Réunion d'information et d'échange sur les grands travaux à
Lyon et point sur le dossier du Top à l'Anneau des Sciences
Invitation
Contact CCI de Lyon
Marcia DANAIA ANTUNES

Pôle Stratégies et
aménagement des territoires
Place de la Bourse
69289 Lyon cedex 02
Tél. 04 72 40 56 57
Fax 04 72 40 56 45
danaia@lyon.cci.fr

Partenaires

Lundi 15 Octobre, de 18h30 à 20h30
CCI de Lyon – Place de la Bourse – 69289 Lyon Cedex 02
Salle Jacquard

Dans le cadre de l’engagement pris sur le plan de mandat 2008-2014, le
Grand Lyon s’est engagé dans un processus d’amélioration, de
modernisation et de développement de l’agglomération.
Cet automne, une période de grands chantiers débute.
Conscient des perturbations que ces chantiers vont entraîner, et que toutes
les actions qu’il développe pour cette période ne résoudront pas l’ensemble
des problèmes, le Grand Lyon a décidé de mettre en place un certain
nombre de mesures visant à réduire autant que possible la gêne
occasionnée durant la durée des travaux.
Le Grand Lyon a le souhait d’accompagner au mieux les habitants, les
entreprises et leurs salariés, et que celles-ci puissent se faire l’écho des
mesures prévues.
Afin de préparer au mieux ces échéances, la CCI de Lyon en partenariat
avec le Grand Lyon, la FAEZA (Fédération des Associations d’Entreprises
des Zones d’Activités), et SOLEN (Fédération d ‘entreprises du Sud-ouest
Lyonnais), avec la présence des Vice-présidents du Grand Lyon, ont
l’honneur de vous convier à une réunion de présentation sur les grands
travaux à Lyon et faire le point sur le dossier du TOP à l'Anneau des
Sciences, qui aura lieu le :
Lundi 15 Octobre 2012, de 18h30 à 20h30,
à la CCI de Lyon, Salle Jacquard

Nous vous remercions de confirmer votre présence au moyen du bulletin
d‘inscription et de relayer cette invitation auprès de vos membres,
notamment des commissions Transport Mobilités, et/ou Aménagement du
territoire qui seraient les plus concernés. A cette occasion les entreprises
pourront poser toutes les questions sur ce qui les préoccupe dans ce
domaine.
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 ---------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription :

danaia@lyon.cci.fr

Nom / Prénom :……………………………………………………………………………… …
Partenaires

Association d’entreprise : ………………………………………… ………………………..
Raison Sociale : …………………………………………………………………………………..
Mail :……………………………………………………………………………… …………………..
Téléphone :……………………………………………………………………… ………………….
Remarques / Questions ……………………………………………………….………………

Bulletin d’inscription à renvoyer par mail :
danaia@lyon.cci.fr ou par fax au 04 72 40 56 45
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