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1 OBJET DE L’ENQUETE ET CADRE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE 

 

1.1 Le pétitionnaire : la société SAS UNI-COMMERCES 

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

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

commerciaux des grandes villes européennes. 

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

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

société UNI-COMMERCE est copropriétaire du centre commercial. 

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

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

environnementales. 

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

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

commercial Alma à Renne… 

 

1.2 L’objet de l’enquête  

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

d’affaire de la Part-Dieu, le centre commercial fait l’objet d’un projet de rénovation et d’extension. 

L’enquête publique porte sur le projet de rénovation et d’extension du centre commercial Part-Dieu, situé 17 

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

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

création de nouveaux parkings, nouvelles surfaces commerciales, de restauration et cinématographiques ainsi 

qu’un accès à la toiture terrasse végétalisée. 

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

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

00 352. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ou aménagements soumis à étude d’impact de façon systématique. 

Une enquête publique est donc requise conformément aux articles L123-2 et R123-1 du code de 

l’environnement. 
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1.3 Le cadre administratif  et juridique  

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

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

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

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

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

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

publique ; 

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

de l’enquête publique ; 

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

de travaux, d’ouvrages et d’aménagements ; 

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

d'ouvrages ou d'aménagements ; 

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

susceptibles d'affecter l'environnement. 

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

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

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

permis de construire ; 

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

permis ; 

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

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

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

aux constructions ; 

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

démolitions. 

1.4 Les autres procédures en lien avec le projet  

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

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

dossier de permis de construire. 

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

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

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

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

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

a fait l’objet d’un avis de la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) en date du 9 

février 2017, lequel était favorable et a été rendu à l’unanimité des présents. En application des dispositions 

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

s’est autosaisie du projet, celui-ci portant sur un ensemble de plus de 20 000 m² de surface de vente. 
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Elle a confirmé l’avis de la CDAC en émettant, le 8 juin 2017, un avis favorable, qui s’est substitué à celui 

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

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

favorable au projet. 

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

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

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

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

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

le 8 décembre 2016. 

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

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

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

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

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

capacité inscrite dans la déclaration étant de 7.86 MW. 

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

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

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

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

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

N° de 

rubrique 

Intitulé Procédure Justification 

1.1.1.0 Sondage, forage y compris les essais de pompage, 

création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné 

à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche 

ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue 

d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent 

dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes 

d’accompagnement de cours d’eau (D) 

D Pompage en phase 

travaux pour une mise 

hors de d’eau de 

l’ouvrage 

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

convention avec l’attributaire du débit affecté prévu 

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

prélèvements et installations et ouvrages permettant le 

prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours 

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

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

cette nappe : 

- D’une capacité totale maximale supérieure ou égale 

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

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

ou du plan d’eau (A) 

D Pompage en phase 

travaux pour une mise 

hors d’eau de l’ouvrage : 

débit 400 m3/h dans la 

nappe 

d’accompagnement du 

Rhône 
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- D’une capacité totale maximale comprise entre 400 

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

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

canal ou du plan d’eau (D) 

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 

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

totale du projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin versant naturel 

dont les écoulements sont interceptés par le projet, 

étant: 

- supérieure ou égale à 20 ha (A) 

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

D Rejet des eaux pluviales 

principalement dans le 

réseau 

 

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

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

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

1.5 Le contenu du dossier  

Le dossier soumis à l'enquête contient plus de 50 plans et de nombreux documents (environ 1500 pages). 

Afin d’en faciliter sa lecture, une notice de présentation a été réalisée par le maître d’ouvrage. Elle se 

décompose en 3 chapitres : 

- Présentation générale du projet soumis à enquête publique 

- Objet et cadre juridique de l’enquête 

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

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

l’enquête publique. 

Pour faciliter la lecture du dossier, un sommaire a également été ajouté. 

Le dossier est présenté dans 6 chemises porte-document et contient les éléments suivants : 

P O C H E T T E  1  :  
1. Arrêté d’ouverture – Enquête publique du 22 mai 2017 

2. Notice de présentation de la procédure d’enquête 

P O C H E T T E  2  :  
3. Avis des différents services 

 Mairie du 3ème arrondissement bordereau d’envoi en date du 28 octobre 2016 

 Réseau des Transports d’Electricité en date du 7 novembre 2016 

 DREAL Unité Territoriale en date du 18 novembre 2016 

 Métropole de Lyon en date du 24 janvier 2017 et du 6 février 2017 

 ENEDIS en date du 23 novembre 2016 

 SPL Lyon Part-Dieu en date du 10 février 2017 

 Sytral bordereau d’envoi en date du 28 octobre 2016 
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 Direction des Déplacements Urbains de la Ville de Lyon en date du 19 décembre 2016 

 Commission Départementale de la Sécurité et d’Accessibilité en date du 2 janvier 2017 et du 

17 février 2017 

 Télédiffusion de France bordereau d’envoi en date du 5 janvier 2017 

 Unité Départementale de l’Architecture du Patrimoine du Rhône en date du 11 février 2017 

 Commission consultative départementale pour la sécurité et l’accessibilité – Sous-commission 

départementale pour la sécurité publique – ESSP en date du 14 février 2017 

 Services Construction et Balmes de la Ville de Lyon en date du 31 octobre 2016 

 Orange en date du 10 novembre 2016 

 Commission consultative départementale pour la sécurité et l’accessibilité – sous-commission 

départementale pour la sécurité publique – ESSP en date du 14 février 2017 

 Décision d’autosaisine de la CNAC en date du 16 mars 2017 

 CNAC en date du 8 juin 2017 

4. Avis de l’autorité environnementale du 8 février 2017 

 

Dossier de permis de construire : 

P O C H E T T E  3  :   
5. Dossier principal 

 Cerfas, extrait K-bis et liste des architectes et maîtrise d’œuvre en date du 23 décembre 

2016 

 Plans et photographies 

 Notice décrivant le terrain et présentant le projet en date du 23 décembre 2016 

 Document graphique d’insertion du projet en date du 23 décembre 2016 

 Délibérations de la commission permanente de la Métropole de Lyon – CP-2016-1050 du 

11/07/2016 et CP-2016-1306 du 21/11/2016 en date du 23 décembre 2016 

 Attestation de prise en compte des règles parasismiques en date du 26 octobre 2016 

 Attestation de prise en compte de la réglementation thermique en date du 23 décembre 

2016 

 Etat d’approvisionnement énergétique en date du 26 octobre 2016 

 Justificatif du dépôt de dossier à la Commission de la Sécurité des Transports de Fonds en 

date du 26 octobre 2016 

 Convention de participation aux coûts des équipements publics de la ZAC Part-Dieu en date 

du 23 décembre 2016 

 Modalités des raccordements des réseaux en date du 26 octobre 2016 

 Notice VRD : gestion des eaux pluviales en date du 26 octobre 2016 

 Diagnostic déchets en date du 26 octobre 2016 

 Notice accessibilité des personnes à mobilité réduite aux établissements et installations 

ouvertes au public en date du 26 octobre 2016 

 Deux notices de sécurité incendie en date du 26 octobre 2016 

 Etude d’impact environnementale / Résumé non technique en date du 26 octobre 2016 

 Etude d’impact environnementale / Rapport final en date du 26 octobre 2016 

 Justificatif du dépôt de demande de déclaration ICPE en date du 26 octobre 2016 
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P O C H E T T E  4  :   
6. Dossier spécifique relatif à la sécurité incendie et à l’accessibilité handicapée 

 Plans projet par niveaux en date du 23 décembre 2016 

 Sécurité incendie : plans d’accessibilité des façades et des niveaux, en date du 23 décembre 

2016 

 Notice accessibilité : plans de l’existant et des niveaux en date du 23 décembre 2016 

P O C H E T T E  5  :   
7. Dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale 

 Dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale modifié le 23 décembre 

2016 

 Additif au dossier de demande d’exploitation commerciale modifié le 23 décembre 2016 

 Attestation de complétude du dossier de demande d’autorisation cinématographique déposé 

en préfecture en date du 25 octobre 2016 

 Documents complémentaires transmis à la CNAC : complément au dossier CDAC, étude de 

trafic pour dossier CNAC, projet de programme des équipements publics 

P O C H E T T E  6  :   
8. Documents déposés en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale 

 Note complémentaire suite à l’avis du CGEDD 

 Etude d’impact, dossier de réalisation de la ZAC 

 Résumé non technique du dossier de réalisation de la ZAC Part-Dieu Ouest 

 Rapport d’étude air et santé (avec annexes) de la ZAC Part-Dieu Ouest 

 Notice explicative de la mise à disposition de la ZAC 

 Avis délibéré de l’Autorité Environnementale (CGEDD) relatif au dossier de réalisation de la 

ZAC Part-Dieu 

 Eléments d’informations et de réponses apportés par la SPL Part-Dieu suite aux remarques 

de l’Autorité Environnementale 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Le dossier étant volumineux, le dossier en ligne a été présenté de la même façon que le dossier papier 

afin de rendre l’information la plus accessible possible au public. 

Le document Notice de présentation de la procédure d’enquête d’environ 40 pages présente de façon 

simple et accessible le projet et la procédure d’enquête publique. 

Le dossier contient l’ensemble des avis, plans et études demandées. Il est complet et satisfait à la 

réglementation. 
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2 DESCRIPTION ET ENJEUX DU PROJET 

2.1 Généralités 

Le projet de restructuration et d’extension du centre commercial de la Part-Dieu a été conçu pour répondre 

aux enjeux du programme de redynamisation urbaine du quartier porté par la Métropole de Lyon et la SPL 

Part-Dieu et pallier les défauts du bâtiment actuel. Ainsi le projet de rénovation s’intègre dans le projet plus 

large de ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) Part-Dieu Ouest.  

Le centre commercial Part-Dieu se situe 17 rue Docteur Bouchut et 32 boulevard Eugène Dereuelle dans le 

3ème arrondissement de Lyon, en zone urbaine dense. Il se positionne entrièrement sur la zone UAt du Plan 

Local d’Urbanisme du Grand Lyon qui correspond aux zones denses et multifonctionnelles (habitat, commerce 

et services majeurs, production, artisanat et équipements collectifs) du centre de l’agglomération. Le projet 

de rénovation du centre commercial est donc cohérent avec le zonage du PLU. 

 

Le centre commercial et son environnement proche (source : Notice de présentation de la procédure d’enquête 

publique) 

Aujourd’hui, le centre commercial d’une surface totale de 247 000 m² propose 127 000 m² de boutiques 

réparties sur 4 niveaux : 240 magasins permettant l’emploi de 4 500 salariés (y compris prestataire). 

L’hypermarché Carrefour occupe 2 niveaux et les Galeries Lafayette 3 niveaux. On compte également 2 

cinémas UGC au niveau 1 et 3 proposant 14 salles. Le centre commercial est ouvert de 9h30 à 20h. 
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Dans un souci de réduction de son empreinte carbone, le centre commercial de la Part-Dieu a obtenu en avril 

2012, puis en mai 2015 lors du renouvellement, la certification environnementale « BREEAM in Use » sur les 

parties « performance intrinsèque du bâtiment » et « exploitation de l’actif immobilier ». 

Afin de garantir les livraisons des différentes entités du centre commercial, plusieurs aires de livraison sont 

réparties comme suit : 

- Une aire de livraison centrale avec 3 accès différents en sous-sol (1) 

- Deux aires de livraison au niveau 0, rue Bouchut (2) et rue Bonnel (3). 

 

 

Plan des aires de livraison (Source : Résumé non technique de l’étude d’impact environnemental) 

Les aires de livraison sont accessibles sont accessibles de 5 heures à 1 heure du matin, cependant 60% des 

livraisons sont effectuées entre 6h et 9h30. Le nombre de livraison varie entre 125 et 180 véhicules / jour 

avec une majorité au niveau de l’aire de livraison centrale. 

Le voisinage proche du centre commercial est principalement constitué de bureaux administratifs et 

commerces. En revanche, quelques logements sont situés à proximité (cf carte ci-dessous, les logements sont 

encerclés de bleu). 
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Environnement proche du centre commercial (Source : Etude d’impact) 

2.2 Le projet et les procédures relatives au projet  

Le projet comporte une partie rénovation du centre commercial actuel et une partie extension visant à 

agrandir la surface et la capacité d’accueil en espaces commerciaux. 

La partie rénovation a pour objectifs : 

 d’atténuer l’effet de barrière du centre commercial, dont le bâtiment de 350 m de large ne peut, 

aujourd’hui, être que traversé par la galerie commerçante ou contourné ; 

 d’accroître l’offre de restauration et le nombre de places de cinéma au sein de ce qui est appelé 

une "traversée culturelle" ; 

 d’agrémenter l’aspect paysager par une rénovation des façades et par la végétalisation des toits. 

Le projet d’extension vise, dans le prolongement de la rénovation :  

 à rationaliser l’offre de stationnement avec une diminution significative du volume actuel, sous-utilisé 

(de 3 666 à 2 766 places pour ce qui concerne strictement le centre commercial, hors tour Oxygène) 

;  

 à accroître la surface commerciale, par la construction de deux extensions, à l’ouest, à l’emplacement 

du parc de stationnement démoli, et au sud, afin d’accompagner la croissance de la population 

habitant ou fréquentant le quartier. 

Ces deux types d’opérations aboutiront à un ensemble architecturalement et fonctionnellement cohérent dont 

le style de façade actuel sera repris et rendu plus transparent. La surface totale sera augmentée de 47 977 

m2 dont 32 000 m2 de surface commerciale utile comportant 17 000 m2 de surface de vente. La circulation 

des piétons sera facilitée, rompant avec un urbanisme de dalle conçu dans les années 60-70, qui s’est révélé 

totalement illisible pour ce type d’usage. L’emprise au sol en termes d’artificialisation sera inchangée. Les 

capacités de rétention d’eau au sein des toitures végétalisées seront accrues par rapport à la situation 

actuelle. 
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Le coût du projet est estimé à 330 millions d'€. 

Ce projet de rénovation et d’extension du centre commercial de la Part-Dieu est soumis à permis de 

construire. La surface de plancher créée étant supérieure à 40 000 m², cette demande de permis de 

construire doit être assortie d’une étude d’impact (article L.122-1 du code de l’environnement, R122-5 et 

annexe à l’article R122-2 du même code. Le projet implique, en phase travaux, des forages et des 

pompages dans la nappe souterraine et à ce titre est soumis à déclaration au titre de l’article R.214-1 du 

code de l’environnement. En outre, le projet crée 2 nouveaux groupes électrogènes soumis à déclaration au 

titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 

2.3 Les principaux impacts et enjeux environnementaux  

Les impacts sur l'environnement du projet sont explicités dans l'étude d'impact environnemental et synthétisé 

dans le résumé non technique. Ces documents ont été réalisés par le bureau d’études Artelia Eau & 

Environnement. Cette étude de 125 pages A3 comprend notamment : 

- L’identification du maître d’ouvrage et des auteurs de l’étude ; 

- La description du projet ; 

- l'analyse de l'état initial de l'environnement qui consiste à recenser et cartographier les différents 

enjeux majeurs rencontrés, puis à les hiérarchiser afin d'obtenir des niveaux de sensibilité vis-à-vis 

du projet ; 

- les impacts du projet sur l'environnement présentés par thème ainsi que les mesures associés pour 

réduire ces impacts. Les impacts de la phase chantier et de la phase de fonctionnement du centre 

commercial sont présentés de façon séparée. 

Le contenu de l’étude d’impact est conforme à la réglementation. Les principaux impacts sur 

l’environnement sont explicités ci-dessous au regard des enjeux du territoire. Ils sont synthétisés à partir 

de l’étude d’impact et de son résumé non technique mais également à partir des compléments apportés 

par le maître d’ouvrage suite à l’avis de l’Autorité Environnementale. 

2.3.1 Les impacts temporaires du projet en phase chantier et mesures associées  : 

2.3.1.1 MILIEU NATUREL 

 

Le centre commercial se situe en zone urbaine dense. Les principaux impacts de la phase chantier sont la 

destruction de biotope, notamment sur la zone de friche au niveau de l’emplacement de la future base vie 

et du dérangement des populations animales par le bruit engendré par les travaux. 

Certains arbres seront conservés dans les espaces verts ceinturant le centre commercial. Des dispositifs seront 

mis en place pour assurer leur protection contre toute blessure. 

Concernant spécifiquement le Faucon Pèlerin installé dans un nichoir sur la tour EDF, la réalisation des travaux 

est localisée à une distance suffisante pour éviter tout dérangement. 

La zone fortement urbanisée présente un enjeu écologique faible néanmoins, les travaux engendreront 

une destruction de biotope notamment au niveau de l’installation de la base vie. Certains arbres 

ceinturant le centre commercial seront conservés. 
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2.3.1.2 SOL ET DU SOUS-SOL 

 

Les principaux risques pour les sols, sous-sol et eaux souterraines sont liés : 

- La démolition du parking 3000 et les terrassements pour l’aménagement du nouveau avec des 

mouvements de matériaux importants. Aucun site pollué n’a été recensé dans la zone qui est 

cependant historiquement marquée par une forte activité industrielle.  

- Les engins de chantier pourront provoquer des pollutions accidentelles du sol, sous-sols et eaux 

souterraines.  

- Des pompages temporaires dans la nappe d’accompagnement du Rhône pour la mise hors d’eau du 

parking souterrain et du tunnel d’accès entre les deux parkings seront mis en place entrainant une 

modification temporaire des périodes d’écoulement. Ces prélèvements seront rejetés au réseau. 

Des bonnes pratiques de chantier, intégrées dans le dossier de consultation des entreprises seront mises 

en place pour limiter la survenue des pollutions. 

Lors de pompages, des mesures seront mises en place pour éviter la saturation du réseau. 

 

2.3.1.3 PAYSAGE 

 

Le projet aura un impact temporaire négatif sur le paysage local en raison des travaux. Afin de limiter 

cet impact négatif, les chantiers respecteront la charte des chantiers propres et à faible nuisance. Des 

protections visuelles seront également mises en place sur les aires de chantier ainsi qu’un nettoyage 

systématique et régulier des voiries. 

 

2.3.1.4 IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES 

 

Le projet crée de l’activité pour les entreprises de construction et d’aménagement durant la phase travaux. 

Cependant, le chantier peut avoir un effet indirect négatif sur certaines boutiques du centre commercial : 

- Risque de suspension momentanée de l’activité dans le cas où les locaux du magasin seront déplacés 

ailleurs (commerces localisés au niveau du mail Servient Sud et au niveau des extensions) 

- Risque de perturbations momentanées si les accès initiaux sont supprimés ou modifiés. 

Afin de limiter ces impacts : 

- Aucun accès ne sera fermé pendant la phase travaux, 

- L’emplacement transféré sera fermé après l’ouverture du nouvel emplacement, 

- Une communication importante sera réalisée : signalétique, site internet, signalisation. 

Certains travaux pourront même avoir lieu de nuit si besoin. 
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La phase chantier pourra avoir un impact négatif sur certaines boutiques du centre. Différentes mesures 

seront mises en place pour limiter au maximum cet impact. 

2.3.1.5 TRAFIC ROUTIER 

 

Le projet aura des impacts négatifs temporaires sur les déplacements avec une augmentation de trafic lié 

au chantier et des difficultés de stationnement (fermeture du parking 3000, emprise sur les zones de 

stationnement, réaménagement de l’accès au parking Cuirassiers…) 

Le surplus de trafic d’engins et camions liés au chantier sera variable en fonction des phases du chantier et 

pourra atteindre jusqu’à 189 camions par jour. Cette augmentation de trafic reste relativement faible en 

comparaison au trafic actuel sur les principales voies de desserte de la zone (jusqu’à 1 300 véhicules/h en 

heure de pointe le soir sur le cours Garibaldi, le plus gros axe longeant le site). Afin de réduire cet impact, 

les livraisons pour le chantier auront lieu de préférence en dehors des heures de pointes. 

 

Trafic lié au chantier (Source : résumé non technique de l’étude d’impact) 

Afin de réduire les difficultés liées au stationnement, une rampe d’accès provisoire et une signalétique 

adéquate seront mises en place au niveau de la rue du Docteur Bouchut pour permettre l’accès au parking 

en toiture du centre commercial. Des hommes-trafics faciliteront également l’accès au parking. 

La phase chantier implique : 

-  une augmentation du trafic autour du centre commercial avec une augmentation jusqu’à 189 

camions/jours, ce qui reste relativement faible au regard du trafic sur les voies situées autour 

du centre commercial ; 

- des difficultés de stationnement liées à la fermeture ou au réaménagement des parkings. Le 

parking Cuirassier sera maintenu durant toute la durée des travaux. Des mesures seront mises 

en place pour faciliter l’accès aux différentes stationnements (signalétique, rampe d’accès, 

homme-trafic…). 
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2.3.1.6 SANTE ET SECURITE PUBLIQUE 

 

Les travaux seront à l’origine de bruits et de vibrations pouvant impacter les riverains, salariés et 

usagers du centre commercial. Ces impacts seront réduits grâce à l’organisation spécifique du chantier 

et au respect de la réglementation en vigueur. 

Le chantier sera également à l’origine de poussières (particules) pouvant dégrader la qualité de l’air. 

Des mesures seront prises (limitation de la vitesse de véhicules, arrosage…) afin de réduire l’impact sur 

la qualité de l’air. 

 

2.3.1.7 GESTION DES DECHETS 

 

La quantité de déchets générés en phase chantier a été estimée à environ 230 000 tonnes. Ces déchets 

seront éliminés par des filières adaptées et agréées. 

2.3.2 Les impacts permanents du projet 

2.3.2.1 MILIEU NATUREL 

 

Les terrasses végétalisées auront un impact positif sur la biodiversité, et contribuera à développer la petite 

faune et notamment les insectes. Elles augmentent la couverture végétale du quartier et améliorent ainsi la 

régulation thermique et hygrométrique du quartier. 

Par ailleurs l’exploitation du centre commercial n’aura pas d’impact sur les zones d’inventaires ou de 

protection du patrimoine naturel. 

L’impact du projet sur le milieu naturel est donc positif puisqu’il permet une augmentation de la 

couverture végétalisée grâce à la toiture végétalisée. 

2.3.2.2 GAZ A EFFET DE SERRE ET CLIMAT 

 

En zone urbaine, les émissions de gaz à effet de serre sont en grande majorité d’origine énergétique : 

bâtiment, transport et déplacement. 

L’extension du centre commercial implique des activités supplémentaires qui généreront une augmentation 

des consommations d’énergie. 

Afin de réduire les consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre associées, le centre 

commercial s’est engagé dans une démarche concrète qui s’appuie sur 3 leviers principaux : 

- Une amélioration continue des performances énergétiques du centre existant depuis plus de 10 ans : 

depuis 2006, le centre commercial a réduit ses consommations énergétiques de 26% et ses émissions 

de gaz à effet de serre de 54%. Le centre commercial bénéficie de la certification BREEAM in Use 

au niveau Outstanding, qui constitue le plus haut niveau de performance existant en Europe. 

- Une extension dépassant largement les ambitions fixées par la réglementation en termes de 

consommation énergétique. Par rapport à la réglementation thermique 2012, le projet s’améliore 



RAPPORT D’ENQUETE 

 

 

Dossier n° E17000105 / 69         Page 17 

 

de 24% sur le besoin bioclimatique et de 25% sur les consommations énergétiques conventionnelles 

grâce à différentes mesures. 

En outre, 100% des baux sont dotés d’une annexe environnementale. 

En parallèle de l’efficacité énergétique du bâtiment, les impacts liés à la construction du bâtiment sont pris 

en compte :  

- Généralisation de l’approche bilan carbone en cycle de vie : réflexion sur les matériaux 

- Réutilisation des matériaux existants dès que leurs caractéristiques techniques, structurelles, 

esthétiques et fonctionnelles le permettent. 

- Recyclage de l’ensemble des déchets de démolition. Les déchets de démolition du parking 3000 

seront recyclés (taux de valorisation supérieur à 90%) et pourront être réutilisés localement. 

Le projet aura un impact maîtrisé sur les consommations d’énergie liées au bâtiment grâce à la démarche 

d’amélioration de l’impact sur l’environnement « BREEAM ». 

Le projet d’extension sera à l’origine de déplacements supplémentaires, notamment en voiture. Selon l’étude 

trafic réalisé par ACC-S en 2016, le trafic entrant ou sortant des parkings du centre commercial va passer 

de 673 véhicules/heure à 703 véhicules/heure soit une augmentation de 30 véhicules/heure, par rapport à 

l’état actuel. Ceci correspond à une évolution de 4,4% à l’heure de pointe soir du vendredi. 

L’extension du Centre Commercial génère une évolution des flux sur les voies publiques à proximité des accès 

parkings de +2% sur la rue Bonnel et +1,5% rue du Docteur Bouchut. 

En parallèle, la construction du mail Servient a un impact positif sur les modes doux en améliorant la 

connexion entre boulevard Garibaldi et Vivier Merle. 

La part modale de visiteurs du centre commercial en voiture étant faible, l’augmentation de trafic aura 

un impact faible sur les rues adjacentes. L’aménagement aura, au contraire, un impact positif sur les 

circulations en mode doux grâce à la construction du mail SERVIENT. 

Les choix architecturaux choisis ont pour objectif de limiter l’effet d’îlots de chaleur et de favoriser le confort 

d’été. Le revêtement de sol et façades clairs permet de réfléchir la lumière et d’éviter l’accumulation de 

chaleur. La couverture végétale en terrasse permet d’apporter de la fraîcheur. 

La toiture terrasse végétalisée atténue les effets îlots de chaleur. 

2.3.2.3 HYDROGEOLOGIE ET HYDROLOGIE 

 

Le quartier de la Part-Dieu est fortement imperméabilisé ce qui conduit à un ruissellement important des 

eaux de pluie sur les surfaces artificielles. En végétalisant une partie des toitures, le projet qui n’implique 

pas d’imperméabilisation supplémentaire contribue à consommer ou à stocker une partie de l’eau de pluie 

et donc à diminuer les rejets dans les eaux de surface. La végétalisation de la terrasse a donc un impact 

positif sur les écoulements des eaux superficielles. 

Par dérogation au PLU, les eaux de pluie seront rejetées dans le réseau public et non infiltrées dans le milieu 

naturel. Des capacités de stockage et des dispositifs de limitation du débit seront mis en œuvre afin d’éviter 

une saturation du réseau d’assainissement. 
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2.3.2.4 IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES 

 

Le projet prévoit la création de 900 emplois directs. Il permet d’accroître l’offre en équipement culturel 

et en restauration notamment. 

2.3.2.5 SANTE ET SECURITE PUBLIQUE 

 

L’augmentation du trafic ainsi que les activités de commerces et services créés en socle actif ne généreront 

pas de nuisances sonores supplémentaires. 

Cependant, il est possible que les restaurants situés sur la toiture terrasse aient un impact sur le fond 

sonore notamment en soirée l’été. Les habitations les plus proches sont situées à 150 m. 

Le trafic supplémentaire lié à l’extension du centre commercial aura un impact faible sur la qualité de 

l’air au regard du trafic déjà existant. 

2.3.2.6 PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 

 

Une partie du parking 3000 se place dans le périmètre de protection de la Bourse du Travail, classée 

monument historique. 

L’impact potentiel attendu est la dégradation des points de vue depuis ce site, du fait de nouvelles 

constructions du centre commercial. Cependant ce monument ne dispose pas de points de vue en hauteur sur 

le quartier, et les fronts bâtis existants limitent de façon importante les vues sur le bâtiment. 

Ainsi, aucun impact n’est attendu sur le patrimoine culturel. 

2.3.2.7 LES IMPACTS SUR LE PAYSAGE 

 

L’impact sur le paysage urbain sera limité. En effet, le réaménagement du centre commercial dans un 

secteur présentant déjà un bâti important ne modifiera pas fondamentalement le paysage ni sa 

perception initiale. 

La forme globale du centre commercial n’en sera que peu modifiée, le style architectural sera conservé. Les 

motifs modernisés s’effaceront selon le « principe d’évaporation » pour laisser place à des baies vitrées 

notamment au rez de chaussée. En outre, la mise en place des terrasses et des différents niveaux accessibles 

par des escaliers extérieurs réduira l’effet « bloc » de la structure. 

L’aménagement des toitures végétalisées est un élément clé de l’intégration dans le paysage. 

 

2.3.3 Les effets cumulés avec d’autres projets connus 

Conformément à la réglementation, l’étude d’impact comporte une analyse des effets cumulés du projet avec 

d’autres projets connus à venir. Les projets connus, au sens réglementaire, sont nombreux à proximité du site 

de projet : 16 ont été recensés, dont la moitié dans le 7ème arrondissement. 

3 projets ont été retenus pour évaluer les effets cumulés : 
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- Le projet de la gare de la Part-Dieu (création de la voie L) : c’est le projet connu le plus proche de 

l’aire d’étude, de l’autre côté de la voie ferrée. Il prévoit la création, entre 2017 et 2022, d’une 

voie de train supplémentaire côté Villette. 

- Le projet de pôle d’échange multimodal (PEM) : il se divise en 2 tranches 2017-2022 / 2022-2028 

et vise à : 

o La désaturation de la gare et des quais et l’augmentation de la capacité pour absorber les 

flux projetés à l’horizon 2030 ; 

o Le renforcement des intermodalités : les aménagements réalisés doivent améliorer à la fois 

la desserte du Pôle d’échanges par l’ensemble des modes de transports (prioritairement 

modes doux et TCU), encourager les reports modaux vers les transports en commun et les 

modes doux, et conforter globalement la fonction de hub métropolitain, régional, national et 

européen ; 

o L’amélioration du service aux voyageurs, pour la préparation et la réalisation du voyage 

monomodal et intermodal, et accompagner les nouvelles pratiques et les nouveaux modes 

de vie, et renforcer la fonction d’accueil et de porte d’entrée à Lyon. 

- Le projet Two Lyon dont les objectifs sont d’engager la construction d’une tour de bureaux IGH de 

62 000 m² sur 170 m de haut, un ensemble hôtelier, et des surfaces de services et de commerces. 

La réalisation de ce projet est prévue en même temps que la réalisation du projet de la gare. 

- Le projet C3 : il s’agit de créer un site propre pour la circulation du trolleybus C3 entre le point 

Lafayette et le pôle multimodal Laurent Bonnevay. 

 

Les effets cumulés potentiels sont présentés dans le tableau suivant : 

Projets Principaux impacts attendus (sur la base de 

l’avis de l’AE) 

Effets cumulés potentiels 

Création de la 

voie L Gare Part 

Dieu 

Amélioration de la capacité du réseau 

ferroviaire et de la fluidité du trafic 

- Réalisation de remblais, estacades et 

murs de soutènement pour la création 

de la voie L 

- Nuisances sonores en phase chantier 

- Risque de pollution des eaux lors de 

l’enfouissement des pieux en raison de 

la présence d’anciennes décharges de 

déchets dangereux sur le site 

Nuisances sonore en phase 

chantier car concomitance 

des travaux 

Pôle d’échange 

multimodal et 

Projet Two Lyon 

- Augmentation très sensible du trafic 

induit par la densification projetée, quel 

que soit le mode de transport et ses 

conséquences en matière de bruit, de 

qualité de l’air et d’émission de gaz à 

effet de serre 

- Risque d’inondation des parkings et des 

constructions souterraines par remontée 

de la nappe ou saturation et 

Amélioration paysagère de 

la ZAC au sein du quartier, 

par la modernisation des 

aspects extérieurs 

Quantité de déchets 

générés plus importants du 

fait de l’augmentation du 

nombre de commerces 
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débordement des réseaux 

d’assainissement 

- Risque de pollution des eaux 

souterraines 

- Qualité du paysage 

Augmentation de l’offre de 

services au sein de la ZAC 

Amélioration de 

la ligne de bus 

C3 

- Nuisances sonores et vibratoires en 

phase chantier 

- Amélioration des performances de la 

ligne (régularité et vitesse) 

Nuisances sonores en phase 

chantier en limite du site 

d’étude car concomitance 

des travaux 

 

Source : Résumé non technique de l’étude d’impact 

Le principal effet cumulé est le bruit lié à la concomitance de nombreux travaux sur le quartier Part-

Dieu. 

 

2.4 Dossier spécifique relatif  à la sécurité  incendie et à 

l’accessibilité handicapée  

Le dossier comporte une notice accessibilité des personnes à mobilité réduite et installations ouvertes au 

public et deux notices sécurité incendie, ainsi que les différents plans s’y référant. 

 

2.5 Dossier de demande d’autorisation d’exploitation 

commerciale 

Le dossier comporte également un dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale de 465 

pages présentant : 

- Les renseignements relatifs au demandeur et au projet 

- L’intégration du projet en termes d’aménagement du territoire, la qualité de l’urbanisme et la prise 

en compte du développement durable dans le projet. 

Il reprend ou développe certains enjeux présentés dans l’étude d’impact. 
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3 ANALYSE DES DIFFERENTS AVIS 

3.1 L’avis de l’autorité environnementale  

L'autorité Environnementale (AE) du Conseil général de l’environnement et du développement durable 

(CGEDD) a donné son avis le 8 février 2017 sur le projet de rénovation et d’extension du centre commercial 

Part-Dieu (avis délibéré n°2016-118).  

L’AE avait été saisie pour avis par la commune de Lyon, le dossier ayant été reçu complet le 16 novembre 

2016. 

Cet avis porte sur la qualité de l'étude d'impact, replace le projet dans le contexte de rénovation urbaine à 

l’échelle de la ZAC Part-Dieu, identifie les principaux enjeux et formule des recommandations. 

L’AE rappelle, en effet, que « le projet de rénovation et d’extension du centre commercial s’inscrit dans un 

programme de rénovation important du quartier de la Part-Dieu, avec notamment la réalisation d’une zone 

d’aménagement concerté (ZAC) et d’un pôle d’échange multimodal (PEM) autour de la gare. » L’AE souligne 

que « l’ambition forte des maîtres d’ouvrages du centre commercial et de la métropole de Lyon est 

d’améliorer la qualité de vie du quartier et de favoriser les modes actifs de déplacement, ainsi que les 

transports en commun ». 

Pour l’AE, « les principaux enjeux du projet sont : 

- Les changements de modes de déplacements au profit des modes les moins polluants et les plus 

silencieux ; 

- La réduction des consommations d’énergie, malgré l’augmentation des surfaces à éclairer, chauffer 

ou climatiser ; 

- Le paysage urbain. » 

L’AE indique que « l’étude d’impact est correctement menée à l’aide de méthodes conformes à l’état de l’art. 

L’AE remarque néanmoins que cette étude est disjointe de l’étude d’impact de la ZAC même si, pour bien 

des domaines, sans que cela soit néanmoins systématique, elle est basée sur des données identiques. Pour 

l’AE, en termes d’impact environnemental et de prise en compte de l’environnement par le projet, le contexte 

dans lequel interviennent la rénovation et l’extension du centre commercial est, dans le cas présent, au moins 

aussi important que les impacts propres de ces opérations. » 

En ce qui concerne l’analyse des impacts du programme, l’AE fait plusieurs recommandations : 

- Concernant les eaux superficielles et rejets dans les réseaux : « l’AE recommande : 

o D’apprécier le risque de saturation du réseau par les rejets d’eau du chantier, et de préciser 

les procédures permettant de l’éviter, et à défaut de limiter les impacts dommageables pour 

la zone ; 

o De préciser la nature de la dérogation au PLU pour infiltration des eaux pluviales » 

o « de quantifier l’impact positif de la végétalisation des toitures sur les systèmes d’évacuation 

des eaux pluviales ». 

- Concernant le bruit : « l’AE recommande d’intégrer à l’étude du bruit à l’état initial les informations 

complémentaires figurant dans le dossier de réalisation de la ZAC » 

- Concernant la qualité de l’air : « l’AE recommande de joindre au dossier l’étude air et santé de la 

réalisation de la ZAC, d’intégrer ses principaux résultats au corps de l’étude d’impact et de relever 

le niveau d’enjeu pour la santé publique de faible à fort » 
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- Concernant les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre : « l’AE recommande 

de joindre au dossier d‘enquête publique l’étude de consommation d’énergie et le bilan carbone 

réalisés à la demande du maître d’ouvrage de la ZAC et de justifier les raisons pour lesquelles le 

projet ne prévoit pas le recours à d'autres énergies renouvelables que les réseaux de chaleur et de 

froid. » 

- Concernant la phase travaux : l’AE recommande : 

o « De bien préciser comment seront coordonnées et suivies les opérations qui concernent la 

réalisation de la ZAC et celles liées à la rénovation et à l’extension du centre commercial » 

o « D’inscrire les mesures de suivi dans un ensemble qui intègre le suivi des travaux de la 

ZAC. » 

- Concernant le paysage urbain, l’AE recommande : 

o « de rendre cohérentes ses images de synthèse entre "l'avant" et "l'après", et de prévoir un 

avertissement sur les paramètres qui sont encore susceptibles d'évoluer, notamment la couleur 

et les matériaux ; 

o de confirmer sa volonté de proscrire toute enseigne commerciale et tout panneau publicitaire 

de la façade et des abords du centre commercial. » 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

Pour rappel, pour tous les projets soumis à étude d’impact, une « autorité environnementale » désignée par 

la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité 

décisionnaire et du public. 

Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet ; mais la qualité de l’étude d’impact et sur la prise en 

compte de l’environnement par le projet. Il vise à permettre d’améliorer sa conception, et la participation 

du public à l’élaboration des décisions qui portent sur ce projet. 

L’avis de l’AE sur le projet de rénovation et d’extension du centre commercial Part-Dieu répond bien à 

cet objectif : il donne un avis sur la qualité de l’étude d’impact et souligne les enjeux environnementaux 

du projet en phase chantier et en phase de fonctionnement.  

 

3.2 Avis de la commission nationale d’aménagement 

commercial (CNAC) 

La Commission nationale d’aménagement commercial s’est autosaisie du dossier d’extension du Centre 

Commercial Part-Dieu par décision du 16/03/2017 enregistrée sous le n°3281 AS. 

Le 8 juin 2017, elle a rendu un avis favorable concernant le projet d’extension du centre Commercial Part-

Dieu. Elle considère : 

- « que le projet modernisera un ensemble commercial vieillissant, qu’il ouvrira et connectera sur 

l’extérieur, grâce, en particulier, au travail architectural tout en verre et transparence et à la création 

de traverses piétonnes ; qu’au surplus, il s’inscrit dans le programme de la ZAC « Part Dieu Ouest » 

de restructuration et de développement de tout le quartier ; » 

- « que le projet répond à une demande en pleine essor et accompagne une démographie 

dynamique ; qu’en effet, l’augmentation de l’offre de logements et de bureaux autour du site se 

cumule avec l’augmentation de la fréquentation du site lui-même ; » 
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- « que le volet « développement durable » est satisfaisant, avec notamment, une certification 

« BREEAM » niveau excellent (déjà acquise sur l’existant) et la création de plus de 7 500 m² de 

toitures végétalisées supplémentaires ; » 

- « que les dessertes sont toutes satisfaisantes ; qu’au surplus, la desserte routière, marginale, sera 

même optimisée et le stationnement, réduit ; » 

- « que le projet est compatible avec le SCoT de l’agglomération lyonnaise, qui le prévoit d’ailleurs 

expressément ; » 

- « qu’ainsi, le projet répond aux critères énoncés à l’article L.752-6 du code du commerce ». 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

La CNAC donne un avis motivée sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale. 

 

3.3 Avis des différents services  

Le dossier de permis de construire a fait l’objet des consultations réglementaires obligatoires. Dans ce cadre, 

les avis suivants ont été sollicités : 

 Avis de la Mairie du 3ème arrondissement : L’avis de M. le Maire du 3ème arrondissement a été sollicité 

en date du 28 octobre 2016 avec un délai de réponse fixé au 15/11/2016. En l’absence de 

réponse passé ce délai, l’avis est réputé favorable. 

 

 Avis du Réseau des Transports d’Electricité en date du 7 novembre 2016 : RTE indique qu’il n’a pas 

« d’opposition à formuler pour l’extension et la restructuration du centre commercial ». « Cependant, 

parce que les travaux projetés constituent bien un danger pour nos ouvrages, le maître d’ouvrage 

de l’opération et les entreprises devront scrupuleusement appliquer les obligations fixées par les 

articles R. 554-1 et suivants du Code de l’Environnement. » 

 

 Avis de la DREAL Unité Territoriale en date du 18 novembre 2016 : Cet avis rappelle que « le projet 

contient une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), conformément à la 

preuve de dépôt n° A-6-J97PJ8GXO du 26 juillet 2016. » Il rappelle également que le « projet est 

situé dans une zone réglementée par le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) » et que 

« l’attention du pétitionnaire doit être appelé sur les prescriptions du code de l’environnement, livre 

V – titre V – chapitre IV intitulé « Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de 

transport et de distribution » et particulièrement les articles R.554-20 et R.554-24 qui prévoient la 

consultation du guichet unique par le responsable du projet au stade de son élaboration et par 

l’exécutant des travaux préalablement à la réalisation du chantier. » 

 

 Avis de la Métropole de Lyon en date du 24 janvier 2017 et du 6 février 2017 : Les 2 avis, 

identiques, sont favorables et donnent des détails pour la mise en œuvre du projet. 

 

o Concernant l’assainissement, cet avis rappelle les procédures et prescriptions pour le 

raccordement des eaux usées du centre commercial sur le réseau public. Il donne également 
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un avis favorable à l’évacuation des eaux pluviales au réseau d’assainissement et rappelle 

que « le débit de rejet du dispositif de régulation et de rétention devra être plafonné à 

3l/s, avec un volume de rétention minimum pour une pluie de 30 ans qui correspond à 50 

mm en 30 minutes. » 

o Concernant l’eau potable, cet avis est favorable au raccordement sur la canalisation de de 

diamètre 200 et 250 mm existante au droit du terrain. 

o Concernant la voirie, cet avis rappelle les procédures concernant la vérification des niveaux 

des accès du bâtiment sur les voies existantes ou les projets de voiries, les états des lieux à 

réaliser avant travaux. 

o Concernant les déchets, un avis favorable est donné car les travaux projetés n’engendrent 

pas de modifications sur les modalités de collecte actuelles. L’avis rappelle les dispositions 

du règlement du service public d’élimination des déchets des ménages et assimilés de la 

Métropole de Lyon et de l’annexe générale du PLU. 

 

 Avis de ENEDIS en date du 23 novembre 2016 : dans son avis, ENEDIS rappelle que les coûts 

éventuels pour les travaux d’extension du réseau nécessaires à la réalisation d’un projet situé sur une 

zone d’aménagement concerté ne sont pas à la charge de la commune. 

 

 Avis de la SPL Lyon Part-Dieu en date du 10 février 2017 : La SPL Part-Dieu émet un avis favorable 

au permis de construire déposé par Unibail sur le centre commercial Part-Dieu 

 

 Avis du Sytral bordereau d’envoi en date du 28 octobre 2016 : En l’absence de réponse, l’avis du 

Sytral est réputé favorable. 

 

 Avis de la Direction des Déplacements Urbains de la Ville de Lyon en date du 19 décembre 2016 : 

Cet avis est favorable sans observation. 

 

 Avis de la Commission Départementale de la Sécurité et d’Accessibilité en date du 2 janvier 2017 

et du 17 février 2017 :  

 

o La Sous Commission Départementale de la Sécurité donne un avis favorable. 

o La Sous Commission Départementale d’Accessibilité donne un avis favorable avec la 

prescription suivante : « chaque unité commerciale devra respecter la réglementation 

accessibilité (arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions relatives à l’accessibilité aux 

personnes handicapées des ERP lors de leur construction) et son aménagement ultérieur devra 

être soumis pour avis à la sous-commission départementale d’accessibilité ». 

 

 Avis de la Télédiffusion de France bordereau d’envoi en date du 5 janvier 2017 : En l’absence de 

réponse, l’avis de Télédiffusion de France est réputé favorable. 

 

 Avis de l’Unité Départementale de l’Architecture du Patrimoine du Rhône en date du 11 février 

2017 : L’architecte des Bâtiments de France indique dans son avis que le projet n’appelle pas 

d’observation. Il indique également 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. » 
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 Avis de la Commission consultative départementale pour la sécurité et l’accessibilité – Sous-

commission départementale pour la sécurité publique – ESSP en date du 14 février 2017 : La 

commission émet un avis favorable à l’étude de sureté et de sécurité publique pour le projet de 

restructuration et d’extension du centre commercial Part-Dieu. 

 

 Avis des Services Construction et Balmes de la Ville de Lyon en date du 31 octobre 2016 : Le  Service 

Sécurité Civile Construction et Balmes émet un avis favorable et rappel l’arrêté municipal du 29 

février 1996 réglementant les démolitions. 

 

 Avis d’Orange en date du 10 novembre 2016 : Orange indique que « vis-à-vis des servitudes 

hertziennes existantes, l’Unité de Pilotage Réseau Sud Est n’a pas d’objection à formuler à l’encontre 

de ce projet tel qu’il est défini sur les plans fournis » 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

Les différentes entités consultées dans le cadre de ce permis de construire apportent un avis favorable 

avec ou non des préconisations. 

Les préconisations sont argumentées ou relèvent de réglementations, arrêtés en vigueur. 

Elles portent principalement sur la phase chantier (sécurité des réseaux) et la mise en œuvre du projet 

(raccordement eaux usées / eau portable, voirie, qualité de l’air…). 
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4 SYNTHESE DES ENJEUX 

L'analyse du dossier, de l'avis de l'autorité environnemental et des avis des différents services consultés 

permettent de mettre en évidence les principaux enjeux liés à l'environnement dans le cadre du projet 

d’extension et de rénovation du centre commercial de la Part-Dieu. Ils sont présentés ci-dessous : 

Thématiques Enjeux associés Justifications et mesures associées 

Qualité de l’air en 

phase chantier 

Emissions de poussières 

(particules) et NOx en phase 

chantier 

La concomitance de plusieurs chantiers sur le 

secteur accroît la sensibilité 

Bruit en phase chantier Nuisances sonores liées au 

chantier 

La concomitance de plusieurs chantiers sur le 

secteur accroît la sensibilité 

Réseaux 

d’assainissement en 

phase chantier 

Rejet de l’eau pompée et des 

eaux de rejets du chantier dans 

le réseau 

Risque de saturation du réseau par les rejets 

d’eau de chantier accru par la concomitance de 

différents chantiers sur le secteur 

Lors de pompages, les mesures nécessaires 

seront mises en place pour éviter la saturation du 

réseau. 

Accessibilité du centre et 

développement des 

modes doux 

Changements de modes de 

déplacement au profit des 

modes les moins polluants et les 

plus silencieux 

Augmentation de la fréquentation du centre 

commercial qui génère des déplacements 

supplémentaires : il est nécessaire de faciliter 

l’accès au centre tous modes confondus et de 

développer les modes les moins polluants (TC, 

modes doux) 

Eaux superficielles Rejet des eaux pluviales dans le 

réseau d’assainissement 

 

 

Impact positif de la toiture 

végétalisée sur le ruissellement 

des eaux pluviales 

Nécessité de dimensionner le rejet des eaux 

pluviales pour éviter une saturation du réseau 

La Métropole de Lyon rappelle les conditions sur 

le débit de rejet des eaux pluviales. 

Bruit Bruit lié aux restaurant sur la 

toiture terrasse 

La mise en place de restaurants en toiture 

terrasse risque d’impacter les habitations situées, 

pour les 1ères à 150 m du centre commercial 

Climat et gaz à effet de 

serre 

Augmentation des surfaces en 

limitant les émissions de GES 

 

 

Impact de l’architecture sur le 

climat 

L’augmentation des surfaces génère une 

augmentation des consommations d’énergie. La 

certification BREEAM, niveau excellent permet 

de limiter l’impact sur les consommations 

d’énergie. 

La mise en place de la toiture terrasse aura un 

effet positif sur le phénomène d’îlots de chaleur 
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5 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

5.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Suite à la lettre de M. le Maire de Lyon du 22/11/2016, le Tribunal Administratif de Lyon a désigné Claire 

MORAND comme commissaire enquêteur pour l’enquête publique ayant pour objet la demande de permis 

de construire référencé n°69383 16 00352 concernant le réaménagement et l’extension du centre 

commercial appartenant à la SAS UNI COMMERCES (Décision du 28/11/2016). 

L’enquête publique programmée du 31 mars 2017 au 4 mai 2017 par arrêté du 7 mars 2017 a été annulée 

par arrêté du 29 mars 2017 suite à une autosaisine (recours n°3281 AS) de la CNAC (Commission Nationale 

d’Aménagement Commercial). Cette autosaisine faisait suite à un avis favorable de la CDAC (Commission 

Départementale d’Aménagement Commercial du 9 février 2017. L’enquête a été annulée pour que l’avis 

de la CNAC puisse être joint au dossier. 

Suite au courrier de M. le Maire de Lyon du 18/04/2017, le Tribunal Administratif de Lyon a, à nouveau,  

désigné Claire MORAND comme commissaire enquêteur pour l’enquête publique ayant pour objet la 

demande de permis de construire référencé n°69383 16 00352 concernant le réaménagement et l’extension 

du centre commercial appartenant à la SAS UNI COMMERCES (Décision du 02/05/2017). 

 

5.2 Organisation de l’enquête  

Les modalités d'organisation de l'enquête ont été définies lors d'un entretien téléphonique avec Mme 

CHERBLANC du Service de l’Urbanisme Appliqué à la Ville de Lyon. 

L'enquête s'est déroulée sur 38 jours du 19 juin 2017 au 26 juillet 2017 inclus. La durée de l’enquête a été 

allongée à 38 jours pour tenir compte du pont du 14 juillet et de la période estivale. Des permanences ont 

été effectuées en mairie du 3ème arrondissement et au siège de l’enquête, à la Direction de l’Aménagement 

Urbain de la Mairie de Lyon, 198 avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème. Elles ont été fixées comme suit : 

 Lundi 19 juin 2017 de 9h à 12h à la Direction de l’Aménagement Urbain 

 Samedi 1er juillet 2017 de 9h à 12h à la Mairie du 3ème arrondissement 

 Jeudi 6 juillet 2017 de 12h à 15h à la Mairie du 3ème arrondissement 

 Mercredi 26 juillet 2017 de 14h à 17h à la Direction de l’Aménagement Urbain. 

L’ensemble du dossier d’enquête publique a également été mis en ligne sur un site dédié 

(http://www.registre-numerique.fr/ExtensionCCPart-Dieu) et un registre électronique a été mis en place sur 

ce site. Il était accessible du 19 juin au 26 juillet. Un poste informatique a été mis à disposition du public 

pour consulter le dossier au siège de l’enquête. 

L’ensemble des observations portées sur les registres papier ont été reportées sur le registre électronique au 

fur et à mesure de leur arrivée. Et inversement, l’ensemble des observations faites sur le registre numérique 

ont été imprimées et jointes aux registres papier. 

L'ensemble des dispositions relatives à l'enquête figurent dans l'arrêté du 22 mai 2017 portant ouverture 

d'une enquête publique sur le réaménagement et l’extension du centre commercial de la Part-Dieu 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. 

http://www.registre-numerique.fr/ExtensionCCPart-Dieu
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5.3 Publicité de l’enquête  

5.3.1 Parution dans les journaux 

La publication dans deux journaux de l'avis d'enquête publique a été assurée par la Ville de Lyon environ 

3 semaines avant le début de l'enquête : 

 parution dans le Progrès du 30 mai 2017 

 parution dans le Tout Lyon la semaine du 3 au 9 juin.  

Une deuxième parution a été effectuée dans ces mêmes journaux dans les 8 jours suivants l'ouverture de 

l'enquête. Les attestations ou copies de ces publications figurent en annexe 2 

5.3.2 Affichage des avis 

Un avis au public, destiné à annoncer l’ouverture de l’enquête a été affiché 15 jours avant l’ouverture de 

l’enquête, conformément à l’arrêté du 22 mai à la Direction de l’Aménagement Urbain de la Ville de Lyon 

et à la Mairie du 3ème arrondissement.  

Le maître d'ouvrage a réalisé l'affichage 15 jours avant l’ouverture de l’enquête aux 4 entrées principales 

du centre commercial : 

- Entrée Eugène Deruelle, 

- Entrée Bouchut/Cuirassiers 

- Entrée Vivier Merle 

- Entrée Esplanade/Terrasse. 

Les affiches ont été déplacées des murs aux portes vitrées pour une meilleure visibilité du public. 
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Les justificatifs d’affichage se trouvent en annexe 3. 

5.3.3 Publicité par voie dématérialisée 

La communication autour de l’enquête a également été réalisée sur le site de la Ville de Lyon, autorité 

organisatrice, et sur le site de la Mairie du 3ème arrondissement : 

 

Informations mises en ligne sur le site de la Ville de Lyon 

Cette information fournit un lien vers le dossier d’enquête disponible en téléchargement et le registre 

numérique pour déposer les observations. 

5.3.4 Communication autour de l’enquête publique 

Les dates de permanences ont également été diffusées sur les panneaux lumineux de la Ville de Lyon. 

Un article est paru dans le Progrès le dimanche 18 juin 2017 pour présenter le projet et annoncer l’ouverture 

de l’enquête. Il précise également la 1ère date de permanence et l’accès aux dossier et registre électroniques. 

 

5.3.5 Commentaires et appréciations liées à l’information du public 

La publicité de l'enquête a été réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Une communication 

supplémentaire a été mise en place (panneaux lumineux, article du Progrès) afin de mieux diffuser 

l’information auprès du public. 
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379 visiteurs se sont connectés sur le site où le dossier était en ligne. La notice de présentation de la procédure 

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

et 3 personnes sont venues lors des permanences. 

En conclusion, la publicité concernant l'enquête a été correctement réalisée. 

5.4 Visite des lieux 

La visite du centre commercial de la Part-Dieu s’est déroulée le 16 février 2017 suite à la 1ère nomination 

par le Tribunal Administratif. Messieurs Christoph KHOLER, architecte associé de Sud Architectes, Sébastien 

FOURNIER BLOUSSON, Artelia, Antoine MULLER, architecte concept du projet ainsi que Mme Margaux 

HERMANT, chef de projet Unibail étaient présents.  

Mme HERMANT a présenté le contexte du projet, les principales évolutions liées à l’extension ainsi que les 

principaux enjeux environnementaux et sociaux. 

 

La visite du site a permis de bien comprendre les différents aménagements réalisés dans le cadre de 

l’extension du centre commercial.  

Le compte-rendu détaillé de la visite est en annexe 1.  

5.5 Rencontre avec la SPL Par t-Dieu et les services de la Ville de 

Lyon 

Afin de bien comprendre l’intégration du projet de rénovation et d’extension du centre commercial Part-Dieu 

et de définir les modalités de l’enquête une réunion a été organisée le 20 février 2017 à la SPL Part-Dieu. 

Messieurs ROBY, chef du Service Urbanisme Appliqué de la Ville de Lyon, MARTEL, responsable Rive gauche 

du service Urbanisme Appliqué, Mesdames CHERBLANC, responsable du pôle juridique du service Urbanisme 

Appliqué et BOUHAFRAOUI, instructrice des permis de construire rive gauche et Monsieur PETIT, directeur du 

projet urbain de la SPL Part-Dieu et Madame CHENAT, chef de projet de la SPL étaient présents à cette 

réunion. 

Cette réunion a permis de présenter l’intégration du projet de rénovation et d’extension du centre commercial 

Part-Dieu dans un contexte plus globale de rénovation urbaine, incarné notamment par le projet de ZAC 

Part-Dieu Ouest, d’envisager la question de la gestion des chantiers sur un quartier avec de nombreuses 

mises en chantier de façon concomitante. 

En fin de réunion, la définition des modalités de l’enquête et la question de la dématérialisation de l’enquête 

publique ont été abordées. 

Le compte-rendu détaillé de la réunion se trouve en annexe 1. 

5.6 Echanges avec la SPL 

Afin de mieux connaître les aménagements publics prévus pour les cyclistes aux abords du centre commercial, 

un échange par mail a été réalisé avec la SPL Part-Dieu les 28 juillet et 1août 2017. 

Les réponses de la SPL se trouvent en annexe 4. 

Des échanges téléphoniques ont également été réalisés les 18 et 23 août 2017 afin de connaître les 

aménagements cyclistes envisagés rue Bonnel. 



RAPPORT D’ENQUETE 

 

 

Dossier n° E17000105 / 69         Page 31 

 

5.7 Echanges avec l’Association La Ville à Vélo 

Afin de mieux appréhender la problématique d’accès au parking vélo de plus de 200 places avec entrée 

rue Bonnel, des échanges avec l’Association la Ville à Vélo ont été réalisés. 

L’association « La Ville à Vélo » indique que « légalement rien n'interdit aux cyclistes de prendre la rue de 

Bonnel (elle est par contre interdite aux piétons) mais, au  vu de la vitesse de circulation et de l'ampleur du 

trafic, les cyclistes seront de toute évidence découragés par les conditions qui leur seront faites. » Elle rappelle 

que : « les places dédiées aux cyclistes doivent être d'accès facile, donc en premier niveau car les accès en 

rampe ou en tunnel présentent des conditions d'insécurité rédhibitoires. » 

5.8 Permanences 

Conformément à l’arrêté du 22 mai 2017, les permanences se sont tenues : 

 Le lundi 19 juin 2017 de 9h à 12h à la Direction de l’Aménagement Urbain 

 Le samedi 1er juillet 2017 de 9h à 12h à la Mairie du 3ème arrondissement 

 Le jeudi 6 juillet 2017 de 12h à 15h à la Mairie du 3ème arrondissement 

 Le mercredi 26 juillet 2017 de 14h à 17h à la Direction de l’Aménagement Urbain. 

Lors des différentes permanences, j’ai pu constater que : 

- Le dossier était complet, 

- Les registres papier étaient régulièrement actualisés avec les observations postées sur le registre 

numérique, 

- Le poste informatique mis à disposition du public au siège de l’enquête était disponible. 

Lors de la permanence du 26 juillet à la direction de l’Aménagement Urbain, j’ai reçu la visite de 3 

personnes :  

- M. Eugène GACHON et un autre représentant de l’Association Architecture et Urbanisme. Ils ont 

déposé une contribution dans le registre mettant en avant la complexité et la lourdeur du dossier 

ainsi que la difficulté d’accès au centre commercial en voiture et leur inquiétude concernant la 

réduction du nombre de places de parking. 

- M. Laurent HENAY qui a pris connaissance du dossier et déposé une contribution dans le registre 

mettant en avant l’intérêt du projet en termes économiques. 

Le compte-rendu des permanences est joint en annexe 5. 

5.9 Clôture de l’enquête  

5.9.1 Clôture des registres 

J'ai récupéré les 2 registres d’enquête le 26 juillet 2017 à 17h30  suite à ma permanence et, afin de 

permettre le retour du registre situé en mairie du 3ème arrondissement après fermeture de la mairie. 

Le registre numérique a été clos automatiquement le 26 juillet à minuit. 

J’ai clos les 2 registres papier le 27 juillet afin de tenir compte de l’arrivée des dernières observations sur 

le registre électronique. 

Les registres sont joints au présent rapport. 
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5.9.2 Remise du procès-verbal 

Le procès-verbal a été remis à Mme HERMANT, responsable du projet de rénovation et d’extension du centre 

commercial le 27 juillet 2017. Cette rencontre a permis d'informer le pétitionnaire sur le déroulement de 

l'enquête : 

 De nombreux téléchargements du dossier en ligne, 

 59 contributions avec une très large majorité de participation du public sur le registre numérique. 

Elle a également été l'occasion de présenter les observations sur le dossier classées selon les thèmes suivants : 

 Le dossier d’enquête 

 Les motivations du projet 

 L’architecture du bâtiment et sa toiture terrasse 

 Les enjeux liés à la sécurité 

 L’intégration du vélo dans le projet 

 L’accessibilité du centre 

 La phase chantier 

 Les enjeux économiques et le bien-être des salariés 

 Les contributions hors champ de l’enquête. 

Le procès-verbal est présenté en annexe 6 avec le justificatif de remise en mains propres. 

 

5.9.3 Mémoire en réponse 

Le mémoire en réponse a été transmis le 10 août 2017 par mail. Il est présenté en annexe 7 du présent 

rapport. 

5.9.4 Remise du  rapport 

Le présent rapport et les conclusions motivées ont été transmis à la Mairie de Lyon, accompagnés des 

registres d’enquête ainsi qu’au Tribunal Administratif de Lyon par mail le 24 août 2017 et par courrier le 

25 août 2017. 
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6 SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC ET ANALYSE DES ENJEUX 

6.1 Par ticipation du public  

Plusieurs personnes sont venues consulter le registre en mairie du 3ème arrondissement ou à la Direction 
Aménagement et Urbanisme ; certaines ont consigné des observations dans les registres papier. La majorité 
de la participation du public s’est faite grâce au registre électronique. Le registre numérique a enregistré 
379 visiteurs. La notice de présentation de la procédure d’enquête publique a été téléchargée 79 fois et 
visualisés directement sur le site de nombreuses fois également. 

Le projet a fait l’objet de 59 observations : 

- 6 ont été inscrites sur les registres papiers en mairie du 3ème arrondissement (4 observations) et à la 
Direction Aménagement et Urbanisme de la Ville de Lyon (2 observations), 

- 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. 

Les observations proviennent d’élus de la Ville de Lyon, de salariés du centre commercial et du quartier Part-
Dieu, d’usagers du centre commercial, de riverains, de représentants des entreprises du secteur. Plusieurs 
associations ont également transmis leur contribution : 

- L’association loi de 1901 d’Architecture et Urbanisme Echange et Réflexion, 
- L’association la Ville à Vélo, 
- Le Club des entreprises de la Part-Dieu, 
- Le Conseil de Quartier Voltaire Part-Dieu. 

Les observations ont porté sur les thèmes suivants : 

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 enjeux économiques et de bien-être des salariés 

9/ Les contributions hors champ de l’enquête 

 

6.2 Synthèse des contributions et analyse des enjeux 

 

Afin de faciliter la lecture et l’analyse, la synthèse des contributions et l’analyse des réponses du maître 

d’ouvrage est présentée selon les thèmes du PV de synthèse. 

6.2.1 Le dossier d’enquête  

Une observation faite par M. GACHON, Président de l’association Architecture et Urbanisme porte sur la 
complexité et la longueur du dossier rendant difficile la rédaction d’un avis éclairé. Il souligne également 
que certains plans ne présentent pas les nouvelles constructions mais les anciennes (comme pour l’immeuble 
SILEX1). 



RAPPORT D’ENQUETE 

 

 

Page 34 

 

M. GACHON a notamment écrit : « 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. » 

 

Synthèse des réponses du maître d’ouvrage  : 

La SAS UNI-COMMERCE rappelle que : 

- 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 le projets de 

construction importantes soumis à permis de construire, à étude d’impact et à autorisation d’exploitation 

commerciale et cinématographique. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

 

En résumé, le maître d’ouvrage a  répondu de façon précise et détaillée à l’ensemble des 

questions portant sur la composition, les manques et la complexité du dossier d’enquête.  

 

Le maître d’ouvrage s’est conformé aux exigences réglementaires en ce qui concerne le 

contenu du dossier. Le dossier est certes volumineux, cependant les informations sont 

nécessaires pour répondre aux exigences d’un public diversifié qui comprend, entre 

autre, des personnes tout à fait qualifiées dans les disciplines relevant des études 

produites. 

 

Conscient de la diversité des publics et afin de faciliter la bonne compréhension du 

dossier, le maître d’ouvrage a ajouté une notice pédagogique de présentation de 

l’enquête. En outre, le résumé non technique de l’étude d’impact et la Notice décrivant le 
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terrain et présentant le projet étaient présentés de façon simple, claire et illustrée pour 

une bonne information du grand public. Les nombreuses photographies (avant et après 

les travaux), représentations 3D et la présence de maquettes à la SPL permettaient 

d’identifier assez facilement les modifications envisagées. 

 

Par ailleurs, pour faciliter la lecture et l’identification des documents, un sommaire a été 

ajouté au dossier regroupant les documents par thématiques. Le même sommaire a été 

utilisé pour le registre en ligne. 

 

 

En conclusion, le commissaire enquêteur considère que : 

- les difficultés rencontrées dans l’examen de certains documents, ne sont pas 

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

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

permettre au lecteur de trouver plus facilement les thèmes de son choix ; 

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

de présentation de l’enquête publique ont apporté une information relativement 

complète sur les principales caractéristiques du projet ; 

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

l’intéressant plus particulièrement. 

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

public sur les modifications envisagées dans le cadre du permis de construire de la 

rénovation et de l’extension du centre commercial de la Part-Dieu. 

 

6.2.2 Les motivations du projet 

Une observation faite par M. SABER porte sur les motivations du projet de rénovation et les orientations 

prises : ouverture et circulation dans le centre, augmentation de l’offre de restauration… ? 

M. SABER se demande « 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 ? […] » 

Synthèse des réponses du maître d’ouvrage : 

La SAS UNI-COMMERCE rappelle que « 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 
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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  

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 : 

 
PC 4 – notice architecturale (p.31) 
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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 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 ». 

 

En résumé, le maître d’ouvrage a  répondu de façon précise et détaillée à l’ensemble des 

questions portant sur les motivations et par conséquent les orientations prises pour la 

rénovation et l’extension du centre commercial de la Part-Dieu.  

 

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

la SAS Uni-Commerces, opérateur privé, spécialisé dans le développement et la 

rénovation de centres commerciaux. Ce projet de rénovation d’un centre commercial 

construit il y a 40 ans répond bien aux enjeux de modernisation du centre commercial 

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

Part-Dieu, comme indiqué en introduction de la Notice de présentation de la procédure 

d’enquête publique. Le projet du centre commercial vise donc à répondre à la fois aux 

besoins des clients du centre et aux enjeux des usagers du quartier et des habitants de 

la Métropole de Lyon. 

http://www.economie.grandlyon.com/actualites/mise-en-ligne-du-schema-directeur-durbanisme-commercial-sduc-de-la-metropole-lyonnaise-2017-2020-2324.html
http://www.economie.grandlyon.com/actualites/mise-en-ligne-du-schema-directeur-durbanisme-commercial-sduc-de-la-metropole-lyonnaise-2017-2020-2324.html
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Les orientations prises dans le cadre du projet répondent à ce double enjeu. 

Ainsi, l’amélioration des traversées Est-Ouest à l’intérieur du bâtiment permettra aux 

clients de circuler plus facilement dans le centre mais également aux usagers du quartier 

de traverser le centre sans devoir le contourner ou changer d’étage ; les tunnels Servient 

et Bonnel étant interdit à la circulation des piétons. 

 

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

offre cinématographique)  a été définie suite à différentes analyses : enquête de 

satisfaction auprès des clients du centre commercial, études réalisées dans le cadre du 

Schéma Directeur d’Urbanisme Commercial de la Métropole de Lyon. Cette offre de 

service répond au développement actuel et futur du quartier Part-Dieu et a fait l’objet des 

avis favorables de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial et de la 

Commission Nationale d’Aménagement Commercial. 

 

 

En conclusion, les motivations du projet sont clairement explicitées dans le dossier 

d’enquête publique et rappelées par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse. 

Le projet répond à un enjeu de rénovation d’un centre commercial datant de 40 ans dans 

un contexte de renouvellement urbain. Pour assurer la cohérence de l’ensemble, le projet 

intègre les orientations du programme de la ZAC Part-Dieu et propose une offre de 

service en adéquation avec l’évolution du quartier. 

6.2.3 L’architecture du bâtiment et sa toiture terrasse  

Au total 12 contributions portent sur l’architecture du bâtiment et la réalisation de la 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) 

Le Conseil de quartier Voltaire Part-Dieu est « absolument convaincu qu’une rénovation en profondeur est 
nécessaire ». Cependant il s’interroge sur différents points du projet : 

- Les riverains souhaiteraient la mise en place de murs végétaux à la place de la reprise du motif 
« historique » du centre commercial. Pour le conseil de quartier, le béton moulé avec les motifs 
« historiques » se révèle difficile à nettoyer avec des opérations de nettoyage impactant l’environnement 
(utilisation de produits chimiques). En outre, le béton « pose aussi question en termes de création d’îlots de 
chaleur ». « 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 
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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. »  

- Les habitants souhaiteraient connaître l’impact visuel de l’extension (notamment en hauteur) du centre 
commercial. « 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 riverains souhaiteraient également plus d’information sur le confort en toiture terrasse du centre 
commercial : ils s’interrogent sur la vue offerte et sur le vent qui pourrait être ressenti. Ils craignent que 
la toiture terrasse ne soit que peu utilisée : « 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. ». Ils proposent également de rendre cette toiture entièrement piétonnière (sans 
aucun parking). 

- Les riverains soulignent que, de leur point de vue, le centre commercial est encore trop fermé et que la 
place des restaurants et bars est au niveau de la rue et non en toiture terrasse. 

- Les habitants du quartier s’interrogent sur l’accessibilité de la toiture terrasse : « 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. » 

- Les riverains souhaiteraient 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) ». 

- Ils s’interrogent également sur l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

L’association Architecte et Urbanisme s’interroge sur la création des escaliers monumentaux qui n’apporterait, 
selon l’association, aucun confort aux usagés compte tenu du nombre de marches à franchir. 

L’installation en toiture terrasse des restaurants pourraient occasionner une nuisance sonore pour les habitants 
du quartier. 

Synthèse des réponses du maître d’ouvrage  : 

La SAS UNI-COMMERCE répond aux différents points soulignés par les 2 associations. 

CONCERNANT LA CONSERVATION DES MOTIFS HISTORIQUES SUR LES MURS : 

Le choix de la conservation des motifs modernisés par le principe d’évaporation a été fait pour différentes 
raisons : 

o Volonté de conserver l’identité du centre : « 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. » 

o Réduction de l’empreinte carbone du projet grâce à la conservation de 40% des panneaux. 

Le maître d’ouvrage indique également la végétalisation de la toiture avec la création de 8 000 m² 
d’espaces végétalisées auront pour effet de réduire le phénomène d’îlots de chaleur. Il souligne également 
que les façades horizontales claires réfléchissent la lumière et évite l’accumulation de chaleur à l’origine du 
phénomène d’îlots de chaleur. 

En outre, « 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. » 
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CONCERNANT L’ELEVATION DU NIVEAU DU CENTRE COMMERCIAL : 

Le maître d’ouvrage rappelle « 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. » 

Le plan ci-dessous (cf mémoire en réponse) présente la localisation des logements les plus proches et la zone 

d’élévation du centre commercial. Le maître d’ouvrage indique que « 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 

 

 

Il indique, en outre, que, « s’agissant de l’impact visuel, il [lui] 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. » 

CONCERNANT LA TOITURE TERRASSE 

Concernant la vue depuis la toiture terrasse, le maître d’ouvrage indique que « 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. » 

Une vue depuis le belvédère au-dessus de la future entrée Ouest vers la colline de Fourvière l’illustre. 
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Point de vue depuis le belvédère au-dessus de la future entrée Ouest vers la colline de Fourvière (cf mémoire 

en réponse) 

Concernant le confort sur la toiture terrasse, des études aérauliques ont été réalisées afin d’identifier les 
effets locaux du vent en toiture. Les terrasses seront implantées dans les zones protégées des vents. 

Le maître d’ouvrage indique que le succès de la toiture terrasse repose sur « son activation et son animation ». 
Pour cela, au-delà des espaces végétalisés, il est prévu le transfert du cinéma et la création d’une vingtaine 
de restaurants. Cette offre de restauration vient compléter celle qui se situe en rez de chaussée du centre 
commercial. 

230 places de parking sont conservées en toiture à proximité des enseignes Carrefour et Décathlon en raison 

des produits vendus dans ces magasins. Cependant, « 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). » 
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Plan de masse (PC 02-1a) – Séparation des espaces piétons et voitures 

 

CONCERNANT L’OUVERTURE DU CENTRE COMMERCIAL 

Le maître d’ouvrage indique que « 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. » 

CONCERNANT L’ACCESSIBILITE DE LA TOITURE TERRASSE 

Le maître d’ouvrage rappelle 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. » 

En outre, « 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. […] 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. » 

CONCERNANT L’ORGANISATION DE L’ESPACE DEPUIS L’AUDITORIUM 

Le maître d’ouvrage propose les vues suivantes pour illustrer les aménagements prévus : 

« 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 

 

 

CONCERNANT L’AVIS DE L’ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE 

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 ». 
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CONCERNANT LA NUISANCE SONORE EVENTUELLE LIEE AU PROJET ET EN PARTICULIER A LA TOITURE 

TERRASSE 

Le maître d’ouvrage indique que « les sites sensibles au bruit sont tous relativement éloignés du centre 

commercial, le plus proche (place du Lac) se trouvant à 150 m de la façade du centre commercial sur la rue 

Bouchut et à 300 m de la façade des restaurants qui seront implantés sur le toit-terrasse. » Ces sites sont 

concernés par des niveaux de bruit élevés, principalement liés à la circulation sur les voies routières. 

L’augmentation de trafic prévue par le projet est faible, voire négligeable au regard de l’existant (+ 2% 

sur les rues adjacentes au centre commercial en heure de pointe). Cette circulation supplémentaire 

n’entrainera pas une augmentation significative du fond sonore. 

L’étude d’impact indique néanmoins qu’« 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. » 

 

En résumé, le parti pris architectural, la réalisation de la toiture terrasse sont perçus 

comme très positifs pour les élus et de nombreux usagers du quartier. Cependant, le 

Conseil de Quartier Voltaire Part-Dieu et l’Association Architecture et Urbanisme 

s’interrogent sur plusieurs points précis auxquels le maître d’ouvrage a répondu avec 

clarté. 

 

En ce qui concerne la conservation des motifs historiques sur les murs, le choix répond 

à plusieurs arguments : la volonté de conserver l’identité du centre commercial, mais 

également le souhait de limiter l’impact carbone en conservant 40 % des panneaux des 

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

phénomène d’îlots de chaleur puisque les façades de couleur claire réfléchiront la 

lumière, et 8 000 m² d’espaces végétalisés seront créés en toiture. 

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

autonettoyante grâce à un procédé photocatalytique. 

Cependant le maître d’ouvrage ne semble pas avoir étudié la possibilité d’intégrer des 

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

L’intégration de façades (ou parties de façades végétalisées) permettrait, en effet, d’aller 

plus loin sur la problématique des îlots de chaleur, de la rétention des eaux de pluie, des 

continuités écologiques... Leur impact positif a été démontré dans différentes études. Ce 

point fera donc l’objet d’une recommandation. 

 

En ce qui concerne l’élévation du niveau du bâtiment et l’impact sur les logements, la 

réponse du maître d’ouvrage est satisfaisante. Compte-tenu de la distance et de 

l’orientation des différents bâtiments, il n’y aura pas d’impact sur l’ensoleillement des 

logements, ni sur les perceptions visuelles. 

 

En ce qui concerne la toiture terrasse, différentes études ont été menées afin de réaliser 

les aménagements pour la rendre confortable (analyse des vents) et assurer un point de 

vue sur la colline de Fourvière. L’aménagement de la toiture et l’offre de restauration et 

cinématographique permettront notamment de renforcer l’attractivité de la toiture 

terrasse. La zone dédiée aux piétons (espaces de restauration et de promenade avec des 
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aménagements végétalisés) sera complètement séparée des 2 poches de stationnement 

maintenues en toiture. Le maître d’ouvrage a donc bien identifié l’ensemble des enjeux 

liés à l’aménagement de la toiture terrasse : confort des usagers, espace apaisé, espace 

de divertissement… et mené l’ensemble des études nécessaires pour créer un espace de 

vie attractif. 

 

En ce qui concerne l’accessibilité de la toiture terrasse, le projet, en sa qualité 

d’établissement recevant du public, sera conforme à la règlementation relative à 

l’accessibilité des personnes en situation de handicap ainsi qu’à celle relative à la 

sécurité incendie. La toiture terrasse sera accessible par l’extérieur par plusieurs escaliers 

monumentaux mais également par l’intérieur par des ascenseurs et escalators. 

L’accessibilité de la toiture terrasse répond à différents enjeux : promenade urbaine via 

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

réduite, déjeuner d’affaires… Les escaliers monumentaux constituent également un 

enjeu de sécurité puisqu’ils permettent l’évacuation du public. La réponse du maître 

d’ouvrage concernant l’accessibilité de la toiture terrasse est satisfaisante. 

 

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

d’ouverture au niveau de la dalle. Pour cet aménagement, le parti pris a été de 

développer l’offre de restauration en toiture terrasse (lieu apaisé loin de la circulation, 

espace végétalisé) et sur la place entre le centre commercial et la Bibliothèque 

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

transparence des façades, la réorganisation des ouvertures et la création de mails 

traversants le centre commercial vont apporter une meilleure perméabilité du centre. Le 

projet prévoit une plus grande ouverture du centre commercial sur le quartier avec la 

création d’espaces de restauration dans des zones apaisées. Ces orientations ont été 

prises en cohérence avec le projet de ZAC. 

 

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

avant/après travaux afin de bien identifier l’impact du projet sur l’existant. Il répond 

ainsi aux interrogations du Conseil de Quartier Part-Dieu Voltaire. 

 

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

rappelle l’avis de l’architecte joint au dossier d’enquête publique. Le projet n’appelle pas 

d’observation. 

 

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

maître d’ouvrage indique que les habitations les plus proches se trouvent à 300 m des 

espaces de restauration en toiture terrasse. Un fond sonore pourra être entendu depuis 

les logements les plus proches, notamment en soirée l’été. Le respect de la 

réglementation concernant les bruits de voisinage devra limiter l’impact du projet sur les 

nuisances sonores. 

 

En conclusion, en ce qui concerne le parti pris architectural et la création de la toiture 

terrasse, le maître d’ouvrage a répondu de façon satisfaisante aux différentes 

interrogations portant sur l’aménagement de la toiture terrasse et son accessibilité, la 

perméabilité du centre commercial, la conservation des motifs en moucharabieh, et 

l’ambiance sonore créée par la toiture terrasse pour le voisinage. Cependant, le maître 
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d’ouvrage ne semble pas avoir étudié les différents impacts (architecturaux, sur la 

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

d’intégration de façades ou parties de façades créées sous forme végétalisées. Ceci fait 

donc l’objet de la recommandation suivante : 

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

façades (ou parties de façades) nouvelles sous forme végétalisées 

 

 

6.2.4 Les enjeux liés à la sécurité 

Une observation émanant du Conseil de quartier Part-Dieu Voltaire porte sur la sécurité des nouveaux 
aménagements et notamment sur la toiture terrasse. 

Dans le contexte actuel de crainte de nouveaux attentats, le Conseil de quartier demande à ce que les 
mesures envisagées pour la sécurité du centre commercial et notamment de la toiture terrasse soient 
précisées. 

 

Synthèse des réponses du maître d’ouvrage  : 

Sur la question de la sécurité, le maître d’ouvrage indique : 

« 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. 

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. » 

En résumé, le maître d’ouvrage a réalisé les études nécessaires et traité les différentes 

questions relatives à la sécurité avec les instances concernées et notamment la sous-

commission départementale pour la sécurité publique. Cette dernière a émis un avis 

favorable sur le projet de centre commercial en matière de sécurité.   
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En conclusion, les questions relatives à la sécurité ont été traitées par le maître d’ouvrage 

en lien avec les instances concernées. Elles n’appellent pas de remarque du commissaire 

enquêteur. 

 

6.2.5 L’intégration du vélo dans le projet 

La majorité des observations du public ont porté sur l’accessibilité du centre commercial à vélo et la possibilité 
de stationner son vélo (emplacement disponible et/ou sécurisé) compte tenu de l’évolution de la part modale 
du vélo et du développement fort de l’usage du vélo à assistance électrique nécessitant notamment des parcs 
sécurisés.  

35 contributions ont porté sur ce thème : 

- 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) 
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- Nicolas –Villeurbanne (registre électronique) 

- Irène – Lyon (registre électronique) 

L’association La Ville à Vélo a notamment préparé une proposition détaillée et argumentée pour faciliter 
l’accès au centre commercial et le stationnement des vélos (cf PV de synthèse). Elle propose notamment : 

- Coté Bouchut, de 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.  

- 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.  

 

 

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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L’association ainsi que de nombreux usagers du vélo à proximité du centre commercial souligne la 

difficulté d’accès du parking rue Bonnel (en tunnel). 

Synthèse des réponses du maître d’ouvrage  : 

Le maître d’ouvrage rappelle le périmètre du projet et de son champ d’action. Le maître d’ouvrage 

peut intervenir sur le centre commercial uniquement. Il indique que, néanmoins il mène un travail 

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. 

Concernant le stationnement vélo dans le centre commercial, le projet prévoit de conserver le 

parking vélo dans le parking Cuirassier et de créer plus de 200 places de stationnement vélo 

dans le nouveau parking accessible depuis la rue Bonnel, ce qui portera le nombre  de 

stationnement vélo à 251 dans les parkings sécurisés du centre commercial. 

Par mail du 18 août 2017, le maître d’ouvrage complète sa réponse concernant l’accès cycliste 

au parking de la rue Bonnel. Il indique que « la meilleure sécurisation de l'accès par la rue de Bonnel du 

stationnement vélo à l'intérieur du futur parking doit être travaillée conjointement avec la SPL Part-Dieu dès la 

rentrée. 

Une voie d'accès dédiée aux cycles est prévue sur le domaine foncier propriété de la SAS Uni-Commerces. La 

matérialisation de cet accès en amont et en aval n'est aujourd'hui pas arrêtée et va être étudiée avec l'aménageur 

et la Métropole. » 

Par mail du 21 août 2017, il indique qu’une rampe vélo entre les niveaux -1 et -0.5 est prévue dans le 

nouveau parking. 

En outre, le maître d’ouvrage a bien identifié l’enjeu du stationnement vélo pour les usagers du 

centre commercial et s’engage à étudier différents aménagements pour mettre à disposition plus 

de places facilement accessibles et sécurisées. Il propose d’étudier  et de proposer au vote dans 

le cadre aux autres propriétaires du centre commercial des places supplémentaires dans le 

parking cuirassier ainsi qu’un stationnement vélo dans la coursive Deruelle. 

 

 

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 
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Concernant le croisement des flux cyclistes / automobiles rue du Docteur Bouchut, la réponse du maître 

d’ouvrage est la suivante : « 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. » 

 

Synthèse de l’entretien avec la SPL Part-Dieu concernant la problématique du stationnement vélo : 

D’après la carte fournie par la SPL, aux abords immédiats du centre commercial, il est prévu la création 
nette de plus de 200 places vélo sur arceaux en voirie. 

Plus globalement, autour du centre commercial, il est prévu d’ici 2023 : 

- Le triplement du nombre d’arceaux sur voirie (passage de 400 à 1200), 
- La création de 250 places dans le nouveau parking du centre commercial et de 150 places dans la cours 

Villette Sud, 
- La création d’une vélostation de 1500 places côté Béraudier. 

Création d’un parking 

vélo à étudier et voter en 

Assemblée Générale 
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En outre, l’enquête publique ayant mis en évidence la problématique de l’accès au stationnement en parking 
rue Bonnel, des échanges entre Unibail et la SPL Part-Dieu sont en cours. Des études vont être réalisées afin 
de mettre en place sur la rue Bonnel, un accès et une sortie sécurisée pour les cyclistes empruntant le nouveau 
parking. 

 

En résumé, le maître d’ouvrage a conscience des enjeux liés à l’accès au centre 

commercial à vélo et à la nécessité de proposer un stationnement facilement accessible 

et sécurisé. 

 

Le maître d’ouvrage a prévu : 

- de conserver le stationnement vélo existant dans le parking Cuirassiers 

- de créer plus de 200 places vélo accessibles depuis la rue Bonnel dans le nouveau 

parking. Le maître d’ouvrage a prévu une voie d’accès sécurisée pour les vélos sur la 

voie privée d’accès au parking ainsi qu’une rampe pour la sortie des vélos (passage du 

niveau -0,5 au niveau -1). La circulation des vélos à l’intérieur du parking semble ainsi 

sécurisée. La sortie est prévue sous le tunnel rue Bonnel. Ce nouveau parking pose, pour 

l’instant, un problème en termes d’accessibilité pour les vélos. Le tunnel rue Bonnel n’est 

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

sécurisé, trafic important et rapide…). Sans aménagement rue Bonnel, ces 200 places de 

parking ne sont pas accessibles de façon sécurisée pour les vélos et ne pourront par 

conséquent pas être utilisées. Le maître d’ouvrage étudie avec la SPL Part-Dieu un 

aménagement sécurisé pour l’accès au parking. 
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En outre, suite à l’enquête, le maître d’ouvrage s’engage à étudier l’agrandissement du 

parking vélo dans le parking Cuirassiers ainsi que l’aménagement d’un parking vélo 

dans la coursive Deruelle. 

 

Par conséquent, afin d’offrir un nombre suffisant de places vélo en parkings sécurisés et 

accessibles, il apparaît indispensable : 

- Soit de sécuriser les entrées/sorties du parking Bonnel avec des pistes cyclables 

sécurisées sur la voie publique.  

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

places supplémentaires devront être créées pour compenser les places inaccessibles du 

parking Bonnel. 

 

Ce point fera l’objet d’une recommandation. 

 

En outre, 200 places sur arceaux à proximité immédiate du centre commercial vont être 

créées sur les espaces publics (sous la gestion de la SPL Part-Dieu), ce qui permettra 

d’accompagner la croissance de l’usage du vélo dans le quartier. 

 

En ce qui concerne les croisements de flux automobiles/ cyclistes et piétons rue Bouchut, 

le maître d’ouvrage indique que le croisement est inévitable compte-tenu de 

l’emplacement du parking. Mais l’aire de livraison est réaménagée pour permettre aux 

camions de toujours effectuer ce croisement en marche avant, et en améliore ainsi la 

sécurité. En outre, une partie des flux de la gare vers le centre ville sera reportée sur le 

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

piétonnier rue Bouchut. Le commissaire enquêteur a bien conscience de la dangerosité 

lié au croisement de tels flux cependant ils sont inévitables. Une signalétique appropriée 

peut permettre de réduire les risques. 

 

En conclusion, le maître d’ouvrage est sensible aux enjeux liés au développement de 

l’usage du vélo.  

Le nouveau parking vélo permettant un stationnement sécurisé de plus de 200 vélos est 

dans l’état actuel du projet urbain inaccessible à vélo : pas d’accès sécurisé rue de 

Bonnel. Il est donc nécessaire de revoir le projet de la façon suivante : 

- Soit de sécuriser les entrées/sorties du parking Bonnel avec des pistes cyclables 

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

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

places supplémentaires devront être créées pour compenser les places inaccessibles du 

parking Bonnel. 

 

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

arceaux qui vont être créées sur la voie publique aux abords immédiats du centre 

commercial et 800 à proximité.  

 

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

Deruelle) soient bien accessibles, le nombre de stationnement vélo supplémentaire 

semble en adéquation avec l’augmentation de l’usage du vélo.  
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Ce point concernant l’accessibilité du parking rue Bonnel fait l’objet de la 

recommandation suivante : 

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

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

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

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

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

200 places supplémentaires devront être créées pour compenser les places inaccessibles 

du parking Bonnel. 

 

 

6.2.6 L’accessibilité du centre commercial 

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

- Regis SENELONGE (registre électronique) 
- Laurent DOYAT (courrier) 
- Jean-Luc SABER – Villeurbanne (registre électronique) 
- Association Architecture et urbanisme (registre papier). 

Une observation indique que les études de trafic concernant les modes doux et deux roues pourraient être 
plus détaillées pour apporter des informations complémentaires au dimensionnement des besoins. 

Les autres observations portent sur la nécessité de maintenir et/ou renforcer l’accessibilité en transport en 
commun. 

L’association Architecture et urbanisme s’inquiète de la réduction du nombre de stationnement voiture 

dans les parkings, des accès aux parkings et de l’augmentation du trafic sur la rue Bouchut  : « 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, surtou t 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. » 

Synthèse des réponses du maître d’ouvrage  : 

Le maître d’ouvrage a répondu dans son mémoire en réponse à l’ensemble des interrogations. 

Concernant la précision et les choix des études, le maître d’ouvrage rappelle que pour le niveau de détail 

de l’étude de trafic, cette dernière a été menée selon les critères de répartition modale usuels, qui sont 

notamment ceux de la Métopole de Lyon. Le choix de la tranche horaire est celui de l’heure de pointe du 

soir en semaine combinant une forte affluence du centre commercial. 

Concernant la desserte en transport en commun, le maître d’ouvrage rappelle tout d’abord que le site 

« 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. » 



RAPPORT D’ENQUETE 

 

 

Page 54 

 

Il indique également qu’ « 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. » 

Concernant l’offre de stationnement, le maître d’ouvrage indique : 

« 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 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). » L’accès au futur parking se fera par la rue Bonnel ou la rue Servient et la sortie par la 

rue Bonnel. Une liaison souterraine sera créée entre ce nouveau parking et le parking Cuirassiers pour 

passer d’un parking à l’autre en cas de surcharge d’un des parkings et éviter de ressortir sur la voie 

publique. 

En ce qui concerne l’augmentation de trafic de la rue Bouchut, l’étude de trafic réalisée par EGIS en 2014 

montre bien une augmentation du trafic liée aux nouveaux aménagements du quartier Part-Dieu. On passe 

de 390 véhicules à 700 véhicules à l’heure de pointe du soir. Cependant les trafics générés par l’extension 

du centre commercial sont faibles : ils sont estimés à +30 véhicules/heure car la clientèle accèdera au centre 

commercial majoritairement en modes doux ou actifs. L’étude conclut que « l’impact du projet n’est pas 

sensible à l’échelle du quartier ». 

En résumé, le maître d’ouvrage a répondu à l’ensemble des questions concernant 

l’accessibilité du site. 

 

Concernant la réalisation des études de trafic, il s’est conformé aux règles de l’art. 

 

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

desservi par les transports en commun. En outre, le maître d’ouvrage s’est, d’ores et déjà, 

rapproché du SYTRAL afin d’étudier l’impact éventuel de l’extension et de la 

restructuration du centre commercial sur les différents accès en transport en commun et 

plus particulièrement la station de tram Part-Dieu Servient. Le maître d’ouvrage a donc 

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

sur les transports en commun à proximité du centre commercial. 

 

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

aux différents enjeux d’évolution des parts modales à l’échelle du quartier et à l’analyse 

des besoins (taux de remplissage faible des parkings existants).  
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En conclusion, les différentes analyses concernant l’accès au centre et le stationnement 

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

de places de stationnement est cohérente avec l’évolution des parts modales et la 

politique de développement des modes alternatifs à la voiture. 

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

d’aucune prérogative en matière de transport en commun, s’est rapproché du SYTRAL 

afin d’évaluer l’impact de la restructuration sur la desserte du site et notamment les 

besoins éventuels d’évolution de la station de tram Part-Dieu Servient. 

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

place les moyens nécessaires pour assurer une offre de stationnement suffisante et une 

desserte en transport en commun adaptée au flux. 

 

6.2.7 La phase chantier 

3 observations portent sur la phase chantier : 

- Laurent DOYAT (courrier) 
- Conseil de quartier Voltaire Part-Dieu (registre électronique) 
- Association Architecture et urbanisme (registre papier). 

 

Laurent DOYAT, Directeur du Développement Territorial Sud Est d’ICADE souligne la nécessité de ne pas 
pénaliser, durant la phase chantier, l’accès et le stationnement de ses collaborateurs. Il pose la question des 
difficultés d’accès engendrées par le chantier pour les salariés du quartier Part-Dieu. Cette interrogation est 
partagée par l’association Architecture et Urbanisme. 

Le Conseil de quartier Voltaire Part-Dieu souligne l’importance, durant les travaux, de maintenir et protéger 
les arbres centenaires situés dans la friche où la base vie va être mise en place. 

 

Synthèse des réponses du maître d’ouvrage  : 

Concernant l’accessibilité du centre commercial et la gestion du chantier le maître d’ouvrage indique : « 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. » 

Il indique par ailleurs que : « 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. 
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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. » 

 

Itinéraires alternatifs à la traversée du centre commercial en phase démolition 

 

Concernant l’impact du chantier sur le milieu naturel, et plus particulièrement l’abattage des arbres autour 

de la base vie, le maître d’ouvrage indique : « 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. »  

 

Concernant les dispositions prises pour limiter les nuisances liées au chantier lui-même et au cumul de plusieurs 
chantiers sur le quartier, le maître d’ouvrage répond : 

« 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 
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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. » 

En outre, « 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. » 
 

En résumé, le maître d’ouvrage a répondu à l’ensemble des questions concernant la 

phase chantier. 

 

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

impact potentiel puisque le centre doit rester facilement accessible durant les 30 mois de 

travaux pour garantir aux commerces du centre un bon fonctionnement. De nombreuses 

mesures d’information des usagers du centre et du quartier seront donc mises en place. 

En outre, certains travaux à l’intérieur du centre se dérouleront de nuit afin de ne pas 

gêner la fréquentation du centre. Le maître d’ouvrage a donc bien conscience des enjeux 

de la phase chantier sur l’accessibilité du centre et mets en place des moyens nécessaire 

pour faciliter son accès et la bonne information des usagers. 

 

Concernant l’impact du chantier sur le milieu naturel, des études supplémentaires ont 

permis d’identifier une implantation de la base vie du chantier sans impacter les arbres 

remarquables. Le maître d’ouvrage s’engage donc à ne pas détruire ces arbres mais à 

mettre en place la base du chantier autour de ces arbres, ce qui permet de réduire l’impact 

du chantier sur le milieu naturel en conservant les arbres remarquables. Le commissaire 

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

veiller à son application. 

 

Concernant les dispositions prises pour limiter l’impact du chantier, le maître d’ouvrage  

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

du site. Il intégrera pour cela dans ses appels d’offre la « charte chantier à faibles 

nuisances environnementales ». Le maître d’ouvrage s’appuiera également sur la SPL 

Part-Dieu qui a une mission de coordination des travaux afin d’anticiper et limiter les 

impacts cumulés et globaux.  

 

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

la phase travaux. Il a mis en place les mesures nécessaires pour les réduire. Des études 
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supplémentaires ont montré qu’il était possible d’organiser la base vie autour des arbres 

remarquables du Lot J. Il est ainsi recommandé au maître d’ouvrage : 

 

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

façon à conserver les arbres remarquables du lot J. 

 

6.2.8 Enjeux économiques et bien-être des salariés 

9 contributions portent sur ce thème : 

- 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) 

- Conseil de Quartier Part-Dieu Voltaire (registre papier). 

8 contributions dont celle du Président du Club des entreprises de la Part-Dieu mettent en avant l’impact 

positif de la rénovation du centre commercial et ses enjeux en termes d’amélioration de la qualité de vie 

des salariés du quartier. 

Le Conseil de Quartier Part-Dieu Voltaire s’interroge sur les conditions de travail des salariés du centre 

commercial. Ainsi, « 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. » 

Synthèse des réponses du maître d’ouvrage : 

Le maître d’ouvrage indique que « 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. » 

En résumé, de nombreuses observations mettent en avant l’impact positif de la 

rénovation du centre commercial sur le développement économique du quartier et ses 

enjeux en termes d’amélioration de la qualité de vie des salariés du quartier. 
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Concernant la question précise d’offrir aux salariés du centre commercial des conditions 

de travail agréable, le maître d’ouvrage indique que chaque enseigne est responsable 

des conditions de travail de ses salariés, ce qui est vrai. 

La question des conditions de travail dans les centres commerciaux a fait l’objet de 

différentes études et met en évidence des nuisances liées au bruit ainsi qu’à la difficulté 

de pouvoir prendre une pause dans un endroit calme notamment. D’après une étude 

menée en mai 2017 par le conseil national des centres commerciaux « Les centres 

commerciaux, créateurs d’emplois et de lien social » 

(https://www.businessimmo.com/system/datas/98684/original/tude-

mars2017web.pdf) , les propriétaires fonciers des centres commerciaux s’investissent 

dans l’amélioration des conditions de travail des salariés du centre en créant des espaces 

végétalisés, des salles de repos bien qu’ils n’y soient pas réglementairement obligés.  

L’espace en toiture terrasse apparaît effectivement comme un espace propice à la détente 

pour les salariés du centre. Cependant la restructuration du centre commercial semble 

l’occasion d’aller plus loin sur l’amélioration des conditions de travail des salariés en 

proposant une réflexion collective sur l’intérêt éventuel d’aménager un espace de repos 

partagé par les différentes enseignes. Ce point fera l’objet d’une recommandation. 

 

En conclusion, les différents aménagements envisagés auront un impact positif sur le 

cadre de vie des salariés du quartier. Cependant, la restructuration du centre commercial 

apparaît comme un moment privilégié pour engager une réflexion collective sur 

l’amélioration des conditions de travail dans le centre avec la création éventuelle d’un 

espace partagé de repos. Ce point fait l’objet de la recommandation suivante : 

 

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

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

 

6.2.9 Contributions hors champ de l’enquête 

3 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 en transport en commun. 

Le maître d’ouvrage ne peut et n’est pas tenu de répondre à ces propositions n’ayant pas le pouvoir de 

décision. Elles sont relayées dans ce rapport à titre d’information. 

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 !). 

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

Ces observations ne rentrant pas dans le cadre de l’enquête ne nécessitent pas de 

réponse du maître d’ouvrage. Elles sont exposées à titre d’information pour permettre 

aux acteurs concernés d’identifier les différents enjeux de l’évolution du quartier pour 

ses usagers. 
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7 ANNEXE 

 

7.1 Annexe 1 : Compte-rendu de la visite du centre commercial 

Par t-Dieu et de la réunion avec la SPL 

Compte-rendu de la visite du centre commercial Part-Dieu en vue de son 

extension 

 

Date : 16 février 2017 de 9h à 11h  

Présents : 
Christoph Kholer, architecte associé de Sud Architectes 

Sébastien Fournier Blousson, Artelia 

Antoine Muller, architecte concept du projet 

Margaux Hermant, chef de projet Unibail 

Claire Morand, commissaire enquêteur 

 

Margaux Hermant présente le contexte du projet, les principales évolutions liées à l’extension ainsi que les 

principaux enjeux environnementaux et sociaux. 

 

Contexte du projet 

La Part-Dieu est le 2ème quartier d’affaire de France, il est cependant vieillissant. La Métropole de Lyon a 

initié la rénovation du quartier en 2010. Le centre commercial est un élément important à redynamiser. 

En ce qui concerne le projet de rénovation du centre commercial, les objectifs ont été définis avec la 

Métropole de Lyon et la SPL Lyon Part-Dieu : 

- Volonté de diversité notamment pour le toit terrasse (il est aussi grand que la place Bellecour !) : il 

est prévu un pôle cinéma UGC, une place urbaine végétalisée, des escaliers extérieurs pour y 

accéder facilement et 2 poches de stationnement 

- Besoin de perméabilité du centre commercial : il est envisagé de créer une nouvelle entrée aux 

pieds de la Tour crayon et de faciliter les traversées piétonnes du centre notamment pour aller de 

la gare vers le centre-ville 

- Enjeux de modernité : il est prévu d’ouvrir le centre, de le rendre plus transparent (baies vitrées) en 

conservant le motif historique 

- Amélioration des fonctionnalités : réorganisation des parkings, liaison souterraine entre le nouveau 

parking et le parking cuirassier. 

 

Présentation du projet 

Le projet se décompose en plusieurs aménagements : 

- La construction d’un nouveau bâtiment à l’Ouest avec un parking, des surfaces commerciales, une 

nouvelle entrée et un escalier extérieur vers la toiture terrasse 
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- L’extension du bâtiment au Sud avec de nouvelles surfaces commerciales mais également le 

réaménagement de la zone de livraison et de l’entrée du parking cuirassier rue Bouchut 

- L’extension des terrasses au Sud 

- La réalisation du passage Est-Ouest pour faciliter la liaison gare -> centre ville 

- Le réaménagement de l’entrée Est 

- L’aménagement de la toiture terrasse végétalisée avec restaurant et cinéma 

Pour les façades, il est prévu de conserver le motif historique et de le faire disparaître progressivement vers 

les entrées pour plus de transparence. Au rez de chaussé, il est prévu d’ouvrir des vitrines. 

Enjeux sociaux et environnementaux du projet 

Le projet vise une certification BREEAM Excellent. L’éclairage est 100 % LED avec une alimentation en 

électricité verte. Le centre commercial est connecté au réseau de chaud et de froid. 

Le centre commercial représente actuellement 4 500 salariés. Il est prévu la création de : 

- 700 emplois en phase construction 

- 600 emplois pour l’aménagement 

- 900 emplois en phase d’exploitation. 

Une charte a été signée avec la Maison de l’emploi pour le centre existant. Des discussions sont en cours pour 

un partenariat sur le volet Chantier. 

Information déjà réalisée autour du projet 

Le projet de rénovation du centre commercial n’est pas soumis à concertation préalable. Cependant le projet 

étant une composante du projet d’aménagement urbain de la ZAC Part-Dieu, il a été intégré dans les 

éléments portés à la connaissance du public de janvier à septembre 2015. 

En outre, des réunions avec les commerçants ont été réalisées.  

Visite du site 

La réunion a été suivie d’une visite intérieure puis extérieure du site avec visualisation des principales 
modifications (notamment l’ouverture des passages pour faciliter les circulations piétonnes de part et d’autre 
du centre commercial et la toiture). 
 

Affichage sur le site : 

Il est prévu de réaliser l’affichage aux 4 entrées principales du site. Il n’est pas visible au moment de la visite 

de site. 

 

 

 

  



RAPPORT D’ENQUETE 

 

 

Dossier n° E17000105 / 69         Page 63 

 

Compte-rendu de la réunion avec la Ville de Lyon et la SPL Part-Dieu 

 

Date : 20 février 2017 de 9h à 11h à la SPL Part-Dieu 

Présents : 

Serge ROBY/chef du Service Urbanisme Appliqué de la Ville de Lyon 

Julien MARTEL/responsable rive gauche/Service Urbanisme Appliqué 

Bérangère CHERBLANC/responsable du Pôle Juridique/Service Urbanisme Appliqué 

Dalila BOUHAFRAOUI/instructrice des permis de construire rive gauche/Service Urbanisme 

Guillaume PETIT, Directeur du projet urbain, SPL Part-Dieu 

Céline CHENAT, Chef de projet, SPL Part-Dieu 

Claire MORAND, commissaire enquêteur 

 

Intégration du projet dans un contexte de rénovation urbaine 

La rénovation et l’extension du centre commercial de la Part-Dieu s’inscrit dans un contexte de rénovation 

urbaine globale du quartier Part-Dieu, incarné notamment par le projet de ZAC Part-Dieu Ouest. Une série 

d’aménagements sont prévus et présentés sur le site de la SPL Part-Dieu (http://www.lyon-partdieu.com).  

 

 
 

 

Organisation du projet en phase chantier 

Compte-tenu de mises en chantier nombreuses sur le quartier, la question de la gestion des chantiers se 

posent. Il est prévu des voies de reports piétonnes signalisées notamment, la mise en place d’un 

commandement central pour prédéterminer les itinéraires de livraison nécessaire à l’acheminement des 

matériaux de chantier. 

Une partie des travaux sera réalisée de nuit également. 

Organisation de l’enquête publique 

Les modalités de l’enquête publique (date des permanences, publicités…) sont définies en fin de réunion.  

http://www.lyon-partdieu.com/
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7.2 Annexe 2 : Copie ou justificatifs des annonces légales 
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7.3 Annexe 3 : Justificatifs d’affichage  
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7.4 Annexe 4 : Réponse de la SPL Par t-Dieu 

 

Enquête publique centre commercial Part-Dieu 

 

Céline CHENAT <cchenat@lyon-partdieu.com> Tue, Aug 1, 2017 at 5:29 PM 

To: Claire MORAND <claire.morand@gmail.com> 

Cc: Guillaume PETIT <gpetit@lyon-partdieu.com>, Frédéric DUCHENE <fduchene@lyon-partdieu.com> 

Bonjour, 

  

Les études d’avant-projet menées sur les espaces publics comprenant la rue Bouchut, et ayant fait l’objet 

de concertation notamment avec les associations de cyclistes, retiennent pour cette voie l’aménagement 

d’un axe cycliste prioritaire constitué d’une piste cyclable bilatérale entre la rue Garibaldi et le boulevard 

Vivier Merle. La rue Bouchut comprendra un mail piéton largement dimensionné et des voies circulables 

pour les véhicules dans le sens est / ouest. 

  

Concernant les places de stationnement vélo, vous trouverez en pièce jointe le détail prospectif des places 

sur domaine public et du stationnement VéloV à horizon 2030. Plus précisément en ce qui concerne le 

Centre Commercial, le dispositif mis en place vise d’ici 2023 au : 

 Doublement du nombre de vélos en station Velov sur les espaces publics réaménagés (150 à 300) 

 Triplement du nombre d’arceaux sur voirie (400 à 1200) 

 Création de 250 places vélos dans le nouveau parking du centre commercial et 150 places dans la Cour Villette Sud en 

contact direct avec la gare 

 Création d’une vélostation de 1500 places côté Béraudier, qui sera suivie en tranche 2 (post 2023) de la création de 500 

nouvelles places. 

 Je reste à votre disposition au besoin 

Cordialement 

  Céline Chenat 

Chef de projet 

T. 04 28 000 616  / P. 06 88 27 63 01 
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7.5 Annexe 5 : Compte-rendu détaillé des permanences 

 
 
Permanence du 19/06/2017 de 9h à 12h : jour d'ouverture de l'enquête 
 
La permanence s’est tenue dans une salle de la Direction de l’Aménagement Urbain, 198 avenue Jean Jaurès, 
Lyon 7ème conformément à l’arrêté d’ouverture de l’enquête du 22 mai 2017. 
 
J'ai noté que le dossier d'enquête était complet.  
 
En dehors des permanences, le dossier, le registre, ainsi qu’un ordinateur permettant de consulter le dossier et 
de contribuer à l’enquête via le registre numérique sont mis à disposition du public à l’accueil de la Direction 
de l’Aménagement Urbain, siège de l’enquête. 
 
Je n'ai pas reçu de visites durant cette permanence. 
 
 
Permanence du 01/07/2017 de 9h à 12h 
 
La permanence s’est tenue dans une salle de réunion de la Mairie du 3ème arrondissement. 
 
J'ai noté que le dossier d'enquête était complet. Un ordinateur connecté au réseau permettait la consultation 
du dossier sous forme numérique. 
 
Lors de cette permanence j’ai noté que 3 observations avaient été notées sur le registre papier, elles avaient 
été intégrées au registre numérique au fil de leur arrivée. 
 
Je n’ai pas reçu de visite durant cette permanence. 
 
Permanence du 06/07/2017 de 12h à 15h 
 
La permanence s’est tenue dans une salle de réunion de la Mairie du 3ème arrondissement. 
 
Lors de cette permanence j’ai noté que les observations du registre électronique étaient ajoutées au registre 
papier. 
 
J’ai reçu la visite de Christoph Kholer, architecte du projet, qui venait pour suivre l’avancement de l’enquête. 
 
Permanence du 26/07/2017 de 14h à 17h : jour de clôture de l’enquête 
 
La permanence s’est tenue dans une salle de la Direction de l’Aménagement Urbain, 198 avenue Jean Jaurès, 
Lyon 7ème conformément à l’arrêté d’ouverture de l’enquête du 22 mai 2017. 
 
Lors de cette permanence, j’ai noté que les observations du registre numérique étaient intégrées au fil de l’eau 
sur le registre papier. 
 
J’ai reçu la visite de 3 personnes durant cette permanence : 
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- M. Eugène GACHON et un autre représentant de l’Association Architecture et Urbanisme. Ils ont 
déposé une contribution dans le registre mettant en avant la complexité et la lourdeur du dossier 
ainsi que la difficulté d’accès au centre commercial en voiture et leur inquiétude concernant la 
réduction du nombre de places de parking. 

- M. Laurent HENAY qui a pris connaissance du dossier et déposé une contribution dans le registre 
mettant en avant l’intérêt du projet en termes économiques. 

 

Permanence du 19/06/2017 de 9h à 12h : jour d'ouverture de l'enquête 
 
La permanence s’est tenue dans une salle de la Direction de l’Aménagement Urbain, 198 avenue Jean Jaurès, 
Lyon 7ème conformément à l’arrêté d’ouverture de l’enquête du 22 mai 2017. 
 
J'ai noté que le dossier d'enquête était complet.  
 
En dehors des permanences, le dossier, le registre, ainsi qu’un ordinateur permettant de consulter le dossier et 
de contribuer à l’enquête via le registre numérique sont mis à disposition du public à l’accueil de la Direction 
de l’Aménagement Urbain, siège de l’enquête. 
 
Je n'ai pas reçu de visites durant cette permanence. 
 
 
Permanence du 01/07/2017 de 9h à 12h 
 
La permanence s’est tenue dans une salle de réunion de la Mairie du 3ème arrondissement. 
 
J'ai noté que le dossier d'enquête était complet. Un ordinateur connecté au réseau permettait la consultation 
du dossier sous forme numérique. 
 
Lors de cette permanence j’ai noté que 3 observations avaient été notées sur le registre papier, elles avaient 
été intégrées au registre numérique au fil de leur arrivée. 
 
Je n’ai pas reçu de visite durant cette permanence. 
 
Permanence du 06/07/2017 de 12h à 15h 
 
La permanence s’est tenue dans une salle de réunion de la Mairie du 3ème arrondissement. 
 
Lors de cette permanence j’ai noté que les observations du registre électronique étaient ajoutées au registre 
papier. 
 
J’ai reçu la visite de Christoph Kholer, architecte du projet, qui venait pour suivre l’avancement de l’enquête. 
 
Permanence du 26/07/2017 de 14h à 17h : jour de clôture de l’enquête 
 
La permanence s’est tenue dans une salle de la Direction de l’Aménagement Urbain, 198 avenue Jean Jaurès, 
Lyon 7ème conformément à l’arrêté d’ouverture de l’enquête du 22 mai 2017. 
 
Lors de cette permanence, j’ai noté que les observations du registre numérique étaient intégrées au fil de l’eau 
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sur le registre papier. 
 
J’ai reçu la visite de 3 personnes durant cette permanence : 

- M. Eugène GACHON et un autre représentant de l’Association Architecture et Urbanisme. Ils ont 
déposé une contribution dans le registre mettant en avant la complexité et la lourdeur du dossier 
ainsi que la difficulté d’accès au centre commercial en voiture et leur inquiétude concernant la 
réduction du nombre de places de parking. 

- M. Laurent HENAY qui a pris connaissance du dossier et déposé une contribution dans le registre 
mettant en avant l’intérêt du projet en termes économiques. 
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7.6 Annexe 6 : PV de synthèse 
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7.7 Annexe 7 : Mémoire en réponse 

 

 


