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LYON 3 E

URBANISME

Des collégiens ont un projet
pour la promenade Moncey

• Les élèves du collège Raoul-Duffy ont déposé leur dossier, ce jeudi,
à la mairie du 3e. Photo DR.
Ce jeudi, les élèves d'une classe
de sixième du collège Raoul-Dufy
ont déposé leur projet au registre
de concertation relatif à la promenade Moncey, à la mairie du
3e. Un geste étonnant et citoyen.

D

e Raoul-Dufy au projet de la promenade Moncey. Malgré leur jeune âge, les sixièmes du collège situé
rue Mazenod ont réussi un impressionnant grand écart.

« Les jeunes sont sensibles
à leur cadre de vie »
Depuis le mois de janvier, les élèves
participent au projet éducatif "Faire
pousser les liens". Un travail pluridisciplinaire et partenariat afin de les faire réfléchir sur leur cadre dévie et ales
inciter à en devenir acteur. Au départ,
concentré sur la réhabilitation du hall
d'entrée du collège et sa cour de récréation, avec l'idée d'amener davantage de nature à l'intérieur de l'établisTous droits réservés à l'éditeur

sement, le projet a évolué vers un
angle plus élargi. Et c'est tout naturellement que la classe s'est intéressée à
la requalification de la rue Moncey,
conduite par la Métropole, étendant
sa réflexion depuis la place Guichard
jusqu'à la future esplanade Moncey :
« C'est un acte symbolique. Ils ont
voulu avoir un engagement citoyen.
Cela montre bien que les jeunes sont
sensibles à leur cadre de vie », développe le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement Rhône-Métropole (Caue), l'association
partenaire du projet, avant d'ajouter :
« Ils ont fait un véritable dossier comprenantune série de propositions afin
d'amener du végétale et de la lumière
pour créer une place moins grise. »
Ce dépôt du dossier n'est finalement
qu'un début, puisque cinq séances ont
été prévues de janvier à mai, avant les
grandes vacances : « C'est bien de
fonctionner en séquences de travail.
Cela nous ramène aux chantiers »,
conclut la Caue.
Damien Miagoux
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La concertation sur la promenade
Moncey s'achève le 24 février
L'opération de requalification de la rue Moncey a pour vocation de
rendre plus lisible la promenade et de proposer une ambiance apaisée à
travers une trame végétale. Les éléments ouverts à la concertation
comprennent la séquence "quartiers anciens", incluant : la place Ballanche et l'emprise libérée après la démolition des immeubles situés 9-11,
rue Paul-Bert et 10-12, rue Moncey. L'emprise totale du parking situé
devant le n° 33, rue Moncey, incluant la rue Saint-Jacques. La séquence
"Guichard" entre l'avenue de Maréchal-de-Saxe et la rue Servient. La
séquence "Part-Dieu", entre la rue Servient et la rue de Bonnel.
Le coût du projet est estimé à 4,1 millions d'euros. La concertation est
organisée jusqu'au 24 février, chacun peut donner son avis en allant
consulter le dossier à la mairie du 3e, à la Métropole de Lyon ou sur
www.grandlyon.com. Le projet sera conçu au cours du 2e semestre
2017. Les premiers travaux sont programmes d'ici à l'été 2018.
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