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AMENAGEMENT DU PARVIS DU FORUM DE LA TOUR PANORAMIQUE 

Concertation - réunion publique du 5 juillet 2016 

Compte-rendu 

 

1 - Participants & Objet de la réunion 

- SERL (maitre d’ouvrage) : Audrey DELALOY,  Responsable de l’aménagement,  Arnaud BOURREL, 

Responsable travauxde la ZAC Duchère 

- Equipe de maitrise d’œuvre : Alain MARGUERIT et Léo MARGUERIT, urbaniste-paysagiste L’Atelier 

A/S Marguerit ; Camille HAGEGE, Réussir l’Espace Public.  

Bénédicte DUMEIGE, expertise démarche culturelle. 

 

- Mission Lyon La Duchère : Bruno COUTURIER, Directeur Mission Lyon La Duchère, Fanny THENARD, 

chargée de concertation  

- Habitants : BATTINI Jean-Pierre, BROUET Alain, BRULHET Anne-Marie,CACHINERO MARTINEZ 

Nicole, CICERON Catherine, CORROENE Christian, COURBIS Dominique, DREVET-CADET Gérard,  

FAUDON Agnès, GUERENDE Patrice, HECK J-Y, HOMIRIDIS Marianne, LACHAL Marie-Hélène, 

POLZELLA Elisabeth, RISCHMANN Brigitte,SALENS Bernadette, SALVOCH Jacqueline, SOEUR Claude, 

THENOZ Chantal, VALLEE Jehanne. 

 

 

Il est rappelé en introduction de la séance par M. BOCHARD que seuls les aspects relevant de 

l’espace public seront traités lors de cette séance. Les problématiques de copropriété seront traitées 

dans d’autres instances.  

 

 

2- Présentation du scénario final d’aménagement  

Alain MARGUERIT a présenté un scénario, synthèse des deux scénarios dominants présentés lors de 

la séance du 17 mai 2016 qui répondent aux orientations suivantes :  

- Traitement unitaire de l’espace public  

- Traitement de la topographie du site  

- Développement d’un espace convivial en préservant des nuisances  

- Mise en valeur des vues sur le grand paysage (Lyon et Ouest Lyonnais) 
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Ainsi, l’espace du parvis se divise en trois grands espaces :  

- Une partie circulée plus minérale au pied de la Tour Panoramique : le socle de la Tour 

Panoramique 

- Une partie minérale plus large pour des usages diversifiés au pied de la future résidence 

étudiante : le parvis de la résidence 

- Une zone centrale végétalisée permettant de développer des usages récréatifs (en vert 

clair) et de mettre à distance des logements (en vert foncé), notamment du côté de la Tour.  

 

 

 
 

 

 

Des points, soulignés par les participants, ne sont pas encore traités :  

- Les espaces ombragés 

- La signalétique  

- Le mobilier  

- Les matériaux 

- La mise en lumière 

- Les nuisances canines  

 

 

 

3- La démarche artistique  

Il est proposé d’entamer une démarche complémentaire afin de travailler via une approche 

artistique sur les usages du lieu et la prévention situationnelle, et leur traduction à donner en 
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matière d’aménagement du parvis (notamment sur les points manquants listés par les habitants et 

usagers). Cela sera fait à partir du mois de septembre avec la participation de Bénédicte DUMEIGE, 

conseil en stratégie culturelle et artistique, lors de 3 ou 4 ateliers. 

 

 

4- Prochaines étapes 

- Les techniciens du projet tiendront des réunions techniques avec les services publics futurs 

gestionnaires du lieu et des étudiants et représentants du CROUS. 

- La démarche d’accompagnement artistique débutera avec un atelier sur les usages et les éléments 

complémentaires à apporter au scénario présenté, animé par Bénédicte DUMEIGE et Camille 

HAGEGE. Celui-ci se tiendra le :  

 

 

Lundi 12 septembre 2016 

à 18h30 dans la salle de réunion du U de la Tour Panoramique 

Atelier 1 : culture et usage, accompagnement artistique 

 

 

Afin de préparer la démarche et permettre des ateliers les plus riches, nous préconisons une pré-

inscription (nombre limité à 25 personnes). Merci de confirmer votre participation au plus vite 

auprès de la Mission Duchère : fanny.thenard@mairie-lyon.fr / 04 37 49 73 99.   

Un espace pour vos enfants sera proposé pour les accueillir. 


