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PREAMBULE 

 

L'enquête publique portant sur le réaménagement et l’extension du centre commercial de la Part-
Dieu porté par la société Uni Commerce et prévu par le permis de construire référencé 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 le 27 février 2017 a été close le 26 juillet 2017. 

 

Conformément à l'article R.123-18 du code de l'environnement et à l'article 7 de l'arrêté prescrivant 
cette enquête : 

- le procès-verbal de synthèse des observations du public doit être remis au responsable 
du projet sous huitaine après clôture de l'enquête ; 

- les réponses éventuelles produites par la société ENVIE SUD-EST doivent être transmises 
dans un délai de 15 jours au commissaire enquêteur. 

 

Le procès-verbal est remis et présenté à Madame Margaux HERMANT en charge du projet 
d’extension et de rénovation du centre commercial le 27 juillet 2017. Le maître d’ouvrage, la société 
UNI COMMERCE, devra transmettre ses réponses au plus tard le 11 août 2017 au commissaire 
enquêteur. Le mémoire en réponse pourra être transmis par mail. 

 

Ce procès-verbal présente : 

-  les observations du public inscrites sur les registres papier en mairie du 3ème arrondissement ou 
à la Direction de l’Aménagement Urbain, siège de l’enquête ainsi que sur le registre 
dématérialisé, 

- et les questions du commissaire enquêteur. 
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SYNTHESE DES 
OBSERVATIONS 

 

Le projet a fait l’objet de 59 observations : 

- 6 ont été inscrites sur les registres papiers en mairie du 3ème arrondissement et à la Direction 
Aménagement et Urbanisme de la Ville de Lyon, 

- Une a été reçue par courrier en date du 25 juillet 2017 au siège de l’enquête, 
- 52 ont été inscrites sur le registre en ligne. 

Une synthèse des observations est présentée ci-après et classées par thème pour en faciliter la 
lecture et la réponse du maître d’ouvrage : 

1/ Le dossier d’enquête 

2/ Les motivations du projet 

3/ L’architecture du bâtiment et sa toiture terrasse 

4/ Les enjeux liés à la sécurité 

5/ L’intégration du vélo dans le projet 

6/ L’accessibilité du centre 

7/ La phase chantier 

8/ Les contributions hors champ de l’enquête 

Un résumé des contributions est présenté pour chaque thème. L’ensemble des contributions est 
annexé au PV de synthèse. 

 

1.1 Le dossier d’enquête  

Une observation porte sur la complexité et la longueur du dossier rendant difficile la rédaction d’un 

avis éclairé. 

Eugène GACHON, Président de l’association loi de 1901 d’Architecture et Urbanisme Echanges 

et Réflexion 

Remarques générales : Le dossier d’enquête publique est, comme d’habitude, très volumineux (1000 
pages environ ?) et difficilement compréhensible pour le citoyen qui prend la peine de le consulter. Les 
plans généraux sont mal orientés, pas très explicites sur la réalité des modifications proposées, et les 
bâtiments indiqués en périphérie immédiate du périmètre sont les anciennes constructions. Par exemple, 
le récent immeuble SILEX 1, face à la nouvelle entrée du parking et accès pour les livraisons, rue 
BOUCHUT, n’est pas indiqué, ce qui est totalement anormal pour la compréhension des problèmes de 
circulation dans ce secteur. 

Etudes du dossier : 

Les schémas du dossier n°5 « Le projet étape par étape » sont incompréhensibles, vu leur échelle 
ridiculement petite et le manque de lisibilité qui en découle. Seules les perspectives permettent de se 
faire une idée des importantes modifications prévues dans le projet, mais aucun plan n’explicite les 
solutions proposées pour résoudre les problèmes d’accès, comme le prolongement de la rue BOUCHUT 
jusqu’à Vivier MERLE, ou les nouveaux accès piéton rue SERVIENT. 



Il est dommage que le dossier soit encombré de renseignements sans intérêt, alors que les plans fournis 
ne permettent pas de comprendre les importantes modifications apportées à l’existant. En particulier, il 
est très difficile sur les plans à grande échelle de comprendre les propositions faites pour les nouveaux 
accès aux commerces, au cinéma, aux restaurants et aux parkings, d’autant plus qu’ils sont encombrés 
de la couleur verte des surfaces végétalisées. 

Les documents : 

En général, peu compréhensibles, sans indications de repérage par rapport au plan d’ensemble, sans 
coupe des parties principales. Le dossier est encombré d’avis divers, peut-être utiles, mais sans aucun 
intérêt pour le public à qui est réglementairement destiné le présent dossier. Il manque une notice 
explicative simple sur les travaux envisagés, et éventuellement des maquettes de l’existant et du projet 
pour une bonne compréhension du projet. 

Par contre, nous sommes informés dans le détail des choix pour les plantations d’arbres et de fleurs et 
les aménagements des espaces verts, et pouvons consulter les 466 pages du dossier de Demande 
d’Autorisation Commerciale ! 

Conclusion : 

Les membres de notre association, très intéressé par cet important projet, regrettent vivement de ne pas 
pouvoir se faire une opinion éclairée, et constatent, une fois de plus, que cet énorme dossier qui a du 
coûter très cher à établir, est incompréhensible non seulement pour des citoyens ordinaires, mais même 
pour des professionnels que nous sommes. 

Nous sommes contraints d’émettre un avis défavorable, avec regrets, car la volonté de développer le 
Centre Commercial en l’ouvrant sur l’extérieur était un excellent objectif, mais toutes les contraintes 
inhérentes à ce projet n’ont pas été prises en compte et les documents fournis ne sont ni compréhensibles, 
ni au niveau de l’importance du projet. 

 

1.2 Les motivations du projet  

Une observation porte sur les motivations du projet de rénovation et les orientations prises : 

Jean-Luc SABER – Villeurbanne 

Ce projet s’inscrit dans le vaste programme de densification du quartier de la Part-Dieu. Les motivations 
mises en avant par ses auteurs semblent se limiter dans la notice de présentation, à une recherche de 
modernisation, de perméabilité et de fonctionnalité. 

A cet égard, on peut se demander pourquoi UNIBAIL-RODAMCO a attendu 42 ans pour considérer 
qu’il était indispensable d’ouvrir son équipement sur l’extérieur alors qu’une des caractéristiques 
essentielles des centres commerciaux consiste à fonctionner en vase clos, derrière des murs opaques. 

Quel intérêt par ailleurs de créer des liaisons Est-Ouest à travers le bâtiment pour atteindre la rue 
Garibaldi ? La demande des consommateurs est-elle à l’origine de ce choix ou bien s’agit-il d’une 
réponse à une sollicitation de la SPL Part-Dieu ? 

Il est difficile également de constater un quelconque déficit en offre de restauration dans le centre 
commercial ou dans son environnement proche, notamment du fait de la présence d’un nombre 
incalculable de restaurants aux Brotteaux, sur Villette Paul Bert et dans les quartiers Ouest du 3ème 
arrondissement (Moncey, Saxe-Paul Bert, Préfecture). 

Quant à l’argument du besoin de renforcement de l’attractivité de la Part-Dieu, quelle est son utilité et 
en quoi correspond-il à la satisfaction de l’intérêt général ? 

En réalité, ce projet est le résultat du troc habituel entre une demande de modernisation d’un équipement 
commercial émanant des collectivités et un besoin d’extension de la surface de vente émis par le 
propriétaire des murs, en vue de garantir son retour sur investissement. 
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L’augmentation de 17 000 m² de la surface de vente aura probablement des impacts colossaux qui ne 
sont pas cités dans le dossier, notamment en matière de déséquilibre entre le potentiel commercial de 
la Part-Dieu et celui du tissu commercial du reste de l’agglomération. 

1.3 L’architecture du bâtiment et sa toiture terrasse  

 
10 contributions soulignent l’intérêt du projet de rénovation du centre commercial : besoin de 
rénovation d’un centre vieillissant, attractivité de la toiture terrasse végétalisée, traversées 
facilitées… 

o Anne – Lyon (registre électronique) 

o Catherine PANASSIER Adjointe à l’Urbanisme – Lyon 3ème arrondissement (registre 

papier) 

o Maud ROY, Adjointe au Patrimoine (registre papier) 

o Jérôme MALESKI, Conseiller Municipal (registre papier) 

o Julien GARCIA – Lyon (registre électronique) 

o Loïc – Lyon (registre électronique) 

o Christine PANAY – Chassieu (registre électronique) 

o Massacrier Cédric – Lyon (registre électronique) 

o GRENET Thierry – Villeurbanne (registre électronique) 

o Laurent DOYAT (courrier reçu le 25 juillet 2017) 

Anne – Lyon 

Voilà déjà plusieurs mois qu'a été dévoilée l'image future de l'extension du centre commercial de la 

Part-Dieu. Que nous avons hâte de voir les travaux réalisés! Cet équipement commercial majeur de la 

métropole a bien besoin d'un sérieux coup de jeune. La proposition de l'architecte est enthousiasmante, 

d'autant qu'elle va faciliter les traversées pour aller d'un bout à l'autre du CC, notamment de la gare 

vers le centre. Le projet de toiture est une réelle plus-value pour le quartier, et pour l'effet albedo du 

bâtiment. Franchement, chapeau! 

 
Catherine PANASSIER, Adjointe à l’urbanisme, Lyon 3ème arrondissement  
Le centre commercial de la Part-Dieu est l’un des plus grands centres d’Europe. Il est un élément majeur 
du quartier et rayonne sur toute l’agglomération et la région lyonnaise. Si ce dernier a fait l’objet d’une 
requalification intérieure, il n’en demeure pas moins que son apparence extérieure a vieillie et que 
certains points méritent d’être améliorés. Ce sera le cas dans le cadre du projet présenté. Au-delà d’un 
traitement astucieux des façades qui reprend le dessin initial en le modernisant, le projet prévoit de 
mieux ouvrir le centre sur l’extérieur. Dans cet objectif, de plus larges et confortables entrées, une rue 
traversante et un accès facilité au toit seront créés. Le toit devient un grand espace de déambulation 
végétalisé, bordé de cafés, restaurants, etc. Il offrira également un accès aux commerces et aux salles 
de cinéma. Par ailleurs, l’extension permettra de requalifier la partie Ouest du centre et ses liaisons 
avec la tour et l’auditorium. Un bel et ambitieux projet qui s’inscrit naturellement dans le projet Part-
Dieu. 
 
Maud ROY, Adjointe au Patrimoine 
Ce réaménagement du centre commercial est une chance pour cette structure vieille de plus de 40 ans 
qui a bien besoin de cela. Cette modernisation va donner un coup de jeune à ce quartier moderne qui 
suit le progrès de la vie de tous. Le toit va enfin être traité comme une entité propre et non laissé comme 
tel ce qui fera de cet ensemble un endroit agréable où il fera bon se promener et à regarder. 
 

Jérôme MALESKI, Conseiller Municipal 
Le centre commercial de la Part-Dieu est un des plus grands centres d’Europe. Mais il a 40 ans. Il 



convient pour lui garder son attractivité de la moderniser et de l’adopter au XXIème siècle et aux 
nouveaux usages. 
Je suis très favorable à l’orientation proposée pour la toiture. Cette nouvelle place urbaine est une 
véritable chance pour le 3ème arrondissement. L’ouverture sur l’extérieur de la façade va aérer le 
bâtiment et permettre une circulation optimale de la lumière. 
Je suis donc très favorable au projet de modernisation du centre commercial de la Part-Dieu. 
 

Julien GARCIA – Lyon 

Je trouve le projet d’aménagement très intéressant, notamment le toit terrasse avec les restaurants car 

les clients auront de vrais endroits pour se détendre dans le centre commercial (ce qui fait un peu défaut 

aujourd’hui). La façade sera également très belle, bravo à l’architecte qui conserve l’esprit du lieu tout 

en le modernisant. En revanche, la desserte de la part-dieu en transport en commun est très perfectible… 

Loïc - Lyon 
mon avis est très positif pour ce projet. Il renforce l'offre commerciale et surtout de terrasses dans un 

quartier qui en a bien besoin, il génère très peu de trafic automobile polluant, il ne créé pas de nuisance 

pour les riverains puisque personne n'habite directement au dessus du centre commercial. 

Cet intérêt pour le projet est partagé par : 

- Christine PANAY - Chassieu, 

- Massacrier Cédric – Lyon 

- Thierry GRENAY – Villeurbanne 

- Laurent DOYAT – Directeur du Développement Territorial Sud-Est d’ICADE 

Le Conseil de quartier Voltaire Part-Dieu est « absolument convaincu qu’une rénovation en 

profondeur est nécessaire ». Mais il s’interroge sur différents points du projet : 

Xavier YSEUX, Président du Conseil de quartier Voltaire Part-Dieu 

Aspect extérieur des bâtiments 

Une demande forte : des murs végétaux pour casser le monolithe ! 

Le Conseil de Quartier estime que le parti pris qui consiste à conserver le motif en moucharabieh n’est 

pas en phase avec notre époque. Cela va à l’encontre des choix réalisés ces dernières années – jusqu’à 

la victoire même de l’architecte finalement retenu pour son respect de cet « invariant » que le Conseil 

de Quartier estime d’un autre temps. 

D’une part, il nous semble incontestable que ce béton moulé se révèlera extrêmement complexe à 

nettoyer, néfaste pour l’environnement à cause de l’utilisation des produits chimiques qu’impliquent ces 

opérations de nettoyage, sous l’effet des tags et de la pollution. Voici 30 ans qu’on attend un 

ravalement de façade de la Part-Dieu, difficile de croire que le bailleur les réalisera désormais plus 

fréquemment, à des seules fins esthétiques. Les façades et pignons, en l'état actuel, prouvent qu'ils se 

sont dégradés dans le temps relativement plus vite que prévu : ne reproduisons pas la même erreur. 

D’autre part, la présence de grands murs (nous relevons le chiffre de 18 000 m2 de nouvelles façades, 

soit la superficie de deux terrains de football) pose aussi question en termes de création d’ilots de 

chaleur qui, l’été, seront insupportables. C’est la raison pour laquelle le Conseil de Quartier demande 

que le projet fasse l’objet d’une révision esthétique pour intégrer des murs végétaux qui auront d’une 

part l’avantage d’éviter la formation de nouveaux ilots de chaleur, d’autre part donneront un bel 

aspect au bâtiment, qui pourra ainsi exploiter les eaux pluviales au-delà des quelques poches de verdure 

prévues sur les terrasses, et d’enfin absorber plus de CO2 que le projet tel qu’il est envisagé aujourd’hui. 
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La création de murs végétaux saura casser l’aspect monolithique du bâtiment, et apportera une dose 

de végétalisation visible et bienvenue dans un quartier qui, en dépit des discours, est très minéral. 

 

Un centre commercial qui prend de la hauteur 

Sous une communication qui largement insiste sur le caractère écologique du projet, il s’agit surtout 

d’un projet d’extension et de rénovation du centre commercial qui, contraint en termes d’emprise 

foncière, est contraint de gagner en hauteur pour gagner la superficie attendue : le centre commercial 

va ainsi gagner 32 000 m2 de surface nette, avec une poussée verticale d’au moins deux mètres par 

rapport au toit-terrasse existant, mais parfois de plus de 20 mètres (pour le multiplexe). Le conseil de 

quartier s’interroge sur le vis-à-vis que ces modifications vont impliquer pour les habitants vivant à 

proximité et aimerait des précisions sur l’impact visuel que ce centre commercial plus haut aura des 

fenêtres des habitants alentour. 

Les porteurs du projet insistent aussi sur la vue que nous pourrons voir sur Lyon, Fourvière et les Alpes 

depuis le toit de la Part-Dieu. Mais en sommes-nous vraiment sûrs ? Compte tenu des nombreuses tours 

construites autour de la Part-Dieu, et compte tenu du projet architectural des restaurants envisagés, 

quelle sera la vraie vue que l’on aura depuis les toits ? Et quelle prise au vent aurons-nous ? A une telle 

hauteur, le vent souffle toujours fort et pourrait donc en faire un lieu invivable plusieurs mois de l’année, 

ce qui va à l’encontre de tout projet d’activité professionnel (un restaurant ne pourrait, compte tenu 

des loyers, reposer sur une seule activité estivale). 

Une place à vivre en hauteur ? Vraiment ? 

Un jardin suspendu : une fausse bonne idée 

A l’époque des socles actifs et des grandes baies vitrées en rez-de-chaussée, le centre commercial de 

la Part-Dieu essaie de convaincre du bien-fondé d’un projet né voici plus de dix ans, autant dire une 

éternité en termes d’urbanisme. De précédentes expériences ont prouvé qu’un jardin suspendu, ça ne 

fonctionne pas : à Perrache, qui fréquente les jardins suspendus ? A Nice, ils ont finalement été détruits, 

car ça n’a pas marché. Ce n’est pas la construction de grands escaliers qui va donner envie aux 

habitants de s’approprier un espace soumis aux vents d’altitude.  

Nous pensons que la place de restaurants n’est pas sur le toit, sauf si le point de vue sur la ville est à 

ce point extraordinaire, mais plutôt en bas, le long des rues, le long d’espaces verts spécialement 

aménagés. Avec le projet tel qu’il est présenté, le centre commercial est encore trop fermé sur lui-

même : on n’y entre que par des entrées majestueuses, et on longe d’interminables murs. La présence 

de restaurants, de cafés, en rez-de-chaussée, apporterait, elle, de la vie au quartier, à l’heure du 

déjeuner pour les gens qui travaillent ici et à l’heure du diner pour les habitants qui vivent ici. Pourquoi 

le centre commercial de la Part-Dieu serait-il dispensé des efforts qu’ont dû consentir les autres projets 

immobiliers lyonnais, avec la création de socles actifs apportant de la vie à hauteur d’homme. Nous 

pensons que la place des boutiques populaires n’est pas sur le toit d’un centre commercial, mais pour 

le rendre facile d’accès plus au sol. 

Et quand bien même le projet nous vante sa nouvelle vocation de centre commercial entièrement tourné 

vers le piéton, on découvre qu’il reste encore deux parkings sur le toit du centre commercial, pour 

Carrefour et Decathlon. Pourquoi ? Les emprises des rampes d’accès à ces deux parkings ne sont-elles 

pas trop importantes pour justifier de conserver ces quelques 300 places au total ? Pourquoi ne pas 

jouer entièrement la carte de l’espace piétonnier, entièrement aménagé pour les piétons, pour les 

promeneurs, pour les clients des restaurants trouvant alors un espace pacifié à l’écart de toute 



circulation automobile ? Et ce d’autant plus que les parkings du centre commercial sont proches des 

grandes surfaces concernées. 

Une accessibilité qui doit être améliorée, ou mieux expliquée 

Le Conseil de Quartier s’interroge sur l’accessibilité des terrasses : certes, trois escaliers monumentaux 

sont prévus, il semblerait même que des escalators soient également prévus le long de la façade située 

le long de la rue Bouchut, mais qu’en est-il d’installations telles qu’un ascenseur direct pour les 

handicapés et personnes âgées, un monte-charge pour les pompiers, au cas où ils devraient intervenir 

directement sur le toit-terrasse. Nous pensons également que des accès à chaque étage du centre 

commercial, au lieu du seul toit, donneraient à ces grands escaliers une fonction pratique bienvenue qui 

leur garantira du passage à toute heure au-delà des clients qui ne sont intéressés que par le toit. 

Les plans montrent qu’une grande partie des passerelles sont conservées, notamment celle qui mène à 

la barre du Lac. Nous pensons que le maintien de cette passerelle en béton est contraire à notre volonté 

d’un quartier pacifié qui n’est pas le terrain de jeu des livreurs en scooter, des délinquants qui 

aujourd’hui ont appris à se servir de cet urbanisme de dalles d’un autre temps pour organiser leurs 

trafics. Les avis sont partagés concernant le sort à réserver à cette passerelle (maintien total, 

suppression ?) : la maintenir voudrait impliquer des aménagements prévenant l’accès facile et direct à 

la barre de la rue du Lac. 

Installer des cinémas et des restaurants sur le toit va demander des trésors d’imagination pour inciter 

les Lyonnais à aller jusque-là : un seul escalier étant doté d’escalators, on se demande comment inciter 

le public à aller au cinéma ou au restaurant depuis le pied du centre commercial, alors même que l’avis 

environnemental demande à ce qu’il n’y ait pas d’enseigne lumineuse sur les nouvelles façades. Nous 

pensons, pour aller dans le sens d’une Diagonale Culturelle, qu’il faudrait mieux comprendre 

l’organisation de l’espace depuis l’auditorium : nous aimerions que des vues complémentaires en 3D 

soient préparées pour nous permettre de visualiser les nouvelles terrasses et le nouveau complexe 

cinéma, vu depuis la rue Garibaldi ou la place Charles de Gaulle (parvis de l’Auditorium). De la même 

façon, nous aimerions savoir quel est l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France : nous sommes en 

effet dans un rayon de 500 mètres par rapport à l’église du Saint Sacrement, et l’Auditorium lui-même 

est un bâtiment classé. Il en existe certainement d’autres mais l’esthétique extérieure se doit de tenir 

compte de l’avis, contraignant, de ces instances. 

 

L’association Architecture et Urbanisme s’interroge sur la création des escaliers : 

Eugène GACHON, Président de l’association loi de 1901 d’Architecture et Urbanisme Echanges 

et Réflexion 

Etudes du dossier 

La création d’immenses escaliers, côté PEM et côté Tour Part-Dieu, reliant le rez-de-chaussée à la 

terrasse végétalisée, n’est justifiée par aucune explication et ne semble pas apporter un véritable 

confort aux usagers, vu le nombre de marches à franchir. 

Le projet 

Il semble que la traversée des piétons soit améliorée entre l’accès au Pôle Multimodal d’Echanges et la 

rue Garibaldi, en créant des passages à travers le Centre Commercial qui a toujours été un obstacle 

infranchissable pour les voyageurs venant du centre-ville de Lyon.  

Question du commissaire enquêteur 
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Certaines zones à proximité du centre commercial sont sensibles aux nuisances sonores (cf étude 

d’impact de la ZAC). Quel sera l’impact de la toiture terrasse et des manifestations envisagées sur 

ces zones sensibles ? Quelles mesures seront mises en œuvre pour limiter les nuisances pour la 

population ? 

 

 

1.4 Les enjeux liés à la sécurité  

Le Conseil de Quartier Voltaire Part-Dieu s’interroge sur la sécurité des nouveaux aménagements 

et notamment de la toiture terrasse. 

Xavier YSEUX, Président du Conseil de quartier Voltaire Part-Dieu 

Une sécurisation des lieux à prouver 

Le projet présenté par Unibail Rodamco ne semble plus en phase avec les besoins accrus en termes de 

sécurité que nécessite la crainte de nouveaux attentats. Il a été présenté aux habitants, lors de 

précédentes réunions publiques, la possibilité d’organiser des événements, des concerts sur le toit-

terrasse de la Part-Dieu, ce qui là encore semble poser des problèmes de sécurité, notamment en cas 

de mouvement de foule, à l’instar de ce qui s’est passé à Turin en 2017 à la suite d’un simple match de 

football opposant la Juventus et le Real Madrid. 

Le Conseil de Quartier demande à ce que les mesures envisagées par Unibail Rodamco soient précisées : 

éclairage puissant en conformité avec les attentes des habitants en termes de sécurité, voir ci-dessous 

(et d’ambiance lumineuse), installation de vidéo-surveillance, présence d’un PC Sécurité permanent, 

fermeture des toits au-delà d’une certaine heure, nuisances sonores nocturnes envisagées en raison d’une 

présence humaine tard dans la nuit... Nous attirons l’attention du commissaire-enquêteur sur le manque 

d’information au sujet de la sécurisation des toits, quand on sait aujourd’hui qu’il est bien difficile de 

sécuriser certaines zones du centre commercial comme ses coursives (bien connues pour leurs divers 

trafics, pour leurs tristes agressions), ou encore les terrasses extérieures autour de la Tour Part-Dieu. 

L’éclairage est un élément indispensable pour une sécurité accrue du lieu : l'éclairage, notamment à 

l'extérieur via les accès au toit, se doit d’être économe, comme c'est prévu avec des éclairages de type 

LED, mais aussi puissant (et 'invandalisable') car c'est un élément de sécurité très important dans les 

lieux publics. 

1.5 L’intégration du vélo dans le projet  

Les contributions ont porté essentiellement sur : 

- L’accessibilité des rues SERVIENT et BONNEL à vélo, 

- Les places disponibles pour stationner les vélos, 

- La sécurité des parkings vélo. 

Sur ce thème, 35 contributions ont été déposées : 

- Julien (registre électronique) 

- Loïc – Lyon (registre électronique) 

- Emmanuel GAGNIERE – Lyon (registre électronique) 

- Rémi NOUVELOT – Lyon (registre électronique) 

- Dorothée – Lyon (registre électronique) 



- Florence DELAUNAY, Présidente de l’association « La Ville à Vélo » (registre électronique) 

- Xavier DELAFOSSE – Tassin la Demi-Lune (registre électronique) 

- Jeanne PONSAR – Lyon (registre électronique) 

- Mathieu MAILLARD – Lyon (registre électronique) 

- Daniel TAIN – Villeurbanne (registre électronique) 

- Valérie BERTRAND (registre électronique) 

- Nicolas IGERSHEIM (registre électronique) 

- Arthur – Lyon (registre électronique) 

- Stéphane BRUERE – Lyon (registre électronique) 

- Françoise (registre électronique) 

- Hubert – Ecully (registre électronique) 

- Alexandre NORMAN (registre électronique) 

- Frédérique – Saint Maurice sur Dargoire (registre électronique) 

- Fabien – Lyon (registre électronique) 

- Michel PARNEIX – Lyon (registre électronique) 

- Contribution anonyme (registre électronique) 

- Anthony – Lyon (registre électronique) 

- Mathilde – Lyon (registre électronique) 

- Fabien BAGNON – Saint-Genis-Laval (registre électronique) 

- Stéphane ARNOLDI – Lyon (registre électronique) 

- Ingrid-Hélène GUET – Lyon (registre électronique) 

- Eloïse MASSON – Lyon (registre électronique) 

- Morgan SAUNAL – Oullins (registre électronique) 

- Ralf BLETON – Lentilly (registre électronique) 

- Mathias AUBERT – Lyon (registre électronique) 

- Patrick ODIARD – Lyon (registre électronique) 

- Clément DILLENSEGER – Lyon (registre électronique) 

- Dominique – Villeurbanne (registre électronique) 

- Nicolas –Villeurbanne (registre électronique) 

- Irène – Lyon (registre électronique) 

 

Julien 

Usager du vélo, j'aime pouvoir stationner ma bicyclette dans un emplacement sécurisé lors d'un arrêt 

prolongé. Sauf erreur de ma part, le parking vélo existant actuellement dans le parking souterrain 

n'apparait pas sur vos plans. Alors que la part modale du vélo est en constante évolution, et vu 

l'utilisation importante des emplacements vélo autour du centre commercial, je suis étonné que rien ne 

soit prévu dans le parking. Si un emplacement sécurisé est nécessaire pour les personnes soucieuses de 

ne pas laisser leur vélo dehors (risque de vol, intempéries), il devient indispensable pour les nombreux 

salariés laissant leur vélo pour de longues heures. D'ailleurs vous pourriez prévoir un parking vélo dédié 

aux salariés, accessible par un contrôle d'accès, et un parking vélo client libre d'accès, mais surveillé 

(caméra + présence humaine à proximité, comme c'est le cas actuellement) 

Loïc- Lyon  

Je tiens à faire remarquer que le stationnement vélo prévu entre les rues Servient et Bonnel est 

inaccessible à vélo! Aucune de ces deux rues n'est praticable à vélo.  

Quant à l'option de rentrer par la rue des Cuirassiers, traverser le parking, descendre au niveau le plus 

bas, passer le "tunnel", puis remonter dans le nouveau parking... autant dire que personne ne sera 
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jamais au courant de l'existence de ces places et personne ne se dira "tiens si j'allais en vélo au centre 

commercial" - ce qui serait dommage!  

Ce manque de sérieux dans le traitement du sujet est d'autant plus surprenant que l'étude d'impact 

prévoit une part modale de vélo identique à celle des voitures: dès lors pourquoi une telle disproportion 

entre le nombre de places de voiture et le nombre de places de vélo?  

Les arceaux publics autour du centre commercial sont pleins à craquer, avec +25% de trafic vélo 

chaque année le stationnement vélo du centre commercial ne va pas tarder à être mis à contribution.  

Pour être cohérent il faudrait des petites poches de stationnement sécurisé de vélo coté sud (Cuirassiers) 

et coté nord (Deruelle). Dans les deux cas il suffit de convertir quelques places de voitures pour avoir 

des dizaines voir des centaines de places de vélo. 

Emmanuel GAGNIERE – Lyon 

Je vais régulièrement à la Part Dieu en vélo et c'est toujours très compliqué de trouver une place pour 

accrocher son vélo. L'utilisation des vélos est en grande progression depuis plusieurs années à Lyon mais 

j'ai l'impression que le nombre d'arceaux ne suit pas cette vague. Et le développement des vélos 

électriques nécessitent l'ajout de zones sécurisées, le vol à répétition est un frein à l'utilisation du vélo. 

Privilégier les modes doux est un investissement à haut rendement. 

Rémi NOUVELOT – Lyon / Dorothée – Lyon 

Soulignent la nécessité de mettre en place des stationnements sécurisés pour le développement du 

vélo.  

« C’est par une approche globale des questions de mobilité que Lyon luttera plus efficacement contre 

la pollution et l’engorgement du centre-ville. La gare Part Dieu est un endroit très stratégique pour les 

déplacements domicile – travail, mais aussi pour la pratique touristique. Il est donc d‘autant plus 

important de mettre à disposition du stationnement vélos, adapté aux différents types de vélo (vélo 

urbain, vélo à assistance électrique, vélo cargo) et aux différents usages (utilitaire, touristique) à la 

Part Dieu. A la lecture de votre projet, je souhaite mettre en évidence que le stationnement vélo prévu 

entre les rues Servient et Bonnel est inaccessible à vélo. Je vous invite à revoir ce projet pour proposer 

une quantité suffisante de stationnement sécurisé et accessible à la Part Dieu, un maillon incontournable 

pour faciliter la mobilité. » 

Stéphane BRUERE – Lyon 

Il me semble que la part de stationnement vélo soit insuffisante à l'usage. Il est déjà parfois dur de 

trouver une place pour accrocher son vélo. S'il vous plait, plus de place pour les vélos, un peu partout 

dehors et dedans les parkings du centre commercial, voir un parking de plein pied, spécifique vélo. 

Aussi, il est dommage que l'accès au parking côté Rue Bouchut, soit encore fait en coupant la piste 

cyclable. Chaque jour des conflits cyclistes/automobilistes ont lieux en raison de stationnement minute 

sur piste cyclable ou de véhicules qui forcent la priorité vélos/piétons pour entrer ou sortir du Parking. 

Aussi, le nouveau cheminement piéton le long du tram, sur Servient, peut-il être conçu pour être 

accessible aux cyclistes qui ont eau aussi besoin d'un axe Est-Oust à ce niveau de la ville. La rue Bouchut 

ne règle pas tous les déplacements. 

Fabien – Lyon  

Il serait utile d'avoir une piste cyclable traversant la part dieu du nord au sud (parc tête d'or à la 

manufacture des tabac) en passant entre le centre commerciale et la gare. L'ajout de place de parking 



vélo au centre commercial semble nécessaire, actuellement ceux-ci sont saturés alors qu'on observe une 

augmentation de 15℅  de cyclistes d'une année sur l'autre (26℅  l'année dernière), un système de 

surveillance a la gare comme au centre commercial serai appréciable : beaucoup de vols de vélo ou 

pièces se fait dans le coin. 

Florence DELAUNAY, Présidente de l’association « La Ville à Vélo » 

Au nom de l’association « la ville à vélo » , j’émet une réserve au projet d’aménagement du centre 
commercial. Si le principe d’agrandissement nous paraît louable, il n’est pas acceptable qu’en 2017 
dans le centre-ville de Lyon un projet traite le sujet du vélo avec autant de négligence.  
 
Eléments de contexte généraux  
 

1. Le vélo est un mode de transport dont l’usage croît très rapidement : +20 à +25% par an 
d’après les comptages du grand Lyon.  

2. Le développement du vélo figure dans tous les objectifs publics : à l’horizon 2030 le projet 
de PDU prévoit un quadruplement de l’usage du vélo passant de 2% à 8% des déplacements 
en moyenne sur la métropole (De Givors au val de Saône).  

3. Le vol est un frein majeur à l’usage du vélo. Une personne sur cing abandonne l’usage du 
vélo après un vol. Le vol est un frein important au développement de vélos de qualité, donc 
les vélos électriques nécessaires à son usage dans les collines de Lyon et des alentours (Croix 
rousse, Caluire, Tassin, etc.).  

4. Le Vélo’v supporte une part importante du trafic vélo, de l’ordre du quart. Les stations de 
la Part-Dieu sont saturées en journée et ne pourront pas suivre une croissance du trafic vélo. 
Le stationnement « privé » est donc amené à augmenter encore plus vite que le trafic vélo « 
privé+Vélo’v »  

 
Enfin, vous connaissez peut-être le décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 :  
« Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, sont équipés de places de 
stationnement destinées à la clientèle, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace 
réservé au stationnement des vélos. [...] Il présente une capacité de stationnement en adéquation 
avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment [...] »  
 
Eléments de contexte spécifiques au centre commercial  

1. Le mail Bouchut est un axe vélo important avec 5000 passages à vélo par jour, chiffre 
amené à quadrupler à l’horizon 2030. Le boulevard Vivier-merle est également un axe 
important  
2. A l’inverse, ni la rue Servient ni la rue de Bonnel ne sont praticables à vélo, en tout cas pas 
par un public familial et décontracté.  

3. Si le parking vélo Cuirassier actuel semble peu rempli, les arceaux à l’extérieur sont au 
contraire très remplis dans les périodes d’ouvertures du centre commercial. Nous estimons le 
nombre de vélos présents à environ une centaine (pour autant d’arceaux).  

4. Au nord, sur le boulevard Deruelle, les arceaux sont également occupés par une vingtaine 
de vélo aux heures d’ouverture du centre commercial  

5. Même chose sur le boulevard Vivier-Merle avec une forte saturation observée sur les 
places pourtant nombreuses devant la porte oxygène : une trentaine de vélo au minimum.  

 
A noter que cette saturation évolue à vue d’oeil : il y a quelques années ces places étaient largement 
vides, l’année prochaine elles seront peut-être déjà saturées. Rien d’étonnant étant donné la 
croissance du trafic.  



Export généré le 27/07/2017 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique entre le 19/06/2017 et le 26/07/2017 

Page 13 / 75. 

Enquête publique relative au réaménagement et à l'extension du centre commercial de la Part-Dieu  

La conjonction de l’augmentation de visiteurs de centre commercial de 50% et du quadruplement de 
la part modale du vélo amène en toute logique à une multiplication par 6 (voire par 8 si l’on compte 
la moindre croissance de Vélo’v) du nombre de vélos souhaitant se rendre au centre commercial.  
Ceci correspond à :  

1. Coté Bouchut, une demande d’environ 600 vélos dont 500 à assurer par le parking 
Cuirassier (et 100 dans la rue comme aujourd’hui).  

2. Coté Vivier-Merle, une demande d’environ 200 vélos donc 30 dans la rue et 170 dans le 
centre.  

3. Coté Deruelle, une demande d’environ 150 vélos donc 20 dans la rue et 130 dans le centre.  
 
Ce que propose le centre commercial ne convient pas  
Unibail-Rodamco est conscient de la croissance du vélo : leur propre étude d’impact annonce une 
part modale vélo de 5% soit autant de vélo que de voiture ! Ils prévoient 2009 places de voitures, il 
semblerait logique qu’ils prévoient autant de places de vélo, ou au moins un chiffre de l’ordre du 
millier. Il ne nous semble pas qu’il y en a autant : il s’agit probablement d’une négligence de leur 
part.  
 

 
Extrait de l’étude d’impact, page 55. 

 
Mais surtout les places sont invisibles, cachées parmi les voitures, réparties entre les différents 
étages sans logique claire, et surtout inaccessibles à vélo car sans autres entrées que les souterrains 
des rues Bonnel et Servient ou le « tunnel de liaison » du niveau inférieur !  
 
 
Ce que nous demandons  
 
Le centre commercial doit modifier ses plans pour :  
- Coté Bouchut, créer un parking vélo d’environ 600 places (cf calcul plus haut) à l’entrée du 

parking Cuirassier, c’est-à-dire visible et accessible depuis la piste cyclable. A défaut un phasage 
peut être trouvé, proposant par exemple 300 places après rénovation évolutif en 600 places en 
2030.  

-  Coté Deruelle, créer un parking vélo d’environ 150 places (cf calcul plus haut) dans la coursive 
d’entrée au centre commercial. Ces places peuvent également être situées dans le parking si une 
porte est créée permettant d’y accéder depuis la coursive.  



- Coté Vivier-Merle nous ne proposons rien : il semble difficile de faire quelque chose mis à part 
augmenter les arceaux devant la tour Oxygène. C’est pourquoi nous avons ventilé le besoin de 
places sur les côtés Deruelle et Bouchut : ils remplacent les arceaux de rues.  

 
Ces demandes peuvent sembler extravagantes à un oeil novice, mais elles sont très raisonnables : 
avec des arceaux raisonnablement performants les 750 places de vélo requises prennent autant de 
place que 35 à 50 voitures. Il est donc possible de promouvoir le vélo par un parking qualitatif et 
compétitif de plusieurs centaines de places tout en gardant 97% à 98% de la capacité de 
stationnement des voitures.  
 
Notez également que le nombre de clients pouvant être accueilli est largement augmenté par la 
conversion de places voiture en places vélo, notre proposition va tout à fait dans le sens de l’intérêt 
du centre commercial. 

 
Deux options pour la mise en oeuvre d’un parking vélo coté Deruelle  

 
 

 
Mise en place de 600 places de vélo visible depuis de l’entrée dans le parking Cuirassier (comme le 

parking actuel). 
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Si le centre commercial procède à ces modifications, alors notre avis sur le réaménagement sera bien 
entendu positif.  
 
Ces inquiétudes portant sur l’accessibilité, la disponibilité et la sécurité des parkings vélo est 

également partagée par : 

- Xavier DELAFOSSE – Tassin-la-Demi-Lune, 

- Jeanne PONSAR – Lyon 

- Mathieu MAILLARD – Lyon  

- Daniel TAIN – Villeurbanne  

- Valérie BERTRAND  

- Nicolas IGERSHEIM  

- Françoise 

- Hubert – Ecully 

- Alexandre NORMAN  

- Frédérique – Saint Maurice sur Dargoire 

- Fabien – Lyon  

- Michel PARNEIX – Lyon 

- Contribution anonyme 

- Anthony – Lyon  

- Mathilde – Lyon  

- Fabien BAGNON – Saint-Genis-Laval  

- Stéphane ARNOLDI – Lyon  

- Ingrid-Hélène GUET – Lyon  

- Eloïse MASSON – Lyon 

- Morgan SAUNAL – Oullins 

- Ralf BLETON – Lentilly 

- Mathias AUBERT – Lyon 

- Patrick ODIART – Ville de Lyon – Lyon 

- Clément DILLENSEGER – Lyon 

- Dominique – Villeurbanne 

- Nicolas – LVV – Villeurbanne 

- Irène – Lyon 

Question du commissaire enquêteur : 

Quels sont les dispositions prévues pour le stationnement des vélos ? Comment les propositions de 

« la Ville en Vélo » peuvent-elles être intégrées dans le projet ? 

1.6 L’accessibilité du centre commercial 

4 observations portent sur les flux de véhicules, l’accessibilité du centre commercial et le 

stationnement : 

Regis SENELONGE - Lyon 

Hormis les véhicules à moteur, notamment les voitures, qui sont très bien comptabilisés (même si je 

n'aurai pas pris la tranche du vendredi 16h-17h), les scooters, motos sont mis dans le "même sac" sans 

réel diagnostic. Idem pour les vélos, aucunes distinctions entre roller, trottinette, vélo personnel 

"classique", vélo personne à assistance électrique (+ borne de recharge), vélo en libre partage / 

stations vélo'v. Si quelques études supplémentaires peuvent être effectuées, je pense que cela serait une 



grande avancée (pour éviter les dégradations, vols et une navigation plus fluide, en lien avec les 

piétons, souvent à proximité). 

Laurent DOYAT – Directeur du Développement Territorial Sud-Est d’ICADE 

Une attention toute particulière devra être portée à la desserte en transports en commun et autres modes 

doux, ainsi qu’aux possibilités de stationnement, tous véhicules confondus. 

Jean-Luc SABER – Villeurbanne 

Une conséquence inévitable de l’extension du centre commercial : la surfréquentation du site dont les 

flux de chalandise ne pourront être absorbés par le réseau de transport en commun. 

Eugène GACHON, Président de l’association loi de 1901 d’Architecture et Urbanisme Echanges 

et Réflexion 

Le choix d’augmenter d’une cinquantaine d’unités commerciales le Centre Commerciale, de déplacer et 

d’étendre les salles de cinéma, de doubler l’offre de restauration, en augmentant la surface construite 

de 45 359 m² dont 17 000 m² de commerces, n’est pas critiquable en soit, mais la perte importante 

d’environ mille places de stationnement, pose le problème de l’adaptation aux besoins réels, face à 

l’augmentation des surfaces créées. Les conséquences de cette agrandissement sur les commerces en 

périphérie ne semblent pas avoir été pris en compte ni les problèmes d’accessibilité et de sécurité. 

De même, l’accès aux deux parcs de stationnement, par l’intermédiaire d’un tunnel sous la rue 

SERVIENT, semble peu pratique par rapport aux 4 rampes initiales. La surcharge de circulation sur la 

Rue BOUCHUT n’est pas prise en compte et les voies d’accès seront insuffisantes, surtout avec la 

création de nouvelles dessertes au Centre Commercial pour les voitures privées et les livraisons, sans 

compter la liaison avec le boulevard Vivier Merle. 

1.7 La phase chantier  

3 observations portent sur la phase chantier : 

Laurent DOYAT – Directeur du Développement Territorial Sud-Est d’ICADE 

Les modalités d’accès pendant le chantier devront être étudiées de façon à ne pas pénaliser l’accès et 

le stationnement de nos collaborateurs. 

Xavier YSEUX, Président du Conseil de quartier Voltaire Part-Dieu 

Une végétalisation discutable  

Le Conseil de Quartier déplore le double-discours tenu par les responsables du projet Part-Dieu au sujet 

de la végétalisation du quartier, largement insuffisante à nos yeux alors que des arbres sont arrachés 

sans concertation préalable pour les besoins des chantiers. Les actions ne correspondent pas aux discours 

et on découvre trop tard l’étendue des dégâts : ainsi, de magnifiques arbres vieux d’une quinzaine 

d’années ont été coupés devant l’hôtel Ibis récemment pour élargir la rue Desaix, par laquelle va 

désormais transiter une partie du trafic automobile.  

Dans le cadre du projet d’agrandissement du Centre Commercial, ce sont les arbres de l’ancienne place 

d’armes de la caserne, sur le Lot Etat, que l’on prévoie d’arracher. Les habitants demandent à ce que 

ces arbres centenaires, irremplaçables, ne soient pas arrachés au profit de la base de vie, mais que la 

base de vie soit organisée autour d’eux. Cette demande va dans le sens de la contribution de la mairie 

du 3e à la révision du PLU-H de la Métropole de Lyon antérieure à 2016, où il était expressément 
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souhaité de « sauvegarder les éléments de nature et notamment les arbres remarquables ». Nous 

pensons que des arbres centaines sont des arbres remarquables. 

Le conseil de quartier s’interroge sur le rôle de supervision que joue la SPL. Entre des discours et des 

plans où l’on semble voir plus d’arbres en fin de projet, et la réalité ou de grands arbres sont abattus 

sans discernement (chênes verts, platanes…), on sent qu’il existe un écart et nous pensons que la 

végétalisation de la Part-Dieu est un effort global de toutes les parties prenantes qui doivent s’engager 

pour offrir plus de verdure aux habitants du quartier et aux visiteurs, et lutter contre la création d’ilôts 

de chaleur. 

Eugène GACHON, Président de l’association loi de 1901 d’Architecture et Urbanisme Echanges 

et Réflexion 

Aucune indication précise n’est fournie sur le problème des démolitions importantes, ni sur leurs 

conséquences sur l’accès des utilisateurs du Centre Commercial actuel. 

Questions du commissaire enquêteur : 

Quels dispositifs sont prévus pour informer les habitants, usagers des modifications de circulation 

durant la phase chantier ? 

Des dispositions sont-elles prévues pour coordonner les différents chantiers et limiter les nuisances ? 

 

1.8 Enjeux économiques et bien-être des salariés 

8 contributions mettent en avant l’impact économique positif de la rénovation du centre commercial 

et l’amélioration de la qualité de vie des salariés du quartier : 

- Eric AMSELLEM – Lyon (registre électronique) 

- Manan ATCHEKZAI (registre électronique) 

- Frank CHAPON- Lyon (registre électronique) 

- Dom RAMBAULT – Lyon (registre électronique) 

- Antoine Thiollier – Lyon (registre électronique) 

- Bertrand BOTTOIS (registre électronique) 

- Séverine DURAND – Lyon (registre électronique) 

- Laurent HENAY (registre papier) 

Eric AMSELLEM - Lyon: 

Je travaille au  centre commercial de la part dieu depuis de nombreuses années, l’intérêt de ce projet 

est une évidence pour le cadre de vie des salariés et des clients. les enjeux économiques  de cette 

extension sont également une évidence, emplois , infrastructures , attractivité, qui s’inscrivent dans une 

logique de développement de tout le quartier.  le projet  PART DIEU (le quartier entier) est un projet 

ambitieux à la hauteur des enjeux économiques d'aujourd'hui et de demain. La ville de Lyon est 

pleinement consciente des atouts de ce quartier et a pour projet de développer considérablement  toutes 

les infrastructures, et notamment  les transports verts.  

Manan ATCHEKZAI 

Je suis très favorable car lyon a besoin pour rayonner d'un grand centre commercial, pour l'emploi et 

le tourisme. 



Frank CHAPON - UGC - Lyon 

Le projet d'extension du centre commercial de la Part-Dieu me semble indispensable pour que Lyon et 

la Part-Dieu continue de rayonner dans la région et de façon nationale et internationale. En effet Lyon 

se développe de façon considérable ces dernières années, le centre commercial de la Part Dieu doit 

accompagner cette évolution il fait partie des endroits emblématiques de cette ville et de cette région. 

Cette extension sera sources de créations d'emploi pendant de nombreuses années pour les  entreprises. 

Le centre commercial part Dieu doit rester un lieu très attractif pour la région et la ville, pour nos 

touristes qui plébiscitent LYON comme une destination privilégiée.   Économiquement l'extension sera 

un vrai levier de performance pour les acteurs économiques. Pour ses raisons évoquées ci-dessus cette 

extension me semble indispensable. 

Bertrand BOTTOIS, Président du Club des entreprises de la Part-Dieu 

Le projet de réaménagement du centre commercial va permettre à nos entreprises adhérentes de 

renforcer l’attractivité du quartier Part-Dieu Il contribue au  mieux travailler ensemble. Il va faciliter la 

vie de nos collaborateurs en offrant des services de proximités. Pour les entreprises, nous pourront 

profiter des installations pour agrémenter nos séminaires et réunions. Enfin le projet contribue à 

renforcer la mixité du quartier pour les habitants et les salariés. 

L’impact positif sur le développement économique est partagé par : 

- Dom RIMBAULT – Glénat Diffusion – Lyon 

- Antoine Thiollier – Focaccia – Lyon 

- Séverine DURAND – Lyon 

- Laurent HENAY  

Le Conseil de quartier Voltaire Part-Dieu s’interrogent sur les conditions de travail des salariés du 

centre commercial. 

Xavier YSEUX, Président du Conseil de quartier Voltaire Part-Dieu 

Penser au bien-être des salariés du centre commercial 

Des conditions de travail difficiles 

Le projet se vante, avec raison, de créer 900 emplois dans les magasins et restaurants qui ouvriront 

suite aux travaux d’agrandissement. Mais le Conseil de Quartier s’interroge sur les conditions de travail 

des salariés de ces établissements. En effet, rien ne semble prévu pour les employés du centre 

commercial, pas plus demain qu’hier. 

Le Conseil de Quartier demande des précisions sur les efforts envisagés par le bailleur pour offrir aux 

employés du centre commercial des conditions de travail agréables : une place de parking pour les 

salariés contraints à des horaires matinaux – quand les transports publics dorment encore, une crèche 

d’entreprise ouverte aux employés de toutes les boutiques du centre commercial, et l’ouverture d’un 

restaurant d’entreprise. 

Il faut savoir qu’aujourd’hui, les employés des boutiques n’ont d’autre alternative que d’errer dans le 

centre commercial à l’heure de leur pause, dans le vacarme incessant qu’un lieu aussi fréquenté implique. 

De fait, le conseil de quartier pense qu’Unibail Rodamco peut jouer un rôle de pionnier et offrir aux 

salariés des boutiques qu’il accueille des services spéciaux gratuits ou très bon marché. Les travaux 

d’extension sont ainsi une chance de créer des espaces pacifiés destinés aux salariés : repos, 

restauration… qui font d’eux des employés soignés, et non des clients parmi d’autres du centre 

commercial. 
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1.9 Contributions hors champ de l’enquête  

Plusieurs contributions ne portent pas directement sur le permis de construire du centre commercial 

mais font des propositions concrètes sur l’accès au centre en mode doux et transport en commun. 

Julien GARCIA – Lyon 

La desserte de la part-dieu en transport en commun est très perfectible...il devrait y avoir depuis 

longtemps une liaison directe part-dieu - presqu'île en métro (les bus C3, C9, C13 sont surchargés aux 

heures de pointe). De plus, la circulation des nombreux bus entre la gare et le centre commercial n'est 

pas sans risque vu le nombre de piétons dans cette zone (sachant en plus que le tramway T1 coupe déjà 

l'accès entre la gare et le centre commercial). Une liaison en métro est bien évidemment très coûteuse ; 

le budget d'investissement du sytral étant de 1 milliard par mandat, les marges de manœuvre existent, 

il s'agit de définir des priorités et cette liaison est en clairement une (150 000 voyageurs/jour pour la 

gare et 35 millions de visiteurs / an pour le centre commercial !). 

 

Françoise 

il manque des places de parking pour les Vélo’V à proximité de la gare (j’ai raté récemment un train 

car j’ai du retourner me garer loin en Vélo’v). 

Vincent MICHEL 

Actuellement le centre commercial manque cruellement de dispositif pour les cyclistes (stationnement, 

"vraie" piste cyclable...). Je dis "vraie" car une bande cyclable sur un trottoir n'est pas pour moi, 

une piste cyclable. Les piétons s'y mettent constamment sans regarder ce qu'il peut y arriver. Prenez 

l'exemple de la ville de Bruxelles ou la piste cyclable est un tellement à part du trottoir des piétons 

et de la voie routière. En espérant que la zone part dieu se transforme petit à petit pour afin de 

pousser les personnes à utiliser les transports en commun ou modes doux plutôt que leur voiture 

(dans laquelle ils seront seul). 
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REGISTRE NUMERIQUE D’ENQUÊTE 

PUBLIQUE 

 

Enquête publique relative au 

réaménagement et à l'extension du 

centre commercial de la Part-Dieu  

 

Contributions du 19/06/2017 au 26/07/2017 

 

Rapport généré le 27/07/2017 à 08:43:45 

 

Nombre d'avis déposés : 58 



 

@1 - Anne - Lyon 

Date de dépôt : Le 28/06/2017 à 10:13:45 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Plus vite, plus vite 

Contribution : Voilà déjà plusieurs mois qu'a été dévoilée l'image future de l'extension du centre commercial 

de la Part-Dieu. Que nous avons hâte de voir les travaux réalisés! Cet équipement commercial majeur de la 

métropole a bien besoin d'un sérieux coup de jeune. la proposition de l'architecte est enthousiasmante, 

d'autant qu'elle va faciliter les traversées pour aller d'un bout à l'autre du CC, notamment de la gare vers 

le centre. Le projet de toiture est une réelle plus-value pour le quartier, et pour l'effet albedo du bâtiment. 

Franchement, chapeau! 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@2 - mairie du 3e 

Organisme : Mairie du 3e 

Date de dépôt : Le 29/06/2017 à 16:01:19 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :observation Mairie 3 

Contribution : Observation de Mme Catherine PANASSIER et Mme Maud ROY, Adjointes au Maire du 3e 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (enquete publique p2.pdf) 

Document : enquete publique p2.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

http://www.registre-numerique.fr/upload/ExtensionCCPart-Dieu/oguk4hs6VV6PkdRbdUPW.pdf
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@3 - Mairie du 3e - Lyon 

Date de dépôt : Le 30/06/2017 à 14:13:06 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Contribution : Observation Mr MALESKI, Conseiller Municipal 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (enq pub p3.pdf) 

Document : enq pub p3.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

http://www.registre-numerique.fr/upload/ExtensionCCPart-Dieu/AH8pe8O5iSHkGJgbOyoY.pdf
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@4 - GARCIA Julien - Lyon 

Date de dépôt : Le 02/07/2017 à 10:26:48 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Commentaire 

Contribution : Je trouve le projet d'aménagement très intéressant, notamment le toit terrasse avec les 

restaurants car les clients auront de vrais endroits pour se détendre dans le centre commercial (ce qui fait un 

peu défaut aujourd'hui).  La façade sera également très belle, bravo à l'architecte qui conserve l'esprit du 

lieu tout en le modernisant. En revanche, la desserte de la part-dieu en transport en commun est très 

perfectible...il devrait y avoir depuis longtemps une liaison directe part-dieu - presqu'île en métro (les bus 

C3, C9, C13 sont surchargés aux heures de pointe). De plus, la circulation des nombreux bus entre la gare 

et le centre commercial n'est pas sans risque vu le nombre de piétons dans cette zone (sachant en plus que 

le tramway T1 coupe déjà l'accès entre la gare et le centre commercial). Une liaison en métro est bien 

évidemment très coûteuse ; le budget d'investissement du sytral étant de 1 milliard par mandat, les marges 

de manoeuvre existent, il s'agit de définir des priorités et cette liaison est en clairement une (150 000 

voyageurs/jour pour la gare et 35 millions de visiteurs / an pour le centre commercial !). Je vous remercie 

d'avoir lu ces quelques lignes et j'espère que le projet pourra être encore enrichi avec notre participation. 

Cordialement 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@5 - Julien 

Date de dépôt : Le 04/07/2017 à 14:50:57 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Stationnement vélo 

Contribution : Usager du vélo, j'aime pouvoir stationner ma bicyclette dans un emplacement sécurisé lors 

d'un arrêt prolongé. Sauf erreur de ma part, le parking vélo existant actuellement dans le parking souterrain 

n'apparait pas sur vos plans. Alors que la part modale du vélo est en constante évolution, et vu l'utilisation 

importante des emplacements vélo autour du centre commercial, je suis étonné que rien ne soit prévu dans 

le parking. Si un emplacement sécurisé est nécessaire pour les personnes soucieuses de ne pas laisser leur 

vélo dehors (risque de vol, intempéries), il devient indispensable pour les nombreux salariés laissant leur vélo 

pour de longues heures. D'ailleurs vous pourriez prévoir un parking vélo dédié aux salariés, accessible par 

un contrôle d'accès, et un parking vélo client libre d'accès, mais surveillé (caméra + présence humaine à 

proximité, comme c'est le cas actuellement) 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@6 - Loic - Lyon 
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Date de dépôt : Le 04/07/2017 à 18:47:50 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parking vélo 

Contribution : Bonjour, Je tient à faire remarquer que le stationnement vélo prévu entre les rues Servient et 

Bonnel est inaccessible à vélo.  Le maintien d'un parking vélo Cuirassier est nécessaire et il serait bien d'en 

avoir également un coté nord. Veuillez trouver ci-joint mon avis complet au format PDF. Loic, usager quasi 

quotidien du centre commercial 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Avis centre commercial Part-Dieu.pdf) 

Document : Avis centre commercial Part-Dieu.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

http://www.registre-numerique.fr/upload/ExtensionCCPart-Dieu/RsOSXY7GHhRu0oxFt7Dz.pdf
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@7 - GAGNIERE Emmanuel - Lyon 

Date de dépôt : Le 05/07/2017 à 12:37:19 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Accorder une grande place aux modes doux  

Contribution : Bonjour, Je vais régulièrement à la Part Dieu en vélo et c'est toujours très compliqué de trouver 

une place pour accrocher son vélo. L'utilisation des vélos est en grande progression depuis plusieurs années 

à Lyon mais j'ai l'impression que le nombre d'arceaux ne suit pas cette vague. Et le développement des vélos 

électriques nécessitent l'ajout de zones sécurisées, le vol à répétition est un frein à l'utilisation du vélo. 

Privilégier les modes doux est un investissement à haut rendement. Cordialement. Emmanuel GAGNIERE 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@8 - Nouvelot Rémi - Lyon 

Date de dépôt : Le 06/07/2017 à 10:10:05 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Stationnent vélo 

Contribution : Bonjour, Après lecture des documents, il y a selon moi dans l'ensemble de bonnes choses mais 

un point faible d'une importance capitale dans ce réaménagement. Le nombre de places de stationnement 

de vélo  paraît effectivement bien sous-dimensionné comparé au trafic de voyageur envisagé dans les 

prochaines années à la gare. Et qu'en est t'il du stationnement sécurisé qui est essentiel? Le tout est également 

mal accessible. Ce sous-dimensionnement porte un préjudice à la métropole à plusieurs niveaux: - C'est un 

frein à la pratique de l'intermodalité et des modes doux qui est pourtant un des moyens efficaces et bon 

marcher de lutter contre la pollution de l'air dans la métropole. - Les amendes européennes  lors du 

dépassement de la limite acceptable de pollution aux particules coûtent cher à la métropole chaque année. 

- Le tout est une occasion bon marché manquée de tenir les objectifs d'une ville respirable et apaisée. Quel 

dommage! Ne prenons pas de retard sur les grandes métropoles européennes modernes. J'espère que cette 

erreur pourra être corrigée. Rémi N. un usager du vélo et de l'intermodalité (Train+vélo) au quotidien 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@9 - AMSELLEM ERIC - Lyon 

Date de dépôt : Le 06/07/2017 à 17:47:39 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Contribution : bonjour, je travaille au  centre commercial de la part dieu depuis de nombreuses années, 

l’intérêt de ce projet est une évidence pour le cadre de vie des salariés et des clients. les enjeux économiques  

de cette extension sont également une évidence , emplois , infrastructures , attractivité, qui s’inscrivent dans 
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une logique de développement de tout le quartier.  le projet  PART DIEU (le quartier entier) est un projet 

ambitieux a la hauteur des enjeux économiques d'aujourd'hui et de demain. La ville de Lyon est pleinement 

consciente des atouts de ce quartier et a pour projet de développer considérablement  toutes les 

infrastructures , et notamment  les transports   verts.  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@10 - Dorothée - Lyon 

Date de dépôt : Le 07/07/2017 à 00:20:25 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Stationnement vélos 

Contribution : Bonjour, La mobilité douce est un levier crucial pour positionner Lyon comme une ville attractive 

et durable. Le développement du vélo dans le Grand Lyon nécessite des aménagements cyclables sécurisés, 

continus et maillés sur l’ensemble du territoire, mais s’il y a un déficit de stationnement sécurisé pour vélos, le 

développement du vélo rencontre un frein majeur. C’est par une approche globale des questions de mobilité 

que Lyon luttera plus efficacement contre la pollution et l’engorgement du centre-ville. La gare Part Dieu est 

un endroit très stratégique pour les déplacements domicile – travail, mais aussi pour la pratique touristique. 

Aujourd’hui l’embarquement des vélos dans les trains est compliqué. Il est donc d‘autant plus important de 

mettre à disposition du stationnement vélos, adapté aux différents types de vélo (vélo urbain, vélo à 

assistance électrique, vélo cargo) et aux différents usages (utilitaire, touristique) à la Part Dieu. A la lecture 

de votre projet, je souhaite mettre en évidence que le stationnement vélo prévu entre les rues Servient et 

Bonnel est inaccessible à vélo. Je vous invite à revoir ce projet pour proposer une quantité suffisante de 

stationnement sécurisé et accessible à la Part Dieu, un maillon incontournable pour faciliter la mobilité. 

Cordialement, Dorothée  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@11 - Delaunay florence - Lyon 

Organisme : Association La Ville à Vélo 

Date de dépôt : Le 07/07/2017 à 14:42:20 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :commentaire de l'association La Ville à Vélo 

Contribution : Merci de bien vouloir prendre connaissance du fichier ci-joint .  Bien cordialement,  F.Delaunay, 

Co-présidente de l'association La Ville à Vélo  

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Avis la ville à vélo centre commercial Part-Dieu.pdf) 

Document : Avis la ville à vélo centre commercial Part-Dieu.pdf, page 1 sur 4 

 

 

  

http://www.registre-numerique.fr/upload/ExtensionCCPart-Dieu/wmQBDJVUJFyLXW5qRUtz.pdf
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Document : Avis la ville à vélo centre commercial Part-Dieu.pdf, page 2 sur 4 
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Document : Avis la ville à vélo centre commercial Part-Dieu.pdf, page 3 sur 4 
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Document : Avis la ville à vélo centre commercial Part-Dieu.pdf, page 4 sur 4 
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@12 - DELAFOSSE Xavier - Tassin-la-Demi-Lune 

Date de dépôt : Le 07/07/2017 à 17:38:17 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Accès et disponibilité des parkings vélo 

Contribution : Bonjour, Je souhaite exprimer mon inquiétude au niveau des accès et de la disponibilités des 

parking vélos. En effet, aux heures de pointes il est souvent difficile de trouver un emplacement disponible 

à proximité du centre commercial. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Merci de prendre en compte 

cet avis et d'augmenter significativement le nombre de parkings vélo et leur répartition autour du centre 

commercial. Cordialement 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@13 - Ponsar Jeanne - Lyon 

Date de dépôt : Le 07/07/2017 à 17:52:28 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Aménagement de parkings pratiques pour le centre commercial Part-Dieu 

Contribution : Bonjour, Je suis jeune salariée et je suis cycliste quotidienne, c'est à dire que j'utilise 

exclusivement le vélo pour les courtes distances et le train pour les plus longues. Je me permets de vous écrire 

car je souhaite vous faire connaître ma réticence sur le projet de réaménagement du parking du Centre 

Commercial de la Part-Dieu vis à vis des vélos. En effet, les places proposées pour les vélos ne sont pas 

facilement accessibles, alors que cela serait possible en les plaçant du non du côté de la rue Servient et la 

rue Deruelle qui sont dangereux en vélo et que l'on évite, mais par la rue du docteur Bouchot qui est très 

bien aménagée et agréable à vélo. Je sais que je ne suis pas seule dans cette situation et parle au nom de 

mon entourage qui n'a pas forcément connaissance de cette enquête publique. En espérant que cette voix 

soit écoutée, Bien cordialement, 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@14 - Dubois Luc - Villeurbanne 

Date de dépôt : Le 07/07/2017 à 18:57:46 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Place du vélo dans le réaménagement part-dieu 

Contribution : Tous les parkings extérieurs vélos du centre commercial sont remplis. Les parkings intérieurs 

sont trop peu connus, mais plus sécurisés et méritent d'être agrandis et promus. Tous les ans le trafic vélo à 
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Lyon augmente de 20%, il est impensable de sous dimensionner la place accordé à ceux-ci lors de travaux 

qui engagent à 10 ou 20 ans ! 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@15 - Maillard Mathieu - Lyon 

Date de dépôt : Le 07/07/2017 à 20:32:34 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Place de stationnement pour vélo 

Contribution : Bonjour, j'ai constaté sur votre projet la disparition de nombreuses places de stationnement 

sécurisé pour les vélos. Il est très important pour augmenter l'accessibilité du centre de la Part-Dieu au vélo 

de commenter la capacité de stationnement de ces derniers. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@16 - TAIN Daniel - Villeurbanne 

Date de dépôt : Le 07/07/2017 à 21:40:28 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Vélo 

Contribution : Je travaille à RTE rue des Cuirassiers et m'y rends tous les jours en vélo depuis Villeurbanne. 

je constate évidemment une forte et régulière augmentations du nombre de cyclistes. Or je suis très surpris 

du manque de place consacré au vélo  alors même que le PDU a pour objectif un quadruplement de 2% à 

8%. Au-delà des pistes et bandes cyclables, j'attire d'abord votre attention sur le parking vélo. Actuellement, 

il est idéalement bien placé devant GoSport, visible quand on arrive, et relativement "sécurisant" car visible 

des passants. Il y a quelques dizaines de places, ce qui a été jugé insuffisant puisqu'un autre parking a été 

rajouté à côté devant la bibliothèque. Or, que prévoyez-vous ? Rien de satisfaisant !! Je souhaite à nouveau 

des parkings visibles, sécurisés et encore plus nombreux car après-demain, l'objectif n'est-il pas d'être aussi 

"ciclystes" que la Hollande ou la Belgique par exemple !! 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@17 - Bertrand Valérie 

Date de dépôt : Le 09/07/2017 à 09:54:44 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parking à vélo 
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Contribution : Il est nécessaire de prévoir un parking à vélo avec de grosses capacité d'accueil et sécurisé. 

Merci pour les nombreux cyclistes lyonnais. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@18 - Igersheim Nicolas 

Date de dépôt : Le 09/07/2017 à 22:34:47 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Stationnements des vélos  

Contribution : Il est indispensable que les Lyonnais qui font le choix de se rendre au centre commercial à 

vélo trouvent un emplacement pratique et sûr pour laisser leur vélo le temps de procéder à leurs emplettes.   

Cet emplacement devra être facile d'accès visible et de taille suffisante pour accueillir leur nombre en 

augmentation constante.  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@19 - DIVRY Eleonore - Lyon 

Date de dépôt : Le 10/07/2017 à 14:07:52 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parking velo 

Contribution : Bonjour, Je fais suivre la remarque De la ville an vélo concernant les places de parking velo 

qui ne sont pas adaptées au nombre actuel et futur des utilisateurs de ce mode de transport. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@20 - SENELONGE Régis - Lyon 

Organisme : SOS RSSE 

Date de dépôt : Le 11/07/2017 à 02:06:27 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Transport 

Contribution : Hormis les véhicules à moteur, notamment les voitures, qui sont très bien comptabilisés (même 

si je n'aurai pas pris la tranche du vendredi 16h-17h), les scooters, motos sont mis dans le "même sac" sans 

réel diagnostic. Idem pour les vélos, aucunes distinctions entre roller, trottinette, vélo personnel "classique", 

vélo personne à assistance électrique (+ borne de recharge), vélo en libre partage / stations vélo'v. Si 

quelques études supplémentaires peuvent être effectuées, je pense que cela serait une grande avancée 
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(pour éviter les dégradations, vols et une navigation plus fluide, en lien avec les piétons, souvent à proximité). 

Cdlt, Régis 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@21 - Arthur - Lyon 

Date de dépôt : Le 13/07/2017 à 10:12:20 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Accès et Parkings vélos 

Contribution : Me déplaçant exclusivement à vélo, j'ai tendance à éviter les commerces n'ayant pas de 

parking vélos visibles et suffisant à proximité. Or le réaménagement du centre commercial part-dieu ne 

prévoit que 250 places de parking qui sont de plus peu accessibles. Je vous encourage donc à créer de 

nombreuses places de vélos, de préférence près des pistes cyclables et vous pourrez ainsi attirer de 

nombreux cyclistes parmi vos clients et également favoriser l'usage du vélo en ville. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@22 - BRUERE Stéphane - Lyon 

Date de dépôt : Le 13/07/2017 à 13:51:36 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Stationnement vélo 

Contribution : Bonjour, Il me semble que la part de stationnement vélo soit insuffisante à l'usage. Il est déjà 

parfois dur de trouver une place pour accrocher son vélo. S'il vous plait, plus de place pour les vélos, un peu 

partout dehors et dedans les parkings du centre commercial, voir un parking de plein pied, spécifique vélo. 

Aussi, il est dommage que l'accès au parking côté Rue Bouchut, soit encore fait en coupant la piste cyclable. 

Chaque jour des conflits cyclistes/automobilistes ont lieux en raison de stationnement minute sur piste cyclable 

ou de véhicules qui forcent la priorité vélos/piétons pour entrer ou sortir du Parking. Aussi, le nouveau 

cheminement piéton le long du tram, sur servient, peut il être conçu pour être accessible aux cyclistes qui ont 

eau aussi besoin d'un axe Est-Oust à ce niveau de la ville. La rue Bouchut ne règlent pas tous les 

déplacements. Bien cordialement 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@23 - Françoise 

Date de dépôt : Le 13/07/2017 à 19:13:09 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 
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Objet :possibilite de places de parking pour vélo accessibles   

Contribution : 1/ actuellement manque de places de parking pour vélo, tant pour Vélo'v que pour les vélos 

privés autour du centre et de la gare Part Dieu ( j'ai raté récemment un train, car j'ai du retourner me garer 

loin en Vélo'v) 2/ Dans le projet actuel, il semble manquer de places sécurisées accessibles sans danger et 

avec une visibilité depuis les pistes cyclables et ce d'autant que la part du vélo ( Vélo'v et vélos personnels) 

va continuer d'augmenter pour le loisir et pour les déplacements professionnels, avec en particulier 

l'augmentation de la part de vélo électrique. Je suis médecin et actuellement 1/4 de mon service se déplace 

en vélo; pour les années à venir, la moitié de ceux qui habitent Lyon ou Villeurbanne, Bron  envisagent 

d'acheter un vélo électrique pour se déplacer quotidiennement.  En clair, 1000 places de vélo (vélos 

personnels) me paraissent nécessaire à terme, à la fois en accès extérieur ( places et voirie) et aux entrées 

accessibles des parkings avec des places "classiques" et des places plus sécurisées comme dans les gares ou 

sur le site de l'HFME. Et ce aux différents cotés accessibles, en particulier bd Déruelle, rue Bouchut et Vivier 

Merle. J'ai fait le mois dernier découvrir Lyon à pied et à vélo à des amis allemands, qui ont trouvé la ville 

et les quais superbes, mais les places à vélo et vélo'v limités aux endroits stratégiques. Et la Part Dieu en est 

un! 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@24 - Hubert - Écully 

Date de dépôt : Le 13/07/2017 à 20:23:43 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Pour du stationnement vélo sécurisé 

Contribution : Bonjour,  La Part-Dieu est une grosse zone d'attraction, commerciale mais aussi gros pôle 

d'emplois. Le trajet en vélo est très compétitif depuis le centre d'Ecully, en passant par les quais de Saone 

ou le tube mode doux. Environ 30 minutes de trajet comparé à 20 minutes beaucoup plus aléatoires en 

voiture.  Mais pour faire ce trajet quotidiennement, un vélo de qualité est nécessaire voir un vélo électrique. 

Et il faut donc des aménagements sécurisés, par exemple des boxes ou des locaux en souterrain accessibles 

uniquement à des personnes enregistrées. Merci. Cordialement. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@25 - Norman Alexandre 

Date de dépôt : Le 13/07/2017 à 22:13:50 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :parking vélo inaccessible 

Contribution : Bonjour, Le parking vélo doit être accessible. En effet la part modale vélo dit augmenter et 

refaire un aménagement tel que celui-ci dit se faire pour une utilisation à long terme. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@26 -  Frédérique - Saint-Maurice-sur-Dargoire 

Date de dépôt : Le 14/07/2017 à 17:07:39 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Stationnement vélo 

Contribution : Il est indispensable que le nombre de stationnements pour les vélos dans ce secteur soit 

suffisant et abrité 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@27 - Fabien - Lyon 

Date de dépôt : Le 14/07/2017 à 19:41:07 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Traversé part dieu nord/sud 

Contribution : Il serai utile d'avoir une piste cyclable traversant la part dieu du nord au sud (parc tête d'or 

à la manufacture des tabac) en passant entre le centre commerciale et la gare. L'ajout de place de parking 

vélo au centre commercial semble nécessaire, actuellement ceux-ci sont saturés alors qu'on observe une 

augmentation de 15℅ de cyclistes d'une année sur l'autre (26℅ l'année dernière), un système de surveillance 

a la gare comme au centre commercial serai appréciable : beaucoup de vols de vélo ou pièces se fait dans 

le coin. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@28 - Parneix Michel - Lyon 

Organisme : Citoyen 

Date de dépôt : Le 15/07/2017 à 19:24:32 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parcage des vélos à  proximité de la gare Part-Dieu et centre commercial 

Contribution : Quand on voit ce que nos voisins allemands et helvetes proposent aux cyclistes pour ranger 

leurs vélos en sécurité (parkings fermés et protégés de la plue même dans des villes de moyennes 

importances), on se sent vraiment attardé en France côté décideurs ... ça fait bien de vanter les modes doux, 

mais quand il s.agit de mettre en pratique, il n'y a plus rien de prévu! À quand un réel courage de proposer 

des alternatives au tout voiture?  Il n'y a pas que des automobilistes qui circulent dans Lyon et ce serait 

porteur pour la ville d'être à la hauteur de ses ambitions 
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@29 - Atchekzaï  Manan - Lyon 

Date de dépôt : Le 19/07/2017 à 08:54:51 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Contribution :  Je suis très favorable car lyon a besoin pour rayonner d'un grande centre commercial, pour 

l'emploi et le tourisme. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@30 - PANAY CHRISTINE - Chassieu 

Organisme : ACUITIS 

Date de dépôt : Le 19/07/2017 à 10:08:57 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Quartier part dieu et extension du centre 

Contribution : Enfin un vrai projet d'envergure pour ce quartier vieillissant. Le centre commercial  avait déjà 

connu un embellissement intérieur  mais Jamais à l’extérieur? Il était tant !  Une gare qui elle aussi se refait 

une beauté !  L'enjeu sera de tenir compte de tous les transports utilisés par les usagers du quartier  Velo 

tram bus sans oublier les automobilistes... Vivement 2020.  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@31 - Chapon Frank - Lyon 

Organisme : Ugc 

Date de dépôt : Le 19/07/2017 à 10:16:44 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet Part Dieu  

Contribution : Le projet d'extension du centre commercial de la Part-Dieu me semble indispensable pour 

que Lyon et la Part-Dieu continue de rayonner dans la région et de façon nationale et internationale. En 

effet Lyon se développe de façon considérable ces dernières années , le centre commercial de la Part Dieu 

doit accompagner cette évolution il fait partie des endroits emblématiques de cette ville et de cette région 

. Cette extension sera sources de créations d'emploi pendant de nombreuses années pour les  entreprises . 

Le centre commercial part Dieu doit rester un lieu très attractif pour la région et la ville ,pour nos touristes 

qui plébiscitent LYON comme une destination privilégiée   , Économiquement l'extension sera un vrai levier 
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de performance pour les acteurs économiques. Pour ses raisons évoquées ci dessus cette extension me semble 

indispensable . 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@32 - Rimbault Dom - Lyon 

Organisme : Glénat Diffusion 

Date de dépôt : Le 19/07/2017 à 10:48:46 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet extension La Part-Dieu 

Contribution : Bonjour, C'est avec joie que j'accueille le nouveau projet Part-Dieu, moi qui y travaille depuis 

30 ans. J'ai connu pendant ces nombreuses années différents travaux qui ont toujours été bénéfiques tant au 

niveau économique que salarial. La Part-Dieu ne pouvait pas ne pas s'inscrire dans l'ambitieux projet du 

quartier Part-Dieu et c'est bien pour cela qu'il faut être confiant et enthousiaste sur l'avenir économique et 

la pérénité des emplois du centre. Sans compter l'attractivité visuelle de ce que sera notre centre commercial. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@33 - Massacrier Cédric  - Lyon 

Date de dépôt : Le 19/07/2017 à 11:07:59 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Extension Cc Part-Dieu 

Contribution : Ce projet est essentiel et nécessaire pour le développement du quartier Part-Dieu, mais aussi 

pour la visibilité offerte à notre ville À 100% avec ce projet 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@34 - Thiollier Antoine - Lyon 

Organisme : Focaccia 

Date de dépôt : Le 19/07/2017 à 17:27:26 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Contribution : Etant commerçant depuis de nombreuses années dans le centre commercial de Lyon Part Dieu, 

je pense que la rénovation et le réaménagement du quartier Part Dieu et l'extension du Centre Commercial 

est indispensable pour que notre centre reste le leader dans la Région. Les infrastructures qui vont être mises 

en place sont indispensables pour s'adapter à l'évolution des moyens de transport de nos clients.  
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@35 - GRENET Thierry - Villeurbanne 

Organisme : habitant de la Métropole 

Date de dépôt : Le 21/07/2017 à 09:30:37 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :positive 

Contribution : Aujourd'hui : Un centre vieillissant, dans un quartier sans âme   ce centre doit être en 

adéquation avec les attentes de ses utilisateurs comme le quartier qui doit gagner une identité plus en 

adéquation avec ses habitants et ses salariés Demain : Ce projet d'envergure est essentiel pour un futur 

centre qui marquera en point d'orgue le quartier de la Part-Dieu  Le centre accueillera enfin mieux ses 

visiteurs  en leur offrant des espaces loisirs qui manquent cruellement et deviendra enfin un lieu de RV pour 

se retrouver avec plaisir Le projet est superbe vivement 2020 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@36 - Bottois Bertrand 

Organisme : Club des entreprises de la Part Dieu - Président 

Date de dépôt : Le 21/07/2017 à 11:06:21 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Développement économique 

Contribution : Le projet de réaménagement du centre commercial va permettre à nos entreprises adhérentes 

de renforcer l’attractivité du quartier Part-Dieu Il contribue au  mieux travailler ensemble. Il va faciliter la 

vie de nos collaborateurs en offrant des services de proximités. Pour les entreprises, nous pourront profiter 

des installations pour agrémenter nos séminaires et réunions. Enfin le projet contribue à renforcer la mixité 

du quartier pour les habitants et les salariés.  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@37 -  

Date de dépôt : Le 25/07/2017 à 10:51:00 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :parking vélo 
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Contribution : Bonjour  L'accès au parking vélo doit être amélioré  il doit être sous surveillance video ou 

surveillé  cela évitera la situation du parking de la gare part dieu, ou les vols de vélo sont légion  et pour 

lequel la seule caméra installée est fixe et ne filme que le parking scooter (source : commissariat du 3e 

arrondissement de lyon)  Merci ! 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@38 - DURAND Séverine - Lyon 

Organisme : EGIS 

Date de dépôt : Le 26/07/2017 à 08:24:56 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :AVIS  

Contribution : une meilleure attractivité pour le quartier Part-Dieu nécessite des aménagements tels que 

proposés  par le réaménagement et l'extension du centre commercial Part-Dieu. Lecture plus lisible des 

parcours de mobilités  meilleurs sercvies rendus  pour les riverains, salariés et visiteurs de nos entreprises sur 

le quartier.   

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@39 -  DAU Ville de LYON - Lyon 

Date de dépôt : Le 26/07/2017 à 15:00:41 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Contribution : courrier reçu le 25 juillet 2017 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (DOC260717-26072017125850.pdf) 

Document : DOC260717-26072017125850.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

http://www.registre-numerique.fr/upload/ExtensionCCPart-Dieu/jFDwcF6GfsJvfollu1og.pdf
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@40 - Anthony  - Lyon 

Date de dépôt : Le 26/07/2017 à 15:59:40 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Avis négatif 

Contribution : Un parking à vélo doit être rapide d'accès. Avec la suppression des anneaux porte des 

cuirassiers, c'est une vrai misère pour stationner son vélo.  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@41 - Mathilde - Lyon 

Organisme : citoyenne cycliste 

Date de dépôt : Le 26/07/2017 à 16:11:39 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parking vélo 

Contribution : Merci de considérer les usagers cyclistes !! 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@42 - Bagnon Fabien - Saint-Genis-Laval 

Date de dépôt : Le 26/07/2017 à 16:35:03 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :accessibilité vélo à repenser 

Contribution : Bonjour, Ce projet ne prend pas en compte la dynamique de développement du velo à Lyon. 

+ 15% de trafic vélo par an depuis 7 ans et même +26% en 2016. L'offre de stationnement doit être 

dimensionnée en conséquence et le développement des usages émergents (vélos cargo) anticipés. Des 

solutions de stationnement sécurisés (Box fermés) sont à prévoir. Enfin, l'accessibilité vélo doit être exemplaire 

au niveau de toutes les entrées du centre commercial : cuirassier, servient, vivier merle. D'avance merci 

d'encourager les mobilités actives et non polluantes. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@43 - ARNOLDI Stéphane - Lyon 
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Date de dépôt : Le 26/07/2017 à 16:38:52 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Enquête public centre commercial Part-Dieu 

Contribution : J’émets une réserve au projet d’aménagement du centre commercial. Il n’est pas acceptable 

qu’en 2017 dans le centre-ville de Lyon un projet traite le sujet du vélo avec autant de négligence. Unibail-

Rodamco est conscient de la croissance du vélo : leur propre étude d’impact annonce une part modale vélo 

de 5% soit autant de vélo que de voiture ! Ils prévoient 2009 places de voitures, il semblerait logique qu’ils 

prévoient autant de places de vélo, ou au moins un chiffre de l’ordre du millier. Il ne me semble pas qu’il y 

en a autant. Mais surtout les places sont invisibles, cachées parmi les voitures, réparties entre les différents 

étages sans logique claire, et surtout inaccessibles à vélo car sans autres entrées que les souterrains des rues 

Bonnel et Servient ou le « tunnel de liaison » du niveau inférieur ! Le centre commercial doit modifier ses 

plans pour créer des parking vélo en nombre suffisant (au minimum 2009 places) visibles et accessibles 

depuis les pistes cyclables. Il parait possible de promouvoir le vélo par un parking qualitatif et compétitif 

de plusieurs centaines de places tout en gardant 97% à 98% de la capacité de stationnement des voitures. 

Notez également que le nombre de clients pouvant être accueilli est largement augmenté par la conversion 

de places voiture en places vélo, ma proposition va tout à fait dans le sens de l’intérêt du centre commercial. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@44 - Guet Ingrid-Hélène - Lyon 

Date de dépôt : Le 26/07/2017 à 16:41:45 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parking à vélo 

Contribution : Bonjour,  j'ai appris que le parking à vélo ne serait pas facilement accessible. Je me déplace 

principalement à vélo, y compris pour mes achats. Or se garer à vélo est parfois aussi compliqué qu'en 

voiture. Si nous voulons une ville où les modes doux prennent de l'importance, diminuant ainsi pollution et 

nuisances sonores, il est indispensable de s'en donner les moyens. Le fait de pouvoir facilement garer son 

vélo fait partie de ces moyens.  Moderniser le centre commercial sans penser à ces choses là reviendrait 

plutôt à faire un retour en arrière.  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@45 - YSEUX Xavier - Lyon 

Organisme : Conseil de Quartier Voltaire Part-Dieu 

Date de dépôt : Le 26/07/2017 à 16:44:26 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Contribution du Conseil de Quartier Voltaire Part-Dieu 
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Contribution : Vous trouverez la contribution du conseil de quartier Voltaire Part-Dieu en pièce jointe. Il 

s'agit d'un document Word rédigé suite à la tenue de deux réunions du conseil de quartier à laquelle a 

participé une dizaine d'habitants du quartier. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Reponse-CQVPD-20170723.docx) 

Document : Reponse-CQVPD-20170723.docx, page 1 sur 9 

 

 

  

http://www.registre-numerique.fr/upload/ExtensionCCPart-Dieu/GWkIKnKNows1LOOB82we.docx
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Document : Reponse-CQVPD-20170723.docx, page 2 sur 9 
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Document : Reponse-CQVPD-20170723.docx, page 3 sur 9 
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Document : Reponse-CQVPD-20170723.docx, page 4 sur 9 
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Document : Reponse-CQVPD-20170723.docx, page 5 sur 9 
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Document : Reponse-CQVPD-20170723.docx, page 6 sur 9 
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Document : Reponse-CQVPD-20170723.docx, page 7 sur 9 
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Document : Reponse-CQVPD-20170723.docx, page 8 sur 9 
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Document : Reponse-CQVPD-20170723.docx, page 9 sur 9 
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@46 - Masson Eloïse - Lyon 

Date de dépôt : Le 26/07/2017 à 16:46:38 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Place du vélo dans le réaménagement 

Contribution : Le centre commercial doit modifier ses plans pour : Coté Bouchut, créer un parking vélo 

d’environ 600 places à l’entrée du parking Cuirassier, c’est-à-dire visible et accessible depuis la piste 

cyclable. A défaut un phasage peut être trouvé, proposant par exemple 300 places après rénovation 

évolutif en 600 places en 2030. Coté Deruelle, créer un parking vélo d’environ 150 placesdans la coursive 

d’entrée au centre commercial. Ces places peuvent également être situées dans le parking si une porte est 

créée permettant d’y accéder depuis la coursive. Coté Vivier-Merle nous ne proposons rien : il semble 

difficile de faire quelque chose mis à part augmenter les arceaux devant la tour Oxygène. C’est pourquoi 

nous avons ventilé le besoin de places sur les côtés Deruelle et Bouchut : ils remplacent les arceaux de rues. 

Ces demandes peuvent sembler extravagantes à un œil novice, mais elles sont très raisonnables : avec des 

arceaux raisonnablement performants les 750 places de vélo requises prennent autant de place que 35 à 

50 voitures. Il est donc possible de promouvoir le vélo par un parking qualitatif et compétitif de plusieurs 

centaines de places tout en gardant 97% à 98% de la capacité de stationnement des voitures. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@47 - SAUNAL MORGAN - Oullins 

Date de dépôt : Le 26/07/2017 à 16:53:48 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parking à vélo 

Contribution : Bonjour, Je me déplace à vélo quotidiennement. Pour moi, un vrai parking à vélo couvert et 

sécurisé (type celui de Confluence) est primordiale. La Métropole de Lyon investit massivement dans les pistes 

cyclables, notament dans le quartier de la Part Dieu. J'espère qu'un projet de parking à vélo est prévu. 

Cordialement Morgan SAUNAL  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@48 -  DAU Ville de Lyon - Lyon 

Date de dépôt : Le 26/07/2017 à 17:27:28 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Contribution : Contribution déposée à la Mairie du 3ème  

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (DOC260717-26072017161528.pdf) 

Document : DOC260717-26072017161528.pdf, page 1 sur 2 

 

 

  

http://www.registre-numerique.fr/upload/ExtensionCCPart-Dieu/tAjPvVIMji4jaimhylSe.pdf


PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

 

 

Dossier n° E17000105 / 69           Page 39 

 

Document : DOC260717-26072017161528.pdf, page 2 sur 2 
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@49 -  DAU Ville de Lyon - Lyon 

Date de dépôt : Le 26/07/2017 à 17:29:38 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Contribution : contribution déposée à la DAU Ville de LYON 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (DOC260717-26072017161434.pdf) 

Document : DOC260717-26072017161434.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

http://www.registre-numerique.fr/upload/ExtensionCCPart-Dieu/swdsmhsHh7bRr0nnJ9G2.pdf
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@50 -  DAU Ville de Lyon - Lyon 

Date de dépôt : Le 26/07/2017 à 17:31:21 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Contribution : Contribution déposée à la DAU Ville de Lyon 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (DOC260717-26072017161349.pdf) 

Document : DOC260717-26072017161349.pdf, page 1 sur 3 

 

 

  

http://www.registre-numerique.fr/upload/ExtensionCCPart-Dieu/Ms1OKaERDGum2y6HAOB8.pdf
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Document : DOC260717-26072017161349.pdf, page 2 sur 3 
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Document : DOC260717-26072017161349.pdf, page 3 sur 3 
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@51 - Bleton Ralf - Lentilly 

Date de dépôt : Le 26/07/2017 à 17:36:28 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Plus de cyclistes = plus de clients pour les magasins ! 

Contribution : Je viens régulièrement au centre commercial de la Part-Dieu en vélo à titre personnel et 

souhaite pouvoir continuer à le faire dans de meilleures conditions afin de pouvoir le faire en famille.  Je 

souscris donc entièrement aux propositions déposées par l'association La Ville A Vélo : http://www.registre-

numerique.fr/ExtensionCCPart-Dieu/telechargement?file=4663 Merci.  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@52 - MICHEL Vincent 

Organisme : Technicien supérieur  

Date de dépôt : Le 26/07/2017 à 17:54:40 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Un part dieu un peu plus cyclable 

Contribution : Bonjour,  Actuellement le centre commercial manque cruellement de dispositif pour les cyclistes 

(stationnement, "vraie" piste cyclable...). Je dis "vraie" car une bande cyclable sur un trottoir n'est pas pour 

moi, une piste cyclable. Les piétons s'y mettent constamment sans regarder ce qu'il peut y arriver. Prenez 

l'exemple de la ville de Bruxelles ou la piste cyclable est un tellement à part du trottoir des piétons et de la 

voie routière. En espérant que la zone part dieu se transforme petit à petit pour afin de pousser les personnes 

à utiliser les transports en commun ou modes doux plutôt que leur voiture (dans laquelle ils seront seul). 

Cordialement Vincent 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@53 - AUBERT Mathias - Lyon 

Date de dépôt : Le 26/07/2017 à 18:21:24 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Destruction Parking vélo 

Contribution : Bonjour, J'ai appris que les promoteurs du Projet Part-Dieu comptaient supprimer nombre de 

places de stationnement sur le centre commercial. JE TROUVE CELA REVOLTANT ! Il est déjà difficile de se 

garer à vélo à la part dieu, si vous supprimez encore des places, cela va devenir invivable ! Donc exit les 

visites à la part dieu, une bonne raison pour déménager de Lyon ! Conservez nos place de parking !  
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@54 - Odiard  Patrick  - Lyon 

Organisme : Ville de Lyon 

Date de dépôt : Le 26/07/2017 à 18:32:19 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Stationnement vélos  

Contribution : Le centre commercial doit modifier ses plans pour : - Coté Bouchut, créer un parking vélo 

d’environ 600 places (cf calcul plus haut) à l’entrée du parking Cuirassier, c’est-à-dire visible et accessible 

depuis la piste cyclable. A défaut un phasage peut être trouvé, proposant par exemple 300 places après 

rénovation évolutif en  600 places en 2030. - Coté Deruelle, créer un parking vélo d’environ 150 places (cf 

calcul plus haut) dans la coursive d’entrée au centre commercial. Ces places peuvent également être situées 

dans le  parking si une porte est créée permettant d’y accéder depuis la coursive. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@55 - DILLENSEGER Clément - Lyon 

Date de dépôt : Le 26/07/2017 à 19:01:12 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parking cycliste 

Contribution : Il est nécessaire de faire la part belle aux mobilités douces dans ce projet. C'est pourquoi les 

lieux de stationnements de vélo doivent être très nombreux et très aisément accessibles. C'est aux 

équipements publics d'être incitatifs, pas aux publics de s'adapter ! 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@56 - Dominique - Villeurbanne 

Organisme : La Ville à vélo 

Date de dépôt : Le 26/07/2017 à 23:10:44 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parking vélo du centre commercial Part Dieu 

Contribution : Chaque fois que je me rends au centre commercial, je m'y rends à vélo. Il est donc primordial 

pour moi qu'il y ait un parking vélo avec suffisamment de places et facilement accessible. 
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@57 - Nicolas - Villeurbanne 

Organisme : Lvv 

Date de dépôt : Le 26/07/2017 à 23:11:02 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Accessibilité cyclable 

Contribution : Bonjour, pour rejoindre le cc j'utilise tres rarement ma voiture, 1 fois sur 10 le tramway ou le 

metro et 9 fois sur 10 le vélo c'est pourquoi il m'apparait essentiel de disposer un parc de stationnement 

velo adapté et suffisant en taille, bien placé et confortable. Je vous prie d'adapter le projet en consequence. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

@58 - Irène - Lyon 

Date de dépôt : Le 26/07/2017 à 23:25:28 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Intégration de l'enjeu du vélo dans le projet 

Contribution : Bonjour,  Comptes tenus du dossier d'enquête publique dématérialisée et de l'avis de 

l'association "La Ville à Vélo", je souhaite relayer leurs recommandations que je partage, c'est à dire 

proposer que le centre commercial modifie se plans pour :  Coté Bouchut, créer un parking vélo d’environ 

600 places à l’entrée du parking Cuirassier, c’est-à-dire visible et accessible depuis la piste cyclable. A 

défaut un phasage peut être trouvé, proposant par exemple 300 places après rénovation évolutif en 600 

places en 2030. Coté Deruelle, créer un parking vélo d’environ 150 places dans la coursive d’entrée 

au centre commercial. Ces places peuvent également être situées dans le parking si une porte est créée 

permettant d’y accéder depuis la coursive. En pièce jointe à cette contribution vous pourrez trouver l'avis 

plus détaillé de l'association "La Ville à Vélo".  Merci d'avance de votre considération,  Bien cordialement,  

Irène M. Signataire de la Charte de participation du public 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Avis la ville à vélo centre commercial Part-Dieu.pdf) 

Document : Avis la ville à vélo centre commercial Part-Dieu.pdf, page 1 sur 4 
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Document : Avis la ville à vélo centre commercial Part-Dieu.pdf, page 2 sur 4 
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Document : Avis la ville à vélo centre commercial Part-Dieu.pdf, page 3 sur 4 
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Document : Avis la ville à vélo centre commercial Part-Dieu.pdf, page 4 sur 4 
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