
PETITE PLA
CE À

EXPÉRIMENTER

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME !

 

juin - septembre 2018

COMMENT RESTER INFORMÉ ?

COMMENT PARTICIPER ?

Retrouvez toutes les informations et les temps forts 
de la démarche « Petite place à »
 Sur le site www.mairie4.lyon.fr
 Sur les panneaux d’affichage disposés sur la petite
 place jusqu’au 21 septembre
 En nous envoyant un mail pour manifester votre intérêt

Partagez votre point de vue, 
débattez, réagissez sur 

l’aménagement proposé !

Envoyez vos remarques, 
postez vos photos, 

faites-nous part de vos 
propositions par mail.

Échangez directement avec 
nous ! L'équipe projet sera 

régulièrement sur la place et 
viendra à votre rencontre 
pour recueillir votre avis.

Rejoignez-nous lors des
« rendez-vous de la petite place » 

pour découvrir et échanger sur 
chaque phase d’expérimentation :

MARDI 26 JUIN, 
de 18h à 20h : 

TEMPS 1 
PETITE PLACE À AMÉLIORER

MARDI 24 JUILLET, 
de 18h à 20h : 

TEMPS 2
PETITE PLACE À ANIMER

MERCREDI 5 SEPTEMBRE, 
de 18h à 20h : 

TEMPS 3 
PETITE PLACE À MANGER

VENDREDI 21 SEPTEMBRE, 
de 16h à 20h : 

Gouter, restitution et 
clôture festive ! 

Contact : 
petiteplacea@grandlyon.com
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C’est une démarche 
d’expérimentation sur 
la Petite Place de la 
Croix-Rousse. 

Cette place est située dans le 
prolongement de la Grande 
Place de la Croix-Rousse, 
celle où se tient le marché.
Pendant tout l'été, la 
Métropole souhaite tester 
différentes configurations 
et recueillir les avis de tous 
ceux qui la fréquentent.

Et si la place était mieux 
organisée ?
Et si elle accueillait des 
événements ?
Et si on y mangeait ? 
Et si finalement on ne 
changeait rien ?

Votre point de vue et vos 
idées nous intéressent !

NB : Pendant l’expérimentation, le 
marché est conservé ainsi que des 
places de stationnement.

PETITE PLACE À...

C’EST QUOI ?

C’EST QUI ? 3 TEMPS POUR EXPÉRIMENTER
La démarche est portée par la 
Métropole de Lyon, en partenariat 
avec la Ville de Lyon et la Mairie du 
4ème arrondissement. Selon les 
résultats de l'expérimentation, la 
Métropole pourrait décider de lancer 
un éventuel réaménagement de la 
place. D'ici là, vous pourrez croiser 
sur la place des sociologues, 
urbanistes, animateurs de la 
concertation, designers…

Votre regard est essentiel ! 
N’hésitez pas à participer, proposer, 
donner votre avis ! 

Lancement le 9 juin - temps fort à 10h 

3 temps pour transformer la place !

C’EST QUAND ?

PETITE PLACE À AMÉLIORER
23 juin au 13 juillet

PETITE PLACE À ANIMER
21 juillet au 31 août

PETITE PLACE À MANGER
1er au 24 septembre

Restitution à l’automne

TEMPS
1

TEMPS
2

TEMPS
3

PETITE PLACE À 
AMÉLIORER
23 juin - 13 juillet

PETITE PLACE À 
ANIMER
21 juillet - 31 août

PETITE PLACE À 
MANGER
1er - 24 septembre

TEMPSTEMPSTEMPS

Restitution à l’automne

Des premières 
installations 
légères pour 
amorcer la phase 
de test. 

OBJECTIF : 
Diminuer la place de la 
voiture et créer des 
espaces pour les 
piétons pour faciliter 
leurs déplacements.

 VOUS ÊTES MEMBRE D'UNE ASSOCIATION ? VOUS 
SOUHAITEZ PROPOSER UNE ANIMATION ? 

RIEN DE PLUS SIMPLE : ENVOYEZ-NOUS UN MAIL !

Des installations 
physiques pour 
aller plus loin dans 
l’expérimentation 

OBJECTIF : 
Proposer des 
aménagements 
permettant de 
nouveaux usages et 
inviter les associations 
à s'emparer de l'espace 
pour animer la place 
pendant l'été.

Une 
reconfiguration 
totale de la place 
pour prolonger le 
marché du matin

OBJECTIFS 
Proposer un 
"Miam-miam" marché 
en soirée, avec des 
tables de pique-nique. 

Contact : petiteplace@grandlyon.com


	Livret petite place 2
	Livret petite place

