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Lyon, le 13 décembre 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

RIVE DROITE DU RHÔNE : LA CONCERTATION CONTINUE 
ESPACE D’ÉCHANGES PLACE DES TERREAUX DU MERCREDI 15 AU SAMEDI 18 DÉCEMBRE 

 

La Métropole et la Ville de Lyon ont engagé depuis le 8 novembre dernier, et ce jusqu’au 30 
décembre 2021, une concertation large au sujet du projet de réaménagement de la Rive 
droite du Rhône. Après la réunion publique du 16 novembre qui a réuni plus de 200 
personnes, un espace de concertation est installé sur la place des Terreaux du mercredi 15 
au samedi 18 décembre afin que chacun apporte ses idées et imagine les quais de demain.  

Projet emblématique pour le territoire, le réaménagement de la rive droite du Rhône 
concerne un linéaire de 2.5km, c’est-à-dire les quais de façade à fleuve en rive droite du 
Rhône, en intégrant les ponts, entre le tunnel de la Croix-Rousse et l’échangeur de Perrache. 
Cette requalification s’inscrit dans un projet global de transformation de l’espace public et des 
mobilités sur le secteur : requalification M6/M7, apaisement de la Presqu’île, Voies 
Lyonnaises, restructuration envisagée par le Sytral des lignes de transport en commun sur ce 
périmètre, nouvelle gare de covoiturage quai Gailleton. 

Depuis le 8 novembre, et le début de la concertation, 900 contributions ont d’ores et déjà 
été recueillies auprès de 782 participants. Afin d’informer et d’échanger avec les habitants 
sur ce projet d’ampleur, la Métropole et la Ville de Lyon installent un espace de concertation 
place des Terreaux du mercredi 15 au samedi 18 décembre (Horaires : mercredi, jeudi, 
vendredi 11h30 – 19h ; samedi 10h-17h). Il proposera de nombreuses animations : 

- une exposition sur la rive droite et son histoire 
- une présentation des objectifs du projet de réaménagement  
- une espace de contribution : afin de proposer ses idées pour réinventez les 

quais,  de découvrir les propositions déjà faites, et d’échanger avec les équipes 
de la Métropole de Lyon et de la Ville 

- Des ateliers pour les jeunes publics :  
 Atelier avec le Conseil Municipal des Enfants de Lyon 1er, mercredi 

15/12 de 14h à 15h30.  
 Atelier ouvert aux enfants : samedi de 14h-17h.  

 
Pour s’informer et participer à la concertation :  
https://jeparticipe.grandlyon.com/consultation/rive-droite/presentation/je-minforme  
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