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Fiche N°117 B – Angles Flandin, d’Aubigny, Bellecombe (Lyon, 3°) 

Création d’un square 

 

 

AVANT Vue de gauche prise depuis la rue Bellecombe, en di rection  de l’Ouest. Vue de droite prise depuis le trottoir de la rue Flandin, en direction de l’Est 

Situé à 150 m de la gare SNCF de la Part-Dieu, l’une des grandes portes d’entrée de la ville, ce petit terrain privé (50 m x15 m environ), non constructible, avait été 
abandonné par son propriétaire depuis plus de 20 ans. Il s’était alors transformé en parking ‘’sauvage’’, anarchique et saturé toute l’année (car gratuit et tout près de la gare). 
Quelques voitures abandonnées y finissaient leur vie avant enlèvement, aussitôt remplacées par d’autres, … et ainsi de suite. Diverses ordures y étaient parfois mises en 
dépotoir. Le sol était en terre. L’hiver, il y avait des flaques boueuses et l’été de la poussière, soulevée par le vent. Cette situation était indigne de notre ville. 
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UNE LONGUE GESTATION 

Notre association a saisi les élus pour la première fois, en faisant inscrire au CICA du 3° arrondissement du 16 juin 2003 la question du devenir de ce terrain. Il nous a 
d’abord été répondu que la ville ne pouvait pas intervenir, s’agissant d’un terrain privé. Les années suivantes nous avons régulièrement  renouvelé notre demande par divers 
canaux, dont le Conseil de Quartier Villette-Paul Bert.  Bien entendu, d’autres personnes et associations ont formulé des demandes analogues. On nous a encore donné 
d’autre raisons d’impossibilité, comme la réservation du terrain pour l’extension d’un Foyer de Jeunes travailleurs, etc.. On nous a même demandé de modérer nos propos 
en réunion publique, jugés trop agressifs !. 

Le 17 novembre 2009, la situation s’est enfin débloquée lors d’une réunion entre la mairie du 3° et le Conseil de Quartier Villette-Paul Bert. 

Il nous a été présenté plusieurs esquisses d’aménagement d’un square de 770 m², sur lesquelles nous avons pu exprimer nos préférences et observations. Le projet a été 
exécuté fin 2010 et mis en service en mars 2011.  Les photos ci-dessous montrent l’amélioration radicale qui en est résulté. Ce jardin est régulièrement  fréquenté, 
notamment par les parents qui y accompagnent  leurs enfants à la sortie de l’école. 

 

 

APRES Vue de gauche prise depuis la rue Bellecombe, en di rection  de l’Ouest. Vue de droite prise depuis le trottoir de la rue Flandin, en direction de l’Est  

Nous remercions l’ensemble des personnes, élus, tec hniciens des Collectivités et entreprises qui sont intervenues à ce sujet.  

Destinataires  
M. Thierry Philip, maire du 3ème arrondt M. Gilles Buna, 2° adjoint au maire de Lyon 

Mme Françoise Chevallier, Adjointe au maire du 3ème arrondt. M. Daniel Boulens, Service des Espaces Verts 

 


