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Réunion de concertation – Projet Place des Martyrs de la 

Résistance 

9 novembre 2022 – 18h30 

Ecole Léon Jouhaux 

Discours de Mme Véronique Dubois Bertrand 

Maire du 3e arrondissement de Lyon  

 

Seul le prononcé fait foi 

Madame, Monsieur,  

Depuis 2020, nous souhaitons faire du projet Lyon Part-Dieu, au cœur du 

3e  arrondissement, une priorité de ce mandat, en synergie avec les acteurs 

locaux, les habitants, et en pleine coopération avec la Métropole de Lyon.  

 

Parce que ce quartier d’affaires souffre d’une trop grande minéralité, de bureaux 

omniprésents et d’une circulation trop dense, nous avons souhaité avec Bruno 

Bernard, président de la Métropole de Lyon, et Grégory Doucet, Maire de Lyon, 

engager le travail de transformation de la Part-Dieu pour en faire un véritable 

quartier à vivre, où l’humain et le vivant retrouvent toute leur place.  

 

Nous avons œuvré pendant nos deux premières années de mandat, à 

rééquilibrer le projet Lyon Part-Dieu pour re-naturer les espaces publics, pour 

remettre les équipements et le logement au cœur du quartier, pour y circuler en 

paix, s’y rencontrer, s’y épanouir. Le nouveau cap fixé en 2021 a permis 

d’impulser une logique qui puisse s’intégrer dans le projet plus vaste de la 

transition écologique et sociale que nous portons. En clair, cela signifie octroyer 
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un nouveau souffle à ce quartier de gare, plus conforme à la façon dont les 

Lyonnaises et les Lyonnais souhaitent vivre la ville d’aujourd’hui et habiter celle 

de demain. 

 

Nous le ferons en bénéficiant d’axes de circulation apaisés, de logements 

accueillants, d’espaces publics généreux et d’équipements de proximité 

permettant la réalisation de soi et la rencontre de l’autre. 

 

La mise ne œuvre commence déjà par la transformation, sobre, de la place des 

Martyrs de la résistance, suite à concertation menée avec vous. La 

transformation de la Part-Dieu vise à réduire la minéralité, à créer de l’ombre et 

de la fraîcheur, et c’est ce que nous ferons ici en désimperméabilisant les sols au 

maximum, tant dans le projet transitoire que lors du projet final, dans un an. 

 

Plus tard, le boisement de la rue Bouchut, les projets du cœur Part-Dieu ou de la 

rue Garibaldi viendront donner un élan supplémentaire pour des cheminements 

arborés, des ambiances rafraîchissantes. La végétalisation sera généreuse, les 

parcours à vélo plus rassurants et les enfants pourront profiter des espaces 

publics conçus aussi pour eux. Le tout offrira un cadre de vie plus sain et de 

meilleure qualité. 

 

Avant de laisser la parole à Monsieur Pierre Athanaze, Vice-Président de la 

Métropole, je veux remercier les équipes de la SPL Part-Dieu pour le travail 

fourni, leur professionnalisme et leur écoute au quotidien, sur bien des sujets de 

notre arrondissement. Je souhaite saluer également les membres de l’atelier 

Jacqueline Osty et associés, référence en matière d’insertion paysagère dans les 

quartiers denses. Leur arrivée à nos côtés nous permet d’envisager une véritable 
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révolution paysagère pour le quartier de la Part-Dieu, alliant qualité et densité 

végétale, pour dessiner une ville à taille humaine et adaptée aux enjeux 

climatiques. Il s’agit de votre premier travail ici dans le quartier de la Part-

Dieu…On dit qu’il faut toujours un brouillon avant un chef d’œuvre. Je souhaite 

que vous fassiez de la place des martyrs mieux qu’un brouillon, mais un galop 

d’essai valant chef d’œuvre ! 

 

  


