Lyon, le 26 février 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
ZAC PART-DIEU OUEST : LA CONCERTATION EST LANCEE
Le conseil de la communauté urbaine de Lyon, devenue Métropole de Lyon le 1er janvier
2015, a approuvé le 3 novembre dernier, l’ouverture et les modalités d’une concertation
préalable à la création d’une Zone d’Aménagement Concertée dans le 3ème arrondissement
de Lyon, la ZAC PART-DIEU OUEST. La création de cette ZAC marque une nouvelle étape dans
le développement et la mise en œuvre du projet Lyon Part-Dieu.
Cette concertation s’est ouverte le 5 janvier 2015 et se déroulera jusqu’au début du mois de
juillet. Afin de partager les enjeux de cette ZAC et d’échanger avec les différents publics
concernés, la Société Publique Locale Lyon Part-Dieu met en place plusieurs dispositifs :
UN DOSSIER DE PRÉSENTATION, accompagné d’un registre pour recueillir les avis, est à la
disposition du public :
- en mairie de Lyon (Direction de l’Urbanisme - 198, av Jean Jaurès 69007)
- dans les mairies d’arrondissement du 3e et 6e
- à l’hôtel de la Métropole, 20 rue du Lac
- à l’Atelier-Maison du projet Lyon Part-Dieu au 192 rue Garibaldi
Une boîte mail, part-dieu@grandlyon.com, permet de recueillir l’avis des internautes.
UN ACCUEIL ET DES TEMPS D’INFORMATION PLUS REGULIERS
L’Atelier-Maison du projet est le lieu central du dispositif de concertation. A partir du 2 mars,
des permanences d’information et d’accueil des publics sont organisées sur des horaires plus
élargis :
- le lundi de 13h à 18h
- le mercredi de 10h à 13h et de 14h à 19h
- le vendredi de 10h à 13h
Outre la consultation du dossier de concertation sur la ZAC, différents supports y sont
présentés afin d’aider à mieux appréhender le projet : deux maquettes (numérique et en
volume), une modélisation du projet urbain via une application 3D tactile, des projections
ainsi que de nombreux documents à consulter ou des brochures d’information à emporter.
L’entrée est libre pendant les permanences. L’accueil des groupes (au-delà de 10 personnes)
est possible sur rendez-vous préalable uniquement à l’adresse part-dieu@grandlyon.com.
DES RENCONTRES AVEC LES PUBLICS DE LA ZAC
Des temps de présentations de la ZAC Part-Dieu Ouest seront organisés avec les publics
directement concernés dans le périmètre de la future ZAC : club des entreprises, salariés des
entreprises, équipements culturels, habitants, conseils de quartiers, CIL etc….
Une réunion publique d’information générale clôturera la concertation préalable en juin.
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