrée de l'école, et crée des dangers pour les 

piétons. La question est posée de savoir si cette rue doit être maintenue 

circulée ou non : des places de livraison ont été aménagées au croisement de 

la rue Dunoir, et les commerçants pourraient peut-être utiliser ce système de 

livraison. 

On constate un problème d'alignement de la chaussée et du mobilier urbain, 

et une très grande présence de celui-ci (potelets, barrières… ) : il est proposé  

d'aligner le mobilier urbain sur la véranda du restaurant «  la Table 101 » 

pour donner lisibilité et cohérence à l’ensemble.  

 

 

Croisement Moncey/ Dunoir/Garcin  :  
Les murettes construites pour s’asseoir ne sont pas esthétiques et empêchent 

un cheminement confortable sur la promenade. Il faudrait les remplacer par 

de vrais bancs (dont certains orientés vers l’école).  

Les poteaux/barrières qui ferment l’accès à la rue Dunoir sont régulièrement 

dégradés par les voitures qui ouvrent ainsi un passage pour les véhicules. 

Proposition : mettre des grosses jardinières que les  voitures ne pourraient 

dégrader, verbaliser ou mettre en place une surveillance vidéo. 

Le square de jeux pour enfants et le kiosque ont été rénovés et sont utilisés.  

La fontaine a été comblée pour faire un petit jardin, avec les parents de 

l’école.  

Les revêtements de sols perturbent la lecture de l’espace : le pavement au croisement brouille la lisibilité du 

cheminement Moncey : les pavés sont dans le sens de la rue Dunoir et donnent visuellement une continuité 

avec la rue Dunoir plutôt qu'avec la rue  Moncey. Au sol il n'y a donc pas de marquage clair d'une diagonale/ 

d'un linéaire. 

 

 

Entre le carrefour des rues Dunoir et Moncey et la place Marc-Aron  

Plusieurs commerces sont fermés sur cette section, alors qu’ils ont  un potentiel. Mais les entrées 

d’immeubles sont taguées et dégradées, il y a du trafic qui gêne les commerces, ce n’est pas très vivant.  

Une rangée d'arbres est plantée au milieu de la chaussée. 

Pour certains participants, ces arbres empêchent  d'avoir une 

visibilité claire jusqu'à la place Aron et assombrissent la rue. 

D'autres participants expriment la nécessité de garder du 

végétal dans la rue et d'en rajouter. L’important est que le 

regard puisse passer à travers la végétation à hauteur 

d’homme, que la rue ne soit pas encombrée par des 

végétaux qui bouchent la vue et la diagonale, comme les 

deux arbres au Sud de cette section. De plus l'éclairage 

semble être désuet ou insatisfaisant. 

Du côté de la place Marc-Aron, les participants relèvent la 

luminosité de la place, qui contraste fortement avec le reste 

du tronçon traversé juste avant.  

 

Sur cette portion de la rue Moncey (depuis rue Bonnel 

jusqu'à la place Marc-Aron), les participants se posent la 

question de la piétonnisation de la rue, ou au moins du 

passage de la rue en zone 30. Faudrait-il fermer 

complètement la rue ? Mettre des bornes zone piétonne ? 



CR Balade urbaine Cheminement Moncey – 03/12/16 

 

Installer des places de livraison aux angles avec les rues qui croisent la rue Moncey ? 

 

Comme sur la plus grande partie du linéaire, les participants pointent les silos à verre et à recyclage 

(vêtements), encombrants et peu esthétiques.  
 

Carrefour Moncey/ Servient  

On observe une coupure très nette dans le parcours. A l'heure 

actuelle la rue Moncey n'a pas l'aspect d'une promenade.  

Au coin du palais de justice, un participant pointe le stationnement 

sauvage qui est récurrent. Au débouché de la rue Moncey sur la rue 

Servient, des plots au sol ont été posés pour éviter le débordement 

des véhicules sur toute la largeur de la rue. Cependant ces plots 

entravent le cheminement piéton.  

 

De l’autre côté de la rue Servient, derrière l’arrêt du tramway, un petit square triangulaire a été aménagé. 

Les squares sont importants pour pouvoir se reposer (penser aussi le 

vieillissement de la population), pour s’installer en attendant le 

tramway. Cependant actuellement ces squares sont plutôt sur une 

logique d'alcôves formées par le croisement entre le bâti et la rue. 

Ces espaces sont mis à l'écart, on retrouve des déchets dans les 

jardinières. Il y a un fort besoin de bancs sur tout le linéaire. 

 

Entre croisement Moncey / Servient et la place Guichard  

L’espace de la rue est très encombré. Les livraisons ne sont théoriquement pas possibles, mais un camion 

stationne sur la rue Moncey pour une livraison.  

Il y a des jardinières massives qui encombrent les devantures des commerces, et les entrées des immeubles. 

Il y a donc moins de visibilité pour les commerces, et des détours à faire pour accéder aux immeubles. De 

plus ces jardinières sont décalées par rapport aux vérandas des restaurants et cafés et rendent la rue plus 

étroite.  

 

La place Eugène Verlin est la « seule place sympathique de la promenade ». Les brasseries et cafetiers 

animent la rue et donnent un aspect convivial à la place. 

Cependant la place n'a pas été pensée pour accueillir des terrasses de café : le sol est en pente ou avec des 

marches espacées. De plus les terrasses arrivent jusqu'à la fontaine, et il est donc impossible actuellement 

de profiter de la fontaine sans consommer en terrasse. 

La fontaine « Le buisson ardent » ne fonctionne pas correctement 

(les têtes et mains censées pouvoir bouger ne fonctionnent pas). La 

ville de Lyon a envisagé de la restaurer, mais il faudrait modifier le 

système de fontainerie, qui n’a pas été conçu correctement. Le 

montant des travaux s’avère très élevé. Les participants estiment 

que cette fontaine a un fort potentiel et qu’elle est une attraction du 

quartier. 

 

 

Certains participants 

expriment le sentiment que cette place n'est plus un espace public 

mais qu’elle est devenue un espace des cafetiers, un espace privé où il 

faut consommer pour pouvoir rester. Ils regrettent l’empiétement des 

terrasses sur la place (quelle s sont les réelles autorisations de 

terrasses ?) et qu'il ne soit plus possible de profiter de l'espace public 

gratuitement alors que d'autres participants aiment l'animation 

qu'apportent les terrasses et ont peur que si les terrasses 

disparaissent, cet espace soit occupé par des SDF.  
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Au croisement avec la rue de la Part Dieu  

 

De nouveau l’espace est très encombré par des 

plots, mais c’est la traversée qui s’avère complexe 

et dangereuse. La piste cyclable concurrence les 

piétons, et c’est surtout le tourne à gauche 

depuis la rue de Créqui vers la Rue de la Part 

Dieu qui génère un inconfort : les voitures 

arrivent en sens inverse par rapport à l’habitude 

pour le piéton qui veut traverser. Ce tourne à 

gauche semble assez emprunté, mais des chiffres  précis seraient intéressants à connaître pour voir s’il est 

possible de le supprimer et de réaménager le carrefour. 

 

Place Guichard  

Plusieurs usages sont possibles à toute heure de la journée : le midi coin pique-nique pour les salariés des 

commerces et des entreprises environnantes ; le soir parents et 

enfants restent sur la place à discuter et à jouer à la sortie de l'école ; 

l’amphithéâtre de la place a une parfaite acoustique pour le chant, 

mais la végétation qui est plantée sur le haut est en très mauvais état 

et mal entretenue.  

La place est utilisée toute l'année (une quinzaine d’événements par 

an) et l'amphithéâtre est apprécié, mais il est dégradé et usé : 

certaines dalles doivent être remplacées. 

La boîte à lire fonctionne bien (plusieurs personnes vues en train de 

poser ou prendre des livres). Elle est un véritable atout, mais a besoin d’être réparée (un des montants ne 

tient pas bien).  

Certains participants proposent de s'appuyer sur l'histoire de la place Guichard pour repenser la place. Une 

fontaine était installée au centre de la place puis a été enlevée, mais 

elle a aujourd’hui disparu.  
Devant l'école il y a besoin d'avoir un effet de seuil pour intégrer 

l'école sur la place. 

La discussion s’engage sur les limites de la place.  

Sa taille est en effet réduite du fait du stationnement en épi. Et les 

grandes jardinières qui délimitent l'espace entre la place et les places 

de parking gênent pour le marché. Certains participants voudraient 

dégager l’espace et réduire les stationnements pour retrouver une 

grande place. D’autres veulent maintenir du végétal sur la place : c'est 

important pour la rendre agréable et pour garder de la fraîcheur. Les margelles des jardinières sont 

pratiques pour s'asseoir lorsqu'on attend ou que l'on a besoin de se reposer. Un participant s'inquiète du 

réchauffement de la ville par la minéralisation. 

 

 

Entre la Place Guichard et l’avenue de Saxe 

Du mobilier encombre cette section, qu’il faut supprimer 

(silos à verre). On pourrait aussi imaginer que le marché de 

la place Guichard s’étende sur cette section, par exemple 

pour les produits manufacturés. Au bout de cette section, la 

rue est « fermée » par des bancs et des jardinières fixées 

dans le sens de l’avenue de Saxe, et non  pas de la rue 

Moncey : il faut réorienter dans la diagonale.  
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Future esplanade Moncey (à la place du parking 33 rue Moncey) 

 

Que voulons-nous pour la future 

esplanade ? Un jardin, un 

aménagement vélo, un marché, une 

priorité piéton sur cette place ?  
 

Besoin de réfléchir à la continuité entre 

la future esplanade et la place 

Bahadourian. Les deux espaces sont 

séparés par une rue : il sera possible de 

réfléchir au maintien ou à la 

suppression de cette rue, notamment au vu des besoins pour le commissariat tout proche.  

 

De plus la crèche aurait besoin d'un espace extérieur sur la place car actuellement il n'y a pas de cour de 

récréation en extérieur. Le parvis des écoles et de la crèche doit donc être intégré à la réflexion sur 

l’esplanade. 

 

Des idées émergent pour la place : un jardin partagé, un terrain de pétanque.  

Les participants sont très mitigés sur l'idée de jardin partagé. Ils 

ne veulent pas reproduire l'expérience de Mazagran. Ils ne 

veulent pas que le jardin partagé, positionné sur l'espace 

public, soit approprié seulement par quelques-uns. Si on fait un 

jardin partagé, il faut qu'il y ait des visées pédagogiques et qu'il 

soit accessible à toutes et à tous. Ce doit être un lieu pensé 

pour tous et toutes.  

 

Sur la place Bahadourian, un manque d'espaces pour les 

adultes et les personnes âgées est pointé ; 

c’est un espace conçu pour les activités, le 

sport, le jeu, etc. Il est important de 

prévoir et d’aménager des espaces de 

repos : l’esplanade pourrait privilégier le 

calme et le repos, la possibilité pour les 

personnes âgées de se retrouver au calme. 

La nouvelle place Bahadourian est très 

minérale. La place Bahadourian est faite 

de pierres blanches ce qui occasionne de 

grosses réverbérations en été et rend la 

place désagréable à certains moments de 

l’année. Elle est cependant appréciée et 

fonctionne bien. En contrepoint, les participants souhaitent donner une grande place au végétal sur la 

future esplanade.  

Le passage des vélos est aussi discuté : un participant souhaiterait qu’une piste cyclable traverse « tout 

droit » l’esplanade. Pour d’autres, ce serait incompatible avec le calme souhuaité pour l’esplanade, et les 

cyclistes devraient donc continuer à contourner par l’avenue de Saxe, ce qui ne paraît pas un effort trop 

important. Le partage de l’espace entre les piétons et les cyclistes pose toujours question.  

 

Entre la place Bahadourian et la place Ballanche  

La fin de la rue Moncey a été réaménagée il y a une 

dizaine d’années, mais les commerces du côté Sud de la 

rue n’ont pas de trottoir, et la rue est très encombrée de 

voitures en stationnement, ou circulant.  La chef de projet 

précise que cette portion de la rue Moncey n’est pas dans 
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le périmètre du projet.  

Néanmoins, pour créer une continuité avec le reste de la rue Moncey, y aurait-il une possibilité 

d’intervention ?  

Certains participants ont des craintes : si on supprime les places de parking, où les gens vont-ils aller ? Les 

parkings dans les alentours coûtent cher. 

Une question se fait jour : la notion de promenade est, ou peut-elle être, la même du début de Moncey et à 

la fin ? 

 

Place Ballanche  

Les participants sont majoritairement d'accord sur le fait 

que le Clip verrouille la place. Beaucoup expriment leur 

mécontentement vis-à-vis de ce bâtiment, à part des 

habitants du Clip lui-même. Ces derniers rappellent que, 

même si la façade est dégradée, les appartements sont 

très agréables à l'intérieur. 

 

Certains participants se demandent comment on peut 

vouloir faire de la rue Moncey une promenade des 

halles aux berges alors que le Clip ferme la rue. 

Comment veut-on ou peut-on, réaménager le quartier 

sans toucher au Clip ? Certains expriment leur 

sentiment de frustration car ils se sont opposés à la construction de ce bâtiment et aujourd'hui on se rend 

compte de l'erreur, mais on ne souhaite pas ou on ne peut pas la corriger.  

 

Des participants pointent la qualité patrimoniale des 

bâtiments qui doivent être démolis, et leur 

incompréhension devant cette décision. Ils 

demandent à ce que les pignons soient traités.  

Ils expriment aussi leur peur que le projet soit 

abandonné après les prochaines élections municipales 

et que le chantier soit laissé en l'état. Dès lors, ils se 

questionnent sur le financement du projet et la 

possibilité d’améliorer l’espace public de la place 

Ballanche. Il est rappelé qu’il y a bien  

- un budget pour la démolition et la reprise des 

pignons,  

- et un budget pour l’amélioration de l’espace public, la création d’une zone 30.   

Sur l’espace public, le parking du Clip est une contrainte forte, et il faudra traiter la différence de 

niveau entre le pied du Clip et le nouvel espace public. 

Ils s’interrogent également sur la réalité de l’ouverture que cette démolition permettra (on ne verra pas la 

rue Moncey depuis la place G Peri) et s’inquiètent du réaménagement de l’actuel passage sous porche.  Un 

local commercial ?  Mais cela sera-t-il vraiment un plus, une transparence ? Et comment sera traitée la 

partie non circulée par les voitures ? Restera-t-il réellement de l’espace ? Des possibilités de végétalisation ? 

Des explications, de la pédagogie semblent nécessaires.  

 

Certains participants souhaitent cependant qu'on ne fasse pas de la place Ballanche un espace de vie car le 

Clip, par sa forme, produit une réverbération sonore. Cette résonance est invivable pour les habitants. Il 

faudra travailler sur cet aspect de la place. L’idée de murs végétalisés est émise.  

La question des toilettes publiques  est abordée : sur la place Ballanche elles sont fermées depuis un an et 

demi. La personne qui travaillait là n'a pas été remplacée. Mais faute de toilettes publiques, les gens urinent 

sous les porches. A cela s'ajoutent de gros problèmes de nettoiement : dépôts de poubelles et 

d'encombrants sauvages, mais aussi un sentiment de laisser aller : fuite d’eau sous le porche durant 

plusieurs jours, les  filets sur le bâtiment qui sont toujours là…. 
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Place Gabriel Péri  

Les participants estiment que l’occupation de l’espace pose problème :  

- la terrasse d’un café s’étend démesurément sur l’espace public et ne peut être traversée en raison 

des barrières qui l’entourent,  

- les aménagements au sol (fontaines, lumières), qui ont pour but d’empêcher de se tenir sur la place, 

etc.  

Ces aménagements de « prévention situationnelle » laissent penser que les usagers de l’espace sont traités 

de façon différente que dans les autres secteurs de la ville.  

Le passage entre la place Gebriel Péri et la place Ballanche a été volontairement encombré par des 

jardinières pour ralentir et empêcher les scooters. 

  


