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Les modalités d’échanges et de contributions

Recueil des contributions par l’outil 
Converser de Zoom

Micro coupé pour permettre à 
tous une écoute de qualité

Possibilité de lever la main et de prendre la 
parole grâce à l’outil Lever la main, via 

l’onglet Participant



L’utilisation du tchat



L’outil « Lever la main »



Les modalités d’échanges et de contributions

En cas de mauvaise connexion, un numéro de téléphone est à votre 
disposition :

01 70 37 97 29 
Code de l’atelier : 942 1700 5569



Vos intervenants de ce soir

Maryline VAN DE VOORDE, directrice de projet

Mélanie LE BAS, responsable de la concertation et 
de la médiation projet

Nicolas PERSYN, urbaniste

Adrien ZLATIC, Architecte 

Coline GREGOIRE, directrice de clientèle

Salomé DRIEUX, chef de projet



Au programme de l’atelier de ce soir
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L’aménagement des 
espaces publics des Crottes

Conclusion

Séquence 2 – La localisation 
des programmes 

Séquence 1 – Les 
Programmes

La traverse du Bachas et les 
usages aujourd’hui



1/ L’aménagement des espaces 
publics des Crottes  



1/ Diagnostic en marchant (novembre 2017)

2/ Cartes postales distribuées pour recueillir des avis. 

3/ Deux ateliers de travail (mars et juin 2018) 

Une première démarche de concertation en 
2017 et 2018 

 Travailler sur le stationnement ;
 Créer des espaces publics accueillants ;
 Sécuriser les espaces publics du quartier ;

 Travailler sur la propreté ;
 Valoriser le patrimoine industriel et le noyau villageois ;

 Développer la circulation des mobilités douces ;
 Végétaliser le quartier.



Le rôle de L’aménageur

L'Etablissement Public d'Aménagement (EPA) Euroméditerranée conçoit, 

développe et construit la ville à partir :

• de diagnostics : bâti, transports; atouts, faiblesses… 

• et d’objectifs : créer des logements, des emplois; fabriquer une 

ville durable méditerranéenne, … 

• Mise en œuvre: 

• Travail collaboratif: Dialogue avec les partenaires en 

fonction de leurs compétences 

• Réalisation: Achat de terrains et aménagements: Rues, 

places, espaces verts…

Plan guide, secteur extension

Réseaux, rue Mazenod



1/ Diagnostic en marchant (novembre 2017)

2/ Cartes postales distribuées pour recueillir des avis. 

3/ Deux ateliers de travail (mars et juin 2018) 

Une première démarche de concertation en 
2017 et 2018 

 Travailler sur le stationnement ;
 Créer des espaces publics accueillants ;
 Sécuriser les espaces publics du quartier ;

 Travailler sur la propreté ;
 Valoriser le patrimoine industriel et le noyau villageois ;

 Développer la circulation des mobilités douces ;
 Végétaliser le quartier.



Contexte

Unité d’hébergement 
d’urgence

Tramway

Future 
place

Adoma

Prolongement rue AllarLes Fabriques

Cazemajou / Vintimille

Smartseille 2

Aménagement Geze / Oddo 

Aménagement traverse 
Bachas

Projet 
Lyon Ford



Les projets sur le village des crottes 

1/ L’aménagement de la traverse Bachas  démarrage des travaux en 
2021

2/ L’aménagement de la future place « Moncada », boulevard Moncada 
/Romieu démarrage des travaux en 2021

3/ L’aménagement de l’ensemble des espaces publics du quartier (rues, 
trottoirs, places)  démarrage des travaux en 2022 (sur plusieurs 
phases)

4/ La rénovation des anciennes usines La Tulipe-Romieu et Kaïs (bd 
Moncada)  démarrage des travaux en 2022 (jusqu’en 2024) 



1/ L’aménagement transitoire de la traverse 
Bachas (le Biaou) 

- Une vingtaine d’entretiens

- Cet atelier 8/12/2020

- Une réunion de restitution en janvier

- Travaux printemps – été 2021 

2/ L’aménagement transitoire de la future place 
entre le bd Romieu et le bd Moncada : 
concertation 2e semestre 2021

3/ L’ensemble des espaces publics : début de la 
concertation fin 2021/ début 2022

Les prochaines étapes de la concertation


