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Clôture de la concertation
« Ouvrons Perrache »

Organisée pour informer et inviter le public à s’exprimer sur le projet de
réaménagement du secteur de la gare de Perrache, la concertation « Ouvrons
Perrache » s’est déroulée du 17 mai au 18 juillet. En tout, 247 avis ont été recueillis
portant principalement sur l’aménagement et l’espace public, ainsi que sur les
transports en commun. Le bilan de la concertation sera restitué à l’automne.
Afin de permettre au public de s’informer, d’émettre son avis et de poser ses questions, un
dispositif complet a été mis à disposition :
•
•
•
•
•

Le site internet www.lyon-confluence.fr ;
Le courriel ouvronsperrache@lyon-confluence.fr ;
La page Facebook « Ouvrons Perrache » ;
1 réunion publique sur la présentation générale du projet
3 ateliers thématiques : « Ouvrons Perrache » ; « Traversons
« Connectons Perrache »

Perrache » ;

Il a permis de recueillir 247 avis, dont plus de la moitié ont été exprimés via la page
Facebook et le courriel dédiés à la concertation. Près de 400 personnes ont également
participé à la réunion publique et aux ateliers thématiques.
Sur la totalité des avis déposés, les questions liées à l’aménagement, à l’espace public et
aux transports en commun sont les plus récurrentes. Le public estime ainsi qu’il y a une
nécessité de réaménager les voûtes Est et Ouest ainsi que la place Carnot. Par ailleurs, il
souhaite voir le tramway T2 s’étendre au-delà de l’arrêt Suchet et questionne son
empiètement sur le cours Charlemagne. Le public s’interroge également sur la continuité et
l’aménagement des voies cyclables ainsi que sur le nouveau plan de circulation automobile.
Engagé en 2011, le projet de
requalification du Pôle d’Echanges
Multimodal de Perrache rassemble
la Métropole de Lyon, la Ville de
Lyon, SNCF mobilité, SNCF réseau,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
l'Etat et le Sytral, coordonnés par la
SPL Lyon Confluence avec l'atelier
d'urbanisme Ruelle.
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En savoir plus sur le projet :
www.lyon-confluence.fr/fr/actualites/ouvrons-perrache.html
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