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Président de la Métropole de Lyon 

 

Monsieur Michel Le Faou 

Vice-Président de la Métropole de Lyon 

 

Monsieur Gorges Képénékian 

Maire de Lyon 

 

Madame Catherine Panassier 

Maire du 3ème Arrondissement 

 

Monsieur Jérôme Maleski 

Adjoint au Maire de Lyon 

 

 

Madame et messieurs les élus, 

 

Par ce courrier le Conseil Citoyen Moncey Voltaire Guillotière souhaite préciser sa position après 

la présentation de l’avant-projet du cheminement Moncey lors de la réunion publique du 18 juin. 

La période estivale ne nous a pas permis de réagir avant et nous avons aussi souhaité prendre le 

recul suffisant. 

 

Soyons francs : c’est avant tout la déception et les interrogations qui dominent. 

 

Déception tout d’abord parce que la description des travaux allant des Halles à l’avenue de Saxe 

ne nous a pas du tout convaincu. C’est avant tout une série d’interventions ponctuelles et limitées, 

loin d’un cheminement unifié et cohérent. Le choix des matériaux semble assez pauvre et sans 



doute contraire à la lutte contre le réchauffement urbain, pour ne citer qu’un exemple. Il serait 

trop long de les citer tous mais  cela donne l’impression d’un projet a minima bien loin des 

ambitions et annonces initiales. 

 

Déception ensuite quant à la prise en compte de la concertation et de propositions que ce soit 

celles du conseil de quartier, notamment sur la présence de l’art, que celles du conseil citoyen qui 

a principalement travaillé sur la future esplanade Moncey et ses abords. Nous laisserons le soin, 

s’il le souhaite, au conseil de quartier de s’exprimer sur la prise en compte de ses contributions 

pour nous concentrer sur ce que nous ressentons comme un manque de considération des idées 

émises par les habitants et les acteurs locaux sur les aménagements de la future esplanade Moncey. 

Nous espérons aussi que les collégiens ne seront pas déçus par la matérialisation de leurs idées, 

dont nous avons compris qu’il s’agirait surtout de peinture au sol. 

 

Nous vous rappelons qu’en accord avec vous et les services nous avons poursuivi un travail visant 

à nourrir et enrichir les études de l’Atelier Ruelle des propositions des habitants. C’est dans cet 

objectif, et avec en tête un calendrier serré, que nous avons, en partenariat avec le festival des 

passants organisé par le centre social, mise en place une démarche participative le 28 avril 2018. 

Une dizaine de membres du Conseil Citoyen se sont mobilisés, ont informé sur le projet et 

recueilli plus de 100 contributions. Dans le même temps les idées des enseignants de l’école 

Painlevé ont été recueillies par le Conseil Citoyen et l’Association des parents d’élèves Grand 

Painlevé. 

Dès le 16 mai, car nous avons en tête votre calendrier, le conseil citoyen a débattu et a transmis 

un document complet et étayé rappelant les propositions de février 2017 et les nouvelles idées et 

propositions des habitants (en pièce jointe du présent courrier) 

 

Nous pensons que vous avez conscience du travail bénévole que cela représente que de tenir ces 

délais et de formaliser tous ces documents. 

 

Nous avions demandé de rencontrer l’atelier Ruelle et les services avant la réunion publique pour 

un premier rendu et un échange sur nos propositions. Ce temps a finalement été annulé. Cela 

nous a conduit à ne pas organiser l’évènement que nous avions prévu le 1er juin sur l’esplanade 

Moncey faute d’éléments nouveaux à débattre avec les habitants. Ce fut déjà une déception. Et 

nous n’avons pu exprimer directement nos propositions à l’atelier Ruelle ni recueillir leurs 

explications sur les choix avancés. 

Malgré des propositions plutôt raisonnables, nous avons eu l’impression que ce document n’a 

jamais été vraiment lu et encore moins pris en compte par l’atelier Ruelle et les collectivités. Le 

projet présenté en  réunion publique le 18 juin n’a repris aucune des propositions, n’a même 

pas pris la peine d’expliquer pourquoi elles n’avaient pas été prises en compte, si ce n’est 

en réponse à nos questions. Cette réunion, vous avez pu le ressentir a provoqué un 

véritable malaise parmi les nombreux membres du Conseil Citoyen qui s’étaient rendus 

disponibles ce soir-là et aussi d’autres habitants avec qui nous avons parlé et qui étaient 

également déçus. 

 

Au-delà de cette déception tant sur le fond que sur le processus, restent aujourd’hui de très 

nombreuses interrogations. 

 

 Interrogation sur l’avant-projet présenté le 18 juin. Ce texte laisse beaucoup de 

questions sans réponse. Faut-il le considérer comme définitivement figé ou bien 

certaines de nos propositions (recensées dans notre contribution écrite du 16 mai) et les 



autres remarques des habitants peuvent-elles être encore prises en compte dans le projet 

définitif  ? 

 

 Puisque le projet d’Esplanade ne comporte pas d’espace dédié, pouvez-vous 

confirmer un accord de principe sur la possibilité que des habitants et acteurs locaux 

(associations, école) pourront pendant le chantier et une fois livrée proposer un projet de 

gestion, de manière réversible, de certains espaces autour de la thématique de la nature en 

ville (comme détaillé dans notre contribution). 

 

 Interrogation concernant l’aménagement devant l’école Painlevé. Quel est le 

projet ? A quel moment vont être concertés les parents d’élèves et la communauté 

éducative ? 

 

 Quels sont les tarifs nuit/week-end présentés comme une alternative à la 

disparition des places du parking de la « DDE » ?  

 

 Qu’en est-il des aménagements de la « petite rue Moncey » (de Ballanche à 

Villeroy). Nous n’avons pas compris ce qui allait être réalisé ni comment les commerçants 

avaient été concertés. 

 

 Quel est le calendrier de la concertation à ouvrir sur la « place » Ballanche ? 

 

Pouvons-nous avoir l’engagement que, comme cela a été évoqué à plusieurs reprises, des 

crédits spécifiques seront dégagés dès 2019 pour des travaux sur l’espace Ballanche visant 

à améliorer la situation et répondre a minima aux nombreux dysfonctionnements 

observés, dans l’attente de la réalisation d’un projet à long terme. 

 

Nous avions envisagé d’organiser un évènement festif  et participatif  sur l’espace public courant 

octobre axé sur la mise en verdure temporaire du parking. Nous étions prêts et vos services ont 

fait avec nous un travail pour nous accompagner techniquement et nous souhaitons les en 

remercier. 

Toutefois dans ce contexte de déception et d’incertitude sur notre capacité à être vraiment 

entendu, nous avons volontairement décidé de renoncer à cette organisation. 

 

Dans la mesure où ce courrier sera diffusé aux 150 personnes qui suivent l’activité du conseil 

citoyen, nous souhaiterions avoir une réponse écrite à ce courrier et aux questions posées. 

 

Nous restons toujours dans une logique de dialogue et de construction mais à ce jour nous avons 

besoin d’une véritable clarification avant de poursuivre ce dialogue. Dans la première phase de la 

concertation vous avez su prendre en compte les avis des habitants mais depuis le mois de juin, 

nous sommes très inquiets pour la suite de cette dynamique. 

 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de recevoir nos salutations citoyennes, 

 

 

Le Conseil Citoyen Moncey Voltaire Guillotière 

  

 

 


