
J'ouvre Meyzieu sur
l'avenir

Comment faire ville ? 
Il y a 30 ans, Meyzieu n’existait que dans et
par l’ombre de Lyon : ville dortoir, manque

de dynamisme, absence de centres…
Aujourd’hui, rendez-vous à Meyzieu pour découvrir une
commune jeune et animée, organisée autour de différents
pôles. Ville familiale, Meyzieu propose de multiples activités
qui conviennent à tous les âges. Alors qu’attendez-vous ?
Meyzieu n’attend plus que vous !

#j'ouvreMeyzieusurl’avenir #villeverte #villeconnectée
 

Le Centre Pierre Gourou propose une école, un
collège et un lycée général et professionnel en
lien avec la riziculture. Le changement climatique
permet à la ville de Meyzieu d'être le plus
important centre de production de riz français. Le
Centre Pierre Gourou se veut en lien avec cette
nouvelle dynamique et propose un cadre à la fois
écologique et culturel pour ses élèves.

"Aujourd'hui, je suis qualifié à la finale du
concours d’éloquence de la région Rhône Alpes
qui se déroulera à la maison des arts et de la
culture de Meyzieu. J’aimerais donc faire un
retour sur mon expérience pour vous parler de
toutes les mesures que la métropole a mise en
place pour me permettre d’y parvenir. Pour en
savoir plus écoutez le QR Code !"

Le Centre de Solidarité, ancienne
prison pour mineurs, est devenu
un lieu d’écoute, d’attention,
d’épanouissement personnel dans
lequel la santé spirituelle des
enfants et adolescents est
l’objectif principal.

Inauguré en 2035, l’eco-quartier est
complètement autonome du point de vue
énergétique : chaque logement est pourvu de
panneaux photovoltaïques de toute dernière
génération , et des potagers collectifs sont à la
disposition des riverains. Le chauffage est
assuré par des pompes à chaleur à l’efficacité
redoutable.

Le Zoohologramme : un espace
dédié à l'exposition d'animaux
disparus et à la sensibilisation
écologique.

L'Aulas-Valley : le nouveau centre
commercial de Meyzieu. Son installation
marque la politique de création d'un
deuxième centre ville développé autour
du dynamisme du stade Lyon-Lumière. Ce
centre jouit de liens forts avec la
métropole, favorisés par l'aménagement
de l'Airtube.

En 2020, le professeur Marc Bourgeois de
la Haute École de Sciences
Géographiques (HESG) lyonnaise
prévoyait une augmentation de la
population majolane s’élevant à plus de
20 000 habitants en moins de 30 ans,
dans son ouvrage Les espaces ruraux en
recomposition :
« Si Meyzieu continue à se développer
dans la même dynamique que depuis les
années 2000, s’affranchissant
progressivement de la métropole
lyonnaise, on constatera une forte hausse
démographique dans les années à venir ».
Cette dynamique s’explique par le
développement de nombreuses nouvelles
activités et infrastructures, faisant de
cette ville un véritable pôle attractif pour
l’Est lyonnais.
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