Lyon, le 24 mai 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Requalification de la rue Victor Hugo et de la place Ampère
dans le cadre du projet Cœur Presqu’île
La Métropole et la Ville de Lyon ont organisé hier une réunion d’information sur la requalification
du secteur de la rue Victor Hugo et de la Place Ampère, dans le cadre du projet Cœur Presqu’île,
réaménagement majeur du cœur historique de Lyon. Cette réunion publique a permis à l’ensemble
des participants – habitants, commerçants, acteurs du quartier – de prendre la mesure du
programme de travaux qui a débuté en avril dernier et qui devrait s’achever en 2020.
L’objectif de cette requalification est de permettre aux riverains, Lyonnais et Grand Lyonnais de
bénéficier d’une rue Victor Hugo et d’une place Ampère embellies et modernisées. Le projet permettra
de renforcer l’attractivité commerciale de la rue, en protégeant notamment l’aire piétonne et en
végétalisant ce secteur. Par le ravalement des façades souligné grâce à une mise en lumière de qualité,
par un cheminement piéton amélioré et une circulation automobile apaisée, c’est tout un quartier
emblématique de la Presqu’île qui va connaître une redynamisation d’importance. La végétalisation
de la place Ampère ainsi que des rues adjacentes, avec la plantation de 53 arbres, permettra, en
complément des deux « poumons verts » que sont les places Carnot et Bellecour, de faire entrer la
nature au plus près de la rue Victor Hugo ce qui rendra encore plus agréables les déambulations.

Rue Victor Hugo

Place Ampère

Les travaux préparatoires des concessionnaires ont débuté en avril dernier, tout comme la mise en
lumière de la rue par la Ville de Lyon. Suivront, à partir d’octobre 2018 et ce jusqu’à fin 2019 les travaux
rue Victor Hugo et place Ampère, ainsi que ceux prévus rues des Remparts d’Ainay et Jarente. Les
travaux sur les rues Dauphin, Sala, Sainte Hélène et Franklin seront pour leurs parts achevés en 2020.
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David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon, indique que « la Métropole de Lyon et la Ville de
Lyon se sont très fortement engagées pour mener à bien ce projet Cœur Presqu’île. Il s’agit de proposer
aux habitants, aux commerçants et aux visiteurs de l’ensemble de la Presqu’île des espaces publics de
qualité, à la fois agréables et sécurisés, afin d’apprécier au mieux déambulations piétonnes,
cheminements et activités professionnelles. Cela participe pleinement au dynamisme et au
rayonnement de notre territoire ».
Georges Képénékian, Maire de Lyon, a insisté sur le fait que « la Ville et la Métropole de Lyon, au
travers de ce projet Cœur Presqu’île, et tout particulièrement la requalification de ce secteur, se
mobilisent pour valoriser ce patrimoine architectural si cher aux Lyonnais. Ce projet a été élaboré en
lien avec les habitants, les commerçants, les acteurs associatifs et les responsables locaux afin de faire
du secteur de la rue Victor Hugo et de la place Ampère un lieu majeur de Lyon. Et nous continuerons à
les associer à ce chantier majeur ».
Etaient également présents aux côtés de Georges Képénékian :
Michel Le Faou, adjoint au Maire et Vice-président de la Métropole de Lyon en charge de l’Urbanisme,
qui a pu réaffirmer l’importance de cette requalification au sein du projet Cœur Presqu’île et a exposé
l’ensemble des caractéristiques techniques de ce projet.
Fouziya Bouzerda, adjointe au Maire et vice-présidente en charge du développement économique,
qui a mis l’accent sur l’importance de cette artère historique du développement commercial du centre
de Lyon. Secteur qui va connaître, grâce à cette requalification, une véritable cure de jouvence après
la redynamisation du quartier Carnot/Grôlée et l’ouverture du Grand Hôtel-Dieu, deux projets majeurs
portés par la Métropole et la Ville de Lyon.
Et Jean-Yves Sécheresse, adjoint au Maire de Lyon à la sécurité, à la tranquillité publique et aux
occupations du domaine public, qui a présenté la mise en lumière des façades réalisée par la Direction
de l’éclairage public de la Ville de Lyon, reconnu pour son expertise en la matière. Il a également
détaillé les futurs dispositifs de sécurisation de la rue Victor Hugo.

Cœur Presqu’île
Le projet de requalification de la rue Victor Hugo et de la place Ampère fait partie du projet Cœur
Presqu’île portant sur la rénovation de 6,2 ha d’espaces publics emblématiques de la Place Chardonnet
au nord au secteur Hugo/Ampère au sud, véritable colonne vertébrale de la Presqu’île. L’objectif est
de révéler la beauté patrimoniale du Cœur Presqu’île, d’embellir ses espaces publics pour les riverains,
lyonnais et grands lyonnais et de réaffirmer sa vocation piétonne tout en soutenant l’activité
commerciale et l’attractivité touristique.
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