Pour vous permettre de mieux suivre l’activité du Club, nous vous adresserons
aussi souvent que l’actualité le nécessitera, un mail d’information dont voici
une première esquisse. N’hésitez pas à envoyer des informations et à
questionner. Vous pouvez me joindre soit par mail (club.partdieu@orange.com
) soit par téléphone (04 3772 4136 ou 06 8091 2679).
Le secrétariat du Club est assuré par Marie Pierre BRIFFOND (mariepierre.briffond@egis.fr ) et Valentine DELPHIN (vdelphin@lyon.cci.fr).
La lettre ci-dessous est articulée en 2 rubriques : l'une concernant la vie du
Club et l'autre le déroulement du projet Part Dieu.

La vie du Club
Le Club est sur les rails :
• Le Club a été créé juridiquement par l’Assemblée Constitutive du 24 mai 2012,
qui a également désigné les membres du Conseil d’Administration et ceux du
Bureau.
• Une conférence de lancement avec plus d’une centaine de participants s’est
tenue le 13 septembre dernier en présence de Gérard COLLOMB, et de
nombreux élus du Grand Lyon, et de Philippe GRILLOT (voir coupure de presse
en pièces jointes)
• Les 4 groupes de travail (Mobilité, Déplacements et Gare, Services aux
Salariés, Immobilier et services aux entreprises, Communication) ont défini le
ciblage de leur travail et les objectifs à atteindre d’ici juin 2013. Ils se
réunissent mensuellement. Si vous souhaitez rejoindre un (ou plusieurs
groupes de travail) faites-le nous savoir ; si vous souhaitez suggérer un 5ème
groupe de travail, faites le nous savoir aussi.
-

GT Mobilité : Dominique CHERBLANC (dominique.cherblanc@edf.fr)
GT Services Salariés : Christophe SUCH (christophe.such@orange.com)
GT Immobilier : Laurent DOYAT (laurent.doyat@icade.fr)
GT Communication : Marc BERTHOD (mberthod@keolis-lyon.fr)

RAPPEL : Un questionnaire a été proposé par les GT pour alimenter leur
réflexion ; la plupart des retours sont encore attendus par la CCI (Marc
MALOTAUX), qui en assurera le dépouillement avec l’aide de Valentine
DELPHIN, stagiaire en Mastère 2 de management territorial, recrutée par la
CCI depuis le 1er octobre pour assister notre Club.

VOTRE REPONSE A CETTE ENQUETE EST INDISPENSABLE.

Agenda de travail ou agenda des membres/adhérents du club :
Le lundi 22 octobre de 18h à 20h à la Mission Part Dieu, se tiendra une réunion spécifique pour les membres des
groupes de travail : présentation du projet et échanges sur les objectifs des groupes de travail.

Le mercredi 28 novembre une soirée d'échanges (18h à 20h) avec la Mission Lyon Part Dieu du Grand Lyon et les
architectes urbanistes de l’opération, François DECOSTER et Djamel KLOUCHE (AUC) sera organisée à l'intention de
tous les adhérents du Club dans les locaux de la mission au 192, rue Garibaldi (sur inscription)

Le Bureau se réunit mensuellement : la prochaine réunion se tiendra le lundi 15 octobre dans les bureaux de TLM
avec la participation de David KIMELFELD, Vice-Président du Grand Lyon en charge du développement économique.
A l’ordre du jour :
L’organisation de l’animation du Club
L’information sur la production des groupes de travail
Organiser la participation des membres du Club à l’élaboration du projet Part Dieu
Organiser la participation des membres du Club à la promotion de Lyon et de la Part Dieu, notamment en
lien avec l’ADERLY

Nouveaux adhérents
Une vingtaine de nouveaux adhérents ont rejoint ou manifesté leur
intention de rejoindre le Club depuis l’été (cf. liste de droite), ce qui
porte le nombre d’adhérents aujourd’hui à une quarantaine (annuaire
en cours de mise à jour).
Un petit déjeuner de présentation du projet Part Dieu et du Club sera
organisé à la Mission Part Dieu le 24 octobre.
Tous sont invités à faire connaitre le Club à d’autres entreprises du
périmètre Part Dieu.
Des plaquettes de présentation sont disponibles auprès de Marc
BERTHOD (Keolis), Hervé CHAINE (Egis), de Chloé DOBICHE (Grand
Lyon Mission Part Dieu), Marc MALOTAUX (CCI).
Nous proposerons à l’ensemble des adhérents de faire parvenir une
fiche d’identité permettant à tous de connaitre leurs activités.

Air France, BNP Real Estate,
Banque Rhône Alpes,
Nexity Property Management,
Grand Lyon Habitat
NFM Technologies
Coyne et Bellier, Artelia,
SERL, Veolia-Transdev
Novotel (Accor), Rezidor
(Radisson), TLM, BL Consultants
WTC, Manpower, Regus

Le Projet Part-Dieu
Des réunions d’information et d’échanges à venir
Une première réunion publique s’est tenue à la Bourse du Travail le 13
septembre dernier avec présentation des objectifs du projet Part Dieu, de
ses principales composantes, et des travaux engagés à court terme
(notamment l’opération Garibaldi).
Un dossier consultable est mis à la disposition du public à l’accueil de l’hôtel
de Communauté (20 rue du Lac) ainsi qu’à la mairie du 3ème.
Devant le succès rencontré, le Grand Lyon organise d’ici fin 2012 trois
rencontres-débats autour des thématiques suivantes : les déplacements, le
développement de l’immobilier, vivre et travailler à la Part-Dieu. Nous
vous en communiquerons les dates. Information et inscription aux
rencontres : part-dieu@grandlyon.org
Le mercredi 28 novembre de 12h à 14h à la Bibliothèque Municipale,
conférence des architectes urbanistes dans le cadre des manifestations de la
Villa Gillet (inscription).
Des permanences d’information spécifiques seront tenues le temps de la
concertation à compter du 1er octobre dans les locaux de la Mission PartDieu (192 rue Garibaldi) les lundi matin et mercredi après-midi.
Une maquette animée est visible à la Mission Part Dieu (192 rue Garibaldi).
Prendre l’attache de Chloé DOBICHE (cdobiche@grandlyon.org).
Les travaux : pour être au courant de l'activité « travaux » et de ses
conséquences sur la circulation voir le site www.Infotrafic.grandlyon.com.
Des alertes SMS, mail, et une application mobile sont également disponibles.

