
FICHE PROJET 
pour budget participatif

LE TACO (Terrain d’Activités du Chariot d’Or)

Projet porté par le CDQ est et Rhône, l’offisa, la Croix Rousse 
n’est pas à vendre, 



• Historique

• Ce terrain fût créé en 1982 par des riverains réunis en association, le TACO,

• Où

• Situé dans le quartier Est de la Croix Rousse Lyon 4

• A l’angle de la rue Louis Thévenet et de Nuit

• Pour qui ?

• Ouvert à tous

• Usages

• activités de sport, et graffeur









Le contexte

• Le conseil de quartier a été alerté par plusieurs habitants de la gêne 
occasionnée par l’utilisation de ce terrain en dehors des horaires autorisés, 
des nuisances dues au bruit du matériel et des usagers parfois.

• Fort du constat que ce terrain vieillissant, et peut-être moins adapté à la 
demande de tous les usagers, il a été convenu avec l’offisa, la crnpav, qu’il 
fallait remanier, aménager……avec pour invariant que ce lieu reste un 
terrain de sport accessible à tous, et un lieu pour les graffeurs

• Afin d’identifier les usages, les besoins un questionnaire à été réalisé, un 
boitage à été effectué, 2 permanences sur le site ont été organisées et la 
mise en ligne du questionnaire.



affiche



QUESTIONNAIRE





RESULTAT : 150 réponses reçues via le questionnaire en 
ligne ou récoltées sur site suite à nos 2 permanences

• Statistiques du questionnaire

• 58% des répondants sont des hommes, 42,5 des femmes et 0,7% se considèrent comme « autre ». La 

tranche d’âge majoritaire est de 30 à 50 ans, venant ensuite celle de 50 à 60 ans et la troisième de 20 à 30 

ans. La majorité des personnes sont des habitants. Les usagers fréquentent le lieu de manière 

hebdomadaire, un nombre non négligeable est là quotidiennement. 

• Les usages, par ordre d’utilisation sont principalement :

- Le basket (60 répondants)

- Le foot (50 répondants)

- Le graph (33 répondants) 

• La majorité des personnes utilise le TACO le matin et l’après-midi. 





Les réponses les plus abordées du questionnaires : 

- Souhait de réfléchir à un meilleur revêtement du sol afin d’éviter les nuisances sonores pour les habitants, tout en garantissant 

l’usage des terrains de basket 

- Idée de végétaliser des grillages afin de permettre de l’ombre et d’atténuer un minimum les nuisances sonores

- Installer des filets aux différents paniers de basket 

- Créer un espace « fitness » adapté aux plus grands nombres sur les côtés (sans empiéter ni sur terrain de sport, ni sur l’espace 

des grapheurs), permettant aux parents qui accompagnent les enfants de pouvoir aussi réaliser du sport, ainsi qu’aux personnes 

âgées.

- Sauvegarder les murs en « libre expression » qui reflète l’identité du quartier et qui sont très appréciés 

- Souhait d’installer des bacs de tri pour les bombes de graphs 

- Idée d’installer de quelques bancs et/ou chaises individuelles sur les côtés des terrains 

- Réparer les portes, il n’y a plus de poignées 

- Mettre en place de nouveaux usages comme des terrains de badminton / table de ping pong en dur sur les côtés 

- Retraçage / remarquage des terrains 

- Parking à vélos en dehors du terrain 

- L’idée d’un préau afin de permettre la création d’ombre durant l’été, sans empiéter sur les murs de graph 

- Remettre en état certaines parties du grillage 



CONCLUSION

• Dans l’ensemble, beaucoup de réponses au questionnaire indiquent le souhait de laisser en l’état ce lieu car c’est 
un lieu multi-usages (grapheurs, jeux d’enfants, espaces sportif) et qu’il ne faut pas le dénaturer. Etant un lieu 
emblématique du quartier, il est très important de garder l’authenticité actuelle du lieu tout en apportant quelque 
réajustement / réparation /  adaptation en tenant compte des attentes exprimées.

• Quelques nouveaux usages pour le lieu se dégagent (table de ping-pong, terrain de badminton, espace fitness 
adaptés à toutes et tous de tout âge. 

• Le changement ou la modification du revêtement de sol très souvent demandé, pour amortir les sauts, les 
déplacements lors des matchs de football, ainsi que pour absorber le bruit des rebonds des ballons….

• Le souhait de végétalisation est bien présent, il ne doit par contre pas empiéter sur les usages actuels du terrain, 
beaucoup de demande de végétalisation se concentrent donc sur l’idée de mettre en place des plantes montantes 
le long des grillages. 

• Nous tenons à votre disposition l’ensemble des retours de notre concertation

• Un retour de la concertation peut être envisagé sur place avec une permanence lors de l’automne, afin de 
permettre une dynamique de vote pour le projet déposé au budget participatif. 
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