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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

GRANDE PORTE DES ALPES 
LA MÉTROPOLE LANCE UNE CONSULTATION INTERNATIONALE D’URBANISME  

 

Afin d’imaginer le territoire de la Porte des Alpes demain, la Métropole de Lyon lance une 
démarche innovante de prospective territoriale en lien avec l’État, les villes de Bron, 
Chassieu et Saint-Priest, ainsi que le Sytral et le Sepal. Elle engage ainsi fin novembre une 
consultation internationale d'urbanisme visant à définir trois scénarios contrastés de 
l'évolution du territoire de la Grande Porte des Alpes à l’horizon 2050. Trois équipes 
pluridisciplinaires seront appelées à travailler en 2022-2023 sur un exercice de prospective 
urbaine.  

Fort de nombreux équipements sur ses 1 350 ha, comme l’aéroport de Lyon-Bron, le campus 
universitaire de Lyon 2, Eurexpo, le centre commercial de Porte des Alpes, le Parc 
Technologique, desservis par de lourdes infrastructures routières (A43, BUE) ou de transports 
en commun (tramways T2 et T5 prochainement complétés par la ligne Centre Est), le territoire 
de la Grande Porte des Alpes s'inscrit en interface entre le centre et la périphérie de la 
Métropole de Lyon. Il se développe sur trois communes (Bron, Chassieu et Saint-Priest) et 
occupe une place stratégique dans l'agglomération.  

Ce positionnement a conduit à l’implantation d'un tissu économique riche mais disparate et 
d’une urbanisation très morcelée. Plusieurs opérations d’ores et déjà engagées sur le 
périmètre de la Grande Porte des Alpes participent à cette réflexion autour des enjeux 
d’équilibre des territoires entre centre et périphérie, notamment la requalification de la zone 
commerciale autour d'Auchan, le développement du Campus Universitaire Lyon2 Porte des 
Alpes, les réflexions en cours sur le renouvellement urbain du quartier de Parilly  

Dans ce contexte, la Métropole de Lyon engage une réflexion prospective innovante pour 
dessiner l’avenir du territoire de la Grande Porte des Alpes à horizon 2030, 2040 et 2050. Une 
Consultation internationale d'Urbanisme est lancée fin novembre 2021. Objectif : interpeller 
des talents à l’échelle internationale, afin de doter ce territoire de plusieurs visions 
prospectives contrastées. La Métropole de Lyon retiendra trois équipes pluridisciplinaires qui 
seront appelées à concevoir chacune un projet intégrant les enjeux urbains, 
environnementaux, économiques, d'habitat, de déplacements. Il ne s'agit pas d'un concours ; 
les équipes ne seront pas mises en concurrence mais développeront chacune leur vision dans 
une démarche prospective.  

Béatrice VESSILLER, Vice-Présidente de la Métropole de Lyon, en charge de l’urbanisme, du 
cadre de vie et de l’action foncière : « Le territoire de la Grande Porte des Alpes a de nombreux 
atouts, par son positionnement géographique, son dynamisme économique, mais doit faire 
face à de nombreuses contraintes, que ce soit en termes de mobilités, de disparité du tissu 
économique ou de morcellement du secteur. Nous devons aujourd’hui repenser ce territoire 
périurbain où les infrastructures sont très prégnantes, où les espaces vides sont porteurs de 
potentiel de renaturation et de qualité de vie, où il faut refaire société sur ce vaste territoire 
éclaté, retrouver un cadre urbain apaisé, utile à toutes et tous ». 
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Modalités 

L’appel d’offres lancé fin novembre 2021 permettra de retenir mi-2022 trois équipes 
pluridisciplinaires qui mèneront leurs études prospectives en 2022-2023.  

Cette démarche est pilotée par la Métropole de Lyon, avec l’appui de l’agence d’Urbanisme 
de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise, en partenariat avec l’Etat, le Sytral, le Sepal et les 
communes de Bron, Chassieu et Saint-Priest dans le cadre de la conférence territoriale des 
maires Porte des Alpes.  

Un comité scientifique présidé par Michel Lussault, géographe enseignant-chercheur, 
directeur de l’École Urbaine de Lyon, réunira des personnalités qualifiées et des chercheurs, 
pour échanger avec les équipes sélectionnées tout au long de la démarche et faire en sorte 
que la consultation intègre les réflexions universitaires actuelles sur la mutation de la ville 
contemporaine. Une attention particulière sera portée à la communication et à l’échange avec 
les  habitantes et habitants de la Métropole de Lyon, pour leur rendre compte de l’avancée 
des travaux, et les associer aux réflexions. 

Pour en savoir plus sur ce projet, visionnez la courte vidéo dédiée : 
www.grandlyon.com/grandeportedesalpes  

 

L’appel d’offres de la Consultation internationale d’urbanisme sur le territoire de la Grande 
Porte des Alpes est en ligne fin novembre sur : http://marchespublics.grandlyon.com 

 

 

 

 

mailto:nicolas.perez@grandlyon.com
http://www.grandlyon.com/grandeportedesalpes
http://marchespublics.grandlyon.com/

