
LA CENTRALITÉ DU QUARTIER  
DES GIRONDINS

RÉSULTATS DE LA 
CONCERTATION  
ET 1RES ORIENTATIONS  
DE PROGRAMME

 LES ENJEUX 
Dans le cadre du projet urbain du quartier  
des Girondins, conduit par la SERL pour le compte 
de la Métropole et de la Ville de Lyon, les élus ont 
souhaité vérifier si les usages prévus en 2013 sur 
la Place Vaclav Havel, future place centrale des 
Girondins, étaient toujours ceux plébiscités par  
les habitants et usagers du quartier.

Ils ont donc souhaité réinterroger les habitants  
et les usagers au travers d’une nouvelle phase  
de concertation. Une action spécifique auprès  
des enfants a été également demandée.
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LE PROJET URBAIN  
DU QUARTIER GIRONDINS 

 LA CENTRALITÉ  
 AUJOURD'HUI 

De juin à juillet 2021, habitants et usagers ont 
pu s’exprimer en répondant à un questionnaire 
diffusé par de nombreux canaux et en participant 
à des ateliers de concertation.

De janvier à février 2022, les enfants du groupe 
scolaire Françoise Héritier et les élèves du 
collège Gisèle Halimi ont travaillé avec leurs 
enseignants sur les usages qu’ils souhaiteraient 
voir s’implanter sur la nouvelle place de leur 
quartier.

Ces deux phases ont été conduites par l'agence 
de concertation Récipro-Cité.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

• 2 900 logements

• 65 000 m² sdp de tertiaire

•  7 000 m² sdp de commerces/activités, 
3 000 m² de services

• 17 000 m² sdp d’équipements publics

Durée : 15 ans de 2012 à 2027

LES OBJECTIFS  
DE LA REQUALIFICATION

• Créer une centralité au nord de Gerland

•  Développer la diversité fonctionnelle  
(logement et économique)

•  Offrir un cadre de vie agréable et 
accessible à toutes les mobilités

L’emprise de la future place Vaclav Havel 
est actuellement occupée par un jardin 
temporaire ouvert au public.

 LA MÉTHODE  
 DE CONCERTATION 



Une place importante laissée à 
la nature et un espace apaisé
Vert, ombragé, paisible, propre, 

accueillant, convivial, calme

Un espace multifonctionnel  
et décloisonné

Des aménagements qui servent  
à plusieurs choses à la fois : s'asseoir,  

jouer, marcher, faire du sport..

Un espace de 
rencontre propice  
à la convivialité

De la nature et de l’eau
Interagir avec l'eau  

et la végétation, un intérêt 
pour les potagers...

Un espace support 
d‘évènements 

culturels fédérateurs

Des évènements festifs
Fêtes, cinéma de plein 

air, musique...

 LES ATTENTES DES ENFANTS 

 LES RÉSULTATS DE  
 LA CONCERTATION 

 LES ATTENTES DES ADULTES 

Profil des répondants

D  Une majorité de femmes

D  Des répondants plutôt jeunes, 
avec une majorité de 25-40 ans

D  2/3 des répondants habitent 
dans le 7e arrondissement

Profil des répondants

D   51 élèves, CE2 – CM1 – CM2, 
école F. Héritier

D  50 élèves, 2 classes de 6e, 
collège G. Halimi

Une centaines 
d'enfants ont 

participé à des 
ateliers avec leurs 

enseignants

929 réponses
1 journée 
d’ateliers

40 participants
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G
Les élus de la Métropole 
et de la Ville de Lyon ont 
validé les orientations  
issues de la concertation

G
L'architecte des espaces 
publics va travailler un 
projet de place en lien 
avec les services de la 
Métropole et de la Ville  
de Lyon

G
Mi 2023, une réunion 
publique sera organisée 
pour présenter l’avant 
projet de la place Vaclav 
Havel

SUIVEZ 
L’ACTUALITÉ  
SUR LES RÉSEAUX  
SOCIAUX

 ProjetGerland

 LyonGerland

   Groupe SERL

 lejardingirondins

photos de références

 CE QUI EST RETENU  
 POUR LA FUTURE  
 PLACE VACLAV HAVEL 

Les objectifs
L'architecte des espaces publics du projet 
urbain va travailler la conception de la place 
Vaclav Havel en intégrant :

D  les souhaits d'usages exprimés par les 
habitants et usagers

D  les habitudes d'usages déjà en place sur 
le jardin des Girondins et sur les espaces 
publics environnants

D  les contraintes techniques et de gestion  
du site

Les orientations
D  Une place jardin : de la végétation,  

de l’ombre, de l’eau, de la fraîcheur,  
des potagers

D  Une place conviviale et ludique : 
du jeu, du sport, de l’accueil d’évènements

 QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ? 


