Communiqué de presse
le 12/05/2016

« Ouvrons Perrache »
Et vous ? Qu’en pensez-vous ?
Perrache se transforme. Pour accompagner cette évolution, une concertation
« Ouvrons Perrache » se déroulera du 17 mai au 18 juillet, durant laquelle le
public est invité à venir s’informer sur le projet, poser ses questions et déposer
ses avis.
Avec une fréquentation du pôle de Perrache appelée à doubler d’ici 2030 pour atteindre 200 000
usagers quotidiens, et dans un contexte d’intermodalité et de rapidité de déplacement grandissant, le
projet répond à de multiples objectifs :
• Créer une liaison piétonne et cycliste directe et confortable entre la place Carnot et la place
des Archives ;
• Rendre les déplacements plus agréables et plus simples à l’intérieur du pôle d’échanges, sur
la place des Archives, au nord du cours Charlemagne ;
• Renforcer l’accessibilité de la gare et des transports en commun ;
• Encourager les mobilités douces et le recours aux transports en commun en facilitant leur
usage.
Un projet partenarial a été engagé en 2011. Il rassemble la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon, la
SNCF, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Etat et le Sytral, coordonnés par la SPL Lyon Confluence
avec l'atelier d'urbanisme Ruelle.
Calendrier de la concertation
A partir du 17 mai, différents supports sont mis à disposition du public pour s’informer sur le projet et
déposer des avis :
• Dossiers de concertation et registres de dépôt des avis (voir ci-dessous Zoom sur…) ;
• Le courriel ouvronsperrache@lyon-confluence.fr ;
• La page Facebook « Ouvrons Perrache » ;

Une réunion publique sera organisée le 15 juin à 18h00 à l’Université Catholique de
Lyon.
ZOOM sur… les lieux pour donner son avis
e

- Accueil de la Gare de Perrache (niveau 2) : 14 Cours de Verdun Rambaud, Lyon 2
- Bureaux de la Métropole de Lyon sur la passerelle au niveau 2 entre le CELP et la gare de
e
Perrache : 14 Cours de Verdun Rambaud, Lyon 2
e
- SPL Lyon Confluence et Maison de la Confluence : 73 Rue Smith, Lyon 2
e
- Ville de Lyon (Direction des Déplacements Urbains) : 198 avenue Jean Jaurès, Lyon 7
ème
e
- Mairie du 2
arrondissement : 2 Rue d'Enghien, Lyon 2
e
- Université Catholique de Lyon : 10 Place des Archives, Lyon 2

En savoir + sur le projet : www.lyon-confluence.fr/fr/actualites/ouvrons-perrache.html
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