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Préambule

Démarche de
Géographie
prospective

Classe de 6ème

Collège La
Tourette (Lyon 1er)

Habiter une
métropole à
l'horizon 2050

Balade urbaine dans la Croix-
Rousse (Lyon)

Ce mardi 11 octobre 2050, les élèves de
6ème6 du collège la Tourette ont exploré
le quartier de la Croix-Rousse avec leur
professeur de Géographie.

Garance Deléris, sociologue urbaine, les
a accompagnés. Il y a 28 ans, en 2022,
elle menait des enquêtes auprès d’élèves
de 6ème du collège pour étudier les
pratiques enfantines de la ville. Elle
aimerait comprendre aujourd’hui si ces
pratiques ont évolué. D’ailleurs c’est
drôle, certains parents d’élèves de 6e6
ont été interviewés par elle 30 ans plus
tôt !
Après la balade, Garance a demandé aux
collégiens de faire le récit de leurs
déambulations. Ils souhaitent vous le
partager dans La gazette de la Tourette.





Nous sommes partis
du collège, direction le
Gros Caillou !

En descendant
l'escalier central
extérieur, nous avons
pu admirer le jardin
potager du collège.

Lisa, qui fait partie de
l'atelier jardinage du
FSE, nous a décrit

toutes les plantations.
Elle attend avec
impatience de pouvoir
ramasser les dernières
fraises et les tomates
pour les donner au
chef cuisto de la
cantine.

Il fait tellement beau
et chaud qu'il y a aura
jusqu'en novembre !



En 2033, Iliana, élève de 6ème

élue au conseil de la vie
collégienne, propose un projet
pour les 20 ans du Collège La
Tourette : recouvrir les toits
de panneaux solaires et créer
un potager à l’entrée. La
principale du collège aime
beaucoup cette idée et
demande un budget à la
Métropole. Le projet voit le
jour cinq ans plus tard.
Aujourd’hui, de nombreux
élèves participent à l’atelier
jardinage du FSE et les fruits
et légumes récoltés sont
utilisés par la cantine du
collège.

Mme Settouf , professeur de SVT au collège la Tourette (2050)



Le boulevard de la
Croix-Rousse

N ous nous sommes engagés
sur le boulevard.

Il faisait déjà très chaud à 9 heures du
matin mais heureusement, le trottoir
est assez large et bien ombragé grâce
aux nombreux arbres. Notre professeur
nous a dit qu’avant, les voitures s’y
garaient. On a eu du mal à la
croire. Arrivés à hauteur de la mairie
du 4e, Camille nous a montré son
immeuble et nous a parlé des terrasses
cultivées qui se trouvent sur le toit.
Quand il est là haut avec ses parents, il
voit bien les nouvelles navettes électro-
aimantées qui circulent sur le
boulevard et les projecteurs connectés
qui informent les passants.



En 2022, la mairie commence à replanter
des arbres sur le boulevard. De 2026 à
2032, les nouveaux élus tiennent leurs
promesses : si la première partie du
boulevard est encore réservée aux
voitures, la seconde est consacrée aux
modes doux. Les voitures ne peuvent plus
se garer sur les trottoirs. Sur chaque toit
d’immeuble, on crée un jardin potager.

Après 2032, le boulevard de la Croix-
Rousse se modernise. Il est désormais
connecté grâce à des projecteurs
holographiques qui indiquent aux
passants toutes les informations utiles
pour se déplacer dans le quartier. La
circulation automobile est interdite : des
rails, sur lesquels circulent des navettes
électro-aimantées, sont construits. Le
NEA appartient entièrement à la
Métropole de Lyon qui l’a financé.

Ci-contre : Léon écrit son scénario (mars
2022)

Mme Bourdon-Bouvard et M. Martin, urbanistes (2050)



En 2050, le marché de la Croix-Rousse
existe toujours sur le boulevard mais les
stands sont répartis en fonction des
produits vendus.

Même si certains habitants la critiquaient,
la vogue des Marrons a été maintenue car
elle est «mythique». Mais de nouvelles
règles l’ont rendue plus écologique (jouets
en plastiques interdits, poubelles vidées
plus souvent), plus «healthy» (nourriture
moins grasse) et plus sociale (prix
maximum pour les manèges, fin des
machines à sous).

Tous les deux mois, sur le boulevard, un
vide-grenier est organisé. L’argent récolté
est donné aux associations qui aident les
jeunes sans logement. En plus, cela évite
aux gens d’accumuler des choses inutiles.

Ci-conte : Dune, Imane et Izia au travail
(mars 2022)

Mmes Debuchy, Doufene et Lemmouchi, foraines de la Croix-Rousse (2050).



Le marché et la vogue

Quand nous sommes arrivés
au débouché du tunnel de la
rue Terme, le célèbre cycliste
Titouan Labruyère nous a
salués alors qu’il descendait
du remonte-pentes avec son
vélo. Pas très sportif ! On lui
a quand même demandé des
autographes.

On aurait bien aimé profiter
de la vogue qui vient de
s’installer sur le boulevard
mais elle ne commence qu’à
18h30. Mais de toute façon, la

prof n’aurait pas voulu. Tant
pis, on ira ce week-end. Nos
parents seront d’accord car ils
la trouvent moins chère et
plus écolo que quand ils
avaient notre âge.

Comme c’était le jour du
grand marché, nous avons eu
du mal à circuler même si les
stands sont bien agencés. En
tous cas, les bonnes odeurs
nous ont mis l’eau à la
bouche.

Le tunnel de la rue Terme
est refait en 2039 après 3
ans de débats. Une partie
du tunnel est réservé aux
piétons et l'autre aux vélos.
Un remonte-pentes est
installé. Des ouvertures
sont percées pour plus de
lumière naturelle. Sur les
murs, sont exposés des
dessins faits par les enfants
de l'école Aveyron.
Ce projet est mis en place
pour diminuer la pollution
qui mettait en péril la santé
des enfants de l’école.

Titouan Labruyère, cycliste professionnel (2050)



La nouvelle place de la
Croix-Rousse

Nous avons traversé le
boulevard pour rejoindre la
nouvelle place de la Croix-
Rousse.
Les urbanistes qui ont
réaménagé le boulevard
dans les années 2030 nous
attendaient.

Nous nous sommes
engagés sous les passages
fleuris inaugurés par
l’ancien maire du 4e, M.
Rosen Bourgeois.

Quelle bonne senteur de
lilas ! Elle est trop bien
cette place : du printemps
à l'automne, on peut se
rafraîchir grâce aux
passages ombragés et à la
fontaine.

Nous nous sommes assis
un moment autour de la
célèbre statue Jacquard
pour parler des anciens
ouvriers de la soie, les
Canuts.

Noam et Jalil
fabriquent leur
maquette (mars
2022)



En 2022, la mairie du 4ème

envisage de rénover la grande
place de la Croix-Rousse mais
par manque de budget, le
projet est suspendu. Le projet
repart en 2026 grâce à Noam
Rosen Bourgeois, nouveau
maire du 4ème très investi. Un
sondage est effectué auprès de
la population, qui se montre
très favorable. Il est prévu de
construire de petits passages
végétalisés et fleuris dans
lesquelles les gens pourraient
passer à pied, ainsi qu'une
fontaine et un espace de jeux
pour les enfants. Les travaux
se terminent en 2032.

M. Abdelguerfi, adjoint au maire du 4ème arrondissement de 2026 à 2032.



La nouvelle esplanade
du Gros Caillou

Les urbanistes nous ont
accompagnés jusqu’à la
nouvelle esplanade du Gros
Caillou. Comme il faisait
très chaud, on a pu se
rafraîchir avec l’eau des
fontaines.

Des affiches annonçaient
les projections de ce week-
end. C'est Le seigneur des
anneaux 7 qui passera
vendredi soir.

Et samedi soir, il y aura la
finale France-Brésil de la
coupe du Monde de
football. On espère que la
France remportera sa
5ème étoile !

Nous avons prévu de nous
retrouver au city stade
après les cours. C’est le
nouveau lieu de
rassemblement des jeunes.

Monir et Gebril
dessinent leur carte
postale (mars 2022)



En 2026, les mairies du 1er et du
4ème lancent une enquête auprès
des enfants du quartier sur le
réaménagement du Gros
Caillou. Ceux-ci veulent un City
stade plus grand et des lieux
pour les jeunes.

Le projet est lancé, il sera
terminé en 2036 : pour agrandir
le City Stade, le parking du Gros
Caillou est supprimé. De toute
façon, les touristes et les
habitants des autres quartiers
n'ont plus le droit de se garer sur
le plateau de la Croix-Rousse.

Comme il fait maintenant très
chaud à Lyon, des jets d’eau sont
ajoutés sur l’esplanade. Cet
endroit devient un « spot » pour
les jeunes qui aiment bien s’y
retrouver.

L’été, un écran de cinéma est
installé du côté de la vue sur
Lyon. Une antenne permet de
projeter le film dans le ciel
(hologrammes). Devant l’écran,
sur la pelouse, des transats sont
à disposition.

Le café du Gros Caillou est
toujours là mais il a été agrandi
et modernisé grâce à nos efforts.

M. Grichi et M. Guertoumy, patrons du café du Gros Caillou (2050).



La montée Saint-
Sébastien

Nous avons attaqué la descente
des Pentes par la montée Saint-
Sébastien, en passant par la
place Colbert et la célèbre
traboule de la Cour des Voraces,
qui en est à sa 5ème ou 6ème

restauration.

Le directeur de l’école Michel
Servet, M. Bret, et le boulanger
de la place Croix-Paquet, M.
Djebli, nous attendaient à l’angle
de la rue Burdeau pour nous
parler de l’évolution des Pentes.
C’était un peu long mais
passionnant.

Ils nous ont décrit les nouvelles
terrasses cultivées sur les toits
des immeubles et se sont
félicités de la réouverture de
l’école Michel Servet grâce aux
travaux effectués dans le tunnel
de la Croix-Rousse.

Le boulanger nous a même
offert des petits gâteaux ! Mais
nous avons dû les quitter pour
continuer notre chemin rue
Burdeau.”

En 2040, pour préserver
l’école Michel Servet, la
circulation est revue dans le
tunnel sous la Croix-Rousse :
il est séparé en deux, avec une
partie pour les voitures non
polluantes et une partie pour
le tram-train.

Après quelques années de
fermeture, l’école Servet peut
ouvrir de nouveau ses portes.
Grâce à ces changements, la
place Croix-Paquet est
devenue très agréable : plein
de petits commerçants se
sont installés.



À la Croix-Rousse à l’été 2030, la
température atteint 43,7°.
Le conseil d’arrondissement décide
d’interdire l’utilisation de la voiture sur
les Pentes en période de forte chaleur.
Mais cela ne suffit pas : il faut s’adapter
d’années en années au réchauffement
climatique. Les élus, soutenus les
associations de quartier, prennent
beaucoup de décisions avec l’aide des
aménageurs. Des terrasses avec
potagers sont aménagées sur les toits
des immeubles de la rue Saint-
Sébastien. De nouvelles pistes cyclables
sont définies pour les vélos et
trottinettes électriques jusqu’en haut
de la montée, désormais totalement
interdite aux véhicules.

Ci-contre : Melvil et Abdelhaï se
concertent (mars 2022).

M. Bret, directeur de l'école Servet et M. Djebli, boulanger de la place Croix-Paquet (2050)



Le jardin des Plantes

N ous avons ensuite rejoint
le jardin des Plantes. Il
était déjà 11h30.

Mmes Cadiou et Monchanin Brero,
membres du Conseil de quartier Ouest
des Pentes, nous attendaient devant
l'amphithéâtre des Trois Gaules.
Elles nous ont expliqué les étapes du
réaménagement du secteur et nous ont
donné les horaires des spectacles à
l’amphithéâtre.

Puis nous nous sommes amusés dans le
tunnel végétal. On a croisé les parents
de Martin près du potager collectif. Ils
habitent juste au-dessus, dans les
logements sociaux de l’ancienne école
des Beaux Arts.



En 2025, les élus du 1er se rassemblent
pour discuter d’un projet de rénovation
de l’Ouest des Pentes. Mais la maire en
exercice, Mme Bouagga, n’est pas
réélue en 2026 et le projet est
suspendu. Il faudra attendre les
élections de 2032 pour que Mme
Bouagga soit réélue et que le projet
commence. Un parc à chiens ainsi
qu’un potager collectif sont aménagés
dans le Jardin des Plantes.
L’amphithéâtre devient plus
touristique grâce aux archéologues de
la ville de Lyon qui inventent des
panneaux explicatifs et des jeux dans le
thème. L’ancienne école des Beaux Arts
est transformée en logements sociaux
et l’Église du Bon Pasteur reconvertie
en lieu d’accueil pour les migrants.
C’est la métropole qui finance en
grande partie les travaux qui se
terminent vers 2035.

C. Cadiou. et C. Monchanin Brero , Conseil de quartier Ouest des Pentes (2050).



Rêves d'enfants..

Quand nous étions élèves en 6ème

au collège La Tourette, nous
avions travaillé en cours de
géographie sur l’amphithéâtre des
Trois Gaules.

Nous voulions le rendre plus
végétal, plus culturel et plus
animé.

Nos idées ? Une mare traversée
par un pont, un tunnel végétal où
les gens pourraient se détendre et
un potager collectif.

Nous souhaitions conserver ce lieu
construit à l’époque où Lyon était
romaine tout en organisant des
visites guidées par des historiens
et des spectacles vivants pour le
mettre en valeur.

Actions d'élues...

En 2032, les archéologues de la
ville de Lyon commencent à
aménager l’amphithéâtre avec des
panneaux explicatifs et des jeux
“dans le thème”.

En 2044, je deviens maire du 1er

arrondissement avec Jeanne
Cardot comme adjointe à la
conservation du patrimoine (mon
ancienne copine du collège). Nous
transmettons notre projet
d’enfance à la mairie centrale qui
l’accepte. Les habitants du
quartier décident très vite
d’acheter des graines pour le
potager collectif.

Le sentiment du travail bien
accompli

Nous sommes maintenant en
2050. Alors que nous nous
promenons avec nos enfants dans
l’amphithéâtre, nous apercevons
un enfant sur la balançoire. Nous
lui demandons s’il s’amuse bien :
il nous répond que oui, beaucoup,
car son père lui a raconté qu’avant,
cet endroit était peu entretenu et
peu animé. Le père du petit garçon
arrive : nous reconnaissons notre
copain Félicien Combes Menot,
adjoint aux sports et à la jeunesse
à la mairie centrale depuis 2032 !
Nous sommes ravies qu’il emmène
son fils dans ce lieu que nous
avons tranformé.

Mme Payre, maire du 1er arrondissement de et sa 1ère adjointe Mme Cardot (2050)



L'amphithéâtre
des Trois Gaules
en 2050



Le téléphérique de la
place Rouville.

Nous avons continué notre
balade en direction de la
place Rouville.

Depuis le printemps 2040,
un téléphérique relie la
Croix-Rousse à Fourvière.
Nous l’avons pris à la
station Shahinès Douillet
pour aller pique-niquer sur
l'autre colline. La vue sur
notre quartier était
incroyable !

Le chef cuisinier du collège
nous avait préparé des
paniers-repas avec les
légumes du collège.

Au retour, nous avons
rencontré le directeur des
TCL, M. Desruelles. Il nous
a expliqué qu’il avait eu
l’idée de ce téléphérique
quand il était en classe de
6ème au collège la Tourette.
Il était ému de nous
rencontrer...

Romane, Titouan et
Ferdinand
consultent le plan du
quartier (mars
2022)



Avec l’appui de la Métropole et du
directeur des TCL M. Desruelles, les
élues de la ville de Lyon, Mmes
Saulnier-Doncque et Leonarduzzi,
envisagent un téléphérique reliant le
Jardin des Chartreux à la tour
Métallique de Fourvière.
Le projet est freiné par des

opposants qui ont peur que cela
défigure le paysage. Mais en 2032, le
projet du TEDL est lancé et la liaison
achevée en 2040. Le départ du
téléphérique place Rouville est une
belle bâtisse de pierre. La station,
qui s’intègre bien dans le paysage,
est nommée Shahinès Douillet en
l’honneur d’une célèbre paysagiste
lyonnaise. D’anciens manifestants
avouent que le rendu «n’est pas si
moche» et que c’est extrêmement
pratique !

Un habitant du quartier (2050)



L'espace sportif
Duplat-Généty

Nous avons remonté la rue
Flesselles pour nous arrêter
un moment devant l’ancien
collège Truffaut, devenu
"espace Truffaut" depuis
2023. Nous nous sommes
ensuite dirigés vers le stade
Roger Duplat et le gymnase
Généty en passant devant
l’église des Chartreux. C’est
l’adjoint aux Sport et à la
Jeunesse de la mairie centrale,
M. Combes Menot, qui nous a
accueillis.

Au nouveau Skate Park, des
jeunes faisaient des figures
incroyables.
Les deux entraîneurs du club
de basket, H. Lombral et C.
Pilon, nous ont fait visiter les
lieux. Nous sommes même
allés sur le toit du gymnase
voir le potager et les panneaux
solaires.

Nous avons fait une “balle au
prisonnier” sur le stade pour
nous défouler avant de rentrer
au collège.

Hugo et Camille :
action et réflexion.
(mars 2022)



Le complexe sportif Généty-Duplat devait
être rénové en 2022 mais la crise sanitaire est
revenue et le projet est tombé à l’eau. Seul
le bowl du Skate Park a pu être réalisé mais
il gêne les basketteurs. En 2025, le stade est
vieux et abîmé. Les jeunes se plaignent de
la chaleur à l’intérieur du gymnase l’été. Par
ailleurs, il y a un véritable gaspillage d’
énergie pour le chauffer l’hiver. C’est une
passoire thermique !!

En 2026, après les élections municipales, le
projet est relancé. La nouvelle équipe
municipale, très écolo, refait les murs et le toit
du gymnase pour mieux isoler le bâtiment.
Des panneaux solaires sont installés. C’est la
métropole de Lyon qui finance. Suite à une
proposition du conseil de quartier, un potager
est installé sur le toit du stade Roger Duplat.
10 arbres sont plantés. A l’approche des
élections, les travaux s’accélèrent et des
poubelles et des bancs connectés sont ajoutés.
Le bowl du skate park est rebouché et
déplacé. En 2032, c’est le nouvel adjoint aux
sports et à la jeunesse de la mairie centrale ,
Félicien Combes Menot, qui inaugure le Stade
Généty 2.0.

Hugo Lombral et Camille Pilon., entraîneurs sportifs (2050)



Px

Nous avons interrogés 77 habitants du
quartier, nos parents et grands-parents,
nos professeurs, nos entraîneurs
sportfis, quelques commerçants...

Ci-contre : extrait d'une enquête menée
par Bertille

Enquête territoriale

Mardi 13 décembre 2021, nous
sommes allés explorer le quartier
avec avec Romain, architecte du
CAUE. Nous avons observé les
immeubles, le mobilier urbain, fait des
croquis, écouté les sons de la ville. ll
faisait très froid et il y avait beaucoup
de bruit à cause du marché et des
travaux.

En décembre 2021, nous avons répondu
à un questionnaire en ligne : "mon
quartier et moi".

Ce qui est ressorti de ce questionnaire
(78 élèves de 6ème ont répondu), c'est
que nous aimons beaucoup notre
quartier : il est accueillant, animé, beau,
historique...Mais on a quand même
relevé quelques points négatifs.Balade urbaine dans le quartier

Fiches géo-biographiques.

Les étapes du projet.



Px

Pour finir, nous avons essayé d'imaginer
comment la Croix-Rousse allait évoluer
dans le futur et à quoi elle ressemblerait
lvers 2050. Nous nous sommes mis
dans la peau de collégiens du futur qui
feraient comme nous une balade urbaine
dans le quartier : que voient-ils ?
Qu'entendent-ils ?

Ci-contre : les croquis de Romane.

Et demain ?

Nous avons ensuite essayé de faire le
bilan de tout ce que nous appris depuis
décembre.

Quels sont les points positifs et négatifs
de notre quartier ? Quelles sont les
grandes tendances ? A quels défis
faudra-t-il répondre ?

Ci-dessus : extrait du cahier d'Abdelhaï.

Garance Deléris, sociologue urbaine
(ci-dessous, les questions posées à
Garance)

Yasmine Bouagga, maire du 1er
arrondissement de Lyon.

Renaud Payre, vice-président de la
Métropole.

Bilan : diagnostic de notre quartier
(Mars 2022).

Rencontres d'acteurs (Janvier -
Mars 2022)

Les étapes du projet.



Collège La Tourette - 6e6

Les cartes postales scénarisées :

- Collège : Iliana, etLyna.
- Boulevard : Léon et Bertille, Dune,
Izia et Imane.
- Place de la Croix-Rousse : Jalil,
Noam et Léon.
- Gros Caillou : Gebril et Monir.
- Montée Saint-Sébastien : Melvil
et Abdelhai.
- Jardin des Plantes : Clémence et
Célestine.
- Amphithéâtre des Trois Gaules :
Jeanne, Valentine et Cléo.
- Tunnel de la rue Terme et
téléphérique : Romane, Ferdinand,
Shahinès, Ainoa et Titouan.
- Complexe sportif Généty-
Duplat : Camille, Hugo et Félicien.

Logos sur le quartier : Léon,Valentine,
Monir, Bertille, Imane, Abdelhai, Hugo,
Romane.

Récit de la balade en 2050 : Jeanne,
Cléo, Ferdinand, Titouan, Clémence,
Célestine.

Revue : Célestine, professeur,
documentaliste.

Les professeurs : Mme Le Goupil
(HGEMC), Mme Terraz
(documentaliste).

Et tous nos remerciements à :

- Garance Deléris, sociologue urbaine.
- Yasmine Bouagga, maire du 1er
arrondissement de Lyon.
- Renaud Payre, vice-président de la
Métropole.
- Romain Marchetti, architecte du
CAUE.


