
 
 

 
A PROPOS DE l’ENTPE 

Depuis plus de 60 ans, l’ENTPE forme des ingénieurs généralistes de référence dans tous les champs de 

l'aménagement durable des territoires, en particulier dans le bâtiment, le génie civil, les transports, les politiques 

urbaines, l’environnement… 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Vaulx-en-Velin, le 13 septembre 2017 

228 élèves-ingénieurs de l’ENTPE à la découverte des grands 

projets et chantiers de l’agglomération lyonnaise 
Visites de rentrée du vendredi 8 septembre 2017 
 

Les élèves-ingénieurs de 1ère année de l’école ont fait leur rentrée le 5 septembre. Pour ces élèves 

originaires des 4 coins de France, et pour certains de différents pays d’Europe, l’ENTPE a organisé dans le 

cadre de leur intégration, des visites de sites et des présentations de grands projets de l’agglomération 

sous maitrise d’ouvrage du Grand Lyon, des Hospices civils de Lyon, des bailleurs sociaux (Lyon Métropole 

Habitat, Est Métropole Habitat), du Sytral ou d’opérateurs privés.  

 

Une occasion pour ces futurs ingénieurs de l’aménagement durable des territoires de découvrir l’actualité des 

projets locaux dans les champs professionnels qu’ils ont choisis. Une occasion également de 1ers échanges avec 

des ingénieurs sur leurs métiers en collectivité territoriale, en bureau d’études d’ingénierie, en entreprise de BTP 

et de gestion des services urbains… 

 

Programme des visites commentées par des professionnels impliqués dans la conduite du projet :  

chantiers Hôpital E. Herriot ; ligne de bus C3 de Lyon ; Médipôle de Villeurbanne ; construction et réhabilitation d’habitat 

social à Saint Cyr au Mont d’Or et à Saint Priest ; réaménagement de la rue Garibaldi ; grand projet de ville de Vaulx-en-

Velin, visite du centre ville, du chantier de l'équipement René Beauverie et du projet urbain Carré de soie ; grand parc de 

Miribel-Jonage à vélo ; projets urbains de la Confluence et de Part-Dieu ; station d’épuration de la Feyssine (AquaLyon) ; 

Coraly (centre de gestion du trafic routier) à Genas ; Iles et Lônes du Rhône à Vernaison ; aménagement de l’Yzeron à 

Oullins ; réhabilitation du collège Dargent à Lyon 8. 

 

A la fin de la journée, les 228 nouveaux élèves-ingénieurs de l’ENTPE ont été accueillis à l’hôtel de région en 

présence de Mme Anne Pellet, conseillère régionale, de M. Bezina, directeur de l’aménagement, M. Gaffiot, 

directeur de l’enseignement supérieur, et plusieurs ingénieurs de la collectivité, Mmes Bautier, Gerey et Edieu. 

 

 

 
VOS INTERLOCUTEURS : 

Organisation des visites 
Mme VESSILLER Béatrice  

Responsable pédagogique 

beatrice.vessiller@entpe.fr - tél. +33 (0)4 72 04 70 10 

Communication 
Mme PASQUIER Laure 

Responsable Communication 

laure.pasquier@entpe.fr - tél. +33 (0)4 72 04 71 10 

 


