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  Mercredi 23 janvier 2013 à 17h00 
INSA de Lyon – Domaine de la DOUA 

20 avenue Albert Einstein 69100-Villeurbanne  

(Amphi. E. Freyssinet – 8 rue des Sports, Dépt. GCU) 

 
REAMENAGEMENT DE LA RUE GARIBALDI A LYON 

 

                                

 
Chers collègues et amis, 
 
 
Pour avoir l’occasion de vous souhaiter une excellente année 2013, quoique de plus 
normal que de vous proposer une conférence-débat-cocktail organisée par l’AFGC-
RA en cette période des Vœux ! 
 
Cette première manifestation portera sur une thématique peu abordée dans le cadre 
de nos manifestations. Il ne s’agira pas de découvrir une nouvelle grande 
infrastructure, mais de regarder de quelle manière une infrastructure existante, la rue 
Garibaldi, située au cœur de l’agglomération lyonnaise peut être réaménagée afin de 
répondre aux nouveaux enjeux du développement des villes. 
 

CONFERENCES/DEBAT/COCKTAIL 
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Le programme de cette conférence propose :  
• Les acteurs, les compétences et les choix pour le réaménagement d’une rue en 
centre-ville  dans le quartier de la Part Dieu.  
• Les conditions techniques de cette mutation : la mise à niveau des trémies  
routières et les ouvrages de génie civil à réaliser dans un environnement urbain 
dense,  avec un calendrier tendu.   
• Un système innovant de collecte et de stockage des eaux pluviales à fin de 
réutilisation pour l’arrosage et le lavage des voiries. 
 
 
Dans l’attente de vous accueillir nombreux, nous vous adressons, chers Collègues et 
Amis, toutes nos plus cordiales et amicales salutations. 
Et bien évidement pour tous ceux et celles qui ne pourront être des nôtres le 23 
janvier prochain, le bureau de la délégation Rhône-Alpes leurs souhaite une 
excellente année 2013 ! 
 
 

Pour le bureau de la délégation Rhône-Alpes, 
son Président 

 

       
Jacques MARTIN 
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REAMENAGEMENT DE LA RUE GARIBALDI A LYON 
Maîtrise d’Ouvrage du Grand Lyon ‐  Direction de la Voirie 

PROGRAMME 

 

17h00 – 17h 30   Accueil des participants  

Ouverture de la conférence,       Jacques Martin 

            Président AFGC‐RA/Egis  

17h30 – 18h00    L’aménagement projeté, les acteurs et les choix   
          Humbert David 

          MOE Passagers des Villes, architecte, urbaniste, paysagiste 

18h00 – 18h40    Les ouvrages de génie civil, le chantier 

          Philippe Collange 

          MOE ARTELIA Ville & Transport, chef de de projet 

18h40 – 18h55    La gestion des eaux pluviales 

          Magali Coupé 

          MOE ARTELIA Ville & Transport, chargé d’études hydrauliques 

19h00 – 19h30     Débat   Jacques Martin 

 

A partir de 20h00, 

Cocktail avec les intervenants et tous les participants 

CONFERENCES/DEBAT/COCKTAIL 




