18 janvier 2017

Les futurs espaces publics du quartier de la Part-Dieu se
précisent
Dans la continuité des ateliers de concertation organisés en 2016 par la SPL Lyon PartDieu autour de l’aménagement des futurs espaces publics de la Part-Dieu, une réunion
de restitution a été organisée mardi 17 janvier à la mairie du 3ème arrondissement pour
partager l’avant-projet avec les participants de ces ateliers.
Les ateliers de concertation ont réuni 140 participants en 2016. De février à juillet 2016, les
usagers des espaces publics ou leurs représentants (individuels, conseils de quartiers,
comités d’intérêts locaux, associations d’usagers, commission d’accessibilité, club des
entreprises…) ont ainsi pu enrichir le programme initial et échanger avec le maître d’œuvre
des espaces publics, François Decoster (L’AUC) et son équipe sous forme de balades
urbaines ou d’ateliers thématiques.
9 hectares d’espaces publics plus verts & plus agréables autour du centre commercial
et de la gare
L’avant-projet présenté concerne la première phase des espaces publics du projet urbain
qui seront réalisés d’ici 2022 en lien avec le réaménagement de la gare et du centre
commercial :
-

la place de Francfort et la rue Flandin
l’avenue Pompidou en lien avec la nouvelle entrée de la gare qui sera réalisée
le boulevard Vivier Merle entre le cours Lafayette et la rue Paul Bert,
la place Béraudier
la rue Bouchut et le jardin de la bibliothèque,
la rue Desaix,
la rue des Cuirassiers,
les rues Mazenod et Philip.

Le projet des espaces publics est conçu par l’équipe de maître d’œuvre : L’AUC /
mandataire, EGIS / Bureau d’études - Bas Smets / paysagiste – Encore / Signalétique – No
Design / Numérique – ON / Conception lumière – Elioth – RFR / Développement durable.
Cette équipe propose de développer un « Sol Facile » à la Part-Dieu qui repense les
espaces publics de la Part-Dieu pour les rendre accessibles, continus et évolutifs en
traitant les enjeux de flux, d’orientation, de visibilité, de signalétique, et de bien être en ville
pour tous les usagers de la Part-Dieu (habitants, salariés, touristes et usagers des
transports en commun et de la gare…). L’objectif de ces aménagements est de :

▶ Rénover de manière durable les espaces vieillissants et/ou usés par les très
nombreux flux (500 000 déplacements quotidiens à pied autour de la gare)
▶ Redonner plus de place aux piétons, aux vélos et aux transports en commun
▶ Améliorer les cheminements piétons entre l’est et l’ouest du quartier
▶ Renforcer la présence de la nature et des espaces verts : près de 600 arbres
seront plantés à terme avec 4 essences principales : Gingko Biloba, Cèdre bleu,
Févier d’Amérique, Poirier de Chine
▶ Rénover la signalétique piétonne actuelle et proposer de nouveaux services dans
l’espace public (WIFI…)
▶ Améliorer les ambiances nocturnes avec un plan lumière spécifique
2017 : La concertation se poursuit
Au 1er trimestre 2017, un site d’expérimentation des futurs espaces publics sera réalisé sur
le terrain situé entre le centre commercial et la cité administrative, rue Bouchut. Ce site
proposera notamment des planches d’essai permettant d’expérimenter en situation réelle
les premières orientations d’aménagements (choix de matériaux accessibilité, confort
thermique, perméabilité des sols, plantations d’arbres…). Des visites sur site seront
organisés par la SPL Lyon Part-Dieu avec l’ensemble des participants aux ateliers de
concertation. Les premiers travaux d’espaces publics devraient démarrer au deuxième
semestre 2017 par l’aménagement de la place de Francfort. Les autres espaces publics
seront aménagés progressivement entre 2018 et 2022.

Un projet pour réinventer la Part-Dieu

Lyon Part-Dieu est depuis 40 ans le cœur stratégique de la métropole lyonnaise et l’un des moteurs de son
rayonnement et de son attractivité à l’échelle nationale et européenne. Afin de conforter cette dynamique et
d'anticiper les besoins de la ville de demain, la Métropole et la Ville de Lyon mettent en œuvre un projet à la
hauteur du potentiel exceptionnel de ce quartier et de sa capacité de développement. Conçu par une équipe
autour de l’agence d’urbanistes-architectes de l’AUC et piloté par la Société Publique Lyon Part-Dieu, ce projet
se développe autour des questions de mobilités, de développement économique et de la qualité de vie en
hypercentralité métropolitaine. Avec une ambition d’ici 2030 : faire de Lyon Part-Dieu une référence
internationale en matière de qualité, d’innovation urbaine et de performance économique tout en rendant le
quartier encore plus actif et habité.
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