VOS ELUS VOUS INFORMENT !
Part-Dieu : un quartier à vivre, vous croyez ?
C’est l’interrogation principale qui ressort pour nous élus Les Républicains et Apparentés
au regard des propositions d’aménagement faites tant par la Métropole de Lyon que la
Ville de Lyon.
Les nombreuses difficultés de circulation que nous connaissons aujourd’hui et qui
malheureusement vont durer ne serons peut-être d’ailleurs que les prémices de ce que
nous pourrions connaître demain avec une densification massive de ce quartier sans une
ligne forte de métro Ouest-Est.
Sur ce quartier en lui-même comme tout élu fier de son agglomération, nous croyons
en son développement et à son attractivité dont la Part-Dieu peut être l’un des moteurs,
seulement il nous faut trouver un équilibre entre des m² urbanisés et les besoins des
habitants.
Or il ne nous semble pas que nous prenions la voie de ce respect des équilibres puisque
si nous voyons bien la construction de tours qui se profile et la densification qui l’accompagne, c’est beaucoup plus discret quant aux équipements nécessaires à la vie de la
population :
•
pas d’école nouvelle pourtant symbole de vie pour un quartier ; il est préféré grossir les écoles
en périphérie risquant ainsi d’avoir des groupes scolaires trop gros et ingérables,
•
pas de nouvel équipement socio-culturel,
•
pas de nouvel espace vert au pied des immeubles, juste un verdissement des toits
•
pas d’équipements sportifs de proximité

Bref, l’inverse de ce qui peut se faire dans des opérations d’aménagement similaires que
ce soit dans des villes comme Toulouse (quartier Montaudran Aerospace), Bordeaux
(quartier Ginko) et même New-York (Hudson Yards) !
Le gage de réussite de la nouvelle Part-Dieu est que l’on puisse y vivre pleinement, pas
uniquement le samedi pour se promener mais quotidiennement.
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