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 LE PARC BLANDAN    VOUS L’AIMEZ DÉJÀ !

P.2

Aux beaux jours, les 15 hectares du parc 
Blandan sont pris d’assaut pour jouer, 
pique-niquer, faire une partie de ping-
pong, un footing, une petite sieste ou tout 
simplement se balader. Une appropriation 
facilitée par les aménagements réalisés dans 
cette ancienne caserne militaire, lesquels ont 
créé depuis 2015 des espaces différents, des 
ambiances particulières et des usages adaptés 
à toutes les envies et tous les goûts.

Un parc pour tous
Une fois passées les grilles d’entrée, situées au 
37 rue du Repos ou du côté de la rue Sardou, le 
visiteur accède à une vaste esplanade où il peut 
profiter des bancs, lire ou s’amuser : pour les 
plus grands, tandis que les plus petits ne quittent 
plus les aires de jeux implantées à proximité, 
comme la Vague des remparts reconnaissable 
par ses longs toboggans. Au cœur de ce 
poumon vert, la vaste prairie voit passer des 
ballons, cerfs-volants, frisbees et autres engins 
nécessitant de l’espace. Qui dit large pelouse dit 
aussi invitation à la flânerie et à la contemplation 
des herbes hautes et des fleurs sauvages 
bordant le chemin de contrescarpe.
Au sud s’étend une grande prairie pour se 
promener en famille ou pratiquer une activité 
physique. Les anciens hangars militaires ont été 

UN PARC DEVENU LIEU DE VIE

remplacés par des terrains de sport et battent 
au rythme des parties de basket, de badminton, 
de ping-pong... À proximité, un skatepark a été 
aménagé pour la pratique de tous les types de 
glisse en skate, trottinette, roller ou BMX. Les 
fans de course peuvent, quant à eux, effectuer le 
tour de l’enceinte sur un circuit de 1,2 kilomètre 
traversant les différents espaces. 

Des siècles d’histoire
Bien avant de se transformer en aire de jeux, 
de sport et promenade pour les familles, le 
parc Blandan était l’une des places militaires 

stratégiques de Lyon depuis l’époque gallo-
romaine. Au IIe siècle, le lieu constitue une place 
tactique, à la croisée d’anciennes voies romaines, 
dont celle reliant Vienne à Lyon. Le château 
s’édifie au XVe siècle comme repaire avec vue 
imprenable sur les alentours. Situé au débouché 
de routes reliant Lyon aux Alpes, à l’Italie et à 
la vallée du Rhône, l’édifice (nommé La Motte) 
devient un lieu prisé des voyageurs, notamment 
de Marie de Médicis. Au XIXe siècle, après avoir 
été un temps occupé par une communauté 
religieuse, le château de La Motte change de 
fonction. Le gouvernement de Louis Philippe 1er 
décide de construire un vaste système de 
fortifications et une caserne englobant le 
château. En 1864, La Motte est le troisième 
plus important fort de l’agglomération ; il loge 
1 193 hommes. Mais avec la seconde ceinture 
de fortifications, il perd son rôle stratégique 
et se voit transformé en caserne. Après la 
Première Guerre mondiale, une cité militaire y 
est construite. L’armée quitte définitivement les 
lieux en 1999, avant que la Métropole de Lyon 
rachète le fort, en 2008, pour le transformer 
progressivement en espace de loisirs. Très 
apprécié des Lyonnais, ce poumon vert poursuit 
aujourd’hui sa mutation avec le lancement de la 
dernière phase dédiée à l’aménagement des trois 
bastions du Fort. 

L’ESSAYER, C’EST L’ADOPTER ! DEPUIS SON OUVERTURE EN 2014, LE PARC BLANDAN EST DEVENU UN SITE 
TRÈS APPRÉCIÉ. LES LYONNAIS SE SONT APPROPRIÉ CE POUMON VERT AMÉNAGÉ EN DIFFÉRENTS ESPACES. 
POUR SE RETROUVER ENTRE AMIS, FLÂNER EN FAMILLE, FAIRE DU SPORT OU SIMPLEMENT SE REPOSER. 
RETOUR SUR SES ESPACES LES PLUS PRISÉS DU PUBLIC ET RAPPEL DE SON HISTOIRE SI PARTICULIÈRE.

« Nous avons la chance d’habiter à deux 
pas du parc, ce qui nous permet d’y aller 
très souvent. Les enfants s’amusent dans 
les toboggans de la Vague des remparts, 
jouent au ballon dans la prairie ou font 
du vélo. Moi, je cours une trentaine de 
minutes, le temps de faire le tour du site. 
C’est pratique pour une séance de footing 
rapide et efficace. »
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« C’est notre sortie quotidienne 
immanquable. Mon jeune chien attend ce 
moment avec impatience. Tenu en laisse, 
il se dépense pendant une heure dans la 
nature et développe son odorat en sentant 
les plantes, les fleurs… Nous croisons 
d’autres promeneurs accompagnés de 
leurs chiens, que nous retrouvons au fil 
de nos balades avec plaisir. »
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LE PARC BLANDAN AUJOURD’HUI, C’EST

155 000 m2 aménagés /// 11 000 m2 d’espaces arborés /// 70 espèces de plantes différentes /// 22 900 m2 de pelouse /// 

1,5 km de promenade pour faire le tour du parc /// 13 000 m2 de patrimoine bâti conservé /// 920 m linéaires de remparts /// 

7 000 m2 d’espaces sportifs /// 1 300 m2 de skatepark

« Le parc est ma salle de sport préférée ! 
Avec un copain, on se retrouve sur la prairie 
pour s’entrainer au moins une fois par 
semaine. Nous avons de l’espace pour faire 
en plein air nos exercices de musculation et 
de boxe pendant une heure. L’ambiance est 
très sympa avec les autres sportifs et elle 
permet d’échanger facilement ensemble. »

«wouaf
wouaf!»

© Laurence Danière / Métropole de Lyon
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 LE PROJET    L’ATTAQUE DU FORT

LA 3e PHASE PREND DE LA HAUTEUR

Ce site ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre de son histoire. Le dernier acte de l’aménagement du parc Blandan est 
lancé. Il cible la partie supérieure du fort, espace de près de 2 hectares surplombant de près de 6 mètres le reste du 
parc. Piloté par la Métropole de Lyon, le projet entend poursuivre la ligne directrice qui a guidé tout le projet : créer un lieu 
original avec des ambiances diversifiées, tout en respectant la valeur mémorielle, l’identité et la position stratégique du site. 
Enjeux : valoriser le capital végétal existant et intégrer des espaces paysagers adaptés au contexte local. 

3    LE BASTION EST

À la pointe Est de l’ancien fort, cette 
parcelle restera inaccessible afin d’offrir un 
espace protégé à la biodiversité. Cet îlot boisé 
se compose de grands arbres âgés, notamment 
des platanes et des marronniers, ainsi que 
d’une végétation de lisière. Il vise à augmenter 
les niches écologiques des espèces en 
augmentant leur possibilité de reproduction et 
d’alimentation. Des postes d’observation seront 
intégrés, ainsi que des panneaux pédagogiques 
et des assises. Ils seront accessibles depuis le 
chemin de ronde refait à neuf. 

 Ce qu’il reste à imaginer pour 
ce bastion : 
Observer, écouter, raconter… Comment 
pourrait-on profiter de cet espace malgré sa 
fermeture ? 

Superficie : 3 400 m2

2    LE BASTION NORD

Située derrière la Vague des remparts, 
cette parcelle aérienne se métamorphosera 
en une belle et calme clairière bordée par un 
écrin boisé préservant les arbres remarquables 
présents comme des marronniers et des 
platanes. Le chemin de ronde sera également 
repris tandis que la placette des Écuries offrira 
un agréable lieu de pause.  Un espace ludique 
pour tout-petits pourra être réalisé.

 Ce qu’il reste à imaginer pour 
ce bastion :  
Que pensez-vous de cet emplacement pour un 
espace ludique ? Comment relier les jeux du 
bas à cette partie haute ?

Superficie : 4 800 m2

1    LE BASTION SUD

Objectifs : valoriser et réinterpréter les 
vestiges du passé. Au sud, l’emplacement 
des bastions est plus vaste et offre de belles 
vues sur le château du parc. Il comprend 
une grande terrasse ensoleillée, des vestiges 
militaires dont les murs d’enceinte de l’ancienne 
caserne et un espace boisé. Dans le projet, ces 
espaces sont à préserver, à mettre en valeur ou 
à compléter par de nouveaux usages.

 Ce qu’il reste à imaginer pour 
ce bastion : 
Quels futurs usages sur cette partie du parc ? 
Comment valoriser les vestiges (caserne…) ? 

Superficie : 9 300 m2
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LA CONCERTATION  
EN PRATIQUE
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Un projet au plus près 
de vos attentes
Plébiscité par les Lyonnais, le parc Bandan ne peut évoluer qu’avec la participation de ses utilisateurs. À partir du 
25 juin 2022, la Métropole de Lyon, en partenariat avec la Ville de Lyon, lance, durant tout l’été, une vaste concertation 
ouverte à tous. Si de grandes orientations, notamment les bois sanctuarisés (lire page précédente), ont déjà été 
attribuées aux différents bastions, le projet demande à être affiné et complété avec vos idées. Exprimez-vous et 
participez à cette enquête pour définir un lieu qui vous ressemble !

Octobre 2022 à juin 2023 : élaboration et 
finalisation du projet

Juillet 2023 : lancement des consultations et des 
appels d’offres

Avril 2024 à mai 2025 : phase de travaux

Été 2025 : livraison de la dernière phase 
d’aménagement du parc

ET DEMAIN…

QUI ?

Habitués du parc, riverains, utilisateurs 
occasionnels, habitants de la métropole… 
tout le monde peut participer et partager 
ses envies. 

PRATIQUE
Parc Blandan, 37 rue du Repos, Lyon 7.

Accès
bus C7 (arrêt Lamothe), métro D (station Garibaldi) 
et tramway T2 (arrêt Route de Vienne)

Horaires d’ouverture
 de 6h30 à 19h30 du 15 octobre au 14 avril

 de 6h30 à 22h30 du 15 avril au 14 octobre

COMMENT ?

1   En ligne, sur 
jeparticipe.grandlyon.com 

jeparticipe.grandlyon.com est la 
plateforme de participation citoyenne 
de la Métropole de Lyon. Dès le 25 juin 
2022, un dispositif en ligne permettra 
de recueillir vos avis sur les grandes 
orientations définies et sur vos attentes 
en tant qu’usagers en vue de confirmer 
les choix et de compléter le projet.  
Ponctuellement, des représentants de 
la Métropole seront également présents 
dans le parc pour recueillir vos avis. 

2  Des balades exploratoires

Pour enrichir la réflexion et affiner les idées 
récoltées à travers le questionnaire, la 
Métropole de Lyon organise durant le mois 
de septembre des balades exploratoires pour 
poursuivre la concertation « en marchant » au 
sein du parc Blandan. 

POURQUOI PARTICIPER ?

C’est l’occasion de faire entendre vos 
besoins et vos attentes sur cette dernière 
partie du parc, en vue de faire évoluer le 
projet d’aménagement. Vous êtes libre de 
vous exprimer sans censure  : il n’y a pas de 
mauvaises idées ! Chaque contribution sera 
analysée et pourra, le cas échéant, être prise 
en compte. 

QUAND ?

La concertation débute le samedi 25 juin  
et s’achèvera le 30 septembre 2022.  
Le samedi 25 juin, des animations seront 
proposées l’après-midi dans le parc, en 
lien avec le Conseil de développement de 
la Métropole qui y organise sa prochaine 
assemblée citoyenne hors les murs.
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