Lyon, le 1er juillet 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Projet d’apaisement de la Presqu’île : réunion publique le lundi 4 juillet 2022
Sujet d’envergure pour l’ensemble de la Métropole de Lyon, le projet d’apaisement de la Presqu’île se
pense sur le long terme, avec une perspective de transformation à l’horizon 2030.
Après des opérations réalisées de manière ponctuelle ces dernières années (place des Jacobins en
2013, place des Terreaux et rue Victor Hugo en 2019, etc.), il s’agit, à présent, d’avoir une vision
d’ensemble du secteur, avec un rééquilibrage des modes de déplacement, le maintien du logement
abordable, l’amélioration et l’adaptation du cadre de vie au réchauffement climatique en le
végétalisant et la préservation de la vitalité et de la diversité commerciale, culturelle et sociale.
Plusieurs scénarios sont à l'étude pour transformer la Presqu’île. L’ambition est de la conforter
comme quartier « à vivre ».
« Imaginons la Presqu’île de demain » : zoom sur la concertation
Les interventions sur le secteur sont soumises à une concertation pour partager le diagnostic actuel,
débattre des types d’actions possibles et présenter les potentiels d’apaisement des différentes zones.
La concertation est menée largement, à destination des tous les acteurs de la Presqu’île, habitants,
commerçants, usagers, acteurs culturels…
Organisée depuis le 20 juin et ouverte jusqu’au 30 octobre 2022, la concertation porte sur :
 La presqu’île souhaitée pour 2030
 les projets d’aménagement pour les 9 premiers lieux d’intervention identifiés
 les modalités de mise en place de 4 zones apaisées
 La réorganisation des lignes de bus et des axes de circulation pour permettre de réaménager
l’espace public afin de donner la priorité aux piétons ;

Une réunion publique est organisée lundi 4 juillet 2022, à partir de 19h
Afin d’échanger largement sur le projet de
réaménagement de la Presqu’île, Bruno Bernard,
Président de la Métropole de Lyon et Grégory
Doucet, Maire de Lyon organisent une réunion
publique, le lundi 4 juillet, de 19h à 21h, à
l’Université Catholique de Lyon - Campus SaintPaul - Amphithéâtre Alain Mérieux (10, place des
Archives, Lyon 2e).
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Cette réunion aura lieu en présence de :
 Béatrice Vessiller, Vice-Présidente de la Métropole de Lyon déléguée à l’urbanisme, au
renouvellement urbain et au cadre de vie ;
 Fabien Bagnon, Vice-Président de la Métropole de Lyon délégué aux voiries et aux mobilités
actives ;
 Laurence Boffet, Vice-Présidente de la Métropole de Lyon déléguée à la participation et aux
initiatives citoyennes ;
 Valentin Lungenstrass, adjoint à la Ville de Lyon en charge des mobilités, des espaces publics
et de la logistique urbaine ;
 Camille Augey, adjointe à la Ville de Lyon en charge de l’emploi, de l’économie sociale et
solidaire et du commerce ;
 Chloé Vidal, adjointe à la Ville de Lyon en charge de la démocratie locale et de la vie citoyenne ;
 Yasmine Bouagga, Maire du 1er arrondissement de Lyon ;
 François Royer, adjoint au Maire du 2e arrondissement de Lyon.
La réunion sera retransmise en direct sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=MQVtbvoPxoY
Inscriptions recommandées.
https://jeparticipe.grandlyon.com/events/reunion-publique-1
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