
VILLEURBANNE GRAND CENTRE

Votre cœur de vi(ll)e
Concertation sur le réaménagement de la place 

Chanoine Boursier et du square Félix Lebossé

Infos concertation

30 janvier > 10 mars 2023 : participez !

1er février 2023 : venez à la réunion publique !

Tous les détails à l’intérieur

✂

✂



Quelle réflexion et quelles évolutions pour le centre ville de 

demain ? Comment réaménager la place Chanoine Boursier 

et le square Félix Lebossé ?

Une concertation préalable démarre dès le 30 janvier sur ces 

sujets pour six semaines.

Béatrice VESSILLER

Vice-présidente de la Métropole 

de Lyon, en charge de 

l’urbanisme et du cadre de vie

Cédric VAN STYVENDAEL

Maire de Villeurbanne

vous invitent dans le cadre de cette  concertation  à une réunion publique 
d’information et d’échanges 

Ils vous présenteront les enjeux et objectifs  de l’opération et répondront à 
vos questions.
Venez nombreux !

Vous pouvez suivre aussi la réunion en cliquant sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/GrandLyonTV

Pour vous y rendre :
Métro A : arrêt République Villeurbanne
Station Velo’v : station République Villeurbanne

Mercredi 1er février 2023 à 18h30
au cinéma Le Zola

117 cours Emile Zola – 69100 Villeurbanne

✂

✂



Le projet : Villeurbanne grand centre
1930, le centre-ville de Villeurbanne est créé 
pour 80 000 habitants. 2023, vous êtes plus 
de 153 000 Villeurbannais et Villeurbannaises et 
près de 60 000 personnes traversent le cœur de 
ville chaque jour. 
Aujourd’hui, le centre-ville se transforme et 
s’adapte aux nouveaux usages. 

L’objectif de la Métropole de Lyon et de la mairie 
de Villeurbanne est de l’agrandir, de le rendre 
plus accessible, attractif et mieux desservi et, 
d’en faire l’un des quartiers centraux de la 
Métropole de Lyon. C’est aussi adapter le centre 
aux changements climatiques et le rendre plus 
agréable à vivre pour toutes et tous.

 Demain, votre cœur de ville plus vert, plus animé, plus pratique !

Nous avons baptisé ce projet dédié à l’évolu-
tion du quartier : Villeurbanne grand-centre, 
votre cœur de vi(ll)e.

Il inclut plusieurs opérations menées en concer-
tation avec les habitants et les commerçants. 
La construction de 600 logements va bientôt 
démarrer dans le cadre de la ZAC Gratte-Ciel.  
Un cinéma, un pôle jeunesse, 15 800 m2 de 
commerces et services accompagnent cette 
opération et ouvriront à terme. 

Les travaux de la ligne de tramway T6 qui 
permettra de rejoindre le centre-ville depuis La 
Doua en 7 mn seulement sont en cours.
Des places, des rues et espaces publics seront 

aménagés autour des Gratte-Ciel pour les rendre 
plus agréables et plus confortables.

Au cœur du périmètre du projet, la place Chanoine 
Boursier et le square Félix Lebossé feront l’objet 
d’un réaménagement. 
L’objectif est d’offrir une place publique ouverte 
plus conviviale et plus végétalisée dont l’offre 
commerciale sera améliorée.

La réunion publique du 1er février 2023 au cinéma 
Le Zola et la concertation en ligne jusqu’au 
10 mars sont l’occasion d’en savoir plus et de 
recueillir vos idées et vos attentes…

Comment participer à la concertation ?

✂
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La concertation : mode d’emploi 
Vous êtes riverain, ou riveraine ? Vous venez 
en centre-ville pour faire vos courses ou tout 
simplement flâner ? Vous y travaillez, vous 
fréquentez les lieux culturels ?
Quelles évolutions pour votre centre-ville 
demain ? 
Quel espace public souhaitez-vous place 
Chanoine Boursier et square Félix Lebossé ? 
Votre avis nous intéresse…

La concertation préalable dure 6 semaines 
du 30 janvier au 10 mars 2023
Ce projet comporte 2 sujets sur lesquels nous 
attendons vos avis :

> La Métropole de Lyon et la ville de 
Villeurbanne souhaitent réaménager les 
espaces publics autour des Gratte-Ciel, pour les 
adapter aux enjeux d’aujourd’hui : + de vert + 
d’accessibilité + d’attractivité.

 Quelles sont vos habitudes, vos attentes, vos 
idées ?

> Le réaménagement de place Chanoine 
Boursier et  du square Félix Lebossé est 
une opération qui a l’ambition de donner à cet 
espace une fonction de place publique, embellie, 
végétalisée en améliorant son attractivité 
commerciale.

 Comment rendre la place et son marché 
plus agréable ? Comment en faire un lieu plus 

convivial et animé tout au long de l’année ? 
Là encore, nous attendons vos suggestions.

 Rendez-vous sur 
- https://jeparticipe.grandlyon.com 
(pour nous faire part de vos remarques)
- https://www.grandlyon.com/actions/
participation-du-public
pour donner votre avis en ligne jusqu’au 
10 mars 2023 !

 Des registres sont également à votre 
disposition pour consulter le dossier de 
concertation :
- à l’accueil de la Métropole de Lyon, 20 rue 
du Lac, 69003 Lyon. Du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30
- à la mairie de Villeurbanne, accueil de la 
direction générale au développement urbain 
au 1er étage), place du Dr Lazare Goujon. Du 
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00

Contact
villeurbannegrandcentre@grandlyon.com 
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