
 
 
 
 
 

 

 
Lyon, le 10 janvier 2023 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
LANCEMENT DE LA CONCERTATION DES ESPACES PUBLICS  

« CŒUR PART-DIEU »  
 

La SPL Lyon Part-Dieu engage la concertation sur les espaces publics du « cœur Part-Dieu », faisant 
suite à la réorientation du projet urbain engagée par la Métropole et la Ville de Lyon en juin 2021. 
Plus de 5 hectares d’espaces publics sont concernés par cette nouvelle phase d’aménagement 
permettant de dessiner de nouveaux ilots de fraîcheur et d’engager pleinement la Part-Dieu dans 
la transition écologique. Une première réunion publique aura lieu le 16 janvier à 19h.  
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Depuis le début du mandat, le projet Lyon Part-Dieu est placé au cœur des actions engagées par la 
Métropole et la Ville de Lyon pour dessiner un modèle de développement urbain répondant aux 
défis du changement climatique et de solidarité. L’objectif est de créer une nouvelle manière de 
vivre la ville à la Part-Dieu : plus résiliente et inclusive, davantage tournée vers les habitants, en 
redonnant une place centrale à la nature, aux mobilités actives et décarbonées, tout en conservant 
la vocation tertiaire du quartier.  
 
Pensée pour et avec les habitantes et habitants, usagers et salariés, la conception des espaces 
publics est l’un des piliers de la transition écologique portée par le nouveau projet urbain. En 
multipliant les plantations en pleine terre, en introduisant des îlots de fraicheur qui tempèrent les 
effets des canicules estivales, en accentuant les strates basses de végétalisation, la transformation 
des espaces publics de la Part-Dieu permet d’amorcer une véritable « révolution paysagère ».  
 



Désigné en mai 2022, l’équipe de maîtrise d’œuvre Jacqueline Osty & associés, associée à l’agence 
Ingerop, a débuté les premières études sur les espaces publics du cœur du quartier de la Part-Dieu 
à venir d’ici 2026. 
 
Afin d’informer, échanger et recueillir les attentes des usagers, riverains, salariés et habitants, et 
ainsi  d’enrichir la programmation des espaces publics du cœur Part-Dieu, la SPL Lyon Part-Dieu 
organise une large concertation du 16 janvier au 10 mars 2023 par différentes modalités : 
questionnaires en ligne, ateliers, marches exploratoires…  
La concertation permettra d’alimenter les études préliminaires globales et la programmation de 
chacun des espaces, autour de trois grandes thématiques : la nature en ville, les usages pour toutes 
et tous, les mobilités.  
 
Les 5 hectares d’espaces publics concernés par la concertation :  

- la rue et le boisement Bouchut ; 
- l’agrandissement de la place du Lac et la rue du Lac (entre la rue Bouchut et la rue Paul-Bert) ; 
- la promenade Garibaldi (entre la rue Servient et la rue Paul-Bert) ; 
- le mail piéton de la rue Servient (entre la rue Garibaldi et le centre commercial). 

 

 
 

Grégory Doucet, Maire de Lyon et Président de la SPL Lyon Part-Dieu  
Béatrice Vessiller, Vice-Présidente à la Métropole de Lyon en charge de l’urbanisme  

et du cadre de vie  
Véronique Dubois-Bertrand, Maire du 3ème arrondissement de Lyon 

 
vous convient au lancement de la concertation :  

 

Réunion publique le 16 janvier à 19h 
Auditorium-Orchestre national de Lyon 

 (149, rue Garibaldi, Lyon 3ème) 
 

En présence de : 
Pierre Athanaze, Vice-président à la Métropole de Lyon en charge de l’environnement 

Laurence Boffet, Vice-présidente à la Métropole de Lyon en charge de la participation citoyenne 
Gautier Chapuis, Adjoint au Maire de Lyon en charge de la végétalisation et de la biodiversité  

Florent Sainte Fare Garnot, Directeur général de la SPL Lyon Part-Dieu 
Jacqueline Osty et Loic Bonnin, Ateliers Jacqueline Osty et Associés 

 
Merci de confirmer votre présence au service presse : 

llatapy@grandlyon.com 
 

 
 
 

SPL Lyon Part-Dieu 
Guillaume BRUGE 
gbruge@lyon-partdieu.com 
04 28 00 06 04 

Métropole de Lyon 
Laetitia LATAPY 
llatapy@grandlyon.com  
06 67 95 13 59 
 

Ville de Lyon 
Leïla KESSI 
leila.kessi@mairie-lyon.fr   
07 86 25 98 14 
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