
7ème Rencontre nationale ÉcoCité et Ville de demain

Le 19 décembre 2018

PROGRAMME DE VISITES

La Métropole du Grand Lyon vous propose la visite de 3 sites de projets, inscrits dans le
périmètre de l’EcoCité lyonnaise et qui offrent des opportunités d’échanges variées

portant, notamment, sur les enjeux de mobilité.

Visite 1 : Lyon Part-Dieu, de 15h à 17h 
Le lieu de rendez-vous est fixé à la Maison du Projet, 192 rue Garibaldi, 69003 Lyon
Afin de conforter le dynamisme du 2ème quartier tertiaire français, la Métropole et la Ville de Lyon
mettent  en œuvre un projet  d’envergure visant  à réinventer  la  Part-Dieu comme pôle tertiaire
majeur. 

Piloté par la SPL du même nom, le projet a pour ambition de faire de ce site une référence en
matière de qualité, d’innovation urbaine et de performance économique tout en veillant aux enjeux
de durabilité afin de devenir un quartier toujours plus habité.

La Part-Dieu est  aujourd’hui en pleine transformation urbaine :  réaménagement  de la gare en
véritable pôle d’échanges multimodal, requalification des principaux espaces publics en prenant en
compte les phénomènes d’îlots de chaleur urbain,  amélioration de l’accueil  et  du confort  pour
l’ensemble des usagers du site par le développement des nouveaux services numériques. 

La visite se déroulera en deux temps :

>  Présentation des enjeux à la  maison du projet  par  Thierry  Perraud,  Directeur  du projet
économique

> Visite de la nouvelle place de Francfort par Adélie Berthet, chef de projet espaces publics.

 

Visite 2 : Vallée de la Chimie, de 15h à 17h 
Le lieu de rendez-vous est fixé à la Mission Vallée de la Chimie, 6 rue Jean Macé,  69190 Saint-
Fons (navette possible) 

La  Vallée  de  la  Chimie  est  connue  et  reconnue  comme  le  berceau  historique  de  l’industrie
chimique  depuis  les  années  1850. Territoire  stratégique  de  la  Métropole  de  Lyon,  la  Vallée
concentre un écosystème d’innovation et de production industrielle de premier plan autour des
filières chimie-énergie-environnement et cleantech.

La Mission Vallée de la Chimie de la Métropole pilote un ambitieux projet de territoire à l’horizon
2030, dans le cadre d’une charte de partenariat qui mobilise 10 grands industriels, la Préfecture, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et  France Chimie Auvergne-Rhône-Alpes.  Dans le cadre de ce
projet, les problématiques de mobilité à l'échelle d'un grand territoire industriel sont au cœur des
réflexions engagées par la Métropole et ses partenaires publics et privés.

Visite commentée par Julien Lahaie, Directeur de la Mission. Le parcours de visite à travers la
Vallée permettra de :

> découvrir les grands enjeux locaux : attractivité, énergie, mobilité etc. 



> d’illustrer  la dynamique de transformation du territoire par des exemples concrets de
projets (sprint mobilité, interventions sur les espaces publics etc.)

> de mieux comprendre le dispositif partenarial unique de renouvellement industriel : l’Appel
des 30!

Visite 3 : Lyon Confluence, de 15h à 17h 
Le lieu de rendez-vous est fixé à la Maison du projet, 73 rue Smith, 69002 Lyon 

Réaménagement d'envergure au sud de la presqu’île, Lyon Confluence fait aujourd'hui l'objet d'un
projet  urbain  novateur  justifié  par  la  dimension  et  l'originalité  du  territoire  (150  ha).  Véritable
extension urbaine, le projet va doubler la superficie de l'hypercentre lyonnais. 

Lancée en 2003 par le Grand Lyon, la première phase de Lyon Confluence a déjà transformé la
physionomie du quartier. On y circule en mode doux et la mixité des usages y est privilégiée. Sur
quelque 40 hectares, les concepteurs ont prévu des espaces publics généreux (parc de Saône,
place nautique, espaces publics du port Rambaud etc.), des grands équipements (le pôle de loisirs
et  de  commerces,  Hôtel  de  Région  etc.),  des logements (145  000  m²  de  S.H.O.N)  et  des
bureaux (130 000 m² de S.H.O.N). 

Le projet urbain est entré dans sa deuxième phase, sur le territoire désormais libéré du marché
d'intérêt national. Conçu par Herzog & de Meuron et Michel Desvigne, il conforte la vocation de
quartier mixte de centre-ville de la Confluence. 

Concevoir, réaliser et promouvoir le projet urbain Lyon Confluence, ce sont les missions confiées à
la SPL Lyon Confluence par la Métropole de Lyon depuis 1999. 

Maxime Valentin, Responsable Développement Durable et Innovation :

>  Présentera  le projet  Urbain  Lyon  Confluence :  Réalisation,  Retours  d’expérience  et
perspectives sur les enjeux de développement durable et d’innovation, etc.

>  Détaillera  le  volet  Mobilité  du  projet :  Ville  marchable,  mobilité  alternative  (véhicule
électrique, Navly etc.), « Mobility As A Service »...

> Illustrera l’ambition de l’EcoCité lyonnaise en décrivant les projets d’autoconsommation,
et de Terres Fertiles.

Visites organisées par la Métropole de Lyon
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