
 

CONCLUSIONS 
MOTIVEES 

 

 

24/08/2017 

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU 
REAMENAGEMENT ET A L’EXTENSION 
DU CENTRE COMMERCIAL DE LA PART-
DIEU, LYON 3ème (69) 

 

 
 
 

Permis de construire n°69 383 16 00352 déposé le 26 octobre 
2016 puis complété les 31 octobre 2016, 29 novembre 2016, 
1er et 23 décembre 2016, 17 janvier 2017 et 27 février 2017 – 
Mairie de Lyon 
Dossier n° E17000105 / 69 
Pétitionnaire : SAS UNI-COMMERCES – 7 place du Chancelier 
Adenauer CS 316622 75772 PARIS CEDEX 16 
Dates d’enquête : du 19 juin 2017 au 26 juillet 2017 inclus 
Commissaire enquêteur : Claire MORAND 



CONCLUSIONS MOTIVEES 

 

 

Dossier n° E17000105 / 69         Page 1 

 

 

1 OBJET DE L’ENQUETE ET CADRE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE 

 

1.1 Le pétitionnaire : la société SAS UNI-COMMERCES 

Le maître d’ouvrage et pétitionnaire est la société UNI-COMMERCES, filiale du groupe UNIBAIL-RODAMCO, 

qui est le 1er groupe européen côté d’immobilier commercial spécialisé dans les centres commerciaux des 

grandes villes européennes. 

Le siège de la SAS UNICOMMERCES est situé 7 place du Chancelier Adenauer 75 772 Paris Cedex 16. La 

société est enregistrée au Registre du Commerce et des Société de Paris sous le numéro 392 146 221. La 

société UNI-COMMERCE est copropriétaire du centre commercial. 

Le groupe UNIBAIL-RODAMCO développe ou rénove des centres commerciaux et bureaux dans les plus 

grandes villes d’Europe en privilégiant la qualité architecturale et en visant les meilleures certifications 

environnementales. 

Le groupe a notamment développé le centre commercial de la Confluence à Lyon et assuré la 

rénovation/extension de différents centres commerciaux : le centre commercial Bonnaire à Valence, le centre 

commercial Alma à Renne… 

 

1.2 L’objet de l’enquête  

Le centre commercial de La Part-Dieu a été inauguré en 1975. Dans le cadre de la redynamisation de ce 

quartier d’affaire, le centre commercial fait l’objet d’un projet de rénovation et d’extension. 

L’enquête publique porte sur le projet de rénovation et d’extension du centre commercial Part-Dieu, situé 

17 rue Docteur Bouchut et 32 boulevard Eugène Dereuelle à Lyon (69 003). Ce projet prévoit la 

démolition-reconstruction du bâtiment Parc 3000, l’extension et la surélévation du centre commercial 

permettant la création de nouveaux parkings, de nouvelles surfaces commerciales, de restauration et 

cinématographiques ainsi qu’un accès à la toiture terrasse végétalisée. 

La demande de permis de construire a été déposée le 26 octobre à la mairie de Lyon par la SAS Uni-

Commerces et complétée le 23 décembre 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro PC 069 383 16 

00 352. 

Le projet de rénovation et d’extension prévoit la création de 47 342 m² de surface de plancher et la 

suppression de 1 983 m². L’opération, soumise à permis de construire, crée une surface de plancher 

supérieure ou égale à 40 000 m². En application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et de 

la rubrique 36 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du même code, elle est soumise à étude d’impact.  

En effet, l’article L122-1 du code de l’environnement prévoit que les projets de travaux, d’ouvrages ou 

d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles 

d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, soient précédés d’une étude 

d’impact. La rubrique 36 du tableau annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement fait entrer le 

projet de rénovation et extension du centre commercial Part-Dieu dans la catégorie des travaux, constructions 

ou aménagements soumis à étude d’impact de façon systématique. 
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Une enquête publique est donc requise conformément aux articles L123-2 et R123-1 du code de 

l’environnement. 

1.3 Le cadre administratif  et juridique  

Cette enquête publique relative aux projets de travaux créant une surface de plancher supérieure à 40 000 

m² est organisée par la Mairie de Lyon, autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Elle 

s'inscrit dans le cadre juridique défini par le Code de l'environnement. 

Les principales références réglementaires liées à cette enquête sont les suivantes : 

 le Code de l'environnement, plus particulièrement les articles :   

 L123-1 à L123-2 et R123-1 relatifs au champ d’application et objet de l’enquête 

publique ; 

 L123-3 à L123-19 et R123-2 à R123-27 relatifs à la procédure et au déroulement 

de l’enquête publique ; 

 L122-1 à L123-3-3 et R122-1à R122-24 relatifs aux études d’impact des projets 

de travaux, d’ouvrages et d’aménagements ; 

 le décret n° 2011-2019 du 29/12/11 portant  réforme des études d'impact des projets de travaux, 

d'ouvrages ou d'aménagements ; 

 le décret n°2011-2018 du 29/12/11 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations 

susceptibles d'affecter l'environnement. 

Les principaux textes liés à la délivrance des permis de construire sont les suivants : 

 le Code de l'urbanisme, plus particulièrement les articles :   

 L423-1 et R423-1 à R423-71-1 relatifs au dépôt et à l’instruction des demandes de 

permis de construire ; 

 L424-1 à L424-9 et R424-1 à R424-23 relatifs à la décision suite à la demande de 

permis ; 

 L425-1 à L425-4 et R425-1 à R425-15-1 relatifs aux opérations pour lesquelles le 

permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par une autre législation ; 

 L431-1 à L431-4 et R431-1 à R 431-37 relatifs aux dispositions générales propres 

aux constructions ; 

 L451-1 à L452-1 et R451-1 à R453-1 relatifs aux dispositions propres aux 

démolitions. 

1.4 Les autres procédures en lien avec le projet  

Dans le cadre de l’opération de rénovation et d’extension du centre commercial Part-Dieu, divers 

consultations réglementaires obligatoires ou déclarations ont été réalisées. Elles font partie intégrante du 

dossier de permis de construire. 

Le projet est un établissement recevant du public : en application des articles L. 425-3 et R. 425-15 du 

code de l’urbanisme, la demande de permis de construire a fait l’objet d’un avis de la commission de sécurité 

et d’accessibilité de la Préfecture et d’un accord du Préfet de Lyon, le 15 février 2017. 

Le permis de construire porte sur des commerces soumis à autorisation d’exploitation commerciale : en 

application des articles L. 425-4 et R. 425-22-1 du code de l’urbanisme, la demande de permis de construire 

a fait l’objet d’un avis de la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) en date du 9 
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février 2017, lequel était favorable et a été rendu à l’unanimité des présents. En application des dispositions 

de l’article L. 752-17 du code de commerce, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) 

s’est autosaisie du projet, celui-ci portant sur un ensemble de plus de 20 000 m² de surface de vente. 

Elle a confirmé l’avis de la CDAC en émettant, le 8 juin 2017, un avis favorable, qui s’est substitué à celui 

de la CDAC. Le permis de construire, en application de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, vaudra 

autorisation d’exploitation commerciale dès lors que la CDAC ou, le cas échéant, la CNAC ont donné un avis 

favorable au projet. 

Le permis de construire porte sur un projet soumis à autorisation d’aménagement cinématographique : 

en application de l’article L. 425-8 du code de l’urbanisme et des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du 

cinéma et de l’image animée, le projet qui porte sur la création d’un multiplexe cinématographique 

(déplacement et extension du multiplexe existant) a fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la 

commission départementale d’aménagement cinématographique (CDACi) du Rhône qui a autorisé le projet 

le 8 décembre 2016. 

Le projet porte sur une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) : en application 

des articles L. 512-8 du code de l’environnement et R. 431-20 du code de l’urbanisme, l’installation de deux 

groupes électrogènes prévue en toiture a fait l’objet d’une déclaration auprès du préfet de département. 

La rubrique ICPE concernée est la 2910 « Combustion, à l’exclusion des installations visées par les rubriques 

2770, 2771 et 2971 », alinéa A-2 (puissance thermique supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW), la 

capacité inscrite dans la déclaration étant de 7,86 MW. 

Le projet relève des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la réglementation sur 

l’eau : en application des articles L. 214-1 à 11 et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement, le projet 

a fait l’objet d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau en date du 10 janvier 2017 en raison du fait qu’il 

implique, en phase travaux, des forages et pompages dans la nappe souterraine. 

Les rubriques concernées par le projet sont présentées ci-dessous : 

N° de 

rubrique 

Intitulé Procédure Justification 

1.1.1.0 Sondage, forage y compris les essais de pompage, 

création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné 

à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche 

ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue 

d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent 

dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes 

d’accompagnement de cours d’eau (D) 

D Pompage en phase 

travaux pour une mise 

hors de d’eau de 

l’ouvrage 

1.2.1.0 A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une 

convention avec l’attributaire du débit affecté prévu 

par l’article L. 214-9 du code de l’environnement, 

prélèvements et installations et ouvrages permettant le 

prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours 

d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un 

plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou 

cette nappe : 

- D’une capacité totale maximale supérieure ou égale 

à 1 000 m³/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau 

D Pompage en phase 

travaux pour une mise 

hors d’eau de l’ouvrage : 

débit 400 m3/h dans la 

nappe 

d’accompagnement du 

Rhône 
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ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal 

ou du plan d’eau (A) 

- D’une capacité totale maximale comprise entre 400 

et 1 000 m³/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours 

d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du 

canal ou du plan d’eau (D) 

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface 

totale du projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin versant naturel 

dont les écoulements sont interceptés par le projet, 

étant: 

- supérieure ou égale à 20 ha (A) 

- supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha (D) 

D Rejet des eaux pluviales 

principalement dans le 

réseau 

 

Le projet est soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France : en application de l’article R. 425-1 

du code de l’urbanisme et de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, le projet est soumis à l’avis de 

l’architecte des bâtiments de France. Ce dernier a rendu un avis favorable le 11 février 2017. 
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2 CONCLUSIONS MOTIVEES 

 

Après avoir : 

 examiné l'ensemble des pièces du dossier d'enquête, 

 reçu et entendu le public et les représentants des collectivités, 

 consulté le maître d'ouvrage et étudié ses réponses, 

 visité les lieux concernés, 

 rédigé un rapport relatant le déroulement de l'enquête et l'analyse des enjeux du dossier, 

Les conclusions motivées du commissaire enquêteur sur la demande de permis de construire 

n°69 383 16 00352 déposé le 26 octobre 2016 puis complété les 31 octobre 2016, 29 novembre 

2016, 1er et 23 décembre 2016, 17 janvier 2017 et 27 février 2017 concernant le réaménagement 

et l’extension du centre commercial de la Part-Dieu sont les suivantes : 

 

2.1 Sur le déroulement de l'enquête  

 

La publicité de l'enquête a été réalisée conformément à la réglementation en vigueur : affichage en mairie 

et sur le lieu d’enquête, publication dans la presse locale, diffusion sur le site internet de la Ville de Lyon et 

celui de la mairie du 3ème arrondissement. Une communication supplémentaire a été mise en place (panneaux 

lumineux, article du Progrès) afin de mieux diffuser l’information auprès du public. 

Durant l'enquête les conditions matérielles ont été tout à fait convenables pour que puissent être consultés les 

documents et consignées ou annexées les observations. 

379 visiteurs se sont connectés sur le site où le dossier était en ligne. La notice de présentation de la procédure 

d’enquête publique a notamment été téléchargée 79 fois. Plusieurs personnes ont consulté le dossier papier 

et 3 personnes sont venues lors des permanences.  

59 observations ont été déposées durant la durée de l’enquête dans un climat tout à fait serein. Les 

observations proviennent de riverains, salariés du centre commercial et du quartier Part-Dieu, d’usagers du 

centre commercial, d’élus de la Ville de Lyon et de représentants d’associations. 

En conclusion, toutes les dispositions ont bien été prises et ont été satisfaisantes pour informer le public 

et lui permettre de participer. 

 

2.2 Sur le dossier d'enquête 

 

Le dossier de demande de permis de construire comporte les pièces nécessaires à son instruction. La société 

Unicommerce a sollicité le concours d’un bureau d’études spécialisé ARTELIA pour la réalisation de l’étude 

d’impact et de son résumé non technique. L’étude d’impact et son résumé non technique sont clairs et bien 

présentés bien que volumineux. Le contenu de l’étude d’impact est conforme à la réglementation. 
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Le dossier soumis à l'enquête contenant plus de 50 plans et de nombreux documents (environ 1500 pages) 

a été présenté dans 6 chemises porte-document avec sommaire ; chaque chemise porte-document présentant 

un volet du dossier. Cette même disposition des documents a été réalisée pour le dossier en ligne. Ceci 

permet au public d’identifier rapidement les documents et leur contenu améliorant ainsi la lisibilité. 

En outre, afin de faciliter la prise de connaissance du projet, une notice de présentation d’environ 40 pages 

a été réalisée par le maître d’ouvrage. Elle se décompose en 3 chapitres : 

- Présentation générale du projet soumis à enquête publique 

- Objet et cadre juridique de l’enquête 

- L’insertion de l’enquête publique dans la procédure administrative. 

Cette notice de présentation apporte une information claire et accessible sur le projet et le contexte de 

l’enquête publique. Elle est facile à lire et agrémentée de nombreuses photos ou perspectives permettant 

une visualisation des modifications qu’apporte le projet. Cette notice est véritablement accessible à tout 

public. 

En conclusion, le commissaire enquêteur considère que : 

- les difficultés rencontrées dans l’examen de certains documents soulignées par une association, ne 

sont pas généralisables à l’ensemble des pièces du dossier d'enquête ; 

- des dispositions ont bien été prises pour simplifier l’accès aux pièces du dossier et permettre au lecteur 

de trouver plus facilement les thèmes de son choix ; 

- le résumé non technique, la notice décrivant le terrain et présentant le projet et la notice de présentation 

de l’enquête publique ont apporté une information relativement complète sur les principales 

caractéristiques du projet ; 

- après en avoir pris connaissance, le lecteur pouvait approfondir l’examen des points l’intéressant plus 

particulièrement. 

Le commissaire enquêteur estime que le dossier permettait une bonne information du public sur les 

modifications envisagées dans le cadre du permis de construire de la rénovation et de l’extension du 

centre commercial de la Part-Dieu. 

 

2.3 Sur les motivations du projet  

 

Le projet de restructuration et d’extension du centre commercial Part-Dieu est porté par la SAS Uni-

Commerces, opérateur privé, spécialisé dans le développement et la rénovation de centres commerciaux. 

Ce projet de rénovation d’un centre commercial construit il y a 40 ans répond aux enjeux de modernisation 

du centre commercial mais s’inscrit également dans une opération plus globale, celle du programme de la 

ZAC Part-Dieu, comme indiqué en introduction de la Notice de présentation de la procédure d’enquête 

publique. Le projet du centre commercial vise donc à répondre à la fois aux besoins des clients du centre et 

aux enjeux des usagers du quartier et des habitants de la Métropole de Lyon. 

Les orientations prises dans le cadre du projet répondent à ce double enjeu. 
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Ainsi, l’amélioration des traversées Est-Ouest à l’intérieur du bâtiment permettra aux clients de circuler plus 

facilement dans le centre mais également aux usagers du quartier de traverser le centre sans devoir le 

contourner ou changer d’étage ; les tunnels Servient et Bonnel étant interdit à la circulation des piétons. 

La définition de l’augmentation de l’offre de services (surface de vente, restauration, offre 

cinématographique)  a été définie suite à différentes analyses : enquête de satisfaction auprès des clients 

du centre commercial, études réalisées dans le cadre du Schéma Directeur d’Urbanisme Commercial de la 

Métropole de Lyon. Cette offre de service répond au développement actuel et futur du quartier Part-Dieu 

et a fait l’objet des avis favorables de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial et de 

la Commission Nationale d’Aménagement Commercial. 

En conclusion, les motivations du projet sont clairement explicitées dans le dossier d’enquête publique 

et rappelées par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse. Le projet répond à un enjeu de 

rénovation d’un centre commercial datant de 40 ans dans un contexte de renouvellement urbain. Pour 

assurer la cohérence de l’ensemble, le projet intègre les orientations du programme de la ZAC Part-Dieu 

et propose une offre de service en adéquation avec l’évolution du quartier. 

2.4 Sur l’architecture du bâtiment et sa toiture terrasse  

Au niveau architectural, le projet prévoit de conserver le motif en moucharabieh des façades existantes et 

de lui appliquer le principe de « l’évaporation » pour passer de parties de façades opaques à des parties 

transparentes. Ceci répond à un enjeu de rénovation du centre qui est la perméabilité, c’est à dire l’ouverture 

du centre vers l’extérieur. L’ouverture et la transparence des façades constituent un 1er élément de 

perméabilité. En outre, de nouvelles entrées seront créées ainsi que des connexions en rez de chaussée entre 

la gare de la Part-Dieu et le centre ville de Lyon, rendant ainsi le centre commercial plus ouvert sur l’extérieur 

et plus facilement traversable. 

En outre, il est prévu de créer en toiture une « traversée culturelle », zone de détente, de loisirs et de 

restauration aménagée et végétalisée avec différents accès mécanisés ou non par l’intérieur ou par 

l’extérieur via des escaliers monumentaux. 

Le parti pris architectural, la réalisation de la toiture terrasse sont perçus comme très positifs pour les élus et 

de nombreux usagers du quartier. Cependant, des interrogations sur plusieurs points précis inquiètent 

certaines associations, comme le choix de conserver le motif historique qui pourrait être remplacé par des 

façades végétalisées avec un meilleur impact en termes de réduction du phénomène d’îlots de chaleur. 

Le choix de conserver le motif historique répond à plusieurs arguments : la volonté de conserver l’identité du 

centre commercial, mais également le souhait de limiter l’impact carbone en conservant 40 % des panneaux 

des façades existantes. Le maître d’ouvrage est également sensible à la problématique du phénomène d’îlots 

de chaleur puisque les façades de couleur claire réfléchiront la lumière, et 8 000 m² d’espaces végétalisés 

seront créés en toiture. 

En outre le maître d’ouvrage a prévu de mettre sur les façades une lasure dépolluante et autonettoyante 

grâce à un procédé photocatalytique, ceci permettra notamment de faciliter l’entretien des façades 

puisqu’elles seront autonettoyantes. 

Cependant le maître d’ouvrage ne semble pas avoir étudié la possibilité d’intégrer des façades (ou parties 

de façades) végétalisées sur les nouveaux aménagements. L’intégration de façades (ou parties de façades 

végétalisées) permettrait, en effet, d’aller plus loin sur la problématique des îlots de chaleur, de la rétention 

des eaux de pluie, des continuités écologiques... Leur impact positif a été démontré dans différentes études. 

Ce point fera donc l’objet d’une recommandation. 
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Des interrogations portent également sur l’impact de l’élévation du bâtiment sur les logements les plus 

proches. Compte-tenu de la distance et de l’orientation des différents bâtiments, il n’y aura pas d’impact sur 

l’ensoleillement des logements, ni sur les perceptions visuelles. La réponse du maître d’ouvrage sur ce point 

est satisfaisante. 

 

Quant à la toiture terrasse, différentes études ont été menées afin de réaliser les aménagements pour la 

rendre confortable (analyse des vents) et assurer un point de vue sur la colline de Fourvière. L’aménagement 

de la toiture et l’offre de restauration et cinématographique permettront notamment de renforcer 

l’attractivité de la toiture terrasse. La zone dédiée aux piétons (espaces de restauration et de promenade 

avec des aménagements végétalisés) sera complètement séparée des 2 poches de stationnement maintenues 

en toiture. Le maître d’ouvrage a donc bien identifié l’ensemble des enjeux liés à l’aménagement de la 

toiture terrasse : confort des usagers, espace apaisé, espace de divertissement… et mené l’ensemble des 

études nécessaires pour créer un espace de vie attractif. En ce qui concerne son accessibilité, le projet, en sa 

qualité d’établissement recevant du public, sera conforme à la règlementation relative à l’accessibilité des 

personnes en situation de handicap ainsi qu’à celle relative à la sécurité incendie. La toiture terrasse sera 

accessible par l’extérieur par plusieurs escaliers monumentaux mais également par l’intérieur par des 

ascenseurs et escalators. L’accessibilité de la toiture terrasse répond à différents enjeux : promenade urbaine 

via les escaliers monumentaux, sortie en famille, accès pour les personnes à mobilité réduite, déjeuner 

d’affaires… Les escaliers monumentaux constituent également un enjeu de sécurité puisqu’ils permettent 

l’évacuation du public. Les réponses du maître d’ouvrage concernant la toiture terrasse et son accessibilité 

sont satisfaisantes. 

 

En ce qui concerne l’ouverture du centre commercial, le Conseil de Quartier souhaite plus d’ouverture au 

niveau de la dalle. Pour cet aménagement, le parti pris a été de développer l’offre de restauration en 

toiture terrasse (lieu apaisé loin de la circulation, espace végétalisé) et sur la place entre le centre commercial 

et la Bibliothèque Municipale, exposée plein Sud et éloignée des grands axes de circulation. En outre, une 

transparence des façades, la réorganisation des ouvertures et la création de mails traversants le centre 

commercial vont apporter une meilleure perméabilité du centre. Le projet prévoit une plus grande ouverture 

du centre commercial sur le quartier avec la création d’espaces de restauration dans des zones apaisées. 

Ces orientations ont été prises en cohérence avec le projet de ZAC. La réponse du maître d’ouvrage sur ce 

point est satisfaisante. 

En ce qui concerne la vue depuis l’auditorium, le maître d’ouvrage apporte des vues avant/après travaux 

afin de bien identifier l’impact du projet sur l’existant. Il répond ainsi aux interrogations du Conseil de 

Quartier Part-Dieu Voltaire. 

En ce qui concerne l’avis de l’architecte des bâtiments de France, le maître d’ouvrage rappelle l’avis de 

l’architecte joint au dossier d’enquête publique. Pour l’architecte des bâtiments de France, le projet n’appelle 

pas d’observation. 

En ce qui concerne les nuisances sonores pouvant être générée par la toiture terrasse, le maître d’ouvrage 

indique que les habitations les plus proches se trouvent à 300 m des espaces de restauration en toiture 

terrasse. Un fond sonore pourra être entendu depuis les logements les plus proches, notamment en soirée 

l’été. La distance ainsi que le respect de la réglementation concernant les bruits de voisinage devra limiter 

l’impact du projet sur les nuisances sonores. 
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En conclusion, en ce qui concerne le parti pris architectural et la création de la toiture terrasse, le maître 

d’ouvrage a répondu de façon satisfaisante aux différentes interrogations portant sur l’aménagement 

de la toiture terrasse et son accessibilité, la perméabilité du centre commercial, la conservation des 

motifs en moucharabieh, et l’ambiance sonore créée par la toiture terrasse pour le voisinage. Cependant, 

le maître d’ouvrage ne semble pas avoir étudié les différents impacts (architecturaux, sur la qualité de 

l’air, sur les gaz à effet de serre, sur la biodiversité, en termes d’entretien…) d’intégration de façades 

ou parties de façades nouvellement créées sous forme végétalisées. Ceci fait donc l’objet de la 

recommandation suivante: 

Recommandation n°1 : étudier la possibilité et les différents impacts de l’intégration de façades (ou 

parties de façades) nouvelles sous forme végétalisées 

2.5 Sur les enjeux liés à la sécurité  

Des questions ont porté sur la sécurité du centre commercial et notamment de la toiture terrasse. 

Le maître d’ouvrage a réalisé les études nécessaires et traité les différentes questions relatives à la sécurité 

avec les instances concernées et notamment la sous-commission départementale pour la sécurité publique. 

Cette dernière a émis un avis favorable sur le projet de centre commercial en matière de sécurité.   

En conclusion, les questions relatives à la sécurité ont été traitées par le maître d’ouvrage en lien avec 

les instances concernées. Elles n’appellent pas de remarque du commissaire enquêteur. 

 

2.6 Sur l’intégration du vélo dans le projet  

Compte tenu du développement de la part modale du vélo et des nouveaux usages comme le 

développement du vélo électrique, le stationnement vélo sécurisé et en nombre suffisant est un point important 

à prendre en compte dans le cadre de la rénovation et de l’extension du centre commercial. 

Le maître d’ouvrage a conscience de ces enjeux et a prévu : 

- de conserver le stationnement vélo existant dans le parking Cuirassiers 

- de créer plus de 200 places vélo accessible depuis la rue Bonnel dans le nouveau parking. Le maître 

d’ouvrage a prévu une voie d’accès sécurisée pour les vélos sur la voie privée d’accès au parking ainsi 

qu’une rampe pour la sortie des vélos (passage du niveau -0,5 au niveau -1). La circulation des vélos à 

l’intérieur du parking semble ainsi sécurisée. La sortie est prévue sous le tunnel rue Bonnel.  

Ce nouveau parking pose un problème en termes d’accessibilité pour les vélos. Le tunnel rue Bonnel n’est pas 

interdit au vélo, mais il n’est pas propice à leur circulation (pas d’aménagement sécurisé, trafic important et 

rapide…). Sans aménagement rue Bonnel, ces 200 places de parking ne sont pas accessibles de façon 

sécurisée pour les vélos et ne pourront, par conséquent, pas être utilisées. Suite à une demande du maître 

d’ouvrage, des études vont être engagées par la SPL Part-Dieu afin de proposer un accès et une sortie 

sécurisés pour les cyclistes utilisant le parking Bonnel. 

En outre, suite à l’enquête, le maître d’ouvrage s’engage à étudier l’agrandissement du parking vélo dans 

le parking Cuirassiers ainsi que l’aménagement d’un parking vélo dans la coursive Deruelle. 
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Par conséquent, afin d’offrir un nombre suffisant de places vélo en parkings sécurisés et accessibles, il 

apparaît indispensable : 

- Soit de sécuriser les entrées/sorties du parking Bonnel avec des pistes cyclables sécurisées sur la voie 

publique.  

- Soit d’agrandir le parking vélo Cuirassiers et d’aménager la coursive Deruelle. 200 places supplémentaires 

devront être créées pour compenser les places inaccessibles du parking Bonnel. Les places inaccessibles du 

parking Bonnel pourront être transformées en place pour voiture. 

Ce point, indispensable au développement des modes doux dans le quartier, fera l’objet d’une 

recommandation. 

D’autre part, pour compléter l’offre de stationnement en parking, 200 places sur arceaux à proximité 

immédiate du centre commercial vont être créées sur les espaces publics (sous la gestion de la SPL Part-

Dieu), ce qui permettra d’accompagner la croissance de l’usage du vélo dans le quartier. 

 

En ce qui concerne les croisements de flux automobiles/ cyclistes et piétons rue Bouchut, le maître d’ouvrage 

indique que le croisement est inévitable compte-tenu de l’emplacement du parking. Mais l’aire de livraison 

est réaménagée pour permettre aux camions de toujours effectuer ce croisement en marche avant, ce qui a 

pour objectif d’améliorer la sécurité. En outre, une partie des flux de la gare vers le centre ville sera reportée 

sur le mail traversant en rez de chaussée du centre commercial réduisant probablement le flux piétonnier 

rue Bouchut. Le commissaire enquêteur a bien conscience de la dangerosité lié au croisement de tels flux 

cependant ils paraissent inévitables. Une signalétique appropriée peut permettre de réduire les risques. 

 

En conclusion, le maître d’ouvrage est sensible aux enjeux liés au développement de l’usage du vélo.  

Le nouveau parking vélo permettant un stationnement sécurisé de plus de 200 vélos est dans l’état 

actuel du projet urbain inaccessible à vélo : pas d’accès sécurisé rue de Bonnel. Il est donc nécessaire 

de revoir le projet de la façon suivante : 

-  Soit de sécuriser les entrées/sorties du parking Bonnel avec des pistes cyclables sécurisées sur la voie 

publique en menant une réflexion avec la SPL Part Dieu et les associations de cyclistes, 

- Soit d’agrandir le parking vélo Cuirassiers et d’aménager la coursive Deruelle. 200 places 

supplémentaires devront être créées pour compenser les places inaccessibles du parking Bonnel. 

En outre, dans le cadre du projet urbain, ce sont 200 places de stationnement vélo sur arceaux qui vont 

être créées sur la voie publique aux abords immédiats du centre commercial et 800 à proximité.  

Ainsi, à condition que les places en parking (parking Bonnel, Cuirassiers ou coursive Deruelle) soient 

bien accessibles, le nombre de stationnement vélo supplémentaire semble en adéquation avec 

l’augmentation de l’usage du vélo.  

Ce point fait l’objet de la recommandation suivante : 

Recommandation n°2 : créer un stationnement sécurisé et accessible au vélo en revoyant 

l’aménagement proposé dans le parking rue Bonnel, en l’état inaccessible aux cyclistes. 
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- Soit en sécurisant les entrées/sorties du parking Bonnel avec des pistes cyclables sécurisées sur la voie 

publique en menant une réflexion avec la SPL Part Dieu et les associations de cyclistes, 

- Soit en agrandissant le parking vélo Cuirassiers et en aménageant la coursive Deruelle. 200 places 

supplémentaires devront être créées pour compenser les places inaccessibles du parking Bonnel. 

2.7 Sur l’accessibilité du centre commercial  

Le maître d’ouvrage a répondu à l’ensemble des questions concernant l’accessibilité du site en voiture ou 

transport en commun. 

Concernant la réalisation des études de trafic, le maître d’ouvrage s’est conformé aux règles de l’art. 

Concernant l’accessibilité en transport en commun, le centre commercial est très bien desservi par les 

transports en commun. En outre, le maître d’ouvrage s’est, d’ores et déjà, rapproché du SYTRAL afin d’étudier 

l’impact éventuel de l’extension et de la restructuration du centre commercial sur les différents accès en 

transport en commun et plus particulièrement la station de tram Part-Dieu Servient. Le maître d’ouvrage a 

donc mise en place les démarches nécessaires pour anticiper l’impact de son aménagement sur les transports 

en commun à proximité du centre commercial. 

Concernant l’offre de stationnement, la réduction du nombre de places de parking répond aux différents 

enjeux d’évolution des parts modales à l’échelle du quartier et à l’analyse des besoins (taux de remplissage 

faible des parkings existants).  

 

En conclusion, les différentes analyses concernant l’accès au centre et le stationnement en voiture 

particulière ont été menées dans les règles de l’art. La réduction du nombre de places de stationnement 

est cohérente avec l’évolution des parts modales et la politique de développement des modes alternatifs 

à la voiture. 

Quant à la desserte en transport en commun, le maître d’ouvrage, même s’il ne dispose d’aucune 

prérogative en matière de transport en commun, s’est rapproché du SYTRAL afin d’évaluer l’impact de 

la restructuration sur la desserte du site et notamment les besoins éventuels d’évolution de la station de 

tram Part-Dieu Servient. 

Le maître d’ouvrage a donc bien conscience des enjeux de desserte du site et a mis en place les moyens 

nécessaires pour assurer une offre de stationnement suffisante et une desserte en transport en commun 

adaptée aux flux. 

2.8 Sur la phase chantier  

Différents impacts sont prévus en phase chantier : impact sur le milieu naturel, nuisance sonore, impact sur la 

qualité de l’air notamment, accessibilité du site et du quartier. Certains pourraient être accrus du fait de la 

concomitance de différents chantiers sur le quartier. 

Concernant l’accessibilité au site, le maître d’ouvrage est extrêmement sensible à cet impact potentiel puisque 

le centre doit rester facilement accessible durant les 30 mois de travaux pour garantir aux commerces du 

centre un bon fonctionnement. De nombreuses mesures d’information des usagers du centre et du quartier 

seront donc mises en place. En outre, certains travaux à l’intérieur du centre se dérouleront de nuit afin de 

ne pas gêner la fréquentation du centre. Le maître d’ouvrage a donc bien conscience des enjeux de la phase 
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chantier sur l’accessibilité du centre et met en place des moyens nécessaire pour faciliter son accès et la 

bonne information des usagers. 

Concernant l’impact du chantier sur le milieu naturel, des études supplémentaires ont permis d’identifier une 

implantation de la base vie du chantier sans impacter les arbres remarquables. Le maître d’ouvrage 

s’engage donc à ne pas détruire ces arbres mais à mettre en place la base du chantier autour de ces arbres, 

ce qui permet de réduire l’impact du chantier sur le milieu naturel en conservant les arbres remarquables. Le 

commissaire enquêteur note l’intérêt de cette mesure et recommande au maître d’ouvrage de bien veiller à 

son application. 

Concernant les nuisances liées au chantier (envol de poussière et impact sur la qualité de l’air, bruit), le maître 

d’ouvrage a bien conscience de cette problématique qui risquerait d’être un frein à la fréquentation du site. 

Il intégrera pour cela dans ses appels d’offre la « charte chantier à faibles nuisances environnementales ». 

En outre, le maître d’ouvrage s’appuiera sur la SPL Part-Dieu qui a une mission de coordination des travaux 

afin d’anticiper et limiter les impacts cumulés et globaux.  

 

En conclusion, le maître d’ouvrage a bien conscience des différents impacts générés par la phase 

travaux. Il a mis en place les mesures nécessaires pour les réduire. Des études supplémentaires ont 

montré qu’il était possible d’organiser la base vie autour des arbres remarquables du Lot J. Il est ainsi 

recommandé au maître d’ouvrage : 

Recommandation n°3 : veiller à ce que la base vie du chantier soit bien implantée de façon à conserver 

les arbres remarquables du lot J. 

 

 

2.9 Sur les enjeux économiques et le bien-être des salariés 

 

De nombreuses observations mettent en avant l’impact positif de la rénovation du centre commercial sur le 

développement économique du quartier et ses enjeux en termes d’amélioration de la qualité de vie des 

salariés du quartier. 

Concernant la question très précise d’offrir aux salariés du centre commercial des conditions de travail 

agréables, le maître d’ouvrage indique que chaque enseigne est responsable des conditions de travail de 

ses salariés, ce qui est vrai. 

La question des conditions de travail dans les centres commerciaux a fait l’objet de différentes études et met 

en évidence des nuisances liées au bruit ainsi qu’à la difficulté de pouvoir prendre une pause dans un endroit 

calme notamment. D’après une étude menée en mai 2017 par le conseil national des centres commerciaux « 

Les centres commerciaux, créateurs d’emplois et de lien social » 

(https://www.businessimmo.com/system/datas/98684/original/tude-mars2017web.pdf) , les propriétaires 

fonciers des centres commerciaux s’investissent dans l’amélioration des conditions de travail des salariés du 

centre en créant des espaces végétalisés et/ou des salles de repos bien qu’ils n’y soient pas 

réglementairement obligés.  L’espace en toiture terrasse apparaît effectivement comme un espace propice 

à la détente pour les salariés du centre. Cependant la restructuration du centre commercial semble l’occasion 

d’aller plus loin sur l’amélioration des conditions de travail des salariés en proposant une réflexion collective 
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sur l’intérêt éventuel d’aménager un espace de repos partagé par les différentes enseignes. Ce point fera 

l’objet d’une recommandation. 

 

En conclusion, les différents aménagements envisagés auront un impact positif sur le cadre de vie des 

salariés du quartier. Cependant, la restructuration du centre commercial apparaît comme un moment 

privilégié pour engager une réflexion collective sur l’amélioration des conditions de travail dans le 

centre avec la création éventuelle d’un espace partagé de repos. Ce point fait l’objet de la 

recommandation suivante : 

Recommandation n° 4 : saisir l’opportunité de la restructuration du centre pour engager une réflexion 

collective sur la création d’un espace de repos partagé. 

 

En conclusion, j'émets un avis favorable à la demande de permis de construire n°69 383 

16 00352 déposé le 26 octobre 2016 puis complété les 31 octobre 2016, 29 novembre 

2016, 1er et 23 décembre 2016, 17 janvier 2017 et 27 février 2017 portant sur la 

restructuration et l’extension du centre commercial de la Part-Dieu assorti des 4 

recommandations suivantes : 

 

RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation n°1 : étudier la possibilité et les différents impacts de l’intégration de 

façades (ou parties de façades) nouvelles sous forme végétalisées 

 

Recommandation n°2 : créer un stationnement sécurisé et accessible au vélo en revoyant 

l’aménagement proposé dans le parking rue Bonnel, en l’état inaccessible aux cyclistes. 

- Soit en sécurisant les entrées/sorties du parking Bonnel avec des pistes cyclables 

sécurisées sur la voie publique en poursuivant la réflexion avec la SPL Part Dieu, 

- Soit en agrandissant le parking vélo Cuirassiers et en aménageant la coursive Deruelle. 

200 places supplémentaires devront être créées pour compenser les places inaccessibles 

du parking Bonnel. 

 

Recommandation n°3 : veiller à ce que la base vie du chantier soit bien implantée de 

façon à conserver les arbres remarquables du lot J. 

 

Recommandation n° 4 : saisir l’opportunité de la restructuration du centre pour engager 

une réflexion collective sur la création d’un espace de repos partagé. 

 


