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Projet de réaménagement et d’extension du centre commercial La Part-Dieu (Lyon 3
e
) 

Demande de permis de construire n° PC 069 383 16 00352 

 

Observations du Maître d’Ouvrage suite à la transmission du procès-verbal de synthèse de 

l’enquête publique portant sur la demande de permis de construire 

 

 

 

 

Suite à la transmission par le commissaire enquêteur du procès-verbal de synthèse de l’enquête 
publique portant sur la demande de permis de construire n° PC 069 383 16 00352, relative au projet 
de réaménagement et d’extension du centre commercial La Part-Dieu (Lyon 3e), le Maître d’Ouvrage 
a souhaité formuler les observations ci-dessous, en réponse aux contributions du public retranscrites 
et consignées dans ce procès-verbal de synthèse et aux questions posées par le commissaire 
enquêteur. 

 

Afin de faciliter la lecture du document, les observations du public et les questions posées dans le 
procès-verbal de synthèse sont reproduites ci-dessous en italique en reprenant la classification par 
thème du PV de synthèse, et les observations du Maître d’Ouvrage sont insérées en vert après 
chacune de ces observations ou questions. 
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1- Le dossier d’enquête 

• Complexité et longueur du dossier 

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. 

 

L’importance du dossier d’enquête publique est liée au fait que les pièces présentées dans le cadre 
de l’enquête publique sont celles exigées de façon obligatoire, notamment par le Code de 
l’Urbanisme, le Code de l’Environnement, le Code de Commerce et le Code du Cinéma et de l’Image 
animée, pour les projets de construction importante soumis à permis de construire, à étude d’impact 
et à autorisation d’exploitation commerciale et cinématographique, tels que le projet du centre 
commercial La Part-Dieu. 

Pour autant, le Maître d’Ouvrage a souhaité, tout en respectant ces contraintes réglementaires, 
adopter dans la mesure du possible une présentation simplifiée et pédagogique afin d’en faciliter la 
compréhension par le public. A cet effet, outre le résumé non technique de l’étude d’impact (PC 11) 
et la Notice décrivant le terrain et présentant le projet (notice architecturale et paysagère ; PC 4), 
dont la rédaction se voulait résolument tournée vers le grand public, le dossier comprenait une 
notice pédagogique de présentation de l’enquête publique. L’étude d’impact elle-même (PC 11) 
comportait en introduction un « Guide de lecture » exposant son organisation générale. 

A cela s’ajoute le fait que le projet du centre commercial Part-Dieu s’inscrit dans le cadre du projet 
d’aménagement urbain de la ZAC Part-Dieu Ouest. A ce titre, il a été intégré dans les éléments portés 
à la connaissance du public de janvier à septembre 2015 dans le cadre de la concertation qui a été 
organisée préalablement à la création de la ZAC et lors des réunions publiques relatives à ce projet, 
notamment le 10 septembre 2015. Des maquettes physiques et numériques sont également 
accessibles au public dans les locaux de la SPL, et permettent d’apprécier les modifications proposées 
dans le  cadre des différents projets, dont celui du centre commercial.  

Enfin, concernant plus particulièrement l’immeuble SILEX 1, celui-ci a été inauguré le 11 mai 2017, et 
n’était donc pas achevé lors du dépôt de la demande de permis de construire le 26 octobre 2016. 
Toutefois, l’étude trafic réalisée pour le projet du centre commercial et mise à jour le 3 mai 2017 
comprend bien le SILEX 1, puisque son périmètre correspond à celui de la ZAC et que la méthode 
d’évaluation de l’impact du projet reprend les études réalisées par la Métropole de Lyon dans le 
cadre de la ZAC fournissant « une évaluation de la situation du trafic en heure de pointe du soir à 
l’horizon de complétion du développement de la zone », intégrant ainsi les flux générés par SILEX 1 
mais aussi par les autres projets situés au sein de la ZAC. 

 

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. 
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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 schémas du chapitre 5 « Le projet étape par étape » de la notice architecturale et paysagère 
(PC 4) ont été produits dans un but pédagogique pour permettre d’identifier de façon schématique 
chacune des zones d’intervention du projet d’extension/restructuration. Les plans, coupes, 
élévations de façade permettent ensuite de comprendre en détail les interventions prévues. Ces 
schémas n’ont pas vocation à traiter spécifiquement des accès, et en particulier le sujet du 
prolongement de la rue du Docteur Bouchut jusqu’au boulevard Vivier Merle qui ne relève pas du 
projet objet de la demande de permis et donc de l’enquête. 

L’importance du dossier est, comme précédemment indiqué, liée au respect des exigences 
réglementaires s’imposant au Maître d’Ouvrage et la diversité des thématiques qui en résulte, loin 
d’être dépourvue de tout intérêt, permet au contraire d’assurer au public l’information la plus 
complète qui soit. Toutes les personnes venant consulter le dossier n’ont pas nécessairement les 
mêmes centres d’intérêt et n’y cherchent donc pas nécessairement les mêmes informations. 
S’agissant de l’ampleur des modifications et des propositions faites pour les nouveaux accès, la 
maquette 3D (Fig. 14, p. 14, de l’étude d’impact) est, à cet égard, parfaitement explicite et 
mentionne les différents accès, ajoutés ou reconfigurés, visibles de l’extérieur. Pour davantage de 
précisions, il était en outre possible de se reporter aux différentes vues en coupe, en 3D et en 
couleurs, de la page 56 de la notice PC4, sur lesquelles les différents accès sont apparents au travers 
de pictogrammes verts. 

 

 

PC 11 – Etude d’impact – Figure 14 (p. 14)t 
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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 ! 

 

Le contenu du dossier d’enquête publique, constitué pour l’essentiel par le dossier de demande de 
permis de construire, correspond aux exigences des textes et n’est pas uniquement destiné au public 
mais également réglementairement destiné aux services instructeurs de la demande de permis, aux 
différents organismes appelés à émettre un avis au cours de l’instruction et à l’autorité compétente 
pour délivrer le permis sollicité. S’agissant de la notice explicative simple, le Maître d’Ouvrage 
renvoie, outre la maquette 3D déjà évoquée ci-dessus, au chapitre 6 « Organisation fonctionnelle » 
de la notice PC4, qui offre de nombreuses vues en coupe, en 3D et en couleurs, afin de faire 
clairement ressortir les différentes transformations envisagées. 

 

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. 

 

Le dossier d’enquête publique est réglementairement destiné à plusieurs catégories de personnes, 
dont le public consulté lors de l’enquête n’est que l’une d’entre elles. Il nous semble que c’est au 
contraire la prise en compte de « toutes les contraintes inhérentes à ce projet » qui a conduit à la 
production d’un dossier de cette importance. Enfin, la lecture des deux documents que sont le 
Résumé non technique de l’étude d’impact (PC 11) et la Notice architecturale et paysagère (PC 4), 
dont la rédaction se voulait résolument tournée vers le grand public, nous semble permettre une 
compréhension globale du projet et de ses principaux aspects. 
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2- Les motivations du projet 

• Motivations du projet de rénovation et orientations prises 

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 ? 

 

Le projet d’extension et restructuration du centre commercial est un projet porté par un Maître 
d’Ouvrage privé, la SAS Uni-Commerces, mais qui s’inscrit dans une opération plus globale, celle du 
programme de la ZAC Part-Dieu Ouest, opération d’aménagement qui a pour objectif notamment : 

- de réaménager le Pôle d’Echange Multimodal en fluidifiant les déplacements piétons et 
modes doux tout en prenant en compte l’accessibilité en voiture, 

- de réaliser un quartier tertiaire de référence en confortant le développement de l’attractivité 
économique, 

- de rendre le quartier plus agréable en requalifiant les espaces publics et voiries existants 
autour d’un nouveau paysage moins minéral, plus facile et lisible, 

- de développer des services et commerces. 

Le projet du centre commercial vise donc à répondre à la fois aux besoins des clients du centre et aux 
enjeux des usagers du quartier et des habitants de la Métropole de Lyon, à travers :  

- la rénovation et la restructuration d’un bâtiment construit il y a 40 ans, contribuant ainsi à la 
requalification et à l’embellissement du quartier, 

- une amélioration des liaisons et circulations, 
- un accroissement de la végétalisation du site et de la qualité environnementale des 

constructions permettant notamment de lutter contre les effets d’îlots de chaleur, 
- le développement des espaces de détente et de déambulation  
- la diversification de l’offre de biens et services (notamment en matière de loisirs) nécessaires 

à ce qui est le deuxième quartier d’affaires de France et à toute Métropole d’envergure  

Les contributions approbatrices et enthousiastes que Madame le commissaire enquêteur cite dans 
les thèmes 3 (L’architecture du bâtiment et sa toiture-terrasse) et 8 (Enjeux économiques et bien-
être des salariés) prouvent d’ailleurs que le projet répond à diverses attentes exprimées par les 
habitants et usagers du quartier. 

Enfin, l’amélioration des liaisons Est-Ouest via l’intérieur du bâtiment permettra à la fois aux clients 
de circuler plus facilement dans le centre et aux usagers du quartier de le traverser sans avoir besoin 
de changer d’étage ou d’emprunter les tunnels Servient et Bonnel interdits à la circulation des 
piétons. Le plan figurant en page 31 de la notice architecturale illustre bien cette problématique de la 
nécessité d’une amélioration de ces liaisons : 
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PC 4 – notice architecturale (p.31) 

 

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. 

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. 

 

S’agissant de l’offre de restauration, les exemples présentés ci-dessus, sur Villette Paul Bert et dans 
les quartiers Moncey, Saxe Paul-Bert et Préfecture sont assez éloignés du centre commercial. Il 
représente un périmètre particulièrement étendu notamment en termes de temps de trajet piétons 
entre ces quartiers et le centre commercial, temps de trajet qui nous paraît peu compatible avec le 
temps dont dispose un employé du quartier d’affaires lors de sa pause déjeuner. Par ailleurs, 
plusieurs études, menées respectivement par le Maître d’Ouvrage, la SPL Part-Dieu et la Métropole 
de Lyon ont démontré le manque d’offre de restauration, aujourd’hui et a fortiori demain, alors que 
le Projet Urbain prévoit une augmentation de 60% du nombre d’actifs au sein du quartier Part-Dieu. 
Il est estimé que le passage de 56.000 actifs à plus de 90.000 à horizon 2030, associée au quasi-
doublement du nombre de voyageurs quotidien dans le Pôle d’Echange Multimodal va générer une 
demande d’environ 19.000 m² de surface de restauration pour le quartier Part-Dieu. Le projet du 
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centre commercial prévoit une augmentation d’environ 7.000 m² de la surface de restauration, les 
12.000 m² restants étant répartis entre la Gare et les socles actifs. 

Le renforcement de l’attractivité de La Part-Dieu, plus qu’un objectif en soi, est surtout le corollaire 
de la réponse aux demandes exprimées par les clients lors des enquêtes de satisfaction, notamment 
l’accroissement du nombre et de la diversité de l’offre de restauration, la modernisation du cinéma 
ou encore l’implantation d’une offre de loisirs. 

De la même manière que le potentiel d’offre de restauration a été estimé, l’impact de la création de 
17.000 m² de surface de vente additionnels l’a également été. Cette création s’inscrit dans le cadre 
du Schéma Directeur d’Urbanisme Commercial de la Métropole de Lyon, consultable en ligne 
(http://www.economie.grandlyon.com/actualites/mise-en-ligne-du-schema-directeur-durbanisme-
commercial-sduc-de-la-metropole-lyonnaise-2017-2020-2324.html). La Métropole a ainsi été 
vigilante au fait que l’augmentation de la surface de vente du centre commercial Part-Dieu ne crée 
pas de déséquilibre pour l’ensemble de l’agglomération et soit compatible avec les autres projets de 
développement commercial en cours intramuros ou en périphérie. 

Il nous paraît enfin important de souligner que la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial (16 février 2017) et la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (8 juin 2017) 
ont émis des avis favorables à l’unanimité sur le projet et n’ont exprimé aucun doute quant à la 
contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial. La CNAC a par exemple souligné que le 
« projet répond à une demande en plein essor et accompagne une démographie dynamique ; qu’en 

effet, l’augmentation de l’offre de logements et de bureaux alentour du site se cumule avec 

l’augmentation de la fréquentation du site lui-même ». 

 

 

3- L’architecture du bâtiment et sa toiture-terrasse 

• 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. 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. 
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Le projet architectural, marqué par le principe d’évaporation du motif de façade historique, s’inscrit 
dans une volonté collective de réinterprétation du Patrimoine Part-Dieu. L’identité du centre 
commercial Part-Dieu repose pour une large part sur ses façades modulaires, avec une répétition 
assumée des motifs géométriques, constituant un élément de valeur patrimonial à conserver et à 
mettre en valeur. Par ailleurs, une architecture extérieure de type moucharabieh peut sans aucun 
doute être qualifiée de moderne, à en juger par divers projets récents représentés ci-dessous : 

 

   

Musée des civilisations de 
l'Europe et de la 
Méditerranée (MUCEM), 
Marseille, 2013 

Distillerie PUNI, Italie, 2012 Musée d’Art d’Aspen, Etats-
Unis, 2014 

 

Ensuite, la conservation et la rénovation de 40% des panneaux de façade existante relèvent 
également d’une démarche consistant à réduire l’empreinte environnementale du projet. Il nous 
semble que le démontage et le remplacement des panneaux de façade sur lesquels le projet n’a pas 
d’incidences constitueraient une aberration écologique. De plus, une lasure dépolluante et 
autonettoyante sera appliquée sur l’ensemble des façades, permettant d’absorber le CO2 ambiant. 
Utilisant le principe de la photocatalyse (activation d'un semi-conducteur à l'aide de l'énergie 
apportée par la lumière), cette lasure permet d’éliminer les polluants présents dans l'air extérieur, 
par exemple les gaz d'échappement. 

Enfin, concernant la végétalisation du projet, le Maître d’Ouvrage précise que les « quelques poches 

de verdure prévues sur les terrasses » représentent en réalité une création de 8.000 m² d’espaces 
végétalisés, contre aucun actuellement. Ces murs végétaux intégrés horizontalement dans ce qui 
constitue la cinquième façade du centre vont permettre de réduire considérablement l’effet ilot de 
chaleur. Par ailleurs, les façades horizontales claires permettent de réfléchir la lumière et évitent 
ainsi l’accumulation de chaleur. 
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Plan existant – Toit actuel 

 

 
Plan PC – Toit futur intégrant le projet paysager 

  

• 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. 
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Concernant l’élévation du centre commercial, il est important de rappeler que les zones d’habitation 
se trouvent au Sud et à l’Est du quartier Part-Dieu, alors que l’espace concerné par une élévation de 
la hauteur du bâtiment se trouve au Nord. La situation peut être synthétisée sous la forme du plan ci-
dessous, ayant pour base la Figure 51 - Logements à proximité de l’aire d’étude de l’étude d’impact 
du projet (PC 11, page 46). L’élévation du centre commercial n’aura donc pas d’impact ni sur les 
perspectives visuelles, ni sur l’ensoleillement de ces logements. 

 

Zone d’élévation du centre commercial pour la création des restaurants et du cinéma 

 

 

Par ailleurs, s’agissant de l’impact visuel, il nous semble que la création d’espaces végétalisés le long 
des cheminements piétons ou en toiture des restaurants et du cinéma offrira indéniablement une 
vue plus agréable aux usagers des bureaux situés autour du site que le parking actuel, en particulier 
pour les tours Part-Dieu et Oxygène surplombant le centre commercial (voir plans avant/après page 
9). 

 

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). 
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L’aménagement de la toiture-terrasse a été conçu afin d’éviter toute construction sur les différents 
points de vue qu’offre le toit du centre commercial sur la colline de Fourvière, notamment de part et 
d’autre de la tour Part-Dieu. Ces vues permettent de mettre en valeur le patrimoine urbain lyonnais 
et ainsi de faire du toit du centre commercial une destination. 

 

 

Notice décrivant le terrain et présentant le projet (PC 4, p.39) – Matérialisation des cônes de vues vers Fourvière 

 

 

Point de vue depuis le belvédère au-dessus de la future entrée Ouest vers la colline de Fourvière 

 

Enfin, un des objectifs majeurs du projet est que les Lyonnais se réapproprient le centre commercial 
comme un vrai lieu de vie. Les espaces extérieurs ont un rôle prépondérant à jouer pour atteindre 
cet objectif. C’est en ce sens que des études aérauliques externes ont été menées pour déterminer 
les effets locaux des vents et guider la conception dans la mise en œuvre de solutions architecturales 
pertinentes.  Les conclusions de ces études sont reprises dans le dossier de CDAC (PC 43, pages 210 
et suivantes). 
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Vues des cheminements en toiture issues de l’étude aéraulique : Etat initial et Etat projeté 

 

Les zones d’inconfort notables restent limitées aux abords de la tour Part-Dieu, comme c’est le cas 
actuellement. Les terrasses qui seront créées tout le long de la zone de restauration seront protégées 
des vents, au niveau de la zone bleue, la plus agréable de l’esplanade car bien abritée. Il est enfin 
important de noter que cette étude aéraulique n’intègre pas les effets positifs des garde-corps et de 
la végétalisation, en strates basse ou hausse, qui constituent des brise-vents. Le confort ressenti à 
l’issue de l’ensemble des aménagements devrait donc être supérieur à celui estimé par cette étude. 

 

 

 

 

• 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.  
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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. 

 

Le succès d’un jardin suspendu repose selon nous sur son activation et son animation. C’est 
précisément l’objectif du projet du centre commercial qui, au-delà de l’implantation d’espaces 
végétalisés, intègre le transfert du cinéma et la création d’une vingtaine de restaurants en toiture. La 
diversité et la synergie des différents usages et fonctions prévus sur la partie supérieure du site 
permettront à ce vaste espace pacifié d’être toujours vivant et animé. A cet égard, les escaliers 
monumentaux ne sont qu’un des nombreux facteurs de fréquentation des jardins. 

Le projet du centre commercial, avec l’ouverture des façades au niveau de la rue, intègre la création 
de nombreux socles actifs, en ligne avec les principes du Projet Urbain de la ZAC Part-Dieu. Les 
perspectives ci-après illustrent cette ouverture sur le boulevard Vivier-Merle, la rue Bouchut ou 
encore le parvis de la tour Part-Dieu. 
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Document graphique d’insertion du projet (PC 6) – Vue à l’angle Vivier-Merle / Servient 

 

 

Document graphique d’insertion du projet (PC 6) – Vue depuis la rue Bouchut 
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Extrait dossier CDAC (PC 43, p.283) – Vue depuis le parvis de la tour Part-Dieu 

 

Enfin, il est important de souligner que plus de 500 places vont être supprimées en toiture. La 
conservation de deux poches de stationnement à proximité des enseignes Carrefour et Décathlon, 
représentant 230 places, s’impose du fait du type de produits vendus par ces magasins et par la 
nature de leur clientèle. Par ailleurs, l’espace dédié aux piétons sera parfaitement pacifié, avec une 
séparation claire et aucun flux voiture venant couper les zones de déambulation puisque les deux 
poches de stationnement sont accessibles par des rampes qui leur sont respectivement dédiées. De 
plus, les espaces végétalisés permettent d’assurer une mise à distance certaine entre les zones de 
stationnement véhicules (pointillés bleus) et les espaces de balade piétonne (tirets orange). 

 

 
Plan de masse (PC 02-1a) – Séparation des espaces piétons et voitures 
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• 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. 

 

Tout d’abord, il est important de préciser que le projet, qui porte sur un établissement recevant du 
public, sera conforme à la règlementation relative à l’accessibilité des personnes en situation de 
handicap ainsi qu’à celle relative à la sécurité incendie. Le dossier de permis de construire contient, à 
ce titre, un dossier dédié à ces règlementations (pièces PC 39- PC40) qui a été analysé par les 
commissions ERP, qui ont émis des avis favorables, joints au dossier d’enquête publique. 

Le projet prévoit bien le prolongement de liaisons mécaniques existantes (escalators, ascenseurs, 
monte-charges) ou la création de nouveaux équipements afin de permettre une accessibilité 
satisfaisante à tous les étages du centre commercial. Ces liaisons sont synthétisées sur le plan ci-
dessous.  

 

 

Plan PC – Niveau 3 

Enfin, l’entrée depuis les escaliers extérieurs à chacun des niveaux du centre commercial a été 
écartée, en raison des problèmes de sûreté que pose la multiplication des accès. 
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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. 

 

La passerelle traversant la rue du Docteur Bouchut, permettant de relier les immeubles rue du Lac à 
la Cité Administrative d’Etat, se situe en dehors des limites du projet soumis à enquête publique. Le 
Maître d’Ouvrage n’a donc pas de réponse particulière sur ce point. 

 

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. 

 

Tout d’abord, l’accessibilité des cinémas et restaurants en toiture-terrasse n’est pas uniquement 
assurée par les escaliers extérieurs. Des liaisons intérieures au centre commercial (escalators et 
ascenseurs) sont prolongées ou bien créées, afin que tous les publics désirant se rendre sur le toit 
puissent le faire dans de bonnes conditions (voir plans p.16 et ci-après). 
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Liaisons mécaniques intérieures permettant l’accès au toit-terrasse 

 

Ensuite, les vues avant/après ci-dessous, extraites du dossier CDAC (PC 43, p.283), permettent de 
visualiser les restaurants créées au niveau de la dalle, les terrasses et espaces végétalisés sur le toit, 
ainsi que le nouveau complexe cinématographique en second plan. 
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Extrait dossier CDAC (PC 43, p.283) – Vue depuis le parvis de la tour Part-Dieu 

 

Enfin, s’agissant de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, celui-ci figure dans le dossier 
d’enquête publique. A l’occasion de l’instruction de la demande de permis de construire, une copie 
du dossier lui a en effet été communiquée. Dans l’avis qu’il a émis le 11 février 2017, l’architecte des 
Bâtiments de France indique toutefois que : « Cet immeuble n’est pas situé dans le périmètre 
délimité des abords ou dans le champ de visibilité d’un monument historique. Il n’est pas situé dans 
le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit. Par conséquent, 
l’accord de l’architecte des Bâtiments de France n’est pas obligatoire. Ce projet n’appelle pas 
d’observation ». 

Au-delà de l’absence de nécessité d’un accord de l’architecte des Bâtiments de France, le fait que ce 
dernier estime ne pas avoir d’observations à formuler sur le projet, notamment au titre de son 
aspect architectural ou de son insertion dans le milieu environnant, mérite d’être souligné. 

 

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. 

 

Il nous semble au contraire que les nombreux usages prévus en toiture-terrasse (cinéma, restaurants, 
déambulation) justifient au contraire la réalisation d’accès de cette nature. Leurs dimensions 
relèvent à la fois d’un parti pris esthétique (un escalier d’une largeur importante est par nature plus 
engageant qu’un escalier étroit) et d’une garantie de la sécurité des personnes, puisqu’ils permettent 
l’évacuation du public.  
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Question du commissaire enquêteur : 

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 

? 

 

Les zones à proximité du centre commercial identifiées comme étant sensibles aux nuisances sonores 
dans l’étude d’impact du dossier de réalisation de la ZAC Part-Dieu Ouest sont synthétisées sur la 
cartographie suivante (page 82 de l’étude d’impact ZAC). Le centre commercial est quant à lui 
représenté en pointillés rouges. Ces sites sensibles sont tous relativement éloignés du centre 
commercial, le plus proche (place du Lac) se trouvant à 150m de la façade du centre commercial sur 
la rue Bouchut et 300 m de la façade des restaurants qui seront implantés sur le toit-terrasse. 

 

L’étude d’impact du dossier de réalisation de la ZAC Part-Dieu indique par ailleurs que le périmètre 
de celle-ci est « concerné par des niveaux de bruits élevés, principalement liés à la circulation sur les 
voies routières » (page 84 de l’étude d’impact ZAC). 

Enfin, comme indiqué dans l’étude d’impact du projet du centre commercial (§ 5.3.4.6.1, page 87), 
« le réaménagement et l’extension du centre commercial, ainsi que les activités de commerce et de 
service créées en socles actifs ne génèreront pas de nuisance sonore particulière.  

En ce qui concerne les équipements techniques des bâtiments placés sur le toit notamment, ils ne 
provoqueront pas de gêne sonore dans le voisinage dans la mesure où ils seront conçus de manière à 
respecter les émergences requises par la réglementation relative à la limitation des bruits de 
voisinage. 
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Le réaménagement du centre commercial entraînera une augmentation des flux de visiteurs liés aux 
visites des nouvelles installations. Ces nouveaux flux ne constitueront pas une source directe de 
nuisances sonores au vu de la fréquentation actuelle déjà importante et du milieu urbain déjà 
marqué par un fond sonore permanent. Néanmoins, il est possible que le soir, alors que la 
fréquentation du site diminue et le niveau sonore également, un bruit de fond soit constaté, 
principalement en été avec l’ouverture le soir des restaurants du toit terrasse. […]  

Ces visiteurs supplémentaires auront l’opportunité de rejoindre le centre commercial via la gare de la 
Part-Dieu, les transports en commun urbains ou la voiture. Ce nouveau trafic pourra entraîner des 
nuisances sonores supplémentaires localement, aux abords du centre. Cependant, l’étude trafic (cf. § 
5.3.4.4.1) indique une augmentation de 4,4% du trafic en heure de pointe en sortie des parkings, 
représentant à peine 2% sur les rues adjacentes. Ce qui apparait négligeable au regard de l’existant. 
Cette circulation supplémentaire n’entrainera pas une augmentation significative du fond sonore 
ambiant, puisque il faut à minima doubler le trafic pour constater une augmentation de 3 dB(A). 

Par ailleurs, les logements existants se situent suffisamment loin des entrées du centre commercial 
et des parkings, ce qui contribue à limiter l’exposition au bruit des riverains. 

Au regard des niveaux actuels sur le site, et grâce aux mesures mises en œuvre, notamment le 
respect de la réglementation en matière de bruits de voisinage les impacts du projet sur les 
nuisances sonores seront négligeables. » 

 

 

4- Les enjeux liés à la sécurité 

• Sécurité des nouveaux aménagements et notamment de la toiture terrasse 

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. 

 

Dans le cadre de l’instruction du dossier de permis de construire, le Maître d’Ouvrage a réalisé une 
Etude de Sécurité Publique, détaillant les moyens techniques et humains prévus dans le cadre du 
projet pour assurer la sécurité du bâtiment. Néanmoins, pour des raisons de confidentialité 
évidentes, cette étude n’est pas jointe au dossier d’enquête publique. 
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Cette étude vise à identifier les risques encourus pour la sécurité des personnes et des biens dans le 
cadre d’un projet de construction et à proposer des mesures pour les éviter (cf. les articles L.-114-1 
et R. 114-1 et suivants du Code de l’Urbanisme), dans le cadre d’une démarche préventive. Sa 
réalisation repose sur un dialogue entre le Maître d’Ouvrage et la sous-commission départementale 
pour la sécurité publique, mais aussi avec l’ensemble des acteurs concernés par les conséquences du 
projet en matière de sécurité. 

Afin de rassurer le Conseil de Quartier, le Maître d’Ouvrage précise que la sous-commission 
départementale pour la sécurité publique a émis un avis favorable sur le projet du centre commercial 
Part-Dieu. 

Enfin, concernant l’impact écologique de l’éclairage, le Maître d’Ouvrage garantit un éclairage 100% 
LED, à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, notamment dans le cadre de la démarche « Better 
Places 2030 » lancée par le groupe Unibail-Rodamco en septembre 2016, qui a pour objectif de 
réduire de 50% son empreinte carbone d’ici 2030. 

 

 

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. 

 

Contributions sélectionnées 

 

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) 

 

Le parking vélo intérieur et sécurisé dans le parking Cuirassiers n’est pas supprimé, il est bien 
conservé, même si ce maintien n’a pas été spécifiquement mis en avant sur le plan correspondant.  
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Plan existant – Parking des Cuirassiers 

 

 

Plan projet PC – Parking des Cuirassiers 

 

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 

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.  

Parking vélo existant 

Parking vélo conservé 
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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. 

 

Les 215 places de stationnement vélo créées dans le nouveau parking sont bien accessibles par la rue 
de Bonnel. Néanmoins, il est assez compréhensible que les cyclistes préfèrent se garer au droit des 
entrées du centre commercial. Dès lors, le Maître d’Ouvrage se heurte à une problématique de 
propriété foncière, puisqu’il n’a pas de prérogative sur le domaine public. Un travail est donc mené 
avec la SPL Part-Dieu dans le cadre du réaménagement des espaces publics pour permettre 
l’implantation d’arceaux sur le domaine public, en lien avec les entrées du centre commercial 

En ce qui concerne le champ d’intervention possible du Maître d’Ouvrage , la création d’une nouvelle 
offre de stationnement vélo au Nord et au Sud du site va être étudiée (cf. réponse au courrier de « La 
Ville à Vélo » ci-après). 

 

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. 

 

Le Maître d’Ouvrage tient à souligner que cette observation sur la problématique globale en matière 
de circulation et de stationnement des vélos sortent du cadre du projet soumis à l’enquête publique, 
qui est la restructuration et l’extension du centre commercial et non le réaménagement des espaces 
publics qui l’entourent. Nous renvoyons donc au paragraphe Vélos du site internet de la SPL Part-
Dieu (http://www.lyon-partdieu.com/se-deplacer/strategie-mobilites/) : « Dans le Pôle d’Echanges 
Multimodal, 2000 places seront proposées dans un espace sécurisé et abrité : 1500 places dans une 
vélostation sous la place Béraudier, et 500 places côté Villette. De nouveaux arceaux à vélos seront 
installés sur l’ensemble des espaces publics (environ 600). […] Pour améliorer les déplacements, 
notamment entre l’Est et l’Ouest de la gare, des voies cyclables plus confortables seront réalisées rue 
Bouchut, avenue Pompidou et boulevard Vivier Merle, rue Flandin selon le principe d’un meilleur 
partage de l’espace public entre automobiles, piétons et cycles. »  

 

« 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. » 

 

Nous renvoyons aux réponses précédentes, ainsi qu’à la réponse au courrier de « La Ville à Vélo » ci-
après. 
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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. 

 

Nous renvoyons aux réponses précédentes, ainsi qu’à la réponse au courrier de « La Ville à Vélo » ci-
après. 

Concernant le croisement des flux cyclistes / automobiles rue du Docteur Bouchut, celui-ci est 
inévitable du fait de la localisation du parking des Cuirassiers. La restructuration de l’aire de livraison 
Bouchut, avec la création d’une entrée et sortie dissociées en marche avant, et le réaménagement 
des espaces publics sur la rue Bouchut devraient néanmoins permettre une meilleure gestion de ce 
croisement. 

 

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. 

 

Nous renvoyons aux réponses précédentes, ainsi qu’à la réponse au courrier de « La Ville à Vélo » ci-
après. 

 

• Courrier de Madame la 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 
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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.  

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.  
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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. 
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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). 

 
Si le centre commercial procède à ces modifications, alors notre avis sur le réaménagement sera bien 

entendu positif.  

 

Compte tenu du nombre d’observations portant sur le sujet du stationnement cycliste et du contenu 
de celles-ci sur le sujet, le Maître d’Ouvrage souhaite apporter des propositions concrètes. Celles-ci 
s’inscrivent dans la limite de son champ d’action, à savoir l’intérieur du centre commercial existant et 
du nouveau bâtiment créé à la place de l’ex-parking du centre commercial, les abords appartenant au 
domaine public. Aussi, le Maître d’Ouvrage va proposer aux autres copropriétaires du centre 
commercial de neutraliser des places dans le parking Cuirassiers pour créer davantage de 
stationnement vélo sécurisé. 
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Une étude va également être menée pour évaluer la faisabilité de la transformation d’une partie de 
la coursive Deruelle en stationnement vélo protégé.  

 

 

 

  

Création d’un parking 
vélo à étudier et voter 
en Assemblée Générale 

Parking vélo  
existant conservé 

Création d’un parking 
vélo à étudier et voter 
en Assemblée Générale 

Création d’un parking 
vélo à étudier et voter 
en Assemblée Générale 
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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 ? 

 

Le projet prévoit aujourd’hui la multiplication par plus de 6 de la surface dédiée au stationnement 
des vélos par rapport à l’existant (passage de 95 m² à 627 m²), ce qui se traduit par la création de 215 
places vélo (passage de 36 places à 251 places) dans le nouveau parking, accessibles depuis la rue 
Bonnel. 

Néanmoins, comme indiqué dans la réponse précédente, les idées de l’association « La Ville à Vélo » 
de créer des parkings vélo dans le parking des Cuirassiers au Sud du site et dans la coursive Deruelle 
au Nord du site semblent utiles et intégrables dans le projet. Elles seront donc étudiées et proposées 
en Assemblée Générale des copropriétaires.  

 

 

6- L’accessibilité du centre 

 

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). 

 

Concernant le choix de la tranche vendredi 16h-17h (heure de pointe du soir en semaine), il s’agit du 
créneau horaire qui cumule à la fois de forts déplacements liés au travail mais aussi une forte 
affluence du Centre Commercial. L’heure de pointe du samedi après-midi représente la 
fréquentation maximum hebdomadaire du centre commercial, mais génère peu de déplacements liés 
au travail. 

Ensuite, s’agissant du niveau de détail de l’étude trafic, celle-ci a été menée selon les critères de 
répartition modale usuels, qui sont notamment ceux de la Métropole de Lyon.  

 

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. 

 

Le centre commercial, de par sa localisation en centre urbain dense, bénéficie d’une excellente 
desserte en transports en commun (métro B, tram T1, ligne de bus C1, C2, C3, C13, 38 et 70, gare 
SNCF). La desserte sera encore améliorée grâce aux aménagements prévus dans le cadre du Projet 
Urbain, notamment dans le cadre de la fluidification du Pôle d’Echange Multimodal.  

Pour ce qui est du stationnement voitures, il faut d’abord rappeler que l’objectif est d’améliorer la 
qualité environnementale du site en masquant les parkings essentiellement en sous-sol et en 
continuant à accompagner les clients vers l’utilisation de modes de transport doux. Historiquement, 
seuls 5% des clients du centre commercial viennent en voiture, compte tenu de l’excellente 
connexion aux transports en commun. Selon les études de remplissage menées préalablement à sa 
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fermeture, le parking 3000 était vide à plus de 50%, y compris le samedi après-midi. Même avec la 
diminution du nombre de places, le ratio « nombre place de parking / m² commerce » reste 
supérieur à celui de grands centres commerciaux urbains (1 place pour 49 m² à Part-Dieu vs. 1 place 
pour 73 m² au Forum des Halles à Paris). Par ailleurs, le nouveau parking créé dans le cadre du projet 
sera plus efficace et plus adapté aux besoins actuels, avec notamment la création d’une liaison 
souterraine entre le parking Cuirassiers et le nouveau parking, la mise en place du jalonnement 
dynamique et la création de 50 places dotées de points de recharge pour les voitures électriques 
(contre 2 aujourd’hui). 

Enfin, nous renvoyons à la partie 5 concernant la gestion du stationnement vélo. 
 

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. 

 

Il convient tout d’abord de rappeler que le projet objet de l’enquête publique se limite à l’extension 
et la restructuration du centre commercial et que le Maître d’Ouvrage ne dispose d’aucune 
prérogative en matière de transports publics. Les différents flux générés par l’activité des différentes 
composantes du centre commercial, même accrus à l’issue du projet, sont absorbables en tout état 
de cause par les infrastructures existantes. 

Une redistribution des flux tramway pourrait avoir lieu en faveur de la station Part-Dieu – Servient au 
détriment de la station Part-Dieu – Vivier-Merle en raison de la création de la nouvelle entrée Ouest. 
Une étude est d’ores et déjà en cours avec le SYTRAL afin d’évaluer la nécessité d’un 
redimensionnement de la station.  

 

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. 

 

Nous renvoyons à la deuxième réponse de cette partie concernant la gestion de la diminution de la 
capacité de stationnement. 

Concernant le trafic, l’étude menée par le cabinet Egis et jointe au dossier d’enquête publique 
conclut que « l’impact du projet n’est pas sensible à l’échelle du quartier ». Cette conclusion découle 
du fait que les trafics générés dans le futur sont faibles (+30 véhicules / heure générés par le projet 
du centre commercial) car la clientèle et les visiteurs de l’extension accèderont au projet 
majoritairement en modes doux et actifs. 

 

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. 
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Le futur parking ne sera pas accessible uniquement par le tunnel sous la rue Servient. Cette liaison 
souterraine a pour but de permettre de passer du futur parking au parking Cuirassiers, et 
inversement, sans avoir besoin de ressortir sur la voie publique. Les accès du futur parking se 
situeront aux mêmes emplacements que l’ex-parking du Centre Commercial, à savoir des entrées sur 
la rue Servient et la rue de Bonnel et une sortie de la rue de Bonnel. 

 

 

Plan projet – Niveau -1 

 

Entrée rue Servient Sortie rue de Bonnel 
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Plan projet – Niveau -0,5 

 

 

7- La phase chantier 

 

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

le stationnement de nos collaborateurs. 

 

Les modalités d’accès au chantier se feront dans le cadre du règlement municipal de voirie de la Ville 
de Lyon qui prévoit la mise en place de mesures particulières (information des riverains, 
aménagement des accès, déviation des circulations, signalétique…) pour les chantiers entraînant une 
occupation du domaine public, et dans le cadre de la charte et du règlement inter-chantiers de la SPL 
Part-Dieu, qui a pour but d’assurer une coordination fine de l’ensemble des opérations publiques et 
privées du quartier Part-Dieu afin d’en limiter les impacts et de préserver l’attractivité et 
l’accessibilité du quartier en période de travaux. 

Le Maître d’Ouvrage, par ailleurs copropriétaire du centre commercial existant, est également 
proactif et vigilant sur cette problématique, puisqu’il est essentiel pour le centre commercial de 
limiter les nuisances afin de continuer d’accueillir les visiteurs de manière qualitative pendant les 30 
mois de travaux. 

 

Entrée rue de Bonnel 
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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 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. 

 

Concernant l’abattage des arbres du Lot J, les études de conception de la base vie se sont poursuivies 
pendant la période d’instruction de la demande de permis de construire. Ainsi, contrairement à ce 
qui est indiqué dans l’étude d’impact (§ 5.2.2.2.1 – p.73), le schéma impliquant l’abattage des arbres 
de l’ancienne place d’armes de la caserne a été écarté. La base vie du chantier s’organisera autour de 
ces arbres, sans nécessité de les abattre.  

 

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. 

 

Tout d’abord, il convient de souligner le fait que l’étude d’impact (PC 11) traitait bien de cette 
question (§ 5.2.4.3.1., p. 74), en indiquant que : « L’objectif étant de ne suspendre aucune activité, 
des mesures de réduction seront mises en place : - aucun accès ne sera fermé pendant la phase 
travaux ; - fermeture de l’emplacement transféré après l’ouverture du nouvel emplacement. En 
outre, le phasage des travaux a été défini de façon à ce qu’il n’y ait aucune période de fermeture du 
centre commercial. À noter que des travaux de nuit pourront avoir lieu dans le centre existant. Des 
mesures d’accompagnement pendant les travaux sont prévues et notamment des mesures de 
communication : palissades spécifiques, signalétique adaptée, site internet, animations ».  

Tous les travaux de démolition intérieure au centre commercial existant se dérouleront donc de nuit, 
permettant aux entrées Vivier-Merle, Cuirassiers et Deruelle d’assurer l’accueil des utilisateurs du 
centre commercial aux horaires d’ouverture de celui-ci. 

L’entrée située au niveau 1 permettant l’accès à la dalle de la tour Part-Dieu sera quant à elle 
condamnée à partir du lancement de la démolition de l’ex-parking du Centre Commercial, l’ensemble 
constituant une unité structurelle. Des cheminements adaptés et une signalétique ad hoc seront mis 
en place en lien avec la SPL Part-Dieu afin de permettre la traversée Est-Ouest du centre commercial 
et l’accès à la dalle. 
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Itinéraires alternatifs à la traversée du centre commercial en phase démolition 

 

Questions du commissaire enquêteur : 

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

durant la phase chantier ? 

 

Toute modification de circulation directement liée au projet du centre commercial sera au préalable 
validée par la SPL Part-Dieu et la Ville de Lyon. Ensuite, le règlement inter-chantiers de la ZAC Part-
Dieu prévoit plusieurs moyens d’information des habitants et usagers du quartier des modifications 
de circulation, et plus largement des éventuels impacts liés aux opérations :  

- des réunions avec les riverains, dans le cadre de l’opération ou dans un cadre institutionnel 
plus large géré par exemple par la Mairie d’Arrondissement 

- des lettres et tracts information travaux  
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Des dispositions sont-elles prévues pour coordonner les différents chantiers et limiter les nuisances ? 

 

Une mission de coordination est assurée par la SPL Part-Dieu, aménageur de la ZAC Part-Dieu, afin 
d’anticiper et limiter les impacts pendant les travaux des projets publics et privés du quartier Part-
Dieu. Cette coordination passe par : 

- le recensement des plans et l’analyse des contraintes concernant les opérations sur le 
périmètre du projet Part-Dieu, 

- l’établissement des plannings directeurs et généraux, 
- le récolement des éléments techniques permettant de vérifier la cohérence des projets entre 

eux, 
- la gestion des interfaces entre les différents intervenants des chantiers, 
- le contrôle de l’avancement général des travaux et de l’application des dispositifs 

d’organisation des chantiers, 
- l’information et la communication autour des chantiers. 

 

Concernant la limitation des nuisances, le chantier se déroulant en site occupé et dans un quartier 
hyper urbain, il est primordial d’intégrer des dispositions pour limiter les nuisances et maintenir un 
niveau d’accueil client élevé. Le Maître d’Ouvrage intègrera dans ses dossiers d’appel d’offres une « 
charte chantier à faibles nuisances environnementales » fixant des objectifs de réduction des 
nuisances (sonores, poussière, etc.), de protection de la biodiversité, de recyclage de déchets et un 
ensemble de dispositions strictes à respecter concernant la clôture du chantier, le respect des règles 
de sécurité. Cette charte chantier est contractuelle et chaque entreprise aura pour obligation de s’y 
conformer. Le respect des dispositions de cette charte sera vérifié durant le chantier avec des visites 
régulières et une sensibilisation des compagnons aux enjeux environnementaux, sanitaires et de 
sécurité. 

 

 

8- Enjeux économiques et bien-être des salariés 

• Conditions de travail des salariés du centre commercial 

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

commercial. 

 

Il est essentiel de comprendre que le centre commercial ne constitue pas une unité économique et 
sociale. Dans les centres-villes, il n’y a par exemple pas de crèche ou de salle de repos pour les 
salariés des différentes boutiques. Chaque enseigne et chaque prestataire a la responsabilité de ses 
salariés, de l’organisation et des conditions de travail ou de remboursement des frais de 
stationnement. Le Maître d’Ouvrage n’a pas vocation à s’immiscer dans les relations de travail des 
salariés des boutiques. 

Néanmoins, il nous semble que le projet va précisément permettre d’offrir aux salariés une 
alternative au fait d’ « errer dans le centre commercial à l’heure de leur pause ». La création du toit-
terrasse, nouvel espace pacifié avec 8.000 m² d’espaces végétalisés, constituera un lieu de calme, de 
détente et de déambulation, accessible aux salariés des boutiques durant leurs périodes de coupure, 
comme à tous les usagers du quartier. 

 

 
 

 

Pour le demandeur du permis de construire : 

 

 

 

 

SAS UNI-COMMERCES 

          Alexis DUBOIS 


