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Lyon, le 10 septembre 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

PROJET DE SALLE ARENA DE DÉCINES : LA CONCERTATION CONTINUE 
 

Après la réunion publique qui s’est tenue au Cirque Imagine à Vaulx-en-Velin ce mercredi 9 
septembre, la concertation préalable sur le projet de salle aréna à Décines-Charpieu se 
poursuit. Samedi 12 septembre des sessions de visites de terrain sont organisées, et des 
ateliers thématiques sont proposés jusqu’à la réunion conclusive le mardi 13 octobre au 
Toboggan à Décines. 

Ce projet de nouvelle salle aréna demande une évolution du plan local de l’urbanisme et de 
l’habitat (PLU-H). Pour le modifier, la Métropole de Lyon, accompagnée de garants 
indépendants de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), a lancé cette concertation 
le 15 juillet dernier et qui se poursuivra jusqu’au 15 octobre. Elle a pour objectif d’informer et 
d’associer les habitants du Grand Lyon, et en particulier ceux de l’Est lyonnais, à ce projet de 
construction d'une salle aréna près du Grand stade à Décines-Charpieu. Ce projet est porté 
et financé entièrement par l’Olympique lyonnais. Cette salle pourra accueillir 80 à 120 
manifestations par an (concerts, rencontres sportives, spectacles jeune public et séminaires 
d’entreprises) avec une jauge variable entre 6 000 et 16 000 personnes. 

Le prochain rendez-vous se tient samedi 12 septembre pour des visites de terrain. 3 sessions 
sont proposées dans la matinée.  

Pour s’inscrire : https://www.grandlyon.com/services/decines-charpieu-salle-arena-visite-
de-terrain.html  

Jusqu’à la réunion de bilan qui se tiendra au Toboggan à Décines-Charpieu le 13 octobre 
prochain à partir de 18h, des ateliers sont organisés autour de  

4 thématiques : aménagement, accessibilité, environnement et retombées économiques. 

Chaque atelier se déroule en 2 sessions, à 15 jours d'intervalle. Pour s’inscrire 
https://www.grandlyon.com/services/decines-charpieu-salle-arena-ateliers-
thematiques.html  

• Atelier "Aménagement du territoire" (deux sessions) 

- 1ère session : mardi 15 septembre à 18h – Lieu : Toboggan - 14 avenue Jean Macé à 
Décines-Charpieu  

- 2ème session : mardi 29 septembre à 18h – Lieu : Salle des fêtes - 6 place André Marie 
Burignat à Meyzieu 

• Atelier "Retombées Économiques" (deux sessions) 

- 1ère session : mardi 15 septembre à 18h – Lieu : Toboggan - 14 avenue Jean Macé à 
Décines-Charpieu  
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- 2ème session : mardi 29 septembre à 18h – Lieu : Salle des fêtes - 6 place André Marie 
Burignat à Meyzieu 

• Atelier "Environnement" (deux sessions) 

- 1ère session : lundi 21 septembre à 18h – Lieu : Salle des fêtes - 6 place André Marie 
Burignat à Meyzieu 

- 2ème session : mercredi 7 octobre à 18h – Lieu : Toboggan - 14 avenue Jean Macé à 
Décines-Charpieu 

• Atelier "Accessibilité" (deux sessions) 

- 1ère session : lundi 21 septembre à 18h – Lieu : Salle des fêtes - 6 place André Marie 
Burignat à Meyzieu 

- 2ème session : mercredi 7 octobre à 18h – Lieu : Toboggan - 14 avenue Jean Macé à 
Décines-Charpieu 

2 ateliers supplémentaires seront dédiés aux quartiers prioritaires du Prainet et du 
Mathiolan (une seule session par quartier). 

• Atelier "Quartier du Prainet" : jeudi 1er octobre à 18h - Maison des initiatives - 15 
avenue Salvador Allende à Décines-Charpieu 

• Atelier "Quartier du Mathiolan" : mardi 6 octobre à 18h – Centre social Flora Tristan 
Meyzieu - 104 rue Gambetta à Meyzieu 

 

L’ensemble des documents réglementaires est à retrouver sur : 

https://www.grandlyon.com/services/procedures-plu-h.html  
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