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PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE « PRÉFIGURATION » 
QUELS USAGES SOUHAITERIEZ VOUS TESTER EN PHASE DE 
PRÉFIGURATION ?

-  Des zones temporaires avec des ateliers d’artisanat local mettant en valeur 

les pays d’origine des habitant.es 

- Des arbres fruitiers

-  Un théâtre de verdure en extérieur avec des gradins à créer dans les pentes 

et les creux de la topographie du secteur, comme à proximité de l’ancienne 

barre 530.

-  Des zones de jeux pieds dans l’eau dans l’idée de miroirs d’eau, de 

brumisation, en prenant en compte la sécurité des enfants

- Des jeux intergénérationnels et multi-ethniques : dames, boules, échecs...

- Un parcours sportif avec des agrès qui s’intègrent dans le paysage.

-  Espace de promenade zen, sans aménagement, prairie et arbres 

seulement 

QUELS ACTIVITÉS OU USAGES SOUHAITERIEZ-VOUS MIXER ?

-   Des bancs ou mobiliers multi-usages : est-ce qu’on ne pourrait trouver 

d’autres manières de s’asseoir et d’être dans l’espace public ?

- Du jardinage avec cuisine d’été ouverte et mobile à déplacer.

-  Des zones avec activités éphémères selon les saisons. Par exemple comme 

la plage éphémère du centre social Duchère Plateau.

-  Des équipements mixtes, à la fois jeux et zone de repos comme des 

trampolines ou hamac

Attention à la contextualisation pour permettre au mobilier d’être bien compris, 

JARDINAGE

RENCONTRE & 
MOBILIER

ZONE LUDIQUE & 
SPORTIVE

PAYSAGE 
TEMPORAIRE

Préfiguration = Usage temporaire de l’espace public, pour le modifier 
avant la mise en œuvre finale, avec des moyens modestes et des 
infrastructures légères qui généreront un fort impact sur les usages.



LES
ESPACES
À L’ÉTUDE
POUR LES
PRÉFIGURA-
TIONS

Aménagement de 
préfiguration : 
Transformation partielle des 
usages et des matériaux 
d’un espace public pour une 
période de transition allant 
de 6 mois à 3 ans. Réalisé 
avec des moyens modestes, 
un projet de préfiguration se 
rapproche le plus possible 
des aménagements définitifs 
notamment pour pouvoir être 
concerté.



Un espace de fraîcheur 
ombragé avec une treille ou 
une tonnelle, associé à un 
aménagement convivial

Des jeux pour les enfants  en 
lien avec la topographie du site

Faire du grand chêne devant la barre 540 un 
arbre à palabres. Aménager les alentours 
comme un lieu d’accueil d’animations 
culturelles : contes, batucada, théâtre…

Un filtre végétal de transition entre
la place centrale et la voirie.

Et aussi.... Des stationnements pour les vélos et une voie cyclable qui traverserait 
l’espace central pour rejoindre les Sources et Champagne au Nord, et le parc du Vallon 
au sud, en passant par le square des équipements. 

Propositions d’usages à tester
Animations

-  Organisation de festivités, animations, ou des ateliers 
(artisanat, fabrications, etc.).

-  Implanter une structure ouverte et couverte pour accueillir 
ces activités à l’ombre : branchages, treille, tonnelle...

Nature en ville
-  Un revêtement des sols perméable à l’eau et une présence 

de l’eau par des dispositifs de brumisation.
-  Végétaliser l’espace central en privilégiant une nature plus 

sauvage, des plantations plus spontanées avec un effet 
« fouillis ». Intégrer aussi des plantes comestibles, une 
végétation nourricière.

-  Cette végétation pourrait former un labyrinthe végétal, 
espace de jeu pour les petits et les grands, et de 
promenade pour les personnes âgées (notamment celles 
de la résidence pour personnes âgées juste à côté).

- Des espaces de détente, des bosquets.

Usages
-  Des jeux jouant avec la topographie (bosses, « volcan », 

petites montagnes) pour accueillir les enfants (escalader, 
grimper) mais aussi attirer les ados et adultes (s’asseoir, 
s’adosser, s’allonger).

-  Installer des barbecues, par exemple dans les espaces 
de transition avec le square des 400, pour organiser et 
encadrer des pratiques spontanées aujourd’hui.

Points de vigilance
-  Éloigner les jeux pour enfants de la chaussée, les placer 

plutôt au nord de la place.
-  Prévoir des usages qui fédèrent, favorisent le brassage 

social, sans être appropriés par une communauté 
spécifique.

Sous-groupe 1

ZONE CENTRALE : UN ÎLOT DE FRAÎCHEUR AU CŒUR DU QUARTIER

PROPOSITION DE PROGRAMME



Sous-groupe 1

ZONE CENTRALE : UN ÎLOT DE FRAÎCHEUR AU CŒUR DU QUARTIER

Un kiosque multiusages (musique, danse, théâtre, 
cinéma…) avec un terrain de foot adossé derrière pour 
permettre une mixité d’usages et l’intégration des 
besoins des jeunes.

Et aussi... Aménager un cheminement de découverte des senteurs. Un sentier 
de randonnée type GR temporaire, qui créerait un lien avec les mont-d’or et qui 
permettrait de faire connaitre la Duchère. Ce sentier pourrait être intégrer dans un 
parcours plus large intercommunal et faire la liaison entre vaise et les mont d’or. 

Sous-groupe 2

ZONE OUEST : UNE SCÈNE OUVERTE POUR LA CULTURE
Les usages actuels
Aujourd’hui sur ce tènement, les habitants s’y promènent et 
profitent de cet espace comme un espace de transit, un sentier 
qui permet de rejoindre la commune de Champagne. au mont 
d’or

Propositions d’usages à tester

Expérimentation
-   Expérimenter des usages ici à déplacer ensuite ailleurs. 
- Installer du mobilier mobile.

Animation
-  Cinéma en plein air, théâtre facile d’accès et bien en vue.

Nature en ville
- Prairie fleurie
-  Espaces de jardinage (jardin avec chacun sa parcelle à 

clore avec une barrière légère)
- Garder la ceinture végétale

Usages
- Jeu de boules (Intergénérationnel)
-  Espaces pour cuisiner à utiliser le week-end pour manger 

ou faire des repas
- Terrain avec bosses pour des vélos

Paysage
-  Mettre en valeur les points de vue et les dégagements 

visuels
- Un cheminement de découverte à travers le quartier.

Points de vigilance
-  Matériaux qualitatifs : éviter le béton, privilégier le calcaire, 

la pierre, le bois, le végétal…
-  Ouvrir les usages à d’autres personnes que les habitants du 

quartier pour éviter l’entre-soi
-  Passer par des structures socioculturelles du quartier pour 

gérer la scène ouverte
- Prévoir des usages mixtes (en genre et en génération)

PROPOSITION DE PROGRAMME

Acteurs ressources 
- Le  lycée et le collège pour travailler la programmation précise du kiosque
-  Les acteurs artistiques du quartier pour animer le dispositif et pour le créer, comme Le collectif 

Troisième collectif ou L’attrape couleurs



Délimiter les terrains de boules avec des espaces 
de jardinage. Conserver le stabilisé et ajouter de 
l’ombrage avec canisses et des tonnelles.

Sous-groupe 3

SQUARE DES 400 : UN ESPACE DE PROXIMITÉ AU QUOTIDIEN 

Au centre de la pelouse : Utiliser le creux dans la topographie pour faire un 
mobilier multiusages : amphithéâtre avec des gradins pour le théâtre, des 
contes pour enfants, de la musique... Privilégier des formes amusantes pour 
les enfants. Y intégrer des cages de foot. Ce mobilier pourrait ainsi accueillir 
différents usages en fonction de l’heure de la journée.

Au niveau du terrain de boules : Aménager es barbecues avec cuisine 
mobile pour encadrer la pratique actuelle et des poubelles. Enlever la 
clôture et s’appuyer sur le muret.

PROPOSITION DE PROGRAMME
Le groupe a eu le choix d’tudier le square des 400 ou le square des équipements. Le square des 400 a été 
choisi car les participants ont jugé qu’il y avait plus choses déjà en place dans le square des équipements.

Propositions d’usages à tester
Expérimentation

-  Rendre accessible la pelouse en faisant supprimant la 
clotûre et le muret

-  Faire un lieu dédié aux chiens pour libérer la pelouse
- Améliorer la visibilité et l’accès à l’aire de jeu

Animation
-  Installer une buvette
-  Organiser des ateliers à ciel ouvert de sensibilisation à 

l’environnement, au tri, au compost
Nature en ville

-  Permettre le jardinage le long des parkings, côté stabilisé, 
avec des arbres fruitiers

-  Apporter de l’ombre : arbres, ombrelles, canisses, tonnelles
- Végétaliser les limites entre les différents espaces

Usages
- Installer des bancs
-  Aménager un espace pour jouer au ballon, faire des buts
-  Installer un « Accrobranche » au sol pour prolonger l’espace 

de jeux au centre de la pelouse pour le désenclaver
-  Utiliser le creux au centre de la pelouse pour faire du cross 

ou du skateboard, ou encore une assise pour du théâtre
-  Conserver les terrains de boules et utiliser des bacs à 

jardinage pour délimiter les terrains
- Installer un city stade au bord de la route au nord Est 

Points de vigilance
-  Attention à ce que les usages ne se gênent pas les uns les 

autres
-  Favoriser une mixité d’usages : éviter des aménagements 

qui figent les usages
-  Garder la spontanéité des pique-nique en ne prévoyant pas 

de tables dédiées à cet usage
-   Attention à bien délimiter le city stade



Sous-groupe 3

SQUARE DES 400 : UN ESPACE DE PROXIMITÉ AU QUOTIDIEN 

Quand on parle de ferme dans l’espace central, est ce qu’il y aura 

des animaux ?

Pour l’instant il ne s’agit que d’agriculture urbaine. La réflexion en 

cours porte sur la possibilité de faire venir ponctuellement des 

moutons.

Pourquoi l’accès au parc du Vallon au niveau de l’espace exploité 

par AIDEN n’est pas valorisé alors qu’il existe déjà ? Cela permettrait 

de faire moins d’entrées et cet accès au parc est plus direct.

C’est un cheminement qui se situe hors périmètre du quartier de la 

Sauvegarde. A l’échelle de la ZAC, c’est un cheminement résidentiel 

et donc une entrée annexe.

De plus, la problématique est inverse : il ne s’agit pas d’attirer vers 

le parc du Vallon mais bien de prolonger l’ambiance du parc vers le 

square des équipements.

Attention à ne pas tout concentrer autour de la barre 510 car il y a 

des gens qui y vivent. 

L’objectif n’est pas de concentrer tous les usages sur le square des 

équipements, mais les distribuer les usages sur les trois polarités 

(squares des 400 et des équipements, place centrale) pour faciliter 

la mixité et les connexions dans le quartier.

Quand on parle de prolonger le parc dans le quartier, c’est l’ambiance 

et le paysage du parc dont il est question, pas de ses usages. 

Quel est le lien prévu entre la zone centrale et le square des 400 ?

Rien n’est encore dessiné. Nous en sommes à la phase de concertation 

et diagnostic. Il y aura ensuite une phase de confrontation entre les 

idées et la réalité du terrain.  

L’espace central jouxte la résidence personnes âgées. Est-il prévu 

d’inclure celles et ceux qui y vivent à la réflexion sur le projet ?

Ces réunions de concertation servent justement à affiner les acteurs 

qu’il va falloir inclure dans le processus de préfiguration (jeunes, 

associations, résidence personnes âgées.).

Les résidents ont été rencontrés lors d’une visite dans le parc de la 

résidence, ils n’ont pu être inclus dans les ateliers numériques. Il y a 

une volonté d’organiser une réunion spécifique avec eux mais c’est 

difficile dans le contexte actuel.

Ces trois ateliers de concertation sont une première étape sur les 

court et moyen termes. Le contexte ne permet pas de faire de 

grandes réunions devant les commerces, la résidence ou les écoles. 

Le lien à créer est le fondement du projet. L’atelier d’aujourd’hui se 

concentre sur la préfiguration d’usages sur l’espace public. Ces 

préfigurations nous permettront de toucher un plus large public par 

la suite.

 QUESTIONS/RÉPONSES LORS DE L’ATELIER



CONCLU-
SION

Cet atelier clôt une série de 3 ateliers thématiques.

Le travail a été riche sur les envies et les besoins des habitant.es sur la conception de ce 
projet.

LES PROCHAINES ÉTAPES :

A court terme

1/  Avril-Mai : Catalogue de préfiguration : Il  présentera une quinzaine de projets possibles 
d’aménagements de préfiguration sur les 3 secteurs étudiés. L’objectif est de récolter 
l’avis le plus large possible au sein des usagers pour identifier les projets qui plaisent 
le plus. Ce document sera consultable sur support physique (équipements du 
quartier ouverts aux publics, commerces…) et virtuel (plate-forme web). Il sera associé 
à un formulaire de vote sur lequel chaque personne pourra donner son avis avec les 
mentions « pour », « contre » ou « mitigé » et y associer un commentaire écrit. Ce 
sondage permettra à l’ensemble des partenaires de faire un choix de préférences qui 
sera d’autant plus partagé qu’il y aura de participants !

2/ Juin : Restitution collective des 3 ateliers digitaux en présentiel (si possible)

A moyen terme

3/ Construction d’une partie des propositions (le planning n’est pas encore finalisé)

4/  Évaluation des aménagements à différentes étapes de leur vie, pendant leur 
fonctionnement. 


