PLACE CHARDONNET
> Travaux de réaménagement
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À l’automne, la place Chardonnet se transformera en un espace entièrement piéton,
aménagé de manière à offrir plus de confort aux usagers.
Les habitants et habitantes continueront d’écrire l’histoire de ce lieu très vivant en
s’appropriant les différents espaces.
La place fait l’objet de contraintes dues à sa
configuration, sa situation géographique et
patrimoniale. Bordée au nord, par la rue des

Tables Claudiennes, elle prend la forme d’un
belvédère au sud, encadré par deux escaliers :
la montée du Perron.

Un projet revu et redéfini :
Les objectifs ?
 ne place ouverte à la convivialité et
u
pratique,
plus d’espaces de partage pour les
habitants et habitantes en renforçant la
partie square,
des usages polyvalents et adaptés aux
besoins de la population,
valoriser le patrimoine de la place (arbres,
façades, monument…).

Ce qui a été réalisé en 2020
la consolidation du mur de soutènement,
la création d’un escalier en connexion avec
la rue des Tables Claudiennes,
la pose d’un garde-corps sur la partie
belvédère,
l’installation de sanitaires publics.

3 questions que l’on se pose :
Que deviennent les marronniers ? Cinq d’entre eux sont conservés et un arbre est remplacé,
Et le monument central ? Il est maintenu, nettoyé et mis en valeur par l’agrandissement du
square central,
Espace piétons, mais quid de l’accès secours ? Seuls les véhicules de secours pourront
accéder à la place.

Les travaux : c’est maintenant !
La Métropole de Lyon, en partenariat avec la
Ville de Lyon engagent une dernière tranche
de travaux pour une durée prévisionnelle de
six mois.

dans la tradition des places lyonnaises
alentour (Colbert, Sathonay…),

Au travers d’une expérimentation conduite
au premier semestre 2021, les usagers et
usagères ont pu exprimer leurs attentes, le
projet tient compte de leurs avis.

 u centre, le monument sera nettoyé et
a
remis en valeur.

Les accès aux immeubles et aux activités de
la place seront maintenus et sécurisés durant
le chantier.

Des matériaux qualitatifs et adaptés :
Pour respecter le patrimoine architectural et
historique de la place, le choix des matériaux
au sol et des équipements a été soumis et
approuvé par l’Architecte des Bâtiments de
France.

 colonnes sous les arbres éclaireront
4
l’espace central,

L’anneau périphérique : partie qui
entoure le square
 es pavés dits « lyonnais », mélange de
d
grès, granit et calcaire favoriseront les
déplacements piétons et permettront le
passage ponctuel des véhicules de secours
et de service,
 u côté du belvédère, une bande (roulante)
d
en asphalte accueillera la pratique du roller
ou du vélo, notamment pour les jeunes
enfants.

Au pied des façades :
Demain, une place carrée piétonnisée et
fleurie

Le square :
la partie centrale est agrandie à 400 m²,
 marronniers offriront de l’ombre : à leurs
6
pieds 4 massifs fleuris, de petits arbres en
cépée et arbustes, 240 m2 de plantations
basses (iris, géraniums, thymus…),
 5 bancs dont certains avec dossiers
1
pour plus de confort, ainsi que des
emmarchements et des assises
permettront de délimiter le square du
belvédère,
autour : un revêtement sablé s’inscrivant

8 arbustes plantés,
le sol en asphalte dans l’esprit « croix
Roussien » qui respecte les immeubles de
Canuts datant du début XIXe siècle,
 es arceaux vélos à proximité de la rue des
d
Tables Claudiennes,
installation de 2 mâts d’éclairage en haut
de la montée du Perron.

Un projet concerté

LE SAVIEZ-VOUS ?
La place Chardonnet fait partie
des périmètres classés « Sites
Patrimoniaux remarquables »
et du secteur des Pentes
de la Croix-Rousse inscrit
au Patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Rappel dates de concertation :
 comités participatifs 25 mai 2021 et 8
2
novembre 2021.
 xpérimentations menées entre juin et
E
décembre 2021.
Insérée dans un tissu urbain dense, la place
Chardonnet, est un lieu riche de sa population,
d’associations, d’acteurs du spectacle vivant ou
économique.

La végétalisation s'inscrit dans
une démarche d’adaptation
de la ville au changement
climatique, pour réduire les
ilots de chaleur, favoriser la
biodiversité et améliorer le
cadre de vie.

Le réaménagement a fait l’objet d’une concertation
et d’une expérimentation avec l’appui de la Mairie
du 1er arrondissement.
Contact : chardonnet@grandlyon.com

© Métropole de Lyon - Photos : Collectif « Faites Place » - Ne pas jeter sur la voie publique

RETOUR EN IMAGES DE CETTE EXPÉRIMENTATION :

er

