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L’ÉTÉ PREND SES QUARTIERS

Le projet évolue et s’enrichit. Il porte des ambitions 

fortes pour répondre aux enjeux de demain  

et aux futurs usages au sein du quartier,  

tout particulièrement en matière de qualité  

des bâtiments et d’espaces publics. C’est également 

officiel, le tramway T6 cheminera au cœur du quartier.

Retrouvez le replay et le document de présentation  

de notre réunion publique du 16 juin (voir page 3).

L’arrivée de nouveaux habitants se poursuit,  

avec la livraison du programme “Prélude”.  

Après l’immeuble de Rhône Saône Habitat en avril,  

c’est au tour de celui d’Est Métropole Habitat  

d’accueillir en juin ses premiers occupants.

La Maison du Projet rouvre ses portes,  

après un déménagement. Eloïse vous accueille :  

venez découvrir la nouvelle exposition du projet,  

la maquette actualisée…

Enfin “le Laboratoire Extérieur des Gratte-Ciel”  

animera durant tout l’été, et même au-delà,  

ce secteur du projet. Découvrez sa  

programmation riche et variée.
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PLANS RAPPROCHÉS  
AU CŒUR   

DU PROJET

ON VOUS CONNECTE… 
Gratte-Ciel centre-ville se dote d’un site internet, 
accessible sur mobile et sur ordinateur sur lequel 
vous retrouverez : 
• un agenda de toutes les actualités et tous les événements 

autour du projet,

• les enjeux, les ambitions du projet urbain, les éléments de 

concertation… en partant à la rencontre de ceux qui font le 

projet et des lieux de vie, privés ou collectifs.

  www.grattecielcentreville.fr

UNE NOUVELLE LIGNE DE TRAM 
AU CŒUR DES GRATTE-CIEL 

Du 15 mars au 12 avril dernier, le SYTRAL a 

lancé une grande concertation citoyenne afin 

de déterminer le tracé du futur tram T6, dans 

le centre-ville de Villeurbanne. Près de 3600 
contributions ont été recueillies. 

Un des tracés proposés a été retenu : la nouvelle 

ligne T6 va ainsi traverser le quartier Gratte-
Ciel, en passant par la rue Jean-Bourgey et 
l’avenue Henri-Barbusse prolongée sur un 
axe nord-sud, en partant des Hôpitaux est, 

pour terminer au campus de la Doua.

Les travaux démarreront dès 2023 et se 
poursuivront jusqu’en 2026, année de mise 

en service la nouvelle ligne. 

LA MAISON DU PROJET  
ROUVRE SES PORTES LE 16 JUILLET

La Maison du Projet prend ses nouveaux quartiers, 
à l’angle de la rue Léon-Chomel et de la ruelle 
provisoire. 
Dès les grilles du bâtiment, vous découvrirez toutes les 

informations sur les chantiers en cours. Poussez ensuite 

les portes de ce lieu de partage et de convivialité afin 

de découvrir toute l’histoire du projet et sa mise en 

perspective entre le quartier historique des Gratte-Ciel 

et le centre-ville de demain. Une toute nouvelle 
maquette réalisée au 1/500e vous y attend également. 

Évolutive, elle permet de suivre l’avancée du projet : au 

fil des constructions, la maquette est actualisée pour 

créer une réplique au plus près de la réalité. 

Heures d’ouverture au public :
Mercredi / Vendredi / Samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 

Pour un accueil de groupe, vous avez la possibilité 
de réserver un créneau de visite (gratuit)

T6

Cours Émile Zola

Rue F. Pressensé

Avenue H. Barbusse

Rue F. Héritier

vers la 
DOUA

vers 
hôpital 

Est

Métro A
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ON VOUS  
EMMÈNE… 

ON VOUS  
ACCUEILLE…

UNE TOUTE 
NOUVELLE 
MAQUETTE 
DU PROJET



Bienvenue à..
LA FERME DES ARTISANS 
& DES CRÉATEURS
tous les jours de 8h à 19h
Des artisans, créateurs et artistes 

du bassin lyonnais sont mis à 

l’honneur dans ce nouveau lieu 

de vie et d’activités. Créations 

artisanales, productions locales 

et démarches éco-responsables 

sont au rendez-vous.

Permanence jardinage avec 
les bénévoles du collectif 
GRATTE-TERRE tous les 
mercredis soirs de 17h30 à 19h
Jardinage participatif et convivial 

avec l’objectif de revitaliser les 

sols urbains.

Inscription par mail : 
gratte-terre@protonmail.com

Permanences PISTYLES à 
la Ferme des Artisans
tous les mardis après-midis
Des ateliers autour de l’entretien 

et l’amélioration des aménage-

ments végétaux, accessibles à 

tous les publics.

LIGNE DE MIRE
ÇA BOUGE  

AUX GRATTE-CIEL

ÇA S’EST PASSÉ LE 16 JUIN… 
Plus de 100 personnes ont rejoint la réunion publique d’information 
sur l’avancée du projet Gratte-Ciel centre-ville afin d’échanger avec 
les élus et les partenaires. 

Le replay est à retrouver sur  www.grattecielcentreville.fr

LA SAISON ESTIVALE DU LABORATOIRE
EXTÉRIEUR DES GRATTE-CIEL EST LANCÉE…
Depuis quelques semaines, les événements se succèdent au Laboratoire extérieur des Gratte-Ciel 
pour le plus grand plaisir de tous. Ateliers, spectacles, rencontres… Retour sur quelques dates clés.

Atelier Cabane  
aux Gratte-Ciel 

Construction d’une cabane légère et modulable 
qui pourra accueillir, notamment, une exposition 
évolutive. #Etonnant

14 - 18 juin

Les ateliers « Multi-
plier le vivant » 

ont proposé pendant 3 jours des animations 
ludiques pour comprendre comment faire 
germer une graine. #Instructif  

15 - 18 juin

Portes ouvertes du Labora-
toire extérieur des Gratte-Ciel

Un air de fête a envahi l’occupation tempo-
raire. Un public nombreux et intergénération-
nel s’est pressé pour découvrir les ateliers 
proposés, tester les spécialités du beer truck, 
échanger avec les élus... #Energisant

3 juillet

Un nouveau venu a pris 
ses quartiers à l’EPI : 

le « vintage beer truck »*, spécialisé dans la 
bière locale. #Rafraîchissant
*L’alcool est à consommer avec modération.

24 juin

Avec le spectacle « Voyage 
en Copakie », les élèves

allophones du collège du Tonkin ont parlé des 
révoltes d’adolescents et de la cohabitation entre 
l’homme et la nature. #Bouleversant

22 juin

 

Les Villeurbannais ont prêté main forte aux 
collectifs Pourquoi Pas ? et META pour la 
construction de modules d’ombrage intégrant 
une table et des chaises. #Engageant

30 juin – 2 juillet

ET ÇA CONTINUE TOUT L’ÉTÉ
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 LABO-
RATOIRE 

EXTÉRIEUR 
DES  

GRATTE- 
CIEL



RESTEZ I N F O RMÉS .. .
en suivant le site internet du projet  www.grattecielcentreville.fr, 
page Occupation Temporaire, ou en nous suivant sur les réseaux sociaux :   

 Instagram,  LinkedIn.

www.serl.frwww.villeurbanne.frwww.grandlyon.com
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  Potager Gratte-Terre (occupation temporaire)

À PARTIR DU  

03/07 
L’ÉQUIPE DE 
L’OCCUPATION 
TEMPORAIRE  

VOUS ACCUEILLE

7JOURS/7
9H-23H

Conférences, ateliers de 
co-construction de mobiliers, 

ateliers de concertation, balades 
urbaines, expositions, concerts 

et projections de films...  
rythmeront la vie de 

l’occupation temporaire.


