
ET SI
ON DÉCOUVRAIT LA

PART-DIEU
AUTREMENT ?

JOURNÉES  
PORTES OUVERTES

20 & 21 
MAI 2017

MAISON DU PROJET 

SPL LYON PART-DIEU 
 
192, rue Garibaldi 
69427 LYON Cedex 03

Tel : 04 28 000 600 
info@lyon-partdieu.com 
 
Ouverture de 10h à 17h  
les 20 & 21 mai

ACCÈS 

Métro B, arrêt Part-Dieu  
ou Place Guichard 

Tram T1 arrêt Part-Dieu  
ou Servient

Bus C3, C7, C9, C13, 38, arrêt 
Part-Dieu ou Auditorium

Station Velo’v 3015 :  
angle Servient Garibaldi

Arceaux vélos :  
rue Part-Dieu/Garibaldi

lyon- 
partdieu 
.com

projetlyonpartdieu

lyonpartdieu

lyonpartdieu
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SCULPTURE
Pour les 6/12 ans 
Samedi 20 mai à 10h  
durée : 2h 
Le projet Sky 56 et sa forme 
courbée présente un autre 
style de tour. Présentation du 
projet en présence de l’un des 
architectes, suivie d’un atelier 
sur la volumétrie du bâtiment.  
Inscription obligatoire : contact @

chicdelarchi.fr

LYON PART-DIEU 
J’ÉCOUTE ! (NOUV E AU) 
Promenade atelier-sonore 
Samedi 20 mai à 14h 
durée : 3h 
Si chaque ville imprime  
le voyageur de sa signature 
sonore, chaque quartier 
touche le passant par sa 
musicalité : ses bruits, ses 
nuisances ou ses symphonies. 
La voix de Simone dans 
la gare, le passage d’un 
tramway, une terrasse 
animée… Et si on tendait 
l’oreille pour écouter  
et récolter tous ces bruits  
du quotidien ?
Avec Pauline Sémon, artiste sonore 
Inscription obligatoire sur  
www.nomade-land-lyon.com 

JOURNÉES PORTES 
OUVERTES  

Pendant tout le week-end, visitez 
la Maison du projet située au 
192, rue Garibaldi. L’équipe de 
la SPL vous présentera le projet 
autour des maquettes numériques 
et en volume. A découvrir 
également : de la documentation, 
une expo photo, des films… 

Horaires d’ouverture :   
de 10h à 17h, samedi  
et dimanche

La SPL Lyon Part-Dieu vous invite à un week-end à la découverte du projet  

de réinvention de la Part-Dieu, les 20 et 21 mai 2017. Au programme : portes 

ouvertes de la Maison du projet, 8 balades urbaines, 6 visites de chantier  

et 2 ateliers pour découvrir le projet urbain sous toutes ses formes.  

Des activités gratuites pour toute la famille !

LA RÉINVENTION DES 
ESPACES PUBLICS   
Samedi 20 mai à 14h30  
Dimanche 21 mai à 14h
Dans le cadre du projet, les 
principaux espaces publics 
vont être réaménagés pour être 
plus verts, mieux partagés  
et plus accessibles. Deux 
grandes places, Francfort  
et Béraudier, seront entièrement 
refaites de part et d’autre 
de la gare. Au cours de 
cette promenade, testez les 
matériaux envisagés pour  
les futurs aménagements ! 

LA FABRICATION D’UNE 
NOUVELLE GARE  
Samedi 20 mai à 15h 
Dimanche 21 mai à 10h30
Conçue dans les années 
1980 pour accueillir 35 000 
voyageurs, la gare de la Part-
Dieu est aujourd’hui traversée 
par 120 000 personnes par 
jour. Son réaménagement 
lui permettra de doubler sa 
capacité et de mieux assurer ses 
fonctions de pôle d’échanges 
multimodal. Découvrez le 
projet de réinvention de l’une 
des plus grandes gares de 
correspondance d’Europe ! 

UN CENTRE 
COMMERCIAL OUVERT 
SUR LA VILLE  
Samedi 20 mai à 15h30  
Dimanche 21 mai à 14h30
Un toit-terrasse, de nouvelles 
entrées, une façade 
réinventée… Le centre 
commercial de la Part-Dieu, 
qui accueille chaque année 
35 millions de visiteurs, va 
s’agrandir tout en s’ouvrant sur 
le quartier. Au cours de cette 
promenade, découvrez le projet 
de l’agence MVRDV (Winy 
Maas). 

COMPRENDRE 
LE PROJET 
MÉTROPOLITAIN 
Samedi 20 mai à 16h  
Dimanche 21 mai à 15h
Avec la tour Incity, la rue 
Garibaldi, et bientôt le centre 
commercial et la gare, la Part-
Dieu se réinvente et se dessine 
un nouvel avenir.  
Cette transformation s’inscrit 
dans un vaste projet urbain axé 
sur les mobilités, la qualité de 
vie et l’attractivité économique. 
Découvrez les grands enjeux 
de rénovation d’un quartier 
d’affaires des années 1970, 
devenu 2e quartier tertiaire 
français. 
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   SKY 56 
SKY AVENUE 
Samedi 20 mai : 10h, 11h  
et 14h (1 visite par chantier)  

Les chantiers de Sky 56  
et Sky Avenue vous ouvrent 
leurs portes ! En petits groupes, 
découvrez les travaux de 
l’intérieur, accompagnés par  
les chefs de projets de 
Bouygues Immobilier et  
de Bouygues Bâtiment. Pour 
des raisons de sécurité, un 
casque de chantier vous sera 
remis. Les chaussures plates  
et fermées sont obligatoires.  

Les enfants restent sous la responsabilité 

des parents. 

Durée des balades : 2 h 
Départ de la Maison 
du projet (192, rue 
Garibaldi : infos & accès 
au dos)

INSCRIPTIONS 
(visites de chantier  
& les balades urbaines) 
En ligne sur  
eventbrite.com 
Évènement : Journées 
portes ouvertes 2017 
Projet Lyon Part-Dieu

Plus d’infos ? Rendez-
vous sur www.lyon-
partdieu.com 

Vous avez un compte  
Instagram ? Postez vos 

photos avec le hashtag 
#lyonpartdieu !
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