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Un nouvel écrin
pour le Parvis
des Halles

INVITATION

PARTIE INTÉGRANTE DE LA RÉNOVATION DE LA RUE GARIBALDI, LE
RÉAMÉNAGEMENT DU PARVIS DES HALLES DÉMARRERA DÉBUT 2016.
IL SERA ALORS LIBÉRÉ DE LA BASE VIE DU CHANTIER DE LA TOUR
INCITY. UN PROCESSUS D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES AVEC
LES CITOYENS EST INSTAURÉ.
PREMIER RENDEZ-VOUS : LA RÉUNION PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2015.

RÉUNION PUBLIQUE

> Rendez-vous
Mairie du 3ème arrondissement
215 rue Duguesclin
69003 Lyon

D’INFORMATION SUR
LE PARVIS DES HALLES
LE 21 JANVIER 2015 À 18H30

( À VENIR )

( ZOOM )

( REPÈRES )

Le futur visage du Parvis
des Halles se dessine.

Informer et échanger
avec les citoyens.

Le point sur le calendrier
du projet.
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DOSSIER

GARIBALDI

( À VENIR )

À RETENIR

Renouveau de la rue Garibaldi

LE CHANTIER DE LA TOUR INCITY OCCUPE ACTUELLEMENT
ET JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE 2015 UNE PARTIE DE LA RUE
GARIBALDI – ENTRE LE COURS LAFAYETTE ET LA RUE DE
BONNEL. C’EST POURQUOI LES VOIES CENTRALES, LA PISTE
CYCLABLE ET LES TROTTOIRS SUR CETTE PARTIE SERONT
ACHEVÉS UNE FOIS LA TOUR LIVRÉE.

un nouvel espace partagé

C’était une métamorphose. Début 2014, la première
tranche de la nouvelle rue Garibaldi a été finalisée,
de la rue Vauban à la rue Bouchut. Le chantier a
redessiné les contours de cet axe stratégique, le
rendant plus agréable et surtout plus accessible
à tous. Voitures, transports en commun, vélos
et piétons ont désormais pleinement leur place.
Il fait bon se promener parmi les plantations et
profiter des terrasses installées sur ses grands
trottoirs l’été.
Ce projet a été conçu par le paysagiste-urbaniste
Alain Marguerit, qui en a assuré la maîtrise
d’œuvre. Il intervient de nouveau pour la requalification du Parvis des Halles.

Le futur visage du

Parvis des Halles se dessine
BORDANT LA RUE GARIBALDI, LE PARVIS DES HALLES FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE SON AMÉNAGEMENT
ET PRÉPARE SA MUE. L’OPÉRATION DE RÉHABILITATION SERA ENGAGÉE DÉBUT 2016, UNE FOIS LE
CHANTIER INCITY ET LE DIALOGUE AVEC LES USAGERS TERMINÉS.
Les Halles Paul-Bocuse sont un site emblématique et incontournable de Lyon. Leur
parvis fait partie du projet qui a redessiné la
rue Garibaldi. Les travaux sur cet espace,
qui accueillait une station service ainsi que
la placette devant l’hôtel IBIS, situé rue de
Bonnel, sont donc prévus à partir du 1er trimestre jusqu’à la fin de l’année 2016.

Rue Garibaldi : des trottoirs plus larges.
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LES CONTOURS DU PROJET
L’opération va s’inscrire en cohérence avec
la nouvelle rue Garibaldi, dont les travaux
ont pris fin début 2014 (1re tranche).
Le réaménagement concerne les espaces
suivants :
• l’entrée Est des Halles, enclavée et peu
visible.
• le parvis principal des Halles, situé à l’angle
de la rue Garibaldi et de la rue de Bonnel. Cet
espace qui accueillait-il y a quelques années
une station-service, sera rendu aux usagers,
étendu et aménagé.
• la placette située devant l’hôtel Ibis,
également prévue au programme de
requalification pour offrir plus de convivialité
aux usagers.

• enfin, l’entrée du parc de stationnement
LPA va être améliorée pour permettre un
accès plus pratique.
Certains espaces ne sont pas compris dans
le périmètre de cette opération :
• l’entrée sud des halles (située rue de
Bonnel) qui a récemment été mise en valeur avec la création de parterres plantés, la
plantation de grands arbres et la réalisation
d’un sol pavé,
• le carrefour Bonnel/Moncey, situé un peu
plus bas sur la rue de Bonnel, dont l’état ne
justifie pas d’intervention.
LE TEMPS DES ÉCHANGES
AVEC LES CITOYENS
Les habitants, usagers, conseils de quartier
et associations des quartiers concernés
(dans le 6e arrondissement de la place de
l’Europe au cours Lafayette, et dans le 3e
arrondissement entre le cours Lafayette
et la rue Bouchut) sont associés à la réflexion conduite autour de ces espaces à
aménager. Premier rendez-vous à ne pas
manquer : la réunion publique du 21 janvier
2015 (ci-contre).

200 mètres

C’EST LA LONGUEUR DE LA PARTIE DE LA RUE
GARIBALDI QUI EST ACTUELLEMENT OCCUPÉE
PAR LE CHANTIER DE LA TOUR INCITY.

( ZOOM )
INFORMER ET ÉCHANGER AVEC LES CITOYENS
Un temps d’échange avec les futurs usagers est prévu dans la définition du nouveau Parvis des Halles. Décalée pour mieux s’adapter au
calendrier des travaux de la tour Incity, cette démarche citoyenne
s’articule en deux temps. Une première réunion publique est organisée
le 21 janvier 2015. Durant ce temps d’information et d’échanges, le périmètre du projet, les intentions et les esquisses du concepteur seront
présentés ainsi que le calendrier prévisionnel. Un temps de restitution
sera ensuite organisé au printemps pour exposer toutes les composantes
du projet retenu. Des temps d’échanges supplémentaires avec les citoyens pourront être organisés si le besoin s’en fait sentir.

Moment d’information et d’échange privilégié, cette réunion publique
vise à :
− Informer : présenter et expliquer le projet (enjeux, acteurs,
contexte),
− Recueillir les attentes et propositions du public,
− Susciter des échanges et un dialogue avec les participants.
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GARIBALDI

( REPÈRES )
UNE QUESTION
À POSER ?
garibaldi@grandlyon.org

(LE POINT SUR)

LE CALENDRIER DU PROJET

21 JANVIER
2015

PRINTEMPS
2015

Réunion d’information

Réunion de restitution

( LES RENCONTRES )
2015

2016

2017

( L’AVANCEMENT DES TRAVAUX )

FIN 2015

Livraison de la tour Incity + Livraison
du ruban de la rue Garibaldi (voies de
circulation, piste cyclable et trottoirs
sur la partie située entre le cours
Lafayette et la rue de Bonnel)

FIN 2016
Livraison du
nouveau parvis
des Halles

(S’INFORMER)
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