
 
 

Contact presse - Métropole de Lyon 
Laetitia LATAPY - llatapy@grandlyon.com +33 (0)4 26 99 39 51 / +33 (0)6 67 95 13 59 

 
Lyon, le 12 janvier 2023 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
LA MÉTROPOLE LANCE LA CONCERTATION SUR LE RÉAMÉNAGEMENT   

DES QUAIS DE NEUVILLE-SUR-SAÔNE  
 

Du 17 janvier au 17 mars 2023, la Métropole de Lyon et la Ville de Neuville-sur-Saône organisent une 
concertation sur le projet de requalification des quais de Neuville. Ce projet permettra de repenser 
les quais et l’entrée nord de Neuville-sur-Saône, avec des surfaces végétalisées généreuses et des 
espaces propices aux mobilités actives, tout en recréant le lien avec la Saône. Les contributions 
seront intégrées au projet pour des travaux prévus à partir de l’été 2025.  
 
Le projet des Quais de Neuville porte sur le réaménagement des quais haut et bas, des espaces publics 
environnants et la requalification de l'axe nord/sud traversant la commune de Neuville-sur-Saône, 
depuis l'avenue Carnot jusqu’au rond-point Burdeau/Dugelay.  
 
Ce secteur présente actuellement un inconfort pour l’ensemble des usagers, notamment pour les 
piétons et les cyclistes qui ne bénéficient pas d’itinéraires continus et sécurisés. Le réaménagement 
présente des enjeux multiples : il s’agit d’améliorer les transports en commun, d’intensifier la présence 
du végétal, d’améliorer le caractère piétonnier et cyclable des espaces, en anticipant notamment 
l’aménagement de la Voie lyonnaise n°3. Le projet permettra par ailleurs de mettre en valeur le 
patrimoine de la ville, ses commerces et son marché, de recréer le lien avec la Saône par la renaturation 
des berges. Le paysage exceptionnel de ce secteur sera également valorisé.   
 
La concertation qui s’engage a pour objectif de recueillir les contributions et les avis de l’ensemble des 
usagers et riverains de Neuville-Sur-Saône sur le fonctionnement, les améliorations souhaitables et les 
transformations envisageables pour le réaménagement des Quais de Neuville. Le bilan qui sera tiré de 
l’ensemble des contributions servira de base pour la conception du futur projet. 
 
Une première réunion publique est organisée le 19 janvier, afin de partager le diagnostic d’analyse et 
de fonctionnement de l’espace public, ainsi que les pistes d’enjeux et de réaménagement qui seront 
travaillées au cours des ateliers. 
 
Les usagers et habitants sont toutes et tous invités à contribuer à la concertation sur ce projet via la 
plateforme jeparticipe.grandlyon.com 
 

La Métropole de Lyon et la Ville de Neuville-sur-Saône organisent une réunion publique 
d’information et d’échange autour du projet des Quais de Neuville : 

 
JEUDI 19 JANVIER 2023 à 18h30 

Espace Jean Vilar - Place Charles de Gaulle, 69250 Neuville-sur-Saône 
En présence de : 

Fabien BAGNON, Vice-Président de la Métropole de Lyon délégué à la voirie et aux mobilités actives 
Éric BELLOT, Maire de Neuville-sur-Saône 

mailto:llatapy@grandlyon.com



