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13 septembre 2016

OPERATION SKY AVENUE : MODIFICATION DE LA
CIRCULATION AUTOMOBILE DE LA RUE DESAIX
Premier programme de logements du projet Lyon Part-Dieu, développé par Bouygues
Immobilier, l’opération Sky Avenue est entrée cet été dans sa phase opérationnelle.
Depuis la fin du mois de juillet, des travaux de terrassement et des premières parois
moulées ont été réalisés. Une rampe d’accès provisoire au sous-sol de la résidence Desaix
a été aménagée pour permettre la continuité de son usage pendant le chantier.
La clôture du chantier se met progressivement en place le long de la rue des Cuirassiers,
de la rue Desaix et du boulevard Vivier Merle.
Afin de permettre l’installation des premières grues, l’emprise de chantier nécessite la
modification de la circulation automobile. A partir du 19 septembre, la circulation sur la
rue Desaix se fera à sens unique depuis la rue des Cuirassiers vers le boulevard Vivier
Merle. Il ne sera plus possible de l’emprunter depuis le boulevard Vivier Merle.
Les automobilistes sont invités à emprunter désormais la rue Paul Bert pour accéder à la
rue des Cuirassiers et au parking des Cuirassiers (centre commercial).
Cette modification de circulation sera effective durant tout le chantier qui devrait se
terminer fin 2018.
La circulation des vélos sera maintenue dans les deux sens rue Desaix.
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Rappel des éléments du programme
Le programme Sky Avenue s’organise dans un îlot ouvert, autour de 4 bâtiments
contemporains qui dialoguent avec la barre Desaix existante en cours de rénovation, sur
des hauteurs différentes en apportant transparence et respiration. Ce programme mixte
très innovant proposera à partir de fin 2018,
- 219 logements neufs,
- un immeuble de bureaux de 5150 m2,
- 3000 m2 de commerces et de services en pied d’immeubles pour les résidents et
habitants du quartier dont une résidence nomade de 81 chambres,
- une crèche de 550m2
- un vaste jardin public en cœur d’îlot de 4500 m2,
- des toitures habitées accueillant espaces de détente et de partage
Ce programme marque la première étape du développement de 2200 nouveaux logements
sur le quartier de la Part-Dieu. Il est signé par les agences Atelier Christian de Portzamparc
(Prix Pritzker), Clément Vergély, 51N4E et Michel Pena.
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