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ADRESSE 
 

ALYNEA – 35 Rue Alfred Brinon – 69100 VILLEURBANNE 

 

 

PRESENTATION DES LOCAUX 
 

Situés sur deux étages accessibles par ascenseur, cet espace de formation bénéficie d’espaces de formation 
variés et d’un d’accueil et d’attente. Les espaces de travail dédiés à la formation sont partiellement accessibles 
aux personnes en situation de handicap. 

 

Salles de formation 6 salles d’une capacité de 12 à 16 personnes 

Bureaux individuels 3 bureaux d’une capacité de 2 à 3 personnes 

Autres espaces Espace attente, espace convivialité, espace d’accès aux outils numériques 

Matériel à disposition 

• Ordinateurs : 10 

• Tablettes numériques : 5 

• Tableau et/ou paperboard : 6 

• Photocopieur ou imprimante multifonction : 1 

• Enceintes : 2 

Connexion internet ☒ Ethernet          ☒ WiFi          ☐ Boîtier 4G 

Accessibilité PMR ☐ Oui          ☐ Non          ☒ Partielle (nous consulter) 

 

 

SERVICES PROPOSES SUR SITE OU A PROXIMITE 
 

Transport 

• Transports en commun : métro A (Cusset) à 1,6km, Bus C17 (arrêt 
Dupeuble) à 300m 

• SNCF : Gare de Villeurbanne à 2km avec possibilité de mobiliser le 
réseau TCL ensuite (tram, bus) 

• Vélo’v : station « Bouvier » et « Château Gaillard / Fort » à proximité 

• Véhicules : accès par le périphérique sud (Laurent Bonnevay) à 800m 

• Stationnement : gratuit à l’extérieur de l’enceinte du bâtiment 

Restauration 

Équipements sur site : réfrigérateur, bouilloire, cafetière, fontaines à eau, micro-
ondes 

Services à proximité directe : ventes à emporter dans un rayon de 400m 

Mesures sanitaires spécifiques : l’accès aux espaces de restauration au sein 
des locaux est restreinte en période sanitaire afin d’assurer la sécurité des 
usagers et la distanciation sociale. 

Hébergement Pas d’hébergement sur site, le parc hôtelier privatif doit être sollicité au besoin 

Autres services à proximité 
Les locaux sont situés dans le quartier des Buers qui bénéficie d’une offre de 
services variée (achat, accès au soin, accès aux droits, accès aux services 
publics) 
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PLAN D’ACCES 
 

 

 

 

PHOTOS 
 

 

 

 


