
Communiqué de presse 
	  

Contact presse : agence Déclinaison communication – Christine Walter-Boule 
Tel. 01 40 61 00 77 – 06 60 21 29 63 – christine.walter-boule@declinaison.com 

	  

 
LA PART-DIEU 
L’ART URBAIN DE L’AMENAGEUR 
 
Auteur : Georges Vauzeilles 
 
Au cours des années 60/70 une équipe, constituée autour 
d’un aménageur, a contribué à faire surgir au cœur de Lyon, 
dans la périphérie d’une gare, un morceau de ville moderne, 
la Part-Dieu. Des restaurations et des réhabilitations s’y 
étaient succédées mais aucune n’avait pris une telle ampleur 
en si peu de temps, ni affichée comme sa priorité, 
l’organisation du cadre de vie. 
 

 Depuis 2010, la Part-Dieu est à nouveau appelée à se rénover, et l’auteur à partir de 
ce que lui ont appris les habitants de la Part-Dieu, rappelle combien il est important de 
savoir « partager la ville » pour que le droit à la ville et à la vie urbaine pour tous, 
restent une prio-rité à la Part-Dieu.  
Ce livre revient sur cette longue période et rappelle comment, à partir de l’Histoire de 
la Part-Dieu, des professionnels regroupés au sein de la SERL (société d’équipement 
de la région Lyonnaise) se sont rapprochés des habitants et ont travaillé avec les élus 
pour aménager ce nouveau quartier afin de répondre aux besoins des habitants et des 
populations qui ont été appelés à s’y installer. 
L’auteur se projette aussi dans le futur en rappelant combien il est difficile pour un 
nouvel aménageur, d’analyser une société ordonnée et hiérarchisée, de tenir compte 
des décisions des autorités politiques pour formuler la future commande de 
programmes aux différents urbanistes et maîtres d’œuvre, et ensuite procéder à 
l’aménagement urbain durable de ce centre ville, à cela s’ajoutant, la rareté et les 
risques liés aux financements des marchés immobiliers. 
 
 Enfin, ce livre n’est ni un manifeste, ni un pamphlet, ni un essai géopolitique ou 
sociologique, encore moins un guide touristique ou un magazine complaisant. C’est 
un désir d’avenir, une joie d’exalter l’art urbain, un héritage des questionnements et 
des assertions sur la Part-Dieu et des suggestions pour son aménagement futur, en 
attendant de nous émerveiller devant le renouveau d’un « chef d’œuvre urbain ». 
 
L’auteur : Georges Vauzeilles est originaire du Mont-Dore (63), après des études de 
génie civil, d’administration des entreprises, et de management de projet, il débute sa 
carrière dans une agence municipale d’urbanisme d’Auvergne où il participe à une 
politique de déve-loppement durable, rural et touristique. Puis, en tant que directeur 
de la SERL, il devient l’aménageur de la Part-Dieu. Tout au long de sa carrière, il va 
se consacrer à des missions d’art urbain à Paris La Défense, à Barquisimeto au 
Venezuela pour l’aménagement de la Zona de compression, puis à Mexico, à 
Kaliningrad… et depuis dix ans en Chine pour le compte de développeurs avec Vision 
Internationale du Développement Durable basée à Hong Kong et à Shanghai. 
 
Denis Rousseau et Georges Vauzeilles, ont été les coauteurs de L’aménagement urbain, aux 
PUF coll. Que sais-je ? 
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