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2001 selected with 51N4E and LOLA et al. for the territorial strategy.
Territoire historique de développement de l’agglomération lyonnaise,
la « Porte des Alpes » présente une vocation économique importante
entre grandes infrastructures, équipements à rayonnement
métropolitain et national et espaces non urbanisés à dominante
agricole ou naturelle.
À la fois territoire économique majeur, doté de grands équipements
et d’infrastructures métropolitaines, nationales, voire internationales,
mais aussi caractérisé par de grands espaces ouverts, le secteur
présente des leviers d’action et une capacité de développement
importants.
Afin d’imaginer le territoire de la « Grande Porte des Alpes » aux
horizons 2030, 2040 et 2050, la Métropole de Lyon a lancé, en
novembre dernier, un appel d’offres pour sélectionner les équipes qui
travailleront sur la consultation internationale d’urbanisme ouverte en
juillet 2022.
Trois équipes pluridisciplinaires ont été retenues à l’issue de l’appel
d’offres:
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Équipe 51N4E : architecture et urbanisme. 2001 : architecture et
urbanisme. Lola : paysage. .Systematica : infrastructure.Transsolar :
environnement.Ville Ouverte : urbanisme, programmation
participation.Créspace : politiques publiques.Bollinger+Grahmann :
infrastructure.Master POCA (EAVT Paris-Est) : stratégie postcarbone.
Équipe Devillers et associés , Sathy : architecture, urbanisme. TN
Plus : paysage. Yes We Camp : urbanisme transitoire. Scet :
programmation économique et commerciale. Merc/At :
programmation habitat. 6T : mobilité. ZEFCO : environnement. AEU :
écologie-hydrologie. Egis : infrastructure. Alain Bourdin : sociologie.
Gaëlle Anastasio : illustration.
Équipe Lafayette : architecture et urbanisme.Établissement :
paysage.Sleth : architecture et urbanisme.Citec : mobilité.Ingérop :
infrastructure.Setec Energie Environnement : environnement.Setec
Organisation : programmation économique.Ville Ouverte :
programmation habitat.Cynthia Ghorra-Gobin : sciences
sociales.Carbone 4 : programmation économique bas carbone.
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