
REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION 

 

QUELLES EVOLUTIONS POUR LE 

PARKING RAPHAEL DE BARROS ? 
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Déroulé de la réunion 

TEMPS 1 - INTRODUCTION  

• accueil (émargement + profil participant), présentation 

 

15 min 

 

TEMPS 2 – PRÉSENTATION DES OBJECTIFS 

• présentation du site 

• les objectifs et le calendrier 

• la méthode de concertation 

20 min 

TEMPS 3 – DÉTAIL DU PROGRAMME 

• L’archipel : le pôle alimentaire et social 

Temps de questions-réponses 

• Focus sur les différents pôles 

15 min 

TEMPS 4 – ÉCHANGES/ QUESTIONS 

• questionnaire KLAXOON 

• partage des réponses 

• questions diverses 

 

20 min 

10 min 

10 min 

TEMPS 5 - SYNTHESE et CLÔTURE 10 min 
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Conseil de majorité 

22/11/2021

Occupation temporaire

Château Gaillard

2

UN ESPACE IMPORTANT AU C UR DE FLACHET
LES ACTEURS DU SITE - AUJOURD HUI

Le PARKING :
175 PLACES

La MLIS
MAISON DU LIVRE DE 

L IMAGE ET DU SON

Le COMPLEXE SPORTIF:
RAPHALEL DE BARROS

Le BOULODROME:
LIEU DE DISTRIBUTION 

SOLIDAIRE

Le SKATEPARK :
ET SES FRESQUES

URBAINES 

Le PARC :
SQUARE DE LA 

FRANCE LIBRE

Un grand espace imperméable  

propice à l’accentuation de la chaleur 

11 000 m2 

en centre ville 
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Bâti et qualité patrimoniale 

8 

5. Bâti et qualité patrimoniale 

Une réelle qualité architecturale des façades sur le cours 

Emile Zola 

 

 

 

Des façades techniques opaques côté parking 

 



5 

Quels objectifs ?  

Des enjeux écologiques et sociaux, du mieux vivre ensemble 

• Lutter contre les îlots de chaleur, désimperméabiliser les sols, le 

renforcement végétal 

• Améliorer le cadre de vie, développer de nouvelles fonctions et 

usages, décloisonner les espaces 

• L’évolution des fonctions sociales, tisser des liens entre les 

habitant.es du quartier  

• Amélioration des flux de cheminements piétons, vélos… 

• Le renforcement de la vocation sportive du site 
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Pourquoi une évolution du site ?  

• Rendre le site plus qualitatif, plus attractif pour les habitant.es du 

quartier 

• Développer le pôle alimentaire en lien avec les associations (îlots 

de cuisine, restauration solidaire) 

• Développer le pôle sportif en lien avec les habitant.es mais aussi 

les associations et clubs présents sur le site 

• Développer le pôle loisirs et nature en lien avec les habitant.es, 

les espaces et structures municipales voisines  

• Un mail piéton permettant d’accueillir des manifestations 

sportives et culturelles, ponctuellement du stationnement 
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Pourquoi une concertation ? 

Pour ouvrir le dialogue à tous les habitants et usagers, et leurs permettre de 

s’exprimer sur leurs attentes en termes d’usages d’ambiances afin de créer un 

espace public de qualité. 

 

• Quels usages sportifs ? 

• Quels autres usages ?  

• Jeux pour enfants, jardins partagés, espace de repos/lecture… ? 

 

• Quels types d’événements ou manifestations ? 

• Comment créer du lien entre habitant.es / usagers du site / associations ? 

• Café associatif, épicerie solidaire… ? 

• Locaux associatifs ? 
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Les points clés du programme : 

Un parc urbain fortement végétalisé intégrant 

plusieurs pôles d’équipements : 

• Pôle alimentaire et social avec la construction 

de l’Archipel 

• Pôle sportif avec la présence du bâtiment de 

l’asvel Basket, la halle de pétanque, la salle de 

Barros et l’aménagement d’un skate park, d’un 

terrain de basket 3x3, d’une aire de fitness 

• Pôle loisirs et nature : avec la préservation de 

l’ambiance de square propice à la promenade 

et au repos, l’aménagement d’une aire de jeux 

pour enfant, et de jardins partagés, 

l’aménagement d’un jardin de lecture en 

proximité de la MLIS. 

• Le maintien d’une zone de parking limitée à 

une trentaine de places 

• Une partition de l’espace avec un mail piéton 

de desserte générale, permettant des grandes 

manifestations ou évènements sportifs, 

ponctuellement du stationnement. 

 

Jardins 

partagés 
Jeux pour 

 enfants 

Basket 3x3 

Skate park 

Mail 

piéton  

Halle 

Pétanque 

conservée 

Ambiance  

square 

préservée 

parking 

Jardin 

de 

lecture Phase 2 

Evolution du 

parking de Barros 

L’Archipel: 
Le pôle alimentaire et social 
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1er 

semestre 

2022 :  

concertation 

3ième 

trimestre 

2022 : 

choix du 

concepteur 

Automne 

2022 à 

automne 

2023 :  

Etudes de 

conception 

Automne 

2023 : 

consultation 

des 

entreprises 

2024 : 

Travaux 

Début 2025 

: ouverture 

au public 

Planning prévisionnel de l’aménagement  

du parking  
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7 juin 2002: 

Réunion 

Publique 

15 juin 

2022 : 

Atelier 1 de 

concertation 

12h30–18h 

22 juin 

2022 : 

Atelier 2 de 

concertation 

12h30–18h 

7 juillet 

2022 

Présentation 

de l’avancée 

de l’Archipel 

Fin 2022 

Inauguration 

de l’Archipel 

Planning de la concertation  

 

 

Pour les ateliers des 15 et 22 juin : RDV sur le parking De Barros – à 

l’arrière de la MLIS 



11 

Votre avis compte ! 

Atelier Racontez De Barros ! 
Le 15 juin, de 12h30 à 18h 

Comment vivez-vous le parking De Barros, le 

square, le skatepark ? Quels sont leurs atouts 

? Que faudrait-il améliorer ? 

-> RDV sur le parking, derrière la MLIS 

 

Atelier Imaginez De Barros ! 
Le 22 juin, de 12h30 à 18h 

Quelles sont vos envies, vos besoins ?  

Venez-nous faire part de vos idées et de vos 

réactions pour le futur espace public De 

Barros ! 

-> RDV sur le parking, derrière la MLIS 
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L’Archipel: le pôle alimentaire et social 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 encadrants en journée et une vingtaine de bénévoles le soir 

Îlot Ouest : « Camion du Cœur » 
Cuisine professionnelle: 75 m² 

Local de stockage: 90 m² 

Bureau + salle de réunion: 50m² 

Îlot  Est : « La Cantina » 
Cuisines partagées: 120 m² 

Café associatif: 65 m² 

Buanderie, bureaux, local de stockage 
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FOCUS sur le pôle sportif 

Les demandes déjà exprimées 

La conservation de la halle.  

Un nouveau skate park. 

Un terrain de basket 3X3. 

Une aire de fitness. 
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FOCUS sur le pôle nature et loisirs 

L’aménagement intégrera les enjeux de paysages, de biodiversité 

et de lutte contre les ilots de chaleur urbains : 

• Un maximum de la surface sera gérée en sol perméable, en insistant sur le 

choix et l’utilisation de matériaux durables/recyclés  

• De nombreux arbres, arbustes et végétation basse seront plantés. 

• Le projet d’aménagement devra valoriser les ambiances végétales indigènes.  
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FOCUS sur le pôle nature et loisirs 

Les demandes déjà exprimées 

Une nouvelle aire de jeux pour enfant. 

Des jardins partagés. 

Un jardin de lecture en proximité de la MLIS. 
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Votre avis compte ! 
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Votre avis compte ! 

Atelier Racontez De Barros ! 
Le 15 juin, de 12h30 à 18h 

Comment vivez-vous le parking De Barros, le 

square, le skatepark ? Quels sont leurs atouts 

? Que faudrait-il améliorer ? 

-> RDV sur le parking, derrière la MLIS 

 

Atelier Imaginez De Barros ! 
Le 22 juin, de 12h30 à 18h 

Quelles sont vos envies, vos besoins ?  

Venez-nous faire part de vos idées et de vos 

réactions pour le futur espace public De 

Barros ! 

-> RDV sur le parking, derrière la MLIS 
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Clôture 

Merci pour votre participation ! 

La synthèse de la concertation sera 

disponible sur participez.villeurbanne.fr 

http://participez.villeurbanne.fr/

