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la Part-Dieu
Le succès d’un échec

Les coulisses d’un projet de grande ampleur
À la fin des années cinquante, la Part-Dieu se résume
à des terrains occupés par l’armée et des logements en
voie de taudification. Vingt ans plus tard, la caserne de
cavalerie a cédé sa place au deuxième centre d’affaires
français après la Défense à Paris.
L’architecte-urbaniste lyonnais Charles Delfante a
dirigé l’équipe chargée d’édifier ce nouveau centre à
la ville de Lyon. Il nous raconte, à sa manière souvent
truculente, l’aventure de cette opération d’urbanisme
qui a profondément modifié la physionomie de la cité.

Une réflexion sur le métier d’urbaniste
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Véritable roman autobiographique « La part-Dieu, le
succès d’un échec » relate les coulisses d’un projet
dénaturé au fil du temps. Au-delà de l’histoire et des
anecdotes parfois savoureuses, le texte dévoile les
rouages de la mise en œuvre d’un projet et propose une
réflexion sur le métier d’urbaniste, nous faisant vivre
l’enthousiasme et la foi nécessaires à toute mission de
service à la ville et à ses habitants.

Caractéristiques
Genre : récit autobiographique illustré
Thèmes : patrimoine régional, urbanisme, architecture

> Sortie en librairie : octobre 2009 <
AuteurS : Charles Delfante
Points forts : texte inédit d’une « figure » Lyonnaise de
renommée internationale / récit sans langue de bois d’une
aventure qui a marqué les esprits / livre-objet
Actualité : quartier réinvesti par la municipalité en place,
amené à connaître encore des mutations / inauguration de
la tour Oxygène en juin 2010
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