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L’accès à la Tour Part Dieu  
se fait par la dalle, accessible depuis :
- les escaliers de la rue Servient,
- la passerelle de la rue du docteur Bouchut 
- et la Porte des terrasses du centre commercial 

(niveau 2).
Train Gare Part-Dieu
Vélo’v Station Servient-Garibaldi
Bus C7 C9 C13  
arrêts Part - Dieu Servient  
et Part-Dieu Auditorium
Métro ligne B  
arrêt gare Part-Dieu,  
sortie par le centre commercial

Tram  
T1 - arrêt Part-Dieu - Servient
T3 - arrêt gare Part-Dieu - Villette
T4 - arrêt gare Part-Dieu - Villette

Avion  
Aéroport Lyon-Saint Exupéry  
Rhône Express - arrêt gare Part-Dieu

Voiture GPS 45.761111 x 4.853611
Parc de stationnement LPA

Part-Dieu Centre commercial
Entrée 2, accès par la rue Servient

Une fois stationné :
Accès Centre commercial, face à l’allée E
Niveau 2 Porte des terrasses 

Une pièce d’identité  
est obligatoire pour  

accéder à la tour
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Confirmez votre participation et votre organisme
auprès de Séverine Jourdan : s.jourdan@urbalyon.org
Inscription dans la limite des places disponibles
Téléchargez l’invitation pour l’imprimer

Lundi 25 avril 2016  
17h - 19h à l’Agence

Lyon, vallée de la chimie,
traversée d’un paysage 
industriel

A l’occasion de la parution du livre de 
François Duchêne, Léa Marchand et David Desaleux, 
l’Agence organise un échange professionnel avec ses auteurs.

Ce livre, au regard décalé et sensible sur un site emblématique de la métropole,   
sera discuté avec les acteurs de la Vallée de la Chimie : 
Frédéric Laroche, Directeur de la mission,  
Fabien Bordon, Chef de projet Développement Durable (Métropole de Lyon). 
Et Tristan Guilloux, Chef du groupe Analyses et Prospective de la Mobilité (Cerema).

Débat animé par Angèle Baleydier et François Bregnac.

Présentation du livre
Edition Libel, collection Lignes de vi[ll]es

36e+
Rencontre nationale des agences d’urbanisme 

Dans la continuité de l'atelier Vulnérabilités multiples et « co-résiliences »  
organisé avec la Ville de Saint-Fons le 20/10/15

« Pour traquer ces mutations 
souvent invisibles,  

un chercheur en géographie 
sociale, une experte de 

l’association Robins des Villes 
et un photographe,  

ont exploré ensemble ce 
territoire du sud de Lyon. 

Au rythme délibérément lent 
de la marche ou du vélo  

et au gré des rencontres,  
ils nous proposent  

une découverte inédite  
de la vallée de la chimie ».

« Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l’évident, le commun, 
l’ordinaire, l’infra-ordinaire, le bruit de fond, l’habituel, comment en rendre compte, comment l’interroger, 
comment le décrire ? » Georges Perec, l’infra-ordinaire, Le Seuil, 1989.


