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POINT D’ETAPE SUR LES AMENAGEMENTS TEMPORAIRES AU LUGO  

SEPTEMBRE 2019 

 

 La concertation sur le projet urbain du Lugo, conduite conjointement par l’EPA-ORSA et la 
Ville de 2016 à 2017, a fait émerger la question de la gestion de l’attente du chantier et l’envie des 
habitants de voir évoluer leur quartier dès à présent. Aussi, afin de répondre à ces problématiques, un 
atelier dédié à la mise en place d’aménagements temporaires a été organisé durant la concertation, 
en avril 2017. Un projet d’aménagements a ainsi émergé et a été travaillé en véritable co-élaboration 
avec les habitants volontaires durant l’année 2018, avant la réalisation de sa première  phase au 1

er
 

semestre 2019. 

 

1/ Retour sur l’historique et la localisation du projet 

 
Le projet de circuit co-élaboré avec les habitants 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

PHASE  1 (1er semestre 2019) 

PHASE  2 (4ème trim. 2019 – 2er trim. 2020) 
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Retour sur l’historique du projet 
 

 20 avril 2017 : 1er atelier de réflexion durant la concertation sur le futur quartier du Lugo. De 
grands principes et un périmètre large sont arrêtés, formant un premier projet. 

 
 

 Septembre 2017 : atelier avec des habitants durant les Fêtes de la Ville pour déterminer quel 
thème et quelle composition pourrait avoir la fresque sur l’immeuble Cavers. 

 
 Octobre 2017 : Réalisation avec les habitants de la fresque sur l’immeuble Cavers par 

Vitryn’Urbaine, 1
ère

 étape des réalisations, marqueur fort du début de changement de 
l’ambiance du quartier. 

 
 31 mai 2018 : atelier de propositions concrètes des habitants. 

 
 13 octobre 2018 : présentation de l’analyse de ses propositions et adoption définitive des 

aménagements à réaliser (idées et lieux). Définition d’un circuit/parcours de l’usine Hollander 
au Belvédère du quai Voltaire.  

 
 15 février 2019 : définition avec les habitants du thème de la fresque sur Hollander et de 

l’exposition photo. 
 

 20 mars 2019 : point d’étape sur le projet avec les habitants, et présentation des actions à 
venir d’avril à juin 2019 pour encourager leur participation. 
 

 Avril 2019 à fin juin 2019 : réalisation de la fresque Hollander, réalisation et installation de 
l’expo photos, dégagement de la route pavée rue Cavers. 
 

 4 juillet 2019 : inauguration de la première phase des aménagements temporaires, avec 
installation des jardinières et mise en terre des plantes avec les habitants, élus et agents + 
semis sur les tas de terre rue Cavers. 

 

3/ Les suites du projet à la rentrée 2019 

Planning prévisionnel 
 

 Octobre 2019 : atelier d’installation des gros pots et plantation rue du Docteur + visite du 
belvédère. 

 
 Novembre 2019 : Atelier de travail avec les habitants sur les prochaines zones à embellir : 

nord de la rue Fauler, passage vers le quai Voltaire et le belvédère. Nouvelle présentation de 
ces lieux et des idées originelles d’aménagements temporaires. Validation des 
aménagements avec les habitants. 

 
 Décembre 2019 – Février 2020 : Achats de matériel, planification des actions à venir et 

d’ateliers d’installation communs avec les habitants. 
 

 Printemps 2020 : mise en place de la 2
ème

 tranche d’aménagements, en faisant participer 
autant que possible les habitants. 

 
 Avant juillet 2020 : inauguration de la 2

ème
 tranche et du circuit total. 


