Lieux de rendez-vous et accès
Lundi 1er juillet, 8h30 au jeudi 4 juillet

Site de La conférence :
INSA Lyon,
EcoCampus LyonTech la
Doua à Villeurbanne
Bâtiment Pierre de Fermat
allée Lumière

Attention - 2 précautions !

Mercredi 3 juillet, 18h30 - 23h00

Workshops, cocktail de bienvenue, conférences


En transports en commun (TCL)
Par le tramway T1, s’arrêter à la station « Croix-Luizet »



En voiture
De nombreuses places de parking gratuites sont disponibles à l'INSA Lyon.
>> Suivre Paris ou Lyon Centre pour rejoindre le Périphérique Nord ; suivre
Villeurbanne et sortir à Porte de Croix Luizet (sortie 6) ; suivre Domaine
Scientifique de la Doua puis INSA (parking P9, rue des sciences).



En vélo
Parc de vélos en location, baptisés Vélo’v. Station à proximité : « IUT
Feyssine»



Travaux sur la ligne de Tramway T1 – rejoindre la station Charpennes en Métro
(A ou B)



Plénière délocalisée : Mardi 2 juillet Matin - Accueil et plénière délocalisés à
l'Amphi Lespinasse, Avenue Gaston Berger, arrêt de tramway "Gaston Berger"

Conférence de Luc Schuiten et Soirée de gala
la conférence de Luc Schuiten, à 18h30, puis le diner à 20h00.
Accessible directement du lieu de la conférence en tramway et métro en moins de 30
minutes. ( Métro A arrêt « Vaulx-en-Velin La Soie » ou Tram T3 arrêt « La Soie» –
Dessert la Gare SNCF Lyon Part-Dieu)
- Pour repartir : le dernier métro A direction Perrache est à 00h01. Attention la plupart
des lignes du métro lyonnais ferment vers minuit.

Cirque Imagine
5 Avenue des Canuts
69120 VAULX EN VELIN

Vendredi 5 juillet

Visites techniques
Pour les visites, 3 lieux de rendez-vous différents

1 - Lyon – Villeurbanne

9h00 - Départ de la maison du projet de la Part Dieu, 192 rue Garibaldi, Lyon 3

Désimperméabiliser la ville pour
répondre aux enjeux de l’eau et de la santé

16h - Retour à l’arrêt de tram T3 « Gare de Villeurbanne »

2 - Roannaise de l’Eau

8h30 - Départ en bus du lieu de la conférence
ou RDV à 10h00 au Centre Technique d’Exploitation de la Roannaise de l’Eau,
Boulevard Valmy à Roanne – lien vers le plan d’accès

Déconnecter les eaux pluviales

[Attention] Une pièce d’identité est nécessaire pour accéder à certains sites

18h00 - Retour sur le lieu de la conférence
ou retour à 16h au Centre Technique d’Exploitation de la Roannaise de l’Eau

3 - Agence d’Urbanisme

9h00 - Départ en vélo du lieu de la conférence

Entre Rhône et Saône
Enjeux eau potable

13h00 - Retour sur le lieu de la conférence
Déjeuner puis départ pour l'usine d'eau potable Saint Clair
17h00 - Retour sur le lieu de la conférence

Programme général et horaires

Informations pratiques complémentaires
Préachetez votre tiré-à-part de Luc Schuiten
Luc Schuiten nous a proposé pour l'occasion la réalisation d'une estampe, clin d’œil à
Lyon, l'eau et la ville. Il dédicacera des tirés-à-part 50x70 sur papiers dessin, signés et
numérotés. Pré-achetez votre estampe en renseignant le formulaire ici ! (les numéros
seront attribués dans l'ordre des préachats)
L’inscription à la conférence de Luc Schuiten est gratuite. Elle est incluse pout toute
personne inscrite à Novatech le mercredi 3 juillet.

Traduction simultanée et pièce d'identité
Toutes les sessions de Novatech, plénières et parallèles bénéficient de la traduction simultanée.
Très important ! Pensez à vous munir de votre passeport ou d'une pièce d'identité ; ils vous seront
demandés en échange de votre casque de traduction (valeur 240 €).

Votez pour les finalistes aux trophées Novatech 2019 – Application Klaxoon
Les Trophées Novatech 2019 valorisent des opérations d'aménagement et politiques publiques :
les 12 finalistes présenteront leurs opérations et stratégies le mercredi 3 juillet. Les lauréats
seront récompensés par le jury, mercredi soir lors de la soirée de gala, avec en plus, cette année,
le vote du public.
Connectez-vous à l’application Klaxoon – le code d’accès à notre sondage est 2U9WFX.

Internet et wifi
Internet sera disponible en wifi à l’intérieur du bâtiment Pierre de Fermat avec un accès
individuel pour chaque congressiste. Créez votre compte en suivant ce lien.

Fiche d’évaluation
Parce qu’il est important d’avoir votre avis sur la conférence et son déroulé, vous
recevrez par mail une fiche d’évaluation à remplir, elle aussi sur l'application Klaxoon.
Nous vous remercions par avance pour tous vos retours sur la conférence !

Pour circuler dans Lyon
Les transports en commun à Lyon
Transports en commun Lyonnais (www.tcl.fr)
Le réseau de transports en commun propose 4 lignes de Métro, 5 tramways, des bus et des funiculaires.
Les horaires
Les Métros et tramway circulent de 5h00 à environ minuit.
Certains bus ne circulent pas le soir ou la nuit !
Attention durant la semaine de la conférence, les transports en commun de la ville de Lyon sont en travaux.
La ligne de tramway T1 qui dessert le site de la conférence est coupée.
Merci de vous rapprocher des lignes de métros A et B pour vous rendre à la station Charpennes-Charles
Hernu où vous pourrez reprendre le tramway T1 (direction IUT Feyssine) jusqu’au site de la conférence.

Les tarifs
Dans le cadre de Novatech, vous pourrez acheter des tickets dès le lundi au niveau de l’accueil. Vous pourrez choisir entre :
- le ticket pass Congrès, valable 1 journée pour 2,50 €
- le ticket 1h, valable sur tout le réseau pour 1,70 €

Le tramway depuis l’Aéroport Saint Exupéry
Le tramway Rhônexpress relie toutes les 15 minutes l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry au centre-ville
(gare Lyon Part-Dieu) en moins de 30 minutes (www.rhonexpress.fr).
Il circule de 4h25 le matin à minuit, toutes les 15 minutes entre 6h et 21h.
Les tarifs indicatifs sur les automates sont : Aller simple = 16,30 € / Aller-Retour = 28,30 €
Vous pouvez les acheter en ligne à l'avance : Aller simple = 15,20 € / Aller-Retour = 26,70 €

En voiture
>> Suivre Paris ou Lyon Centre pour rejoindre le Périphérique Nord ; suivre Villeurbanne et sortir à Porte de Croix Luizet (sortie
6) ; suivre Domaine Scientifique de la Doua puis INSA (parking P9, rue des sciences).

Les Vélo’v : service de location de vélo
Vous pouvez également louer des Vélo'v (www.velov.grandlyon.com)
Vous trouverez dans le centre-ville de Lyon de nombreuses stations Vélo'v.
Avec la carte à 4 €, la location est gratuite la première demi-heure et payante au-delà.
Vous pourrez les utiliser facilement dans le centre-ville et à proximité du site de la conférence.
Attention, le paiement s’effectue uniquement par carte bancaire.

Les taxis lyonnais
Allo Taxi
Taxi Lyonnais
Taxi aéroport

Tel : +33 (0)4 78 28 23 33
Tel : +33 (0)4 78 26 81 81
Tel : +33 (0)4 72 22 70 90

Tarifs indicatifs
Depuis l’Aéroport St Exupéry pour rejoindre Lyon Centre :
55 € (jour) / 80 € (nuit)

