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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

jeudi 24 novembre 2016 à 16 h à l’Agence

Métropole ordinaire :
quand les ménages péri-urbains  
façonnent la métropolisation

Sous un angle nouveau, 
quels processus  

à l’œuvre dans  
l’aire urbaine de Tours ?

 (144 communes 
 484 000 habitants).

Comment les ménages 
peuvent être considérés 

comme  les opérateurs 
d’un processus de 
métropolisation ?  

Le cas de l'aire urbaine de Tours

En présence de 
Jérôme Baratier, directeur de l’Agence d’urbanisme de Tours
auteur de l’article paru dans le Traits d’agence n°22 en 2014  
« Campagnes métropolitaines, si on s’intéressait vraiment à la ville ordinaire ? », 
viendra  évoquer  les travaux conduits depuis 2015 dans l’agglomération de Tours 
avec le PUCA,  une recherche centrée sur les dynamiques spatiales et les pratiques 
des ménages pour tenter d’élucider le lien entre métropolisation et périurbanisation.

Grand témoin : Bruno Loustalet, Maire de Thil,  
Vice-président de la Communauté de communes de Miribel et du Plateau,
Quelle est la stratégie périurbaine d’une petite commune de l’Ain -Thil*-  
à proximité de la Métropole de Lyon ?
*Commune nommée au prix de l’innovation périurbaine qui sera décerné  
par le Ministre Jean-Michel Baylet le 28 novembre 2016.

Débat animé par Angèle Baleydier
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Rencontre nationale des agences d’urbanisme 

Dans la continuité de l'atelier La fabrique individuelle de la métropolisation 
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