


Un quartier bouillonnant d’initatives
Association de commerçants 

MJC 4 Vents

Conseil de Quartier 

Collectifs et associations

Un quartier en transformation a

Voie lyonnaise

Pup Saint-Vincent de Paul 

GS Anne Sylvestre





Le8èmearrondissement caractérisé par un tissu urbain hétérogène:

❖ Moulin àVent- Grand Trou, desanciens faubourgs historiques qui 

constituentdescentralités pour le quartier

❖ Juxtaposition des quartiers résidentiels, entre ensembles collectifs 

et petits habitats pavillonnaires

Organisation du territoire

Tissus 

d’habitat  

collectif

Source : Extrait PLU-H



Cimetièredela Guillotière

Groupescolaire  

PhillipeDelorme

Jardin partagé"le débutdesharicots"

PuPPatay

MJCdes4Vents

GroupescolaireAnneSylvestre

EntrepôtsSytral
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AnciennementSodicyle

Future crèche
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LesVoiesLyonnaisesenchiffres

250km: en2026,335kmen2030

100millions d'€ : Coûttotal

de  l'opération

7,2,8,12: 4lignes traverseront le 8e

7 : ligne de30,5km. Liaisonimportante  

deplusieurs zoneséconomiques: Pericaà  

Rillieux-la-Pape, la Part-Dieu àLyon et 

toute la Valléedela chimieausuddu  

territoire.

Jonctionentre la VL7et le PUPPatay



Une concertation qui permette de :

• Rendre accessible l'information sur l'améngement du futur jardin 
Patay et les  enjeux d'aménagement sur Dumont

• Premettre à tous et toutes de s'exprimer sur les usages et 
ambiances sur  l'espace Dumont et sur le jardin Schwartz et sa 
venelle





Directionespacesverts-
VilledeLyon

Quelquesélémentsdediagnostic…



Le PuP en chiffres

2017 : Signature de la convention entre la  Ville, 

la Métropole et la SNC "Les Moteurs"

2,4 hectars : Superficie totale

620 logements créés, dont

• 40%de logement locatif social (dont 100  

logement étudiants)

• 60% d'accession libre

1 100 : nombre d'habitants prévisionnel

21 010 800 €TTC : coût global de l'opération

• Projet immobilier issusd'un Projet urbainpartenarial (PUP)  

signéentre la Ville deLyon, la MétropoledeLyonet la société 

Lyon-Moteur

• Créationdelogements,d'équipement scolaireet d'accueilde 

petite enfance

• Anciensite industriel desmoteursPatay



Place du Bachut vers 1905

Uneusine defabrication demoteursélectriques qui comptait prèsde500salariés

❖ Fondéeen1886par Marius Patay

❖ Implantéeen1921danscequi estaujourd’hui la rue Audibert et Lavirotte



JARDIN LOUISE ET JOSEPH SCHWARTZ

2 300 m² ont été réservés pour la

création d’un jardin public et de sa

venelle piétonne (700 m²).

Emprise définie dès l’origine du projet 

immobilier porté par Cogedim.



Légende :

Source : Extrait du PLU

Un EMPLACEMENT

RESERVE pour 

espace vert

Un EMPLACEMENT

RESERVE pour voirie

Le site n’est pas soumis à

l’avis ABF (hors périmètre

de protection)

PERIMETRE D’INTERET

PATRIMONIAL visant la 

préservation de la qualité 

paysagère au travers de 

la mise en valeur du 

végétal

Un espace végétalisé à 

valoriser hors 

périmètre





Travaux

PHASE1:Diagnostic

du  siteàcompléter  

aveclesusages

Programme  

d’opération

Décembre 2022Eté 2022

Rédactiondu  

diagnostic

État des lieux et 

orientations 

d’aménagement

2024

Jardin Patay

Projet

2023

MOE (Paysagiste) 

Études de conception
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PHASE2:Esquisses

d’aménagement 

Précisionsaménagement/  

mobilier…

Projet

2023-2024

Consultation et choix 

entreprise de travaux



Direction des Sports -
Ville de Lyon

Quelquesélémentsdediagnostic…



Aire stabilisée du passage Dumont

Prolongement de l’impasse Dumont

Cheminement piétons provisoire

Ancienne piste de course

Terrain de football en sol stabilisé

Année de mise en service : 1978 

2 982m² d’aire d’évolution soit 71x42m

Terrain éclairé

Terrain de proximité basket

Bâtiment Vestiaires 

Année de mise en service : 2006 

vestiaires avec douches

Pelouse

Ancien bâtiment buvette – rangement 

Ancien bâtiment préfabriqué

Jardin partagé « Le début des haricots »

Les utilisateurs sportifs :
Les écoles primaires en journée : 

PhilibertDelorme, Anne Sylvestre, 

Marie Bordas

Les associations sportive en 

soirée et mercredi après-midi : FC 

Lyon ; Olympique des Gones ;

A.S LiorisLyon Berard ; Elan 

Syndical du Rhône

Les utilisateurs libres: basket, 

pétanque

Autres fréquentations :
•Cheminement piétonnier entre rue

des Jasmins – Impasse Dumont et

rue Makeba

•Familles, promeneurs,  

propriétaires canins





Rotationdustade

ProlongementdelaRueMakéba

Terrain de football 
Rénovation du revêtement en 

gazon synthétique A8 tracé 55 

x 37.5 m



AnneSylvestre

EspaceDumont
Acquisitionpar la collectivité de  

foncier afin depermettre la  

création d'un passage.





• Accroître la surfacedédiéeauvégétal auseindu
quartier  et créerunnouvel ilotdefraicheur

• Implanter une palette végétale adaptée au long terme à 
l’évolutionduclimat

• Réduire lesnuisancessonores(voisinage) entraitant les 
fronts bati par une lisitère végétale

• Conserverun large espacedepleine terre et valoriserlesarbres 
existants

• Repenser l'emplacementdu jardinpartagé



• Penser les cheminements piétons et vélos dans le cadre 
du  passage de la Voie Lyonnaise sur la Route de 
Vienne

• Créer un mail piéton / doux traversant qui soit accessible,  
éclairé et ombragé sur la venelle

• Développer une canopée sur la venelle piétonne afin  
d’assurer un liaison piétonne fraiche

• Penser un cheminement depuis l'école Delorme à l'école  
Anne Sylestre, en passant l'espace Dumont



• Ne pas dupliquer les mêmes usages sur les deux 

espaces

• Trancher sur le lieu d'implantation d'une aire de jeux

• Penser des espaces publics pouvant accueillir une 
forte  fréquentation, sur les espaces publics et le jardin

• Proposer de nouveaux usages sportifs (ou non ? ) 
autour  du stade





1 réunion 

publique

1 Atelier

Travail des 

groupes

1 boîte à idée 

numérique

Réunion publique 

de retour de la 

concertationTravail avec les 

écoles

PHASE 1_ Novembre-Décembre

Pré-

programme et 

esquisses

Programme  

définitif sur 

le jardin 

Diagnostic  

technique

Réalisation du 

stade
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PHASE2 _ Mars-Avril

Ateliers autour 

des esquisses



Rendus:

• CR des échanges visibles sur le site de la Mairie 
du  8e + Oyé !

Objectifs :

• Réaliser un diagnostic des usages sur Dumont
• Faire naître des envies d’usages sur les espaces
• Prioriser ces usages

Déroulé :
• Petit déjeuner et partage d’informations
• Déambulation sur site en groupes

• Proposition d’usages et d’utilisation des espaces 
en  salle



Rendus :

• Analyse des données qui seront reversées à 
la  concertation

Objectifs :

• Permettre un espace de concertation 
numérique  facilement accessible

• Rendre visible les idées / propositions de 
chacun.e

• Obtenir des informations sur le projet

Déroulé :
• Besoin de créer un compte sur Oyé ! (adresse 

mail)




