Lyon, le 08 mars 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
PROMENADES URBAINES et ATELIERS ARCHILUDIQUES

LES RENDEZ-VOUS DE LA MAISON DU PROJET LYON PART-DIEU
En 2016, l’équipe de la Maison du Projet vous propose des nouveaux temps de rencontres et
d’échanges pour découvrir le quartier et porter un regard différent sur le projet de réinvention de la
Part-Dieu
1 – LES PROMENADES URBAINES DE LA PART-DIEU
Pour saisir la ville, il faut la parcourir, la ressentir et prendre le temps de la découvrir. En 2016, la SPL
Lyon Part-Dieu poursuit les promenades urbaines initiées en 2015 en partenariat avec l’association
Nomade Land. Nicolas Bruno Jacquet, guide et historien de l’architecture vous accompagne pour
mieux comprendre les transformations à venir de la Part-Dieu et vous réserve quelques rencontres
avec des témoins clés de son histoire.
> PROMENADE URBAINE GENERALE : LA REINVENTION DE LA PART-DIEU
Découvrez les grands enjeux de rénovation d’un quartier d’affaires des années 70 en centre-ville qui
vise à améliorer le quotidien de tous ces usagers. Une transformation qui se pense autant sur la
verticalité que l’horizontalité
Samedi 11 juin et 5 novembre 2016 à 14h.
> LES EXPLORATIONS TERRITORIALES DE LA PART-DIEU
Partez à la découverte de l’environnement de la Part-Dieu à travers des promenades thématiques.
VERS UN CENTRE COMMERCIAL PLUS CONTEMPORAIN ET OUVERT SUR LA VILLE
Depuis son inauguration en 1975, le centre commercial de la Part-Dieu n’a jamais cessé de
battre des records. Un projet de modernisation a été lancé par ses propriétaires pour l’ouvrir
davantage sur la ville et créer des nouveaux espaces de vie sur le toit. Rencontre avec Régis
Zeller, architecte initial du centre commercial (sous réserve). Samedi 2 avril 2016 à 14h
DE LA VILLETTE AU FORT MONTLUC : L’OUVERTURE DE LA PART-DIEU AU DELA DES VOIES
FERREES
L’arrivée du tramway le long du Fort Montluc a permis la rénovation des espaces publics et la
renaissance d’un quartier au passé industriel et militaire. Découvrons la Part-Dieu qui se
tourne vers le Sud. Rencontre avec Bruno Dumetier, architecte des Archives départementales
(sous réserve). Samedi 21 mai 2016 à 14h
DES BROTTEAUX À LA GARE DE LA PART-DIEU : FABRICATION D’UNE GARE
Cette promenade confronte les différents modèles architecturaux pour fabriquer une gare
métropolitaine et son environnement. Elle sera l’occasion de redécouvrir l’ancienne gare des
Brotteaux et son quartier, ainsi que de présenter le projet de rénovation du pôle d’échanges
multimodal de Lyon-Part-Dieu. Rencontre avec Eugène Gachon, architecte initial de la gare
Part-Dieu (sous réserve) et un représentant de SNCF Gare et Connexions (sous réserve).
Samedi 2 juillet 2016 à 14h
ARCHITECTURE, BÉTON ET AMOUR DE LA RADICALITÉ
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2016, cette promenade se propose de
vous faire aimer le béton et le style Part-Dieu hérité des seventies ! Rencontre avec Valérie
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Disdier, directrice d’Archipel Centre de culture urbaine et les auteurs Philippe Genestier et
Pierre Gras, à l’occasion de la publication de l’ouvrage « Sacré Béton » (sous réserve). Samedi
17 septembre à 14h
HABITER LA PART-DIEU, HIER ET AUJOURD’HUI
Des anciens faubourgs à la radicalité des barres modernes, aux projets de rénovation d’îlots où
se construisent les logements contemporains, la Part-Dieu présente son visage de quartier
habité. Rencontre avec un des architectes de l’îlot Desaix : Clément Vergely (sous réserve) Samedi 8 octobre 2016 à 14h
LE PLAN LUMIÈRE PART-DIEU
A l’occasion de la Fête des Lumières 2016, cette promenade nocturne présente les éléments
du Plan Lumière Part-Dieu autour de ses premières réalisations (Incity, silo de la bibliothèque).
Rencontre avec Vincent Thiesson, concepteur lumière (agence ON).
Vendredi 9 décembre 2016 à 18h
Chaque promenade est limitée à 30 participants. Inscription gratuite et obligatoire dans la limite des
places disponibles à l’adresse : contact@nomade-land.com - Informations : www.nomade-land.com
2 - LES ATELIERS ARCHILUDIQUES
Afin de sensibiliser le jeune public aux enjeux de l’urbanisme, la SPL fait appel au collectif lyonnais
Chic de l’Archi qui s’est donné pour objectif de jouer avec la culture architecturale et urbaine à des
fins pédagogiques. 3 ateliers ludiques et créatifs sont proposés aux enfants de 6 à 12 ans pour
imaginer et créer la Part-Dieu de demain à la Maison du Projet.
PART-DIEU CÔTÉ NATURE
Et si on imaginait un jardin au cœur de la Part-Dieu ?
Mercredi 23 mars de 16h à 18h et samedi 2 avril de 10h à 12h
PART-DIEU EN POP-UP
Créons un panorama en relief du quartier !
Mercredi 27 avril de 16h à 18h et samedi 30 avril de 10h à 12h
UNE NOUVELLE TOUR À LA PART-DIEU
Travaillons avec les volumes et les matériaux !
Mercredi 25 mai de 16h à 18h et samedi 28 mai de 10h à 12h
Ateliers limités à 15 enfants âgés de 6 à 12 ans. Inscription gratuite et obligatoire dans la limite des
places disponibles à l’adresse contact@chicdelarchi.fr - Informations : www.chicdelarchi.fr
POUR EN SAVOIR PLUS : MAISON DU PROJET LYON PART-DIEU
192, rue Garibaldi - 69427 LYON Cedex 03 - Tel : 04 28 000 600 – info@lyon-partdieu.com
Accueil et information : mercredi de 10h à 13h et de 14h à 19h, les jeudi et vendredi de 14h à 18h
ACCES : 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
La Maison du projet Lyon Part-Dieu
Ouverte en 2012, la Maison du projet est le cœur de l’information et de la concertation autour du
projet Lyon Part-Dieu. Différents supports aident à mieux comprendre le projet : deux maquettes, une
modélisation tactile du projet, tablettes, films et de nombreux documents à consulter ou à emporter.
Elle a accueilli plus de 1500 personnes en 2015.
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