LES PLACES A LYON

Esplanade de la Grande-Côte

L’esplanade de la Grande-Côte offre un espace dégagé dans une zone d’habitat extrêmement dense
ainsi qu’une vue exceptionnelle sur Lyon et ses environs.
Elle contribue à la respiration de la cité et à l’animation de la ville.
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Transports en commun
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Internet www.tcl.fr
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Parkings
Internet Ville de Lyon www.lyon.fr

du B
Rue teur
Pas

N

on

Esplanade
de la
Grande
Côte

(toutes les offres de stationnement)

Internet Lyon Parc Auto www.lpa.fr
(parkings LPA seulement)

Un peu d'histoire…
Au 16e siècle, la montée de la Grande-Côte a été
la première à s’urbaniser au nord de Lyon.
En 1975, les maisons qui bordaient le haut de la
Grande-Côte ont été démolies et une première
esplanade fut aménagée.
Repris entre 1999 et 2005, le haut de la montée
comporte désormais un jardin surplombé par une
esplanade entièrement pavée de pierres de Montalieu.
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Esplanade de la Grande-Côte (Lyon 1er)
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Charge admissible
0,5 T / m2
Surfaces disponibles
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Nord : 320 m2 environ
Sud : 200 m2 environ

Accès technique
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POTELETS
AMOVIBLES

Terrasse de café
printemps et été
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Occupations
éventuelles

Arrivée électrique Ville

14 m

Bien entendu,
les alimentations électriques
peuvent être
demandées à EDF.

Espaces verts
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La Direction de l ’Eclairage Public
de la Ville ne donnera
un avis définitif sur la possibilité
ou non de fournir
les alimentations demandées
qu’après avis favorable de la
commission de sécurité,
étude du dossier complet
et selon ses disponibilités.

Pour vous procurer un dossier de demande d'Occupation Temporaire de l'Espace Public :
site de la Ville : www.lyon.fr (Sécurité, Manifestations publiques),
contact service OTEP au standard de la Mairie 04 72 10 30 30
ou par courrier : Service OTEP - Ville de Lyon - 69205 Lyon Cedex 1

Plots en pierre
Lampadaires
1

Terrasse
Possibilité
implantation podium
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