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réinventer la Part-Dieu

Le triangle Turin, Marseille, Lyon (Station spatiale internationale, 28/04/2010)

Réinventer la Part-Dieu, ce n’est pas repartir à zéro. C’est intensifier et stimuler ce qui
est déjà là, le potentiel d’urbanité et le potentiel architectural de la Part-Dieu. Ce n’est
pas chercher à lisser sa différence (par rapport aux quartiers qui l’entourent), mais au
contraire s’appuyer sur cette différence pour développer un projet inédit, innovant dans
ses programmes, dans ses méthodes et dans ses résultats.

MARSEILLE

TURIN

Le quartier de la Part-Dieu a été conçu dans les années 1960-70 pour être le centre
décisionnel de Lyon et de sa région. C’est aujourd’hui à la fois le principal quartier d’affaires de la métropole lyonnaise (comprise au sens élargi du «G4» qui associe le Grand
Lyon, Saint-Etienne Métropole, ViennAgglo et la Porte de l’Isère dans un même espace
économique, un même bassin de vie) et sa principale porte d’entrée, par la gare TGV/
TER et par le pôle d’échange qui en redistribue les flux sur l’ensemble de l’agglomération
lyonnaise.
Aujourd’hui, pour être et rester un quartier d’affaires compétitif et identifié dans le paysage européen, la Part-Dieu doit changer d’échelle, augmenter et diversifier sa capacité
d’accueil pour une plus grande diversité d’entreprises, adapter et développer son offre de
services.

LYON

Mais, pour être durablement attractive en tant que quartier d’affaires, la Part-Dieu doit
aussi (et peut-être avant tout) savoir être un peu «moins quartier d’affaires» et répondre
à un désir croissant d’urbanité en proposant une offre urbaine tournée vers les besoins
futurs des usagers : un quartier plus habité, plus vivant, plus «urbain», dans le sens d’une
plus grande diversité de fonctions et d’usages et d’une amplitude de temps élargie (soir,
weekend...). La culture, les loisirs, l’évènementiel doivent par exemple y trouver une place

Source : NASA
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plus importante et plus visible et, surtout, s’y exprimer sous des formes
plus contemporaines, plus «hybride», au sens de moins cloisonnées les
unes par rapport aux autres, voire mélangées les unes avec les autres.
Ces enjeux impliquent très directement la question de l’offre immobilière (tertiaire, bien sûr, mais aussi en termes d’habitat ou de programmes
mixtes et de produits atypiques) et la capacité d’innovation que le projet
saura faire émerger, cadrer et porter dans le temps, aussi bien en termes de
réalisations (incitations, cadrages) qu’en termes de gestion (outils ad-hoc).
C’est évidemment une question de réceptivité du marché, mais aussi et
peut-être surtout une question de prospective, et de capacité du projet à
faire émerger des demandes dormantes ou embryonnaires.
Le projet Part-Dieu touche ainsi à toutes les composantes essentielles du
quartier, tant du point de vue des contenus (tertiaire, habitat, commerces,
services, équipements...) que des fonctionnalités, notamment les mobilités
à travers l’enjeu d’un rééquilibrage en profondeur de l’organisation des déplacements au profit des piétons, des vélos et des transports en commun.
Ce projet est également emblématique d’une situation de renouvellement
urbain, sur un site déjà densément occupé, où la collectivité ne maîtrise
pas tous les paramètres du développement à venir et où il s’agit autant
de produire de nouveaux objets (immeubles de bureaux ou de logement,
espaces publics, équipements culturels, équipements commerciaux ou de
transport...) que de transformer ceux qui existent. Le projet Part-Dieu
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doit s’appuyer sur des potentialités urbaines, architecturales et programmatiques existantes pour les faire mieux exister dans la métropole lyonnaise et à l’échelle européenne. Il doit canaliser les perspectives de développement et de regénération de l’offre en déplacements, en immobilier
tertiaire, résidentiel ou hôtellier, en services de tous ordres, vers la vision
intégrée et contemporaine d’un quartier d’hypercentre métropolitain,
multifonctionnel, multigénérationnel, cosmopolite, mobile, espace de
rencontre et d’échanges...
Cet enjeu de faire de la Part-Dieu un quartier d’hypercentre métropolitain, un «Hub Métropolitain Contemporain» à partir duquel la métropole
lyonnaise pourra affirmer son positionnement international en même
temps qu’elle se dotera d’un pôle de centralité renouvelé, actif, animé et
habité, implique une attitude d’innovation sur tous les plans :
∙ l’espace public : le Sol Facile et les Socles Actifs comme démarche
inscrite dans la continuité de l’innovation lyonnaise en matière d’espace
public, d’offre de services et d’ animation urbaine.
∙ les paysages de la Part-Dieu et leur matérialité : Natures en Ville.
∙ l’infrastructure, les déplacements et toutes les mobilités, comme condition essentielle du Sol Facile.
∙ les contenus et la programmation : des environnements «thématisés»
(la Gare Ouverte, Cœur Part-Dieu, le Lotissement Intégré, Part-Dieu
Sud).
∙ la matérialité, les formes et les objets : Part-Dieu architectures.
∙ les processus, l’organisation, l’opérationnalité et la communication : un

2.4

projet urbain innovant dans ses outils et ses modalités opératoires.

3.1

Cette attitude d’innovation systématique ne veut pas dire que tous les
outils doivent être réinventés, mais qu’il faut utiliser et ajuster ces outils
de manière créative, inventive, critique, et peut-être les compléter par
d’autres qui seront spécifiques au projet. Dans le processus de co-production du projet qui s’est amorcé, la responsabilité du Grand Lyon en tant
que collectivité et celle de la Mission Part-Dieu en tant que cellule opérationnelle est bien de porter cette exigence d’innovation et de lui donner
les moyens de se concrétiser à travers les projets d’immobilier tertiaires
ou d’habitat, à travers des projets mixtes, à travers la mise en œuvre d’une
stratégie de développement durable associant recyclage et développement,
favorisant la qualité des ambiances urbaines et des paysages aussi bien
que le confort à l’intérieur des bâtiments, à travers la programmation et la
coordination d’une offre de services et de commerces attractive, à travers
la valorisation et le développement des équipements publics, notamment
culturels ou universitaires, à travers la mise en place d’un espace public
contemporain et emblématique de la situation de Hub Métropolitain
de la Part-Dieu, à travers les innovations technologiques qui pourront y
participer...
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PLAN DE RéFéRENCE

Le travail de conception et de suivi du projet Lyon Part-Dieu engagé depuis la fin de
l’année 2009 a permis :
∙ de faire émerger les grandes lignes directrices du projet Lyon Part-Dieu.
∙ d’en positionner l’ambition métropolitaine (faire de la Part-Dieu un quartier d’hypercentre métropolitain, un Hub Métropolitain Contemporain, un quartier habité, animé,
plus largement attractif que son caractère «utilitaire» et spécialisé actuel, agréable à
vivre...)
∙ d’en définir les principes et les dispositifs fondateurs (Sol Facile et Socles Actifs, Traverse Culturelle, Skyline, Cœur Part-Dieu, Natures en Ville, Qualité des Ambiances
Urbaines, Mobilités Durables...).
∙ d’organiser ces principes autour de quatre entités opératoires (la Gare Ouverte, Cœur
Part-Dieu, le Lotissement Intégré, Part-Dieu Sud) qui permettent de travailler le projet par entités cohérentes sans perdre de vue la vision globale du projet.
∙ de partager et de communiquer cette ambition et ces principes en direction du public,
des habitants et usagers du quartier, des élus les plus concernés, du monde économique
et des opérateurs immobiliers, du monde professionnel de l’aménagement et de l’urbanisme...
∙ d’engager sur les sites les plus opérationnels un dialogue avec les opérateurs, les porteurs de projets, les grands partenaires institutionnels, les maîtres d’œuvre, les services
du Grand Lyon et de la Ville de Lyon... dans une logique de co-production du projet.
Ce travail collectif a permis de faire exister le projet Lyon Part-Dieu, son ambition, et
d’engager sa mise en œuvre sur des sujets très concrets.
La première période de conception et de suivi de la mise en œuvre du projet a permis
de tester et de mettre au point des méthodes de travail qui reposent sur trois documents
fondateurs.
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Dans un premier temps, le Plan Concept (juin 2010) s’est proposé comme
«plateau des idées et des objectifs» ; il s’est attaqué de front à toutes les
enjeux et à tous les terrains du projet Part-Dieu, volontairement sans se
laisser brider par trop de réalisme opérationnel pour laisser la possibilité à
une ambition et à un désir d’émerger.
Dans un second temps, le Plan Guide (janvier 2011) s’est proposé comme
«plateau de la négociation et de la transition vers une opérationnalité du
projet» en s’attachant à en organiser les principes.
Dans un troisième temps, le Plan de Référence se propose comme «plateau où atterrissent des propositions partagées». Il permet à la fois de
préciser les modalités opérationnelles du projet secteur par secteur (programmation, fonctionnalités, alignements, foncier, densité, volumétries,
outils opérationnels adéquats...) et d’alimenter les fondements conceptuels du projet, matière première essentielle pour des propositions vraiment originales.
Le document Plan de Référence synthétise le travail mené par notre
équipe aux côtés de la Mission Part-Dieu et des services du Grand Lyon
et de la Ville de Lyon depuis deux ans.
Des réunions de travail avec les opérateurs privés porteurs de projets
immobiliers en phase opérationnelle ou préopérationnelle ont permis de
rapprocher ces opérations et les objectifs du projet Part-Dieu, et d’ajuster
les propositions dans le sens d’une dynamique de co-production et de
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projet partagé.
Le travail avec les services a permis de caler les options de mobilités, de
développement des transports en commun et des modes doux, les propositions de réorganisation de la desserte et du transit automobile, qui sont
des conditions essentielles au développement du quartier et de ses espaces
publics, ainsi que le programme des équipements publics et culturels.
Les échanges avec divers partenaires (notamment la SNCF et le SYTRAL), ont permis d’avancer dans la réflexion sur la gare e le pôle
d’échanges.
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Comme tout morceau de ville, et particulièrement comme tout quartier
métropolitain intense, le quartier de la Part-Dieu n’a jamais été et ne sera
jamais «achevé». Depuis sa création sur le site d’une ancienne caserne, la
Part-Dieu est une matière en constante évolution. Le Plan de Référence
ne saurait donc prétendre présenter une vision figée et définitive du devenir du quartier : il s’agit de faire coexister sur un même plan des éléments
dont les stades de maturation ou de validation sont nécessairement très
différents, mais qui malgré cela doivent trouver les moyens de s’articuler
les uns avec les autres dans un processus cohérent.
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Siège de Lyon (1793)

Hub métropolitain contemporain

Le positionnement métropolitain du projet Lyon Part-Dieu tient à son ancrage dans
une triple échelle :
Echelle internationale et européenne : avec la gare TGV/TER et la connexion rapide à
l’aéroport, la Part-Dieu est le point d’ancrage de la Métropole Lyonnaise dans l’Europe
des Régions Métropolitaines. C’est une porte d’entrée internationale et interrégionale
dans la géographie, dans l’histoire et dans l’économie Grand-Lyonnaise.
Echelle métropolitaine : avec le pôle d’échanges multimodal, la Part- Dieu est le point
d’affluence et de redistribution de tous les flux, à toutes les échelles, vers les pôles d’excellence, les hot spots, les lieux emblématiques qui se déploient sur l’agglomération lyonnaise pour affirmer sa dimension métropolitaine, du tourisme aux affaires, du commerce
à la culture, du quotidien à l’exceptionnel.
Echelle locale : à égale distance de l’Hôtel de Ville de Lyon, de l’Hôtel de Ville de
Villeurbanne et de la Place Bellecour, la Part-Dieu doit s’affirmer comme le barycentre
d’une dynamique métropolitaine intégrée.
De cette situation exceptionnelle (si ce n’est unique) de mise en résonance des échelles
locale, métropolitaine, régionale et international sur l’espace donné et très clairement
identifié qu’est la Part-Dieu dans Lyon, des flux et des activités qui y sont liés, émerge
l’idée de la Part-Dieu comme «Hub Métropolitain Contemporain» combinant transports et mobilités aux dimensions économiques, culturelles et universitaires.
Pour que cette idée puisse véritablement se faire le support d’une stratégie originale
de positionnement économique pour le projet Lyon Part-Dieu, elle doit se ramifier en
quatre lignes conductrices d’égale importance pour la conception globale du projet et
pour la conception des différentes opérations et des différents programmes qui vont s’y
assembler.
Source : Bibliothèque nationale de France
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1. Hub - La notion de Hub renvoie à la situation de la Part-Dieu comme
porte d’entrée de la métropole lyonnaise et comme nœud dans le système des mobilités de l’agglomération. Les actions sur les mobilités et les
systèmes de transport (voir le chapitre sur les mobilités durables) doivent
contribuer à faire de la Part-Dieu un espace encore plus «passant», traversant, ouvert et redistributif.
Cela implique d’une part d’éviter que les lignes structurantes de transport
en commun n’y aboutissent en terminus et, d’autre part, de faire évoluer
la notion de pôle d’échanges vers celle de «surface d’échanges» desserrée
et étendue à l’échelle de l’ensemble du quartier dans sa grande dimension,
c’est à dire de l’ancienne gare des Brotteaux jusqu’à la Manufacture des
Tabacs, et de la place Guichard jusqu’à la place de Francfort à l’est des
voies ferrées.
La gare de la Part-Dieu joue de ce point de vue un rôle fondamental : sa
reconfiguration nécessaire au regard des perspectives de dévelopement du
trafic ferroviaire régional et international doit être envisagée dans la perspective contemporaine d’une gare ouverte, traversante, poreuse à la ville.
2. Quartier - La notion de quartier d’affaires doit être revisitée pour faire
de la Part-Dieu un «vrai» quartier en ville. C’est une condition nécessaire
de son attractivité économique, pour les entreprises et pour leurs salariés.
C’est aussi une condition essentielle à son positionnement comme épicentre d’une «métropole créative», critère devenu fondamental dans la
compétition entre les grandes villes d’Europe et du Monde. Autrement
dit, la Part-Dieu doit s’affirmer et se positionner comme espace public au
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cœur de la métropole lyonnaise. Pour cela le quartier doit se «déspécialiser», se proposer comme espace des choix multiples, laissant au hasard
(des rencontres, des croisements, des expériences et des inventions) la
possibilité d’advenir.
La conséquence de cette approche renouvelée de la notion de quartier
d’affaires est d’abord programmatique : diversifier et actualiser l’offre
urbaine, favoriser la mixité et l’hybridation des fonctions et des espaces au-delà du mélange ou de l’addition de diverses fonctions dans un même
espace, le terme «hybridation» suggère la véritable création de nouvelles
fonctions et de nouveaux espaces comme résultat de cette mixité et de
cette proximité.
Concrètement, il s’agit à la fois et dans le même temps :
∙ d’actualiser l’offre tertiaire, pour une diversité de besoins répondant aux
organisations et aux formes de travail contemporaines (moins hiérarchisées, moins sédentaires / plus ouvertes, plus transversales et plus mobiles) et de positionner spécifiquement cette offre vis à vis d’autres pôles
économiques de la métropole lyonnaise (dans une logique de complémentarité et en insistant sur le rôle de vitrine que joue la Part-Dieu pour
l’espace économique métropolitain du G4) et vis à vis de pôles métropolitains «concurrents» à l’échelle européenne.
∙ de faire de la Part-Dieu un quartier plus habité, un point d’ancrage pour
une population diversifiée (jeunes, étudiants, personnes âgées, familles,
travailleurs mobiles...), produisant des logements innovants et attractif
et en développant une offre hôtelière plus actuelle et plus attractive, à la
fois à destination d’une clientèle d’affaires et d’une clientèle touristique.

2.4

∙ de développer une stratégie coordonnée et mutualisée de services, de
commerces et de loisirs à destination des entreprises, des salariés, des
habitants du quartier et de l’aglomération, des visiteurs... ce qui positionne le centre commercial et la gare comme élements moteurs complémentaires à partir desquels doit pouvoir se déployer une offre diversifiée
à l’échelle étendue du quartier ; la conception de cette offre doit notamment passer par une réflexion spécifique, d’une part sur son adaptabilité
et sa réactivité face évolutions des besoins et des modes de vie dans le
temps, d’autre part sur ses amplitudes horaire et sa spatialisation dans le
sens d’un quartier «24/24 et 7/7».
∙ de décloisonner l’offre culturelle qui existe aujourd’hui sous la forme
d’équipements publics structurants et performants, principalement
l’Auditorium et le Bibliothèque Municipale, mais qui restent encore trop
tournés sur eux mêmes et pourraient trouver un «second souffle» en se
réadressant plus clairement sur l’espace public (tant d’un point de vue
spatial que programmatique), en valorisant leurs complémentarités l’un
vis à vis de l’autre, vis à vis de structures privées liées à la culture (comme
le cinéma, la librairie ou la FNAC du centre commercial) et vis à vis
d’équipements à venir (Plateforme de l’Innovation, serre tempérée du
Lot J, futur équipement sur la place de Francfort...).
∙ de valoriser à la Part-Dieu la présence universitaire lyonnaise, en rendant
celle-ci plus lisible (par exemple à travers la création d’un portail d’accueil et de sevices à la vie étudiante) et plus ancrée sur le quartier (hypothèse d’implantation d’une Très Grande Infrastructure Documentaire
et d’un Learning Centre, développement de programmes de logement
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étudiant) en profitant de la connexion directe de la Part-Dieu à tous
les grands pôles universitaires de l’agglomération par les transports en
commun.
∙ de faire de la Part-Dieu à la fois un quartier mobile et un quartier à
vivre, ce qui dans les conditions très spécifiques de la Part-Dieu suppose
de penser et de concevoir l’espace public selon une logique à la fois d’efficacité et d’aménité, de fluidité et d’ancrage.
3. Recyclage et co-production - Mis à part les développement récents au
sud du boulevard Vivier-Merle ou au nord de la rue de La Villette, la plupart des immeubles de la Part-Dieu ont été construit il y a une quarantaine voire une cinquantaine d’années, selon les techniques et les normes
constructives de l’époque. Aujourd’hui, l’agenda et les normes du développement durable, l’évolution des modes d’organisation et des espaces
du travail, ainsi que la recherche d’optimisation dans les stratégies immobilières et locatives des entreprises menacent d’obsolescence cette partie
du parc immobilier tertiaire de la Part- Dieu. Cela ne doit pas conduire
vers un quartier à deux vitesses, avec d’un côté des immeubles anciens qui
continueraient à se déprécier et de l’autre des opérations certes neuves
mais dont l’environnement général ne contribuerait pas à l’attractivité. Il
faut au contraire savoir combiner le neuf, le performant, avec la régénération de ce qui existe, à travers un un processus de renouvellement de
l’immobilier tertiaire associant construction neuve et réhabilitation dans
une même opération, transformer autant que développer, permettre aux
utilisateurs actuels de trouver leur place dans le projet aussi bien que de

nouveaux utilisateurs... C’est la clé d’un développement véritablement
durable de la Part-Dieu, qui s’inscrit nécessairement dans la durée, dans
l’évolution permanente, pas dans la table rase et l’immédiateté.
Au contraire d’une tentative de retour en arrière, dont la période des
années 1990/2000 («retour au sol», «retour à une architecture urbaine»,
rupture avec la densité et la hauteur...) a démontré l’inefficacité pour la
Part-Dieu, cette stratégie de recyclage consiste à faire à partir de ce qui
existe, pas contre ce qui existe. A assumer le caractère très singulier de la
Part-Dieu en tant qu’objet urbain en soi et tant que pièce urbaine moderne dans Lyon, et à faire de cette singularité un atout, un vecteur d’originalité et de valeur ajoutée pour le quartier. La densité, la verticalité, les
architectures, les situations particulières de l’espace public (sur dalle, dans
le centre commercial ou dans la gare, en terrasse...) doivent être valorisées
et intensifiées pour ce qu’elles sont et réintégrées dans de nouveaux cycles
de développement.
Cette stratégie suppose aussi de faire avec les acteurs en place : les ressources foncières de la Part-Dieu sont limitées et la plupart des opérations envisagées ou envisageables sont et seront le fait d’acteurs privés, intervenant sur des sites déjà construits. La notion de coproduction, qui est
une des clés essentielles de la réussite du projet Lyon Part-Dieu, recouvre
ainsi une double nécessité :
∙ la coproduction entre acteurs publics et privés pour un urbanisme de coconception et de co-décision, avec le challenge des nouvelles méthodes
de travail que cela suppose d’un côté comme de l’autre.
∙ la solidarité entre le neuf et l’ancien dans des équations opérationnelles

certes plus sophistiquées que sur des terrains nus mais dont le résultat
sera nettement plus riche et intéressant pour tous.
4. Patrimoine Part-Dieu / Part-Dieu espace d’innovation - La stratégie
du recyclage implique le contraire d’une posture nostalgique ou purement
conservatrice vis à vis de ce qui existe. Aujourd’hui, au-delà d’une «collection d’architectures» qu’il s’agirait de préserver et de développer par
la construction de nouveaux immeubles emblématiques, la Part-Dieu est
déjà une matière complexe, intégrée et dotée d’un caractère «organique»
propre, au sens où le quartier est presque une sorte de «méga-architecture» en soi, dotée de ses propres logiques et de sa propre matériallté.
La notion de «patrimoine Part-Dieu» doit à la fois être prise au premier
degré (un patromoine immobilier, un patrimoine architectural et urbain
des années 1960/70 qu’il s’agit de réhabiliter et de revaloriser) et dans le
sens plus prospectif d’un patrimoine à construire et à faire fructifier sur
des valeurs contemporaines.
En ce sens, la Part-Dieu de demain doit aussi devenir une «collection
de programmes» et renouer par ce biais avec le caractère de vitrine de la
modernité qui a guidé la conception initiale du quartier. Cette modernité
renouvelée ne doit pas s’exprimer qu’à travers des objets, des architectures,
mais aussi à travers des contenus, des programmes et combinaisons de
programmes qui feront à nouveau de la Part-Dieu une vitrine et un laboratoire d’innovation urbaine et architecturale.
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En résumé, la stratégie programmatique du projet Lyon Part-Dieu, Hub
Métropolitain Contemporain, peut s’exprimer selon trois axes :
1. Les enjeux d’un hyper-centre métropolitain, qui renvoient au positionnement métropolitain du projet, à sa visibilité, à sa dimension internationale.
2. Les enjeux de contenus pour un projet innovant au cœur de la métropole lyonnaise, capable de faire de la Part-Dieu «bien plus qu’un
quartier d’affaire», «un quartier d’affaires contemporain, mixte, urbain,
habité, vivant», ce qui suppose une vraie implication sur la question des
contenus, de la programmation.
3. Les enjeux d’architecture et d’espace public qui conditionnent ensemble la transformation et le recyclage de cette matière urbaine singulière qu’est la Part-Dieu.
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Intensité urbaine
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Eric Fischer : Locals and Tourists #105 (GTWA #80). Carte utilisant les banques de données photos
Flickr et Picasa, qui localisent précisément les lieux de prises de vue, et traduisant l’intérêt plus ou
moins fort du public pour tel ou tel secteur d’une ville.

Lyon Part-Dieu

Interprétation de l’intensité urbaine actuelle du centre de Lyon.

Enjeu du développement de l’intensité urbaine a l’échelle de l’hypercentre de l’agglomération lyonnaise en intégrant la Part-Dieu.
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Chronologie part-Dieu
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2.1
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2.3
2.4

3.1
3.2

2 . S t r a t é g i e s po u r u n d é v e lopp e m e n t
durable de la part-dieu
La stratégie du développement durable du projet Part-Dieu s’organise en quatre axes, qui traduisent la nature particulière de la
Part-Dieu, la volonté d’en faire peu à peu un quartier durable et
les priorités qui en découlent. Ces quatres axes sont interdépendants et trouvent chacun la voie de sa concrétisation à travers les
différentes stratégies et dispositifs mis en place par le projet :
∙ l’axe 1 - «quartier mobile / quartier apaisé» - se concrétise à
travers les actions définies par la stratégie des moblités durables.
∙ l’axe 2 - «Part-Dieu matière vivante : réintégrer les gens dans le
projet / conjuguer nature et artificialité» - se concrétise à travers
la stratégie des Natures en Ville et le dispositif du Sol Facile
(présenté dans la partie suivante de ce document).

Lyon Part-Dieu

3.3
3.4
3.5

∙ l’axe 3 - «la qualité des ambiances urbaines» - se concrétise à
travers une méthode de conception et de suivi du projet par
une lecture multicritère du quartier dans son ensemble et des
différentes opérations qui vont s’y développer.
∙ l’axe 4 - «combiner développement et régénération» - se
concrétise à travers une stratégie spécifique portant sur l’identification du «patrimoine Part-Dieu» et le couplage de la réhabilitation de ce patrimoine avec des opérations de développement
immobilier neuf.

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1

5.2
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La ville de Lyon et le plus grand lyon a venir, 1924

2.1 Mobilités durables : la surface d’échange

L’infrastructure et les mobilités comme conditions du Sol Facile - La Part-Dieu est
un quartier mobile, un Hub. Cette condition va s’intensifier. Ce n’est pas seulement un
nœud dans le réseau de transports en commun de la métropole lyonnaise, c’est aussi
un nœud dans son réseau de circulation automobile. L’infrastructure de la Part-Dieu a
d’abord été pensée pour canaliser le plus efficacement possible le trafic automobile de
transit, en le captant dans des tunnels ou des trémies (Vivier-Merle, Villette, BrotteauxServient, Bonnel, Garibaldi) pour permettre à la ville de se développer plus à l’aise au
dessus, avec notamment l’idée d’un espace piéton sur dalle.
Cette pensée initiale se heurte aujourd’hui à deux écueils : d’abord, le transport en commun s’est développé au niveau du sol naturel, ce qui a eu pour effet d’y contraindre la circulation automobile et d’en augmenter la fréquentation piétonne ; ensuite, les mutations
des comportements, les évolutions des politiques de déplacements et le développement
prévu des mobilités sur le quartier font que la Part-Dieu est devenue un quartier congestionné. La Part-Dieu est en train de muter d’une condition péri-centrale à une condition
d’hyper-centre. Il faut accompagner cette mutation et l’organiser, non pas du jour au
lendemain, mais dans la durée. Le réaménagement de la rue Garibaldi est un premier
acte de reconquête du sol piéton sur le sol automobile. L’idée du Sol Facile s’inscrit dans
la continuité de cette reconquête. Et cette idée ne pourra se concrétiser qu’à deux conditions :
∙ la capacité à gérer différemment la circulation automobile dans le quartier par la mise
en place, étape par étape, d’un système plus maillé, diffusé sur une plus large échelle et
moins spécialisé sur des itinéraires en «tuyaux», tout en conservant des itinéraires privilégiés pour les déplacements automobiles à travers le quartier (rue de Bonnel, rue Paul
Bert...) de manière à alléger la circulation sur d’autres rues au profit d’aménagements
privilégiant les modes doux.
Source : SARA
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∙ le développement des transports en commun et des modes doux piétons
/ vélos pour favoriser au maximum le report modal, notamment sur les
trajets brefs.
L’objectif de la stratégie des mobilités durables du Plan de Référence est
de permettre l’intensification du caractère hypercentral du quartier, tant
du point de vue de son développement immobilier que du point de vue de
ses fonctions, de ses activités et de son animation urbaine, tout en maintenant le trafic automobile à son niveau actuel.
Cela implique que les objectifs quantitatifs fixés à l’horizon 2030 en
termes de part modale pour les déplacements en lien avec la Part Dieu
soient très ambitieux, notamment en ce qui concerne les transports en
commun et les modes doux (piétons et vélos), dont il faut augmenter
significativement la part.
La mise en œuvre des ces objectifs passe par :
∙ la poursuite du développement de la desserte de la Part-Dieu par les
transports en commun, notamment pour passer d’une situation de
desserte par trois côtés, non maillée et pour partie en terminus, à une
situation de desserte par quatre côtés, maillée et traversante pour plus
d’efficacité et d’attractivité.
∙ une répartition plus maillée et hiérarchisée des circulations automobiles
sur le quartier, dans une vision cohérente à une l’échelle élargie de la rive
gauche.
∙ des aménagements de l’espace public visant à rendre plus confortables,
plus efficaces, plus lisibles et plus attractifs les déplacements piétons et

vélos sur et à travers le quartier.
La déclinaison thématique de ces objectifs sur le plan des transports en
commun, des modes doux, des déplacements automobiles et du stationnement traduit les mesures et actions nécessaires pour atteindre ces objectifs.
Ces mesures ont été discutées avec les différents acteurs concernés, notamment les services du Grand Lyon, elles sont établies en tenant compte
de la cohérence fonctionnelle globale, des besoins de chaque mode de
déplacement, et des contraintes réelles. Elles agissent à la fois sur l’organisation générale des réseaux, les améliorations des modes doux, et l’organisation de stationnement. Elles assurent ainsi l’accessibilité du quartier de
la Part Dieu, la qualité urbaine du programme, le confort et la sécurité des
piétons et des cyclistes, la lisibilité et la facilité des correspondances.
L’objectif de cette démarche est d’organiser la Part-Dieu comme une
«surface d’échanges» confortable et lisible dans l’échelle étendue du
quartier, ce qui permettra de desserrer le pôle d’échanges aujourd’hui trop
concentré et saturé pour faire face à l’augmentation des flux et des correspondances qu’il doit assurer.
Il faut aujourd’hui poursuivre la définition de ces actions en termes techniques, d’aménagement des infrastructures et d’organisation de l’intermodalité. Ce travail, qui devra se faire en lien étroit avec les études qui vont
être lancées sur le périmètre de la gare et sur le développement des transports en commun permettra de préciser progressivement les conditions de
mise en place du Sol Facile dans l’échelle étendue du quartier.

24

Nœud Ferroviaire Lyonnais (NFL)

1.1

2.1
2.2
2.3

Dijon

Leeds

Liverpool

DUBLIN

Birmingham

Bremen

2.4

WARSZAWA

BERLIN

AMSTERDAM
LONDON
Rotterdam

Halle

BRUXELLES/
BRUSSEL
LUXEMBOURG

Frankfurt am Main

Metz

Karlsruhe
Stuttgart

Nancy

Basel

München

BERN
Limoges

Lyon

WIEN

BRATISLAVA

Kufstein
Innsbruck

Milano

BUDAPEST

Genova

LJUBLJANA

500

Le Puy
400

Barcelona

MADRID

3.5

Napoli
Toledo

300

Annecy
Aix-les-Bains

1000

4.1

Chambéry

4.2

Voiron

Vienne

1200

ROMA

0
40

Figueres

Zaragoza

Bourgoin

0
10St-Etienne

Marseille

Valladolid

300

Lyon

SARAJEVO

Bologna

3.4

800

Ambérieu

ClermontFerrand

ZAGREB

Montpellier

Perpignan

Genève

Bourg

Burgos
Salamanca

3.3

Roanne

Verona

Oviedo

Porto

3.2

Mâcon

Bolzano

Torino

Bordeaux
Toulouse

3.1

50

Tours

Dax

Paray-leMonial

PRAHA

Nürnberg

PARIS

Bilbao

Wroclaw

Erfurt

600

Antwerpen

2800

4.3

Grenoble

4.4

Valencia

Valence

Córdoba
Sevilla

Alicante
Granada

150

Ronda

Málaga

5.1

Montélimar
VALLETTA

Completed

0

Under construction

Category I

Category I

Category I

Category II

Category II

Category II

Category III

Category III

Category III

300

600

UE trains à grande vitesse (catégories
kmI, II et III) en 2020

5.2

Planned

Avignon

Schéma de desserte dans le NFL, heure de pointe, horizon 2030

Voyages TER jour 2008 sur 13 liaisons régionales

Administrative land accounting units
(GISCO Database, Eurostat)
Cartography: European Commission, 20 November 2008.

Lyon Part-Dieu

25

Plan scénographique en 1560 de la Part-Dieu et Les Brotteaux

2.2 Natures en ville

La Part-Dieu est artificielle par nature. Son paysage est stratifié : monde du haut, monde
du bas, monde du dessus, monde du dessous, monde de la pleine terre, monde de la dalle,
monde des terrasses, monde du rail... La question d’une stratégie de paysage et de la
place de la nature en ville s’y pose donc de manière très particulière.
L’idée des Natures en Ville suggère que, si la présence de la nature est un ingrédient
essentiel de la qualité urbaine contemporaine de la Part-Dieu, celle-ci peut prendre des
formes très différentes selon les situations au profit d’une grande diversité de paysages et
de micro-environnements, plus ou moins intimes, plus ou moins ouverts, mais toujours
ancré dans la grande trame paysagère de la rive gauche.
A ce stade de définition du projet, la stratégie des Natures en Ville consiste à articuler
plusieurs échelles et plusieurs natures de paysages :
∙ la grande échelle des connexions entre le Parc de la Tête d’Or et le parc Sergent Blandan (en s’appuyant notamment sur le réaménagement de la rue Garibaldi et sur le
faisceau ferré comme support de continuités natureles) et des connexions est-ouest (en
s’appuyant sur les voies plantées qui relient les berges du Rhône à la Part-Dieu, dont
certaines se prologent vers l’est).
∙ les «fils verts» à travers la Part-Dieu, ou la Part-Dieu comme «accident» dans la trame
de la rive gauche, agissant comme relais et comme support pour la mise en place
d’autres formes de continuités, moins linéaires et moins directes, plutôt appuyées sur
des espaces et des paysages spécifiques (places, esplanades, squares, mails plantés...)
agissant ainsi à la fois comme paysages de proximité dans l’échelle très locale du quartier et comme connecteurs dans la trame paysagère à grande échelle.
∙ la complémentarité et la quasisymétrie, à l’échelle du quartier, entre le monde de la
pleine terre (Lotissement Intégré et Part-Dieu Sud) et le monde des natures artificielles (Cœur Part-Dieu et Gare Ouverte).
Source : Archives municipales de Lyon
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∙ le monde de la pleine terre, sur lequel un travail de
mise en connexion des espaces verts existants par
des mails ou des cheminements permet leur mise en
réseau et leur épaississement (terrasses végétalisées,
jardins suspendus...).
∙ la nature artificielle de la Part-Dieu, c’est à dire
le «monde du haut» et les «mondes intérieurs»,
en s’appuyant sur la capacité de la dalle du centre
commercial, de son toit, des terrasses, des espaces
publics intériorisés (centre commercial, gare, future
serre du Lot J...) à produire des situations de «nature manufacturée» par un travail qui porte plus sur
la perception et les ambiances que sur la présence
réelle de la nature.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.1
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5.1

La poursuite de la conception du projet va permettre
de développer ces idées, de les enrichir et de les
traduire très concrètement dans la conception des
espaces publics et sous la forme d’une stratégie de
paysage et d’un plan-paysage à l’échelle du quartier
dans son ensemble, d’où pourront être tirées des
prescriptions pour les espaces libres privés, les terrasses, les toitures...
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Natures en ville :
A Place suspendue 			
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Benjamin Edwards : Immersion (2004)

2.3 La qualité des ambiances urbaines

L’un des axes fondamentaux de la stratégie de développement durable du projet Lyon
Part-Dieu se base sur une constatation simple : le quartier ne se développera que s’il
consolide durablement son attractivité. Il n’en est pas aujourd’hui dépourvu (le hub de
transports, les commerces, la mixité...) mais l’augmentation de cette attractivité est freinée par l’absence de confort, compris au sens large. Retrouver plus de confort est donc
un enjeu majeur pour la Part-Dieu et donc pour l’évolution vers un quartier durable de
ce morceau de ville.
La densification du quartier est (on pourrait a priori dire paradoxalement) une condition
nécessaire à son évolution vers un urbanisme plus durable. Sans cette densification pas
de refonte en profondeur de l’espace public, pas de réhabilitation lourde du nombre de
bâtiments existants, pas de développement immobilier conséquent, pas de constructions
nouvelles à faible consommation d’énergie...
«La qualité des ambiances urbaines» est le thème central de la méthode de suivi du
projet mise en place par le Plan de Référence, et qui implique une lecture multicritère du
projet dans son ensemble et des différentes opérations qui vont s’y développer.
La question environnementale est ici abordée sous l’angle du confort humain. Cette
démarche vise avant tout à répondre à une situation qui est vécue comme peu confortable, donc peu attractive. De cette lecture découle l’identification d’un certain nombre
de facteurs déterminant la qualité des ambiances urbaines, qui ont aussi des implications
sur l’énergie, le climat, la biodiversité ou la gestion des déchets.
Dans un premier temps, l’utilisation d’indicateurs simples permet une évaluation rapide
de certains phénomènes impactant le confort, en allant au-delà d’une qualification purement subjective. Le Grand Lyon a développé une telle démarche sur la question des îlots
de chaleurs, démarche qu’il s’agit d’étendre à d’autres thèmes.
Dans un second temps, la qualification du confort effectuée à l’échelle de l’espace puSource : Benjamin Edwards
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blic permet de comprendre les enjeux principaux qui s’appliquent aux
bâtiments bordant ce dernier : le travail de qualification des ambiances
urbaines sert ainsi in fine à l’élaboration de prescriptions et de recommandations pour chaque opération qui va prendre place dans le projet.
A ce stade de la conception du projet, l’état des lieux qui a été réalisé a
permis de dégager les indicateurs sur lesquels se basera le suivi du projet
sur un temps long, selon la méthode suivante :
∙ à l’échelle de l’ensemble de l’opération, bilan identifiant les conditions
environnementales principales.
∙ à l’échelle de chaque secteur, analyse spécifique du confort afin de comprendre et de quantifier les enjeux spécifiques.
∙ à l’échelle de chaque lot, croisement des conditions extérieures et des
volontés d’aménagement pour définir «un gabarit flottant» encadrant
notamment les hauteurs et le positionnement des différentes catégories
de programmes (habitat, tertiaire, services...) en fonction des conditions
environnementales.
∙ à l’échelle de chaque projet, le gabarit flottant identifient les impacts, les
objectifs environnementaux qui en découlent et les obligations de résultat garantissant le maintien ou l’amélioration des conditions de confort.
Pour alimenter cette démarche, les critères suivants sont retenus et leur
champ d’impacts sont identifiés : ensoleillement (impact sur le confort
d’usage, les apports thermiques...), lumière naturelle (impact sur les apports lumineux, la qualité lumineuse des espaces...), acoustique (impact
sur le bruit, la pollution, les apports thermiques), aéraulique (impact sur la
pollution, le confort thermique...), albédo - notion comparable à la réflec-
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2.4

tivité, traduisant le rapport de l’énergie solaire réfléchie par une surface
à l’énergie solaire incidente (impact sur le confort thermique, le confort
visuel...), la perméabilisation des sols (impact sur la biodiversité, le ruissellement des eaux...), la couverture végétale (impact sur la biodiversité, le
confort d’usage, le confort thermique, l’artificialité...).
Cette approche permet d’aborder un site dans les grandes lignes puis de
l’analyser opération par opération, pour en organiser le management environnemental et en quantifier précisément les objectifs.
Ces indicateurs élémentaires servent également à élaborer des cartographies d’analyse croisées de la qualité des ambiances (appelés aussi «indicateurs complexes») qui sont une des bases de réflexion sur l’amélioration
de l’espace public et en particulier du Sol Facile.
Sur la base de cette méthode de travail, il s’agit de mettre en place les
outils de simulation et de suivi qui permettront de véritablement orienter
la conception du projet dans le sens de la qualité des ambiances urbaines
et de formuler des prescriptions précises à destination des opérateurs et de
leurs maîtres d’œuvres, ainsi que pour les espaces publics. Il s’agit ici non
seulement d’aboutir à des obligations de résultat au cas par cas, selon les
opérations, mais aussi de travailler les solutions techniques qui permettront de constituer un socle qualitatif à cette stratégie de développement
durable : assainissement, compensations artificielles liées à des situations
pénalisées par la densité...
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Exemple d’analyse de la qualité des ambiances urbaines
indicateurs elementaires

Ensoleillement

Îlot de chaleur

Lumière naturelle

Acoustique

Confort d’hiver

Aéraulique (vents)

Confort d’été

indicateurs complexes
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Albédo (réflexion de la lumière
et de la chaleur)

Perméabilisation des sols

Couverture végétale
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La Part-Dieu, 1973

2.4 combiner développement et Régénération
La Part-Dieu, ou plutôt la partie «historique» du quartier correspondant au périmètre
de l’ancienne caserne, est un ensemble très homogène du point de vue de l’âge des
constructions qui le composent. Quasiment toutes ont été réalisées entre 1965 et 1985,
c’est à dire il y a une trentaine à une cinquantaine d’années. Peu d’entre elles, voire aucune, n’a encore connu de réhabilitation conséquente.
L’analyse du vieillissement de ce parc immobilier (date de construction / durée de vie
typique des éléments de construction) fait clairement apparaître un double enjeu :
∙ faire des choix concernant le devenir des immeubles existants à long terme (immeubles
à conserver / immeubles à renouveler) en prenant bien évidemment en compte les stratégies patrimoniales de leurs propriétaires, mais aussi, ce qui doit conduire à orienter
ces stratégies, leur qualité architecturale, leur valeur patrimoniale et le rôle qu’ils jouent
dans l’identité du quartier.
∙ engager un nouveau cycle pour les immeubles qui doivent être conservés, à travers des
programmes portant aussi bien sur le bâti lui-même (de réhabilitation lourde, restructuration) que sur les espaces intérieurs, les contenus programmatiques, le rapport au
sol... pour leur redonner une capacité d’évolution dans le temps.

Source : SkyscraperCity

Derrière cette stratégie de recyclage se situe un enjeu fondamental pour l’avenir du quartier et pour sa performance économique : le maintien d’une offre immobilière diversifiée
dans le neuf et dans l’ancien. De ce point de vue, le projet doit mettre la construction
neuve au service de la mise à niveau de l’existant, traiter la question de la réhabilitation
en lien avec les projets de développement d’une offre neuve, et cela non seulement dans
une optique patrimoniale mais aussi dans une logique économique et de diversité de
l’offre et des niveaux de loyers, favorable à la diversité des entreprises de la Part-Dieu (du
siège social à la TPE).
Il faut aussi intégrer dans cette réflexion la question des modèles économiques et des
montages public/privé susceptibles de porter la concrétisation de ce processus.
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Immeubles de bureaux nécessitant
réhabilitation

A Part-Dieu Garibaldi (PDG)
A

B

C

B Le Britannia
C Caisse d’Epargne Rhône-Alpes
D Tour Part-Dieu
E Cité administrative d’État
F Tour M+M

D

G Communauté urbaine de Lyon

1.1

H Tour EDF
E
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F
H

3.1
3.2
3.3
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G
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La Caserne de la Part-Dieu

3.1 Epicentre

Depuis son origine, la Part-Dieu s’organise autour de la gare et du centre commercial. Il
faut encore intensifier cette polarité pour la rendre plus lisible, plus intégrée, plus rayonnante à l’échelle du Grand Lyon.
L’ensemble formé par le toit terrasse du centre commercial, prolongé et réhaussé, transformé en place suspendue, les terrasses, la place Charles de Gaulle, la place Béraudier
dégagée de l’immeuble B10 qui la referme, la gare traversante, la place de Francfort
réaménagée et dotée d’un équipement culturel, deviendrait l’espace public central de la
Part-Dieu, son aménité par excellence. Il pourrait accueillir et rendre visible l’offre culturelle, de loisirs et d’espaces récréatifs qui manque à la Part-Dieu pour être un quartier
multi-générationnel et attractif pour tous ses publics. Cet espace deviendrait ainsi une
gigantesque Agora peuplée d’éléments plus bas, autour de laquelle s’organisent les points
hauts du quartier, théâtre d’un nouveau skyline ouvert sur le panorama des horizons
Grand Lyonnais.
Au sol, cet «Epicentre» doit aussi être un espace apaisé, profitant de la stratification du
quartier qui permet de contenir, sur le périmètre le plus large possible, la circulation des
automobiles et des camions dans son sous-sol pour dégager la surface et la consacrer
prioritairement aux modes doux. Il faut tirer parti des cette situation pour «avaler» la
voiture le plus en amont et la refaire émerger le plus en aval possible en la redistribuant
au passage sur les parkings, les aires de livraisons souterraines, les déposes minutes et
les stations de taxis connectées à la gare et les principales directions de traversée du
quartier. Il faut saisir cette chance que nous lègue l’urbanisme des années 70 de dégager,
aujourd’hui, de vastes espaces dédiés aux transports en commun, aux vélos et aux piétons,
qui permettront de valoriser tous les atouts de l’espace public Part-Dieu et de ses équipements.
Source : Bibliothèque municipale de Lyon
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Accroche de la Part-Dieu dans la ligne des lieux centraux de Lyon

Place du Palais
de Justice
Quai Saint
Antoine

Place des
Jacobins

Place de la
République
place de la
Préfecture

Place des
Célestins
Berges du Rhône
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Entrée principale de la Bibliothèque municipale La Part-Dieu, 1979

3.2 Sol facile / Socles actifs

“La Part-Dieu, par ailleurs, est et doit rester dans notre esprit le domaine du piéton. Il
y a une hiérarchisation totale des circulations et il faut que la Part-Dieu soit le domaine
du piéton. Ce qui implique, non seulement, un développement assez considérable des
espaces libres livrés aux piétons, mais encore des études de paysage qui seront vues du
piéton.”
Charles Delfante, 1970
Le Sol Facile - Le concept du Sol Facile est devenu une valeur partagée du projet Lyon
Part-Dieu. C’est à la fois la promesse d’un quartier plus agréable à vivre et plus pratique,
qui acte enfin le fait que 60% des déplacements s’y font à pied, et l’opportunité de réactiver une pensée lyonnaise novatrice et pionnière en matière d’espace public, sur des sujets
qui concernent non seulement la Part-Dieu mais tous les quartiers hyper-centraux des
métropoles européennes.
L’idée du Sol Facile part du constat qu’aujourd’hui l’espace public de la Part-Dieu n’est
plus adapté à ses usages. Les analyses du «sol difficile» font notamment apparaître une
inadaptation de l’organisation de l’espace et de ses aménagements aux déplacements
piétons, qui représentent pourtant la majorité des déplacements à l’intérieur et à travers
le quartier : obstacles, bifurcations, encombrement de l’espace, difficulté de repérage,
multiplication des signalétiques, changements de niveaux sur les parcours, illisibilité des
parcours connectant le niveau du sol au niveau de la dalle... ce à quoi il faut ajouter le fait
qu’à la Part-Dieu, l’espace public au niveau du sol est généralement bordé par des murs
aveugles, des parkings ou des accès pour véhicules. Cela contribue au fait que la PartDieu est généralement considérée comme un quartier inhospitalier où l’on passe mais où
on ne s’arrête pas.
Source : Bibliothèque municipale de Lyon
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2.1
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Le dispositif «Sol Facile / Socles Actifs» propose une nouvelle manière de
concevoir l’espace public :
∙ non pas en le déterminant par des principes de composition urbaine
mais en fondant son dessin sur les flux et les usages, pour redonner du
confort, de la fluidité, mieux organiser les fonctions les unes en rapport
avec les autres, mettre en relation des éléments disjoints et redéfinir une
image de la Part-Dieu qui ne soit pas le résultat d’une accumulation de
fonctionnalités mais le résultat d’un projet coordonné et intégré.
∙ en prenant acte du fait que l’espace public métropolitain contemporain
s’est affranchi des limites de domanialité public / privé et des limites
entre l’intérieur et l’extérieur ; à la Part-Dieu en particulier, une bonne
part de l’espace d’usage public se situe en effet à l’intérieur du centre
commercial ou dans la gare, voire dans certains lobbies d’ensembles
immobiliers privés ; cela pousse à trouver des prolongements, des ouvertures, une forme de transparence entre l’espace public et l’espace privé,
entre l’intérieur et l’extérieur, au profit d’une animation urbaine plus
intense des rues, des espaces publics en hauteur (la «dalle» du centre
commercial, les accès hauts de certains immeubles...).
Le Sol Facile n’est pas un projet de réfection totale et uniforme de tout
l’espace public de la Part-Dieu. C’est une stratégie discontinue dans le
temps et dans l’espace, qui combine trois types d’actions :
1. Les rues : rééquilibrage de l’espace affecté aux différents modes de déplacements par des aménagements phasés en fonction des priorités, de la
mise en place du programme de transports en commun et de la réalisation
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des grandes opérations immobilières.
2. Les «patchs» : des projets exceptionnels sur les lieux les plus stratégiques du Sol Facile, c’est à dire les lieux qui assurent les interfaces les
plus importantes, entre le bas et le haut, entre le quartier et les espaces
publics les plus importants situés à proximité ou les axes qui l’accrochent
dans la trame urbaine de la rive gauche : la rue du Docteur Bouchut, la
place Béraudier, la place Villette-Francfort, la place Charles de Gaulle et
la dalle, le secteur Vivier-Merle / Bonnel / Lafayette / Brotteaux, la rue
Lavoiser de Vivier-Merle à Paul Bert.
Ces espaces doivent faire l’objet de projets pilotes qui permettront de
tester et d’ajuster progressivement les principes et les dispositifs du Sol
Facile.
3. Une couche «graphique», «informative» et «servicielle», qui doit faire
du Sol Facile dans sa matérialité même un support d’identité visuelle,
d’informations et de services de tous ordres, permettant de se repérer
dans le quartier et dans la ville, de construire un nouveau rapport au
temps dans cet espace de la mobilité qu’est la Part-Dieu... Cette couche
de conception du Sol Facile renvoie très directement, d’une part, à l’enjeu
d’une signalétique intégrée, conçue pour les usagers et, d’autre part aux
dispositifs de la ville numérique.
Architectures du Sol Facile - Le Sol Facile ne peut se concevoir sans
architectures ; certaines interfaces essentielles doivent être assurées par
des bâtiments : le Bâtiment-Rampe, le PDG et la montée sur la dalle, la
Caisse d’Epargne et la montées sur la dalle, l’extension du M+M et l’arti-

2.4

culation avec la place du Lac, le Cluster d’Hôtels et l’articulation avec la
gare et le pôle d’échanges...

3.1
3.2

Les Socles Actifs - Le Sol Facile ne peut se penser indépendamment des
Socles Actifs. L’intensification du caractère hypercentral du quartier de la
Part-Dieu, par l’augmentation de son accessibilité, de la diversité de ses
fonctions, de son activité économique, commerciale, culturelle...) de sa
population résidente va se traduire par une densification et une diversification non seulement du bâti mais aussi des flux, et notamment des flux
piétons (voir les objectifs de la stratégie de mobilités durables).
Le dispositif du Sol Facile vise à une amélioration globale du confort
d’usage des espaces publics (rues, places, carrefours, esplanades...), au profit d’une intensification de la vie urbaine et de l’animation du quartier, de
ses rues et de ses places pour tous ses usagers. Ce dispositif doit être accompagné par le développement d’une offre de commerces, équipements
et services adaptés aux besoins des usagers, qu’ils soient habitants, actifs
ou de passage, et à ceux des entreprises (cette offre de «services», au sens
large, étant un critère d’attractivité fondamental dans les choix d’implantation des entreprises comme des habitants).
De ce point de vue, les étages bas des immeubles existants et futurs sont
appelés à jouer un rôle essentiel dans l’attractivité du quartier de la PartDieu, à la fois par leur configuration et par leurs contenus. Le principe
des «Socles Actifs» vise à mieux articuler les immeubles avec les espaces
publics pour proposer, en lien avec les flux piétons les plus importants,
une offre de locaux commerciaux ou de services ouvrant sur l’espace pu-
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blic et le prolongeant dans les rez-de-chaussée.
C’est pourquoi il a été convenu, sur certains linéaires privilégiés repérés au
document graphique du PLU, de réglementer spécifiquement le contenu
et l’architecture des volumes à rez-de-chaussée, à savoir les volumes compris entre le niveau de l’espace public et une hauteur d’au moins 7 mètres
et ce sur une profondeur d’au moins 10 mètres à partir de la façade.
Les volumes des socles actifs doivent :
∙ avoir une hauteur intérieure de 7 mètres minimum (adaptable en cas de
transformation de constructions existantes).
∙ pouvoir fonctionner de manière autonome par rapport aux étages supérieurs (accès direct depuis l’espace public notamment, adaptabilité des
aménagements permettant une évolutivité des usages dans le temps vis à
vis des évolutions de la demande et des besoins en commerces et services
sur le quartier).
∙ être lisibles et utilisables dans leur totalité (ce qui se traduit par l’interdiction d’y aménager un plancher intermédiaire occupant plus de 50%
de la surface).
∙ être aménagés en continuité avec l’espace public (continuité de niveau
du plancher bas par rapport à l’espace public et transparence des façades
permettant aux activités intérieures des «socles actifs» de contribuer à
l’animation des espaces publics qu’ils bordent).
Le dispositif des Socles Actifs se traduit dans le PLU par des règles encadrant leur volumétrie, leur architecture, leur localisation et leurs contenus,
selon deux types de linéaires reportés au document graphique, afin de correspondre à différentes situations et types de rues :
∙ les «linéaires artisanaux et commerciaux» qui doivent être affectés à des

activités artisanales ou commerciales, cafés, restaurants, équipements publics ou d’intérêt collectif, mais où les fonctions de bureaux, de services
et a fortiori de logement, ne sont pas autorisées.
∙ les linéaires «toutes activités» qui doivent être affectés aux mêmes types
d’activités ou à des fonctions de bureaux ou de services, ce qui exclue
également le logement.
La stratégie des services - La programmation des socles actifs (voir
encadré) doit couvrir tous les champs et toutes les catégories d’une offre
de services comprise au sens large du commerces, des services marchands
et non marchands, des équipements de proximité, services liés à la mobilité, services liés aux affaires, services de proximité, les lieux culturels et de
loisirs...
Elle doit aussi se fonder sur une spatialisation et une quantification précise des besoins, pour offrir les bons services aux bons endroits, en tenant
compte de ce qui existe déjà à la Part-Dieu et dans ses environs immédiats
La mise en œuvre de cette stratégie de services et son amorçage dans un
temps court implique de mettre en place une stratégie de production et
de gouvernance des socles actifs : produire un stock d’espaces pour être en
mesure d’accueillir de nouveaux services, coordonner l’offre de services à
l’échelle du quartier, favoriser les mutualisations, anticiper et assurer l’évolutivité de cette offre dans le temps... Pour une efficacité optimale, ce volet
gouvernance de la stratégies de services, indissociable de sa programmation, devrait être porté par la collectivité en lien étroit avec les entreprises
et les publics de la Part-Dieu.
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sol facile
Le Sol Facile est une notion extensive et intensive de l’espace public, qui s’affranchit du dedans
et du dehors, du dessus et du dessous, du privé
et du public. C’est un sol équipé et informé, qui
attrape tous les sites stratégiques de la Part-Dieu,
en organise les densités et répand une offre de
services dans l’échelle étendue du quartier.
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Inventaire du “sol difficile” a la part-dieu

Station de tramway Part-Dieu – Servient

Rue de la Villette (Gare de Lyon-Part-Dieu)

Station de tramway Gare Part-Dieu Villette

Rue de la Villette

1.1

2.1
2.2
Station de tramway Gare Part-Dieu Villette

Place Francfort

Rue Paul Bert

2.3

Rue de la Villette

2.4

1. Problèmes de matérialité

3.1
3.2
3.3
Station de tramway Gare Part-Dieu Villette

Station de tramway Gare Part-Dieu Villette

Centre commercial la Part-Dieu, niveau de parking

Rue de la Villette (Gare de Lyon-Part-Dieu)

3.4
3.5

4.1
4.2
Extérieur du centre commercial la Part-Dieu

Tour Swiss Life

Bâtiment du Grand Lyon - Communauté urbaine de Lyon

4.3

Boulevard Marius Vivier-Merle

4.4

5.1
2. Problémes de hiérarchie d’utilisation
5.2
Extérieur de la cité administrative Lyon

Boulevard Marius Vivier-Merle

Boulevard Marius Vivier-Merle

Boulevard Marius Vivier-Merle

Boulevard Marius Vivier-Merle

Voie d’accès piétonnier au centre commercial la Part-Dieu

Voie d’accès piétonnier au centre commercial la Part-Dieu

Centre commercial la Part-Dieu, niveau de parking

Extérieur du centre commercial la Part-Dieu

Entrée de garage, 2 Boulevard Marius Vivier-Merle

Entrée centre commercial la Part-Dieu

Cour de le conseil des Prud’hommes
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3. Problèmes des interfaces mal/pas planifié
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”Points chaud” du sol difficile :
A Carrefour Brotteaux/Jules-Favre/Lafayette/
Vivier-Merle

A

B Dalle

B

C Place de l’Auditorium
D Rue Servient
E Place Béraudier
F Place Francfort

C

G Rue du Docteur Bouchut (projet prolongation)

D

H Boulevard Vivier-Merle
E
F

1.1

I Place Pierre Renaudel

2.1

J Triangle Vivier-Merle Lavoisier

2.2
2.3
2.4

Classification :
3.1

1 Problèmes de matérialité :
Matériaux anciens et usés, ou des matériaux
mal installés qui sont glissant, ou
matériaux que léser les flux piétonnier
(spécialement usager avec des bagages, des
poussettes ou des fauteuils roulants)
Aussi problèmes des facilités d’accès aux
niveaux de la Part-Dieu.

I

J

3.2
3.3
3.4
3.5

4.1
4.2

2 Problémes de hiérarchie d’utilisation :
Surtout lorsque se superposent différentes
mode de locomotion (piétons / transports
publics, pistes cyclables / rues)

4.3
4.4

3 Problèmes des interfaces mal/pas planifié :
Essentiellement sur 
les interfaces des
différentes parcelles

5.1
5.2
5.3
5.4
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200m
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Sol facile et flux piétonniers
A Carrefour Brotteaux/Jules-Favre/Lafayette/
Vivier-Merle

A

B Dalle

B

C Place de l’Auditorium
D Rue Servient
E Place Béraudier
F Place Francfort

C

G Rue du Docteur Bouchut (projet prolongation)

D

H Mail piéton nord-sud
E
F

G

1.1

I Mail piéton est-ouest

2.1

J Place Pierre Renaudel

2.2
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amorce d’une Méthodologie pour le sol facile :

PARCOURS :

ORIENTATION :

Signalétique :

Parcours directs

Liaisons / covisibilité

Les parcours ne sont pas déterminés par une composition formelle de
l’espace public, mais organisés par
les flux les plus directs entre les
points d’attraction. Ils sont pensés pour les usagers, et avant tout
pour les piétons, dans une optique
de fluidité et d’efficacité.

L’orientation est facilitée par la
covisibilité entre des points de
repère (bâtiments reconnaissables,
élément de mobilier urbain spécifique, arbre singulier, façade colorée...).

Autoroutes piétonnes

Parcours ponctués

Signalétique à 360°

Certaines portions de l’espace public sont spécialisées pour assurer
les parcours piétons de la manière
la plus efficace possible en facilitant la marche par le choix des
revêtements de sol et l’absence
d’obstacles. Entre ces «autoroutes
piétonnes», des espaces de pause
peuvent s’organiser selon une autre
matérialité.

Ces éléments fonctionnent comme des relais de proche en proche dans les parcours et aident à appréhender l’échelle
du quartier et de son espace public. La
ponctuation des parcours agit comme une
forme discrète de signalétique, implicite dans les trajets quotidiens des
habitués, mais qui pourrait devenir plus
explicite, comme une forme de «langage
Part-Dieu» compréhensible par tous.

On est jamais devant le bon panneau
au bon moment. La signalétique doit
fonctionner à 360°, non pas comme
un système monodirectionnel.

Largeurs adaptées aux flux

Repères

Signalétique intégrée

Les bâtiments les plus reconnaissables
par leur architecture fonctionnent à
la fois comme des repères individuels
(on sait que la conque abrite l’auditorium ou le Crayon un hôtel) des
comme éléments dans des groupes qui
a leur tour deviennent des repères
dans une échelle élargie (le Crayon +
la Tour Oxygène = la direction de la
Part-Dieu depuis les quais du Rhône).

La multiplication des informations,
des messages et des supports est également source de confusion et d’illisibilité. Trop d’information tue
l’information. La signalétique du Sol
Facile doit être simple, harmonisée
et intégrée (mutualisation des supports entre les différents opérateurs
de l’espace public) : un minimum de
moyens pour une efficacité maximum.

Intersections / flux déterminés

Champ de vision

Sol informé

Comme sur les «carrefours à la japonaise», l’aménagement intersections favorise le passage des piétons de la manière la plus directe
et la plus logique, c’est à dire en
ligne droite. Les carrefours peuvent ainsi être traversés en diagonale, plutôt que d’obliger les piétons à les contourner en traversant
deux fois.

La densité des flux et de l’occupation des espaces a un effet direct
sur le degré d’ouverture du champ
visuel et donc sur la capacité à se
repérer, à s’orienter dans l’espace, à trouver son parcours. Les
dispositifs de repérage, qu’ils
soient implicites ou explicites,
doivent être adaptés selon cette
densité.

Un «sol graphique» peut participer
directement au repérage des parcours et à l’orientation dans le
quartier, surtout sur les lieux de
forte affluence où le champ visuel
est réduit par la présence de la
foule.

Le dimensionnement des espaces
dédiés aux parcours piétons est
directement proportionnel à l’intensité des flux qu’ils doivent accommoder. Ainsi, l’espace du mouvement n’est jamais sous dimensionné
sur les lieux d’affluence maximum,
ni surdimensionné sur les lieux
plus calmes.

Séparation commercial / information

30°

30°

= face à
la gare

= à-côté de
l’Auditorium

L’orientation dans la ville est
souvent pénalisés par la multiplication des signes. Souvent, la communication commerciale ou publicitaire prend le dessus dans le champ
visuel sur l’information qui aiderait à se repérer. La séparation
claire entre l’affichage commercial
et la signalétique urbaine contribue à rendre l’espace moins confus.
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accès :

paysage / mobilier urbain :

Dalle facile

Superposition

Part-Dieu Wi-Fi

Le Sol Facile permet de s’affranchir des différences de niveau par
des dispositifs confortables d’ascension (rampes, escalators...).

Le Sol Facile n’organise pas la
séparation des fonctions mais leur
interaction et la superposition de
leurs aires d’influence. De cette
manière, les fonctions du Sol Facile ne sont pas simplement juxtaposées et additionnées les unes aux
autres, mais sont démultipliées et
augmentées.

L’accessibilité aux réseaux est
devenue une condition essentielle
du confort et de l’attractivité de
l’espace public contemporain. Le
Sol Facile doit être couvert par un
réseau efficace, gratuit et d’accès
libre.

Alternatives

Mobilier urbain modulaire

Information étendue

3.1

Les liaisons entre le niveau des
rues et les niveaux hauts de l’espaces public de la Part-Dieu ne
doivent pas se limiter à des dispositifs uniques, spécialisés, répétitifs et monotones. Ces liaisons
et ces parcours seront plus efficaces et plus attractifs si ils
proposent des alternatives et réservent des surprises.

La modularité du mobilier urbain,
ou d’une partie de celui-ci, favorise la flexibilité du Sol Facile.
Le Sol Facile est «user friendly».
Il cherche à faciliter les usages,
y compris ceux qu’il n’a pas prévus, pas à les imposer ou à les
diriger.

L’information ne doit pas être cantonnées dans les espaces qu’elle concerne.
Elle doit se déployer en temps réel dans
une échelle étendue pour favoriser une
utilisation optimale de tous les services et aménités du quartier, dans une
logique d’optimisation du temps et des
choix (horaires et retards des trains et
autres transports en commun, disponibilité de tel service à tel endroit...).

3.2

Incitation

Bords mous / sans couture

Part-Dieu.mobi

L’incitation à monter sur la dalle
tient à la fois à ce qu’il y a en
bas (l’appel d’un dispositif d’ascension très visible et très lisible) et à ce qu’il y a en haut
(une bonne raison de monter, que
l’on déjà apercevoir depuis le
bas).

Le Sol Facile estompe et adoucit
au maximum les limites entre les
choses pour favoriser leur jonction
et leur intégration dans l’espace
qu’elles forment, non pas individuellement, mais ensemble. Cela
n’empêche pas les différenciations
et les gradations au sein de cet
ensemble, mais cela les rend discrètes, subtiles et changeantes.

Une application Part-Dieu pour
smartphones ferait du quartier non
seulement un «quartier à vivre sur
place» (information sur ce qui s’y
passe, quand et où...) mais aussi
«un quartier à vivre à distance», à
emporter avec soi.

Dominance piétonne

Utilisation des façades aveugles

Réalité augmentée

L’organisation, le dimensionnement et le
dessin du Sol Facile favorisent le piéton.
Le sol piéton et son confort doivent prédominer dans la perception et le partage de
l’espace public. Les fonctionnalités, aménagements, dispositifs et équipements liés
aux déplacements lourds (automobile, transports publics, voire vélos) doivent s’effacer au profit de la légèreté, de la fluidité
et de l’indétermination du sol piéton.

Le Sol Facile tire profit de toutes
les situations, y compris les plus
ingrates, pour les transformer par
des moyens simples et efficaces,
dans une logique d’ergonomie plus
que de «space planning». Il rend
facile et confortable ce que l’on
ferait spontanément si aucun aménagement n’était prévu.

La superposition d’un modèle virtuel du quartier sur sa réalité
physique permet d’en augmenter la
perception sans surinformer l’espace public (information à la carte
et en temps réel sur des données
historiques, sociales, culturelles,
évènementielles ou tout simplement
pratiques).

< 1:8

Lyon Part-Dieu

sol numérique

1.1

2.1
2.2
2.3
2.4

3.3
3.4
3.5

4.1
4.2
4.3
4.4
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5.1

5.2

ARCHITECTURE DU SOL FACILE :

... :

Socles actifs (7m)

Dimensionnement

Le dispositif des Socles Actifs
articule les rez-de-chaussée avec
l’espace public du Sol Facile qui
s’y prolonge pour proposer, en lien
avec les flux piétons, une offre de
volumes pour le développement de
commerces et de services diversifiée, coordonnée et mutualisée.

Le Sol Facile est un programme et
une architecture en soi. Son dessin
est réglé par un dimensionnement
très précis dans les trois dimensions.
> 2,5m

Architecture connectrice

Salles d’attente informelles

Le Sol Facile fait parfois partie
intégrante de l’architecture des
immeubles, notamment dans le cas
de bâtiments installés entre deux
niveaux de référence. Par exemple,
les étages bas d’un immeubles peuvent être conçus ou transformés
pour accueillir un escalier public
connectant une rue au niveau de la
dalle...

Le Sol Facile rend aussi plus floues
les limites entre l’intérieur et
l’extérieur en proposant des espaces abrités, voire «climatisés»,
favorables à la pause et à la rencontre en toute saison.

Angles ouverte

Commerce discret

... ou l’angle d’un immeuble peut
s’ouvrir et se soulever pour laisser
passer plus largement les piétons et
les vues. Ces dispositifs sont autant
d’évènements liant les architectures
à l’espace public, et contribuant au
gommage des limites entre l’espace
public et l’espace privé, au profit
de la lisibilité et du confort des
usages et des parcours.

Sur les lieux et les trajets les
plus fréquentés, le Sol Facile est
un espace favorable au commerce et
aux services marchands, mais le
commerce ne doit pas en surdéterminer la perception. Il doit y rester discret, car le Sol Facile doit
aussi être gratuit.

Architectures légéres

Transparence verticale

Le Sol Facile est le lieu de déploiement idéal pour des architectures légères, qu’elles soient
pérennes ou temporaires.

Le Sol Facile donne à lire la stratification de la Part-Dieu selon
plusieurs niveaux de référence. Il
organise des transparences et des
relations (programatiques, fonctionnelles, spatiales...) entre le
sous-sol, le niveau des rues, la
dalle, les terrasses...
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Inventaire des “socles inactifs” a la part-Dieu

Place Francfort

Place Francfort

Rue de la Villette

Potentiel de développement / types d’activités dans la Part-Dieu

Place Francfort

1.1

2.1
2.2
Immeubles de bureaux côté du parc Jeanne Jugan

Avenue Georges Pompidou

Avenue Georges Pompidou

2.3

Rue latérale de avenue Georges Pompidou

2.4

Activités nécessaires

3.1
3.2
3.3
Avenue Georges Pompidou

Avenue Georges Pompidou

Avenue Georges Pompidou

Tour Part-Dieu

3.4
3.5

4.1
4.2
Centre commercial de La Part-Dieu

Tour Part-Dieu

Tour Part-Dieu

4.3

Rue Servient

4.4

5.1
Activités facultatives

5.2
Tour Caisse d’Épargne

Part-Dieu Garibaldi

Boulevard Eugène Deruelle

Auditorium de Lyon

Cour de le conseil des Prud’hommes

Galeries Lafayette / rue de Bonnel

Galeries Lafayette

Tour Swiss Life

Bâtiment adjacent à la Tour Swiss Life

Bâtiment adjacent à la Tour Swiss Life

Boulevard Marius Vivier-Merle

Résidence Part-Dieu, rue du Lac

Lyon Part-Dieu

Activités sociales
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commerces quartier part-Dieu
Autour de la gare

Avenue Félix Faure

Autour de la gare

1

8
2

avenue félix faure

9
3

11

10
4

5

1

Boulevard Vivier Merle

2

boulevard
3 vivier merle

4

Rue Garibaldi
1

5

2

rue garibaldi

3

6

4

5

autour de vivier merle

Autour de Vivier Merle

1
6

2
7
4

3
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socle de services (M+M)
rue paul bert
1

Rue Paul Bert

3

2

4
1.1

2.1

Rue Danton

2.2

rue danton

1

2.3
2.4

3

2

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Avenue Félix Faure

3

2

avenue félix faure

1

4.1
4.2
4.3
4.4

4
5.1

5.2

5

6

7

Lyon Part-Dieu
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Rez-de-chaussée actifs
(état actuel)

Rez-de-chaussée actifs (état actuel)
RDC
exist.
actifs

0

100m

200m

500m
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Socles actifs
(proposition pour le plu)

1.1

2.1
min. 7,3m

2.2

Mezzanine : maximum 50% de
la surface du socle actif

2.3

min. 10m

pa

rc

el

le

de
ça
fa

principe du socle actif

2.4

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1

5.2

Socles actifs (proposé)
RDC
exist.
actifs

Lyon Part-Dieu

0

100m

200m

Socles
actifs
sauf bureaux

500m

S. act.
toutes
activités

57

Artothèque de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu

3.3 La traverse culturelle

Des Halles Paul Bocuse à la place de Francfort en passant par l’Auditorium, par une
serre tempérée, par une partie de centre commercial et par le grand hall traversant de la
gare-place, le dispositif de la traverse culturelle, ludique, évènementielle, relie et active
tous les points forts de la Part-Dieu.
Plutôt que de fonder le projet Lyon Part-Dieu sur l’effet d’annonce d’un nouvel équipement culturel d’envergure, créé de toutes pièces, il s’agit, à partir de la Bibliothèque
Municipale et de l’Auditorium de la Ville de Lyon, qui sont deux équipements culturels
majeurs existants, de valoriser et d’intensifier la dynamique culturelle de la Part-Dieu :
créativité, mise en réseau, visibilité internationale, urbanité...
Cela passe par un travail d’ouverture et d’hybridation des équipements existants et futurs,
et par la mise en relation au moyen du Sol Facile, des équipements culturels existants
(Halles, Auditorium, Bibliothèque) l’un avec l’autre et avec les équipements culturels
publics ou privés à venir (nouveaux cinémas, serre et équipement universitaire du Lot J,
équipement futur sur la place de Francfort).
Au stade actuel de définition du projet, le dispositif de la Traverse Culturelle s’appuie
sur les propositions suivantes, qui restent à travailler plus dans le détail (voir le zoom sur
l’approche programmatique en encadré) :
∙ Une Serre Tempérée en socle de l’opération du Lot J (ou Lot Etat), lieu de sérénité et
de pause en même temps que connexion vers la dalle et lobby du future programme
immobilier (dont une partie pourrait accueillir la Très Grande Infrastructure Documentaire des Universités Lyonnaises, ainsi qu’un Learning Centre).
∙ Préfiguration du programme de la Serre Tempérée par l’installation de structures
modulaires sur le lot J, pouvant accueillir une Plateforme de l’Innovation, un Living
Lab, des espaces de co-working, une Cité du Jeu Vidéo... qui trouveront plus tard une
installation pérenne dans des volumes de socles actifs.
Source : Bibliothèque municipale de Lyon
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La traverse culturelle
A Halles Paul Bocuse :
marché, restaurants et tourisme
gastronomique, toiture terrasse végétlisée

A

B Auditorium Maurice-Ravel :
salle de résidence de l’Orchestre national
de Lyon
C Bâtiment gradins :
Bâtiment gradins intégrant une salle de
concert 300 à 500 places
D Pôle cinéma

1.1

E Mission Lyon Part-Dieu

B
D

F Lot J :
Cité du Jeu Vidéo, programe mixte
intégrant la TGID, serre tempérée, jardin
d’hiver, galerie d’art, commerces
culturels

C

2.1
2.2
2.3
2.4

G FNAC :
distribution de produits culturels
(musique, littérature, cinéma, jeu vidéo)

E

F

3.1

H Bibliothèque Municipale :
la plus grande bibliothèque municipale de
France, plus de 1,8 millions de documents

H
G

I

3.2
3.3
3.4

I Place de Francfort :
Centre Poly-culturel (CPC), espace public
culturel

3.5

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1

5.2

Traverse
culturelle

Lyon Part-Dieu

0

50m

100m

200m
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Maquette de la Part-Dieu

3.4 Style Part-Dieu

La Part-Dieu est un moment clé du patrimoine urbain et architectural lyonnais, une
pièce d’urbanisme Moderne singulier et stratifié, des architectures emblématiques, les
immeubles Moncey Nord (Zumbrunnen, Perrin-Fayolle et Delfante, 1956-1965), la
résidence Desaix (Mathon et Zumbrunnen, 1961), la résidence du Lac (Zumbrunnen, 1967), la Bibliothèque Municipale de Lyon (Perrin-Fayolle, Delfante, Chrétien et
Labrosse, 1968), la tour EDF (Zumbrunnen et Delfante, 1968), les Halles et le parking
«Escargot» (Zumbrunnen, Delfante et Provost, 1968), l’Auditorium (Pottier et Delfante,
1975), la Caisse d’Epargne de Lyon (Bellemain et Eyraud, 1973), la Communauté Urbaine de Lyon (Gimbert et Vergely, 1973), le centre commercial (Zeller, Zumbrunnen et
Delfante, 1973), la «Tour Crayon» (Cossuta, 1977), la Tour SwissLife (Batton et Roustit,
1987)...
L’architecture est un des ressorts principaux de l’originalité du quartier de la Part-Dieu
et donc de son attractivité. Le développement du quartier suppose sa verticalisation et sa
densification, et le principe du «patrimoine Part-Dieu» peut devenir le point de départ
de formes spécifiques de composition urbaine sur chaque secteur.
Sous quelles formes imaginer ces nouvelles architectures pour qu’elles puissent à la fois
s’exprimer en tant qu’identités (la Part-Dieu comme collection d’architectures) et qu’elles
racontent ensemble une histoire commune (la Part-Dieu comme «super-architecture»)?
Le principe du Skyline esquissé à ce stade (voir chapitre «Skyline») doit trouver les
moyens de se traduire plus concrètement et de manière plus encadrée dans les opérations
qui vont s’engager, et qui tendent à définir chacune leurs propres règles.

Source : Bibliothèque municipale de Lyon
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Tour Incity

PDG

Caisse d’Epargne

Le Britannia

Tour SwissLife

Tour Eva

Lafayette/Villette

1.1
Auditorium
bât. gradin

Tour Part-Dieu

Tour Oxygène

Place de Milan

2.1

Centre commercial

2.2
2.3
2.4
Cité Ad. d’État

Lot J

Silex 1

Bibliothèque

Éq. Francfort

3.1
3.2
3.3
3.4
M+M

Résidence du Lac

Silex 2

France TV

3.5

Cluster Hôtels

4.1
4.2
4.3
4.4
Grand Lyon

Équipement

Résidence Desaix

Tours M. Duvernet

5.1

5.2

Silex 3

Tour RTE

Porte Sud

Archives dép.

Desaix Sud

Tour Paul Bert

Gemellyon

Sky 56

Pointe Sud
Lyon Part-Dieu
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“Je crois qu’il y aura plusieurs styles Part-Dieu, et
qu’ils sont tous fonction du caractère de l’opération. D’abord la Part-Dieu doit être en constante
évolution pour s’adapter aux conceptions les plus
nouvelles, de quelques natures qu’elles soient.”

Par quels moyens peut-on favoriser la densité au bénéfice de la dynamique immobilière du quartier sans pénaliser l’architecture ? Les outils de
cadrage urbain et les processus de sélection des opérateurs et des maîtres
d’œuvre doivent être perfectionnés et travaillés selon les différents cas de
figures possibles (concours promotion/conception, appel à projet, projet
100% privé...) et selon le caractère plus ou moins stratégique des terrains
considérés.
L’enjeu de l’architecture à la Part-Dieu ne se réduit pas à la production de
nouveaux objets, aussi réussis soient-ils. Il réside en grande partie dans la
capacité qu’auront ces nouveaux objets à dialoguer, à engager des rapports
de solidarité avec les anciens, ceux qui existent et qui ont besoin d’être
rénovés, modernisés. De ce point de vue, la discussion avec les propriétaires, les investisseurs est déterminante pour déterminer, selon les cas, les
montages qui permettront d’assurer cet équilibre et cette réciprocité entre
développement, renouvellement et recyclage, condition essentielle du
projet Part-Dieu.

Charles Delfante - Rhône Alpes actualités - 05/09/1970

Un label « patrimoine Part-Dieu » pourrait à la fois souligner sur certaines opérations l’enjeu de valorisation des architectures existantes, et la
qualité des projets qui contribueraient le mieux à augmenter la consistance du style Part-Dieu pour l’avenir
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Tour Swiss Life, 1989
Christian Batton
Robert Roustit
1.1

Les bâtiments «Patrimoine Part-Dieu» :
Moncey-Nord, 1963/1965
Marcel Gut
Jean Sillan
Jean Zumbrunnen

Le Britannia, 1974
Claude Monin
A. Remondet
A. Seifert

2.1
2.2
2.3

Part-Dieu Garibaldi, 1971

2.4

Caisse Epargne Rhône-Alpes, 1977
Bellemain & Heyraud
Tour Part-Dieu, 1977
Araldo Cossutta & Associates
Stéphane du Château

Bibliothèque municipale, 1972
Lucien Chrétien
Charles Delfante
Raoul Labrosse
Robert Levasseur
Jacques Perrin-Fayolle (GPR)

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Parking Moncey-Nord, 1970
Charles Delfante
René Provost
Jean Zumbrunnen

Façades du centre
commercial de La
Part-Dieu, 1975

Auditorium
Maurice-Ravel, 1975
Charles Delfante
Henri Pottier (GPR)

4.1
4.2
4.3
4.4

Cité administrative
d’État, 1976

Tour EDF, 1977
Charles Delfante
René Provost
Jean Zumbrunnen

5.1

5.2

Tour M+M, 1972
Pierre Dufau

Résidence du Lac, 1972
Jean Zumbrunnen

Résidence Desaix, 1963

Hôtel de la communauté
urbaine de Lyon, 1976
René Gimbert
Jacques Vergely
Lyon Part-Dieu
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Vue sur Lyon depuis Fourvière

3.5 Skyline

La Part-Dieu est une pièce essentielle du skyline lyonnais ; la tour Part-Dieu (le
Crayon) en est aujourd’hui l’élément le plus reconnaissable. Avec la tour Oxygène, puis
bientôt la tour InCity et d’autres projets en cours de définition (le Cluster d’Hôtels, la
seconde tour SwissLife...), la Part-Dieu renoue avec la hauteur, après une période plus
timide dans les années 1990/2000.
La Part-Dieu est un espace de co-visiblité proche et lointaine, depuis les quais du Rhône
côté presqu’île, depuis les grands axes de la ville, depuis le train en arrivant par le nord
ou par le sud, depuis les hauteurs de Fourvière... La construction de nouvelles tours à la
Part-Dieu doit se penser comme la construction du skyline Grand Lyonnais de demain.
Si la hauteur n’est pas le seul ressort du développement du quartier, elle n’en pas moins
l’un des leviers essentiels, tant du point de vue symbolique (un quartier d’affaires dynamique, un hub métropolitain contemporain, un quartier d’hypercentre) qu’en raison de
la rareté du foncier (les rares terrains disponibles doivent être utilisés au mieux de leurs
capacités) et de la nécessité de restructurer certains immeubles obsolètes qui implique
leur couplage avec des opérations neuves, sur des terrains contraints (M+M, tour EDF,
Caisse d’Epargne...).
Les tours doivent être l’occasion de développer des architectures inédites et singulières.
Elles doivent s’adresser au ciel, à l’horizon, et aussi au sol, à l’espace public. Pour cela,
elles ne peuvent pas être monofonctionnelles et étanches : au sol, elles doivent proposer
quelque chose de fort, en partage avec l’espace public ; dans le ciel, elle doivent s’organiser pour dessiner la silhouette de la Part-Dieu dans le paysage de l’agglomération.
Ce skyline peut se concevoir selon plusieurs principes :
∙ un skyline «en montagnes» (la ligne des Alpes) plutôt qu’un skyline «en pyramide».
∙ la profondeur, la 3ème dimension du skyline Part-Dieu (aujourd’hui seulement en deux
dimensions), qui permet d’absorber la coupure du rail, d’étirer la Part-Dieu du nord
Source : l’AUC
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5.1

5.2

(Cours Lafayette) au Sud (Cours Gambetta / Albert Thomas) et de
constituer une façade Est au quartier (retourner la Part-Dieu vers l’est).
∙ les axes est-ouest ponctués par les points hauts de la Part-Dieu (Cours
Lafayette, rue Servient, rue du Docteur Bouchut, rue Paul Bert, avenue
Félix Faure, Cours Gambetta).
∙ les hauteurs historiques et les nouvelles hauteurs combinées.
∙ le vis à vis Fourvière / Part-Dieu.
∙ des ambiances localisées dans le quartier (cluster d’affaires, cluster d’hôtels, carrefour Paul Bert, pointe Sud...).
Les Gratte-Ciel, 1934 : l’invention de la hauteur à Lyon-Villeurbanne
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Projet Part-Dieu : vue depuis le nord-ouest
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La Gare
Ouverte

État actuel de la Gare de Lyon-Part-Dieu

4.1 La Gare Ouverte

La gare de la Part-Dieu et ses abords vont connaître des évolutions importantes à court
et moyen termes pour faire face aux perspectives d’augmentation du trafic ferroviaire
régional, national et international (nœud ferroviaire lyonnais) ainsi qu’aux perspectives
de développement des transports publics et des échanges à la Part-Dieu.
L’objectif est de faire de la Part-Dieu une grande gare européenne, qui participe à l’affirmation du caractère hypercentral du quartier et à son rôle de porte d’entrée de la métropole lyonnaise. La Part-Dieu est aussi un point nodal dans le système des transports en
commun de l’agglomération, et le développement de la gare ne doit pas être pensé en soi,
séparément du reste, mais comme une des composante de la recomposition plus large du
pôle d’échanges multimodal qui assure les interconnexions entre tous les modes et toutes
les échelles de déplacements.
La gare de la Part-Dieu et les deux places qui l’encadrent (place Béraudier à l’ouest et
place de Francfort à l’est, reliées par le hall traversant) est aussi un espace public majeur
du quartier, de la rive gauche et de l’agglomération lyonnaise.
Ces enjeux impliquent de penser le devenir de cette partie du quartier comme une
opération d’aménagement très ambitieuse et très qualitative, forcément complexe étant
donné les multiples dimensions qui doivent s’y articuler : fonctionnalités des déplacements, des accessibilités et des échanges tous modes, développement et renouvellement
immobilier, développement quantitatif et qualitatif de l’espace public dans la logique du
Sol Facile...
Le secteur à considérer s’étend du boulevard Vivier-Merle à la rue Maurice Flandin,
pour intégrer les deux places, et du cours Lafayette à la rue Paul Bert pour intégrer les
possibilités de démultiplication des accès à la gare et de desserrement du pôle d’échanges.

Image : Bing Maps / l’AUC
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PRINCIPES ET ACTIONS POUR LA GARE OUVERTE
Une gare contemporaine : des accès démultipliés, un pôle
d’échanges hybridé et hospitalier, les transports publics, le vélo
et le piéton priorisés... pour une grande gare-place traversante,
au niveau du sol, inscrite dans la continuité de l’espace public
du Sol Facile reconnectant l’est et l’ouest de la Part-Dieu :
- passer de la notion de «bâtiment gare + bipôle d’échanges»
à la notion de «surface d’échanges publique, desserrée et
décongestionnée».
- principe de la gare-place publique traversante, de la place
Béraudier à la place de Francfort.
- un hall dégagé, dédié aux flux, à l’attente et aux services qui
doivent y être strictement attachés / une offre de services et
de commerces plus développée, organisée sur l’espace public aux abords immédiats de la gare, notamment autour de la
place Béraudier.
- une gare «sans façade», pour faire en sorte que le trafic
ferroviaire participe le plus possible à l’animation urbaine en
rendant visible le passage des trains depuis l’espace public ;
des constructions réparties de part et d’autre de la place pour
maintenir son ouverture vers l’est et contribuer à la mise en
relation de l’est et l’ouest du quartier.
- hypothèse de nouveaux accès aux quais depuis le passage
sous voies de l’avenue Georges Pompidou et de reconfiguration des fonctionnalités et de l’aménagement de l’avenue (à
l’étude).
- principe de la galerie Est et de la galerie Ouest, pour un affichage de la gare sur le cours Lafayette et sur la rue Paul Bert,
et pour un desserrement et une lisibilité maximum de l’organisation des échanges et des fonctions du pôle d’échanges
(transports tous modes et services associés).

La place Béraudier est élargie et dégagée du bâtiment B10
pour y adresser la Bibliothèque Municipale et le centre commercial. La place est ainsi mise à l’échelle de son rôle d’espace
public majeur : accueil à Lyon des voyageurs en sortie de gare,
lisibilité des parcours vers le Rhône et le centre-ville de Lyon,
lisibilité du pôle d’échanges de transports en commun, confort
des déplacements piétons... Les opérations de renouvelement
immobilier du Cluster d’Hôtels et de la place de Milan, ainsi que
la restructuration de la gare, intégreront dans leurs socles une
offre de commerces et de services organisés sur trois côtés
de la place, sa façade est étant constituée par la Bibliothèque
Municipale et le centre commercial, eux aussi reconfigurés pour
s’ouvrir sur la place (voir «Cœur Part-Dieu»).
La situation de la place sur un sous-sol doit être valorisée par
une organisation sur deux ou trois niveaux, qui permettra de
combiner un espace public très dégagé au niveau du sol (en
préservant des surfaces de pleine terre afin de maintenir et de
développer des plantations d’arbres pérennes, de qualité et à
l’échelle de la place) et des fonctions liées au pôle d’échange
en sous-sol (stationnement et logistique mutualisés, grand
parking vélo, station de taxis en sortie de gare, connexions vers
le métro depuis la gare et depuis le Cluster d’Hôtels, offre de
services et commerces sur ces parcours...). Ce ou ces niveaux
bas doivent trouver des ouvertures sur le ciel, pour organiser
des accès lisibles et qualitatifs et faire pénétrer le plus largement possible la lumière naturelle.

Le Cluster d’Hôtels / Bureaux : renouvellement de l’îlot des
hôtels au profit d’une opération immobilière mixte associant
une offre hôtelière actualisée (deux tours d’hôtel totalisant 450
chambres) et une tour de bureaux, sur un socle de services et
commerces en lien avec la gare, la place Béraudier et le pôle
d’échanges.
La verticalisation du programme permet :
- de recomposer une assiette foncière plus compacte, au profit d’un élargissement significatif de la place Béraudier et de
son ouverture sur l’axe de la rue du Docteur Bouchut (liaison
directe aux berges du Rhône, meilleure lisibilité des parcours
vers la ville en sortie de gare).
- de créer un évènement signalant la gare et la place Béraudier
dans le skyline de la Part-Dieu, au débouché de cet axe.
L’aménagement d’un socle épais permet d’organiser les différentes fonctions liées à la gare, au pôle d’échange, aux hôtels
et aux bureaux selon différents niveaux, de manière à optimiser
leur fonctionnement et leur lisibilité : de -7 m au niveau du sol,
des fonctions de stationnement et de logistique mutualisées ; du
niveau du sol à +7 m, un programme de services, commerces
et restauration associé au pôle d’échanges et à la gare ; de +7
m à + 14 m, des lobbies hauts, des espaces et des services
liés aux programmes d’hôtels et de bureaux (salons, salles de
conférences, bar panoramique surplombant la place Béraudier,
restaurants, spa, fitness centre...).
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SwissLife / Tour Eva : construction d’une seconde tour de
bureaux à l’emplacement de l’actuel parking en ouvrage et d’un
hôtel haut de gamme, complété par un socle de commerces et
restaurants organisés autour d’une plaza.
La plaza, ouverte sur la rue de Bonnel et sur le boulevard
Vivier-Merle, articule la tour SwissLife existante avec les deux
nouveaux programmes et constitue un élément de transition
entre le passage de la place de Milan et le cours Lafayette.
L’élargissement du trottoir du boulevard Vivier-Merle et l’ouverture de l’angle nord-ouest du terrain SwissLife permettent
d’améliorer les parcours vers le cours Lafayette et les arrêts
du C3 (liaison vers la Presqu’île) depuis la gare et le pôle
d’échanges.
La tour Eva ambitionne d’être la plus haute de Lyon, au moins
pour quelques années. Cette opération doit donc à la fois proposer une architecture remarquable (concours international) et
développer un rapport au sol et à l’espace public particulièrement intéressant, selon le principe des Socles Actifs.

La place de Milan : les immeubles de la place de Milan,
construits en 1983 intégrent une cours publique qui aujourd’hui
dysfonctionne par son manque d’ouverture et ses accès trop
confidentiels depuis la place de la Gare. L’emplacement stratégique de la place de Milan, dû à sa contiguïté avec la gare et le
pôle d’échange, pose la question d’une opération mixte organisée autour d’un passage public plus clair vers la rue de Bonnel
et le Cours Lafayette, intégrant bureaux, logements, commerces
et services en lien avec la gare, ainsi qu’une architecture plus
en rapport avec le site.

La place de Francfort est dégagée du parking et de la gare
routière qui l’occupent aujourd’hui (relocalisés dans le cadre de
la réorganisation du pôle d’échanges) et réaménagée pour devenir un véritable espace public adressant le quartier et la gare
côté est. Elle accueille un équipement polyculturel (en cours de
réflexion) pour devenir le pendant est de la place Béraudier et
de la Bibliothèque Municipale, et constituer l’aboutissement de
la Traverse Culturelle de la Part-Dieu. Cet équipement s’adresse
autant aux habitants du quartier et de l’agglomération qu’aux
visiteurs de passage ; il pourrait par exemple se faire la vitrine
d’évènements culturels produits par d’autres institutions ou lieux
lyonnais (expositions, salons, concerts...). La place de Francfort devient ainsi à la fois un lieu de pause dédié aux piétons,
un lieu de rencontre et de culture pour cette partie du quartier
aujourd’hui peu animée, et un lieu d’accueil des voyageurs en
sortie de gare côté est, tout en continuant à jouer son rôle dans
le pôle d’échanges (arrêts du T3, du T4 et du RhônExpress qui
relie la Part-Dieu à l’aéroport Saint-Exupéry).
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Cœur Part-Dieu

État pre-Tour-Oxygène

4.2 Cœur Part-Dieu

De la rue Garibaldi au boulevatd Vivier-Merle, et de la rue du Docteur Bouchut à la
rue Deruelle, le Cœur Part-Dieu est un espace à la fois apaisé, principalement dédié aux
piétons, aux vélos et au transports publics, et très animé par les flux et les activités qu’il
contient. Il profite du potentiel offert par la «stratification» du quartier (c’est à dire son
organisation selon plusieurs niveaux de référence : tunnels, trémies et accès en sous sol,
rues et places, dalle, toit terrasse du centre commercial) pour combiner des lieux calmes
(en hauteur) et des lieux très animés (au sol). C’est une vaste Agora au cœur de la métropole lyonnaise, un immense espace public à vocation culturelle, ludique, commerciale et
évènementielle.
Cette partie du quartier regroupe les principaux équipements et espaces publics de la
Part-Dieu : le centre commercial (privé, mais dont l’usage fait un espace public intériorisé très fréquenté, intégrant également la station de métro), la Bibliothèque Municipale
et l’Auditorium de la Ville de Lyon. Ces équipements doivent s’ouvrir et s’adresser plus
clairement sur l’espace public. Leurs fonctions doivent être valorisées et diversifiées, pour
constituer une offre complète et cohérente de commerces, loisirs et culture d’hypercentre
métropolitain.
Les parcours et les liaisons, notamment entre les différents niveaux, doivent devenir plus
lisibles et plus confortables pour favoriser leurs interactions et leur animation. La liaison
entre la place Béraudier et la rue Garibaldi doit elle aussi devenir plus lisible et plus
directe pour favoriser les parcours entre la gare, les berges du Rhône et la Presqu’île. Pour
cela, la rue du Docteur Bouchut est prolongée jusqu’à la place Béraudier et son trottoir
nord devient un large mail piéton, et une nouvelle galerie est ouverte dans le centre
commercial le long de la rue Servient, côté sud, pour relier la bibliothèque, le futur programme du Lot J (Serre Tempérée et grand équipement universitaire) et la rue Garibaldi
réaménagée.
Image : Bing Maps / l’AUC
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Cœur Part-Dieu (CPD)
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Un centre commercial renouvelé et ouvert sur la ville :
de «boîte fermée» coupant le quartier du reste de la ville, le
centre commercial devient une «boîte ouverte» et un espace
de liaison sur les principaux flux entre la gare et la ville, mieux
adressé sur les principaux flux entre la gare et la rue Garibaldi ;
la reconfiguration du centre commercial permet aussi de renouveler et d’augmenter son offre de commerces, de loisirs de
culture et de restauration, pour le faire mieux participer à la dynamique d’hypercentre métropolitain de la Part-Dieu et, aussi,
pour qu’il profite mieux de cette dynamique :
- les accès et traversées du centre commercial sont rendus plus
lisibles au niveau du sol, avec la création une nouvelle entrée à l’angle du boulevard Vivier-Merle et de la rue Servient,
adressant clairement le centre commercial et l’accès au métro
sur la place Béraudier, et d’une nouvelle galerie le long de la
rue Servient, côté sud, pour relier en ligne droite la place Béraudier et la rue Garibaldi en passant par la Serre Tempérée
du Lot J et la place Charles de Gaulle.
- une nouvelle façade est constituée sur la rue Bouchut, pour
mieux intégrer les accès parkings et livraisons et valoriser
l’adressage du centre commercial sur les principaux flux
piétons et vélos entre la gare, la rue Garibaldi et, au delà, les
berges du Rhône et la Presqu’île.
- le toit-terrasse, aujourd’hui entièrement dédié au stationnement, est réinvesti par un programme associant culture, loisirs
et restauration, intégrant les cinémas relocalisés et reconstruits côté place Charles de Gaulle sur une partie du parking
3000. Cette «place suspendue» devient un espace public majeur du Cœur Part-Dieu, en belvédère sur l’horizon des balmes
de Lyon (les coteaux du Rhône et de la Saône, les collines) et
sur la ligne des Alpes au lointain.
- le niveau des rues (boulevard Vivier-Merle, rue du Docteur
Bouchut, rue Servient) est relié à cette place suspendue par
différents dispositifs (grands escaliers, serres, constructions
en paliers pouvant accueillir des boutiques et des terrasses
de cafés et ouvrant de nouveaux accès aux différents niveaux
du centre commercial...), couplés aux nouvelle entrées et aux
nouvelles galeries, notamment côté place Béraudier.

Bibliothèque Municipale : cet équipement majeur du réseau
de lecture publique de la ville et de l’agglomération doit mieux
profiter de sa situation en vis à vis de la gare pour diversifier
son offre culturelle en direction d’un public élargi ; outre les
enjeux de programmation et de fonctionnement qui restent à
étudier, cela passe notamment par son réadressage sur l’espace public :
- meilleure lisibilité des accès sur le boulevard Vivier-Merle et
la place Béraudier (en profitant de la démolition de l’immeuble
B10 qui masque la bibliothèque depuis la sortie de la gare), et
sur «l’arrière» de la bibliothèque, conçu à l’origine pour en être
la façade et l’entrée principales, mais aujourd’hui tourné sur
un espace délaissé côté centre commercial.
- restructuration du socle et des espaces publics au pied de la
bibliothèque, dans une logique de parvis pouvant accueillir un
jardin de lecture côté rue Bouchut.

La rue du Docteur Bouchut, du Rhône à place de Francfort :
dans le prolongement de la rue Mazenod, la rue du Docteur
Bouchut constitue un axe entre la Part-Dieu et le Rhône (quai
Victor Augagneur). Le prolongement de la rue du Docteur Bouchut jusqu’à la place Béraudier puis, pour les piétons, jusqu’à la
place de Francfort à travers le grand hall de la gare-place, fait
de cet axe une liaison fondamentale, très lisible et directe entre
le pôle d’échanges, les berges du Rhône et la Presqu’île. Le
rôle structurant de cette nouvelle accroche doit être valorisé :
- prolongement de la rue jusqu’au boulevard Vivier-Merle (cette
partie sera ouverte à la circulation automobile pour accueillir
une parti des flux reportés par la fermeture du tourne à
gauche vers la rue Servient).
- aménagement d’un large mail piéton continu sur le trottoir
nord de la rue, entre le boulevard Vivier-Merle et la rue Garibaldi.
- recomposition d’une façade le long de ce mail piéton (nouvelle
façade du centre commercial, serre du Lot J, restructuration
de la Cité Administrative d’Etat).
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Lot J (ou «lot Etat»), Programme mixte en cours de définition
comprenant une grande serre tempérée.
La rue Deruelle assemble plusieurs opérations prévues ou
à prévoir sur des immeubles participant au «Patrimoine PartDieu» : Part-Dieu Garibaldi (le PDG), Le Britannia, et la Caisse
d’Epargne de Lyon. Ces opérations doivent avoir pour objectifs :
- de mettre à niveau un patrimoine immobilier tertiaire vieillissant, tant du point de vue des espaces de travail que des
normes environnementales (leur faible performance thermique
générant en particulier des charges élevées pour les utilisateurs).
- d’optimiser l’utilisation de l’espace et du foncier sur le Cœur
Part-Dieu.
- de contribuer à la mise en valeur du patrimoine architectural
de la Part-Dieu.
- de favoriser la lisibilité et le confort des accès entre le niveau
des rues et le niveau de la dalle du centre commercial, ces
immeubles se situant en interface entre les deux niveaux.
Selon les cas, elles pourront combiner la réhabilitation des
immeubles existants avec leur extension (épaississement,
surélévation, couplage à une construction neuve...) de manière
produire des surfaces tertiaires exploitables et flexibles, à optimiser les noyaux de circulations verticales et à actualiser leur
architecture sans la dénaturer. Ces immeubles seront ainsi
réintégrés dans un nouveau cycle d’usage et d’exploitation, en
phase avec le projet Part-Dieu dans son ensemble.

Lyon Part-Dieu

Cité Administrative d’Etat : la restructuration de cet ensemble
doit permettre de mieux en valoriser le potentiel immobilier (les
bâtiments ne sont aujourd’hui que partiellement utilisés en raison de l’inadaptation des espaces de travail qu’ils proposent) et
le caractère patrimonial (façade «historique» de la Part-Dieu sur
la rue Garibaldi).
Cette restructuration doit combiner une part de réhabilitation
(l’immeuble principal sur la rue Garibaldi) et de renouvellement immobilier, dans une logique d’optimisation et de regain
d’attractivité, avec notamment la possibilité d’envisager un
programme mixte associant tertiaire et habitat sur un socle de
commerces et services bénéficiant d’une situation privilégiée
sur les principaux flux piétons du quartier (angle Bouchut/Gariibaldi, façade sur la rue Garibaldi et angle Garibaldi/Servient).
A travers cette opération, il s’agit aussi de valoriser les accès
entre le niveau rue et le niveau dalle, qui pourrait ici trouver un
adressage très lisible sur la rue Bouchut et la rue Garibaldi (la
multiplication et la lisibilité des accès à la dalle depuis les principaux espaces publics au sol étant une condition essentielle de
son animation).

Place Charles de Gaulle, Bâtiment-Gradins et Auditorium :
profiter du réaménagement de la rue Garibaldi pour ouvrir et
afficher la place de l’Auditorium sur ce nouvel espace public.
Cette ouverture de la place doit à la fois favoriser son animation et préserver son caractère spécifique de lieu de pause
(déjà très utilisé par le public et les salariés du quartier). Le
programme de réaménagement de la place doit être travaillé en
lien avec la mise en valeur de l’Auditorium de la Ville de Lyon,
en termes de lisibilité des accès, d’augmentation de l’offre culturelle qu’il propose (hypothèse d’une nouvelle salle de représentation d’environ 500 places) et de reconfiguration des espaces
de travail qui y sont associés :
- la place est ouverte par la supression du talus qui la sépare de
la rue Garibaldi, en profitant de la reconfiguration et du réaménagement de cette rue, qui deviendra un véritable espace de
promenade dégagé des nuisances du trafic automobile (suprression des trémies routières, installation d’un site propre de
transport en commun, reprofilage de la rue au profit de larges
trottoirs plantés...).
- le principe des gradins est réinterprété pour leur donner plus
d’ampleur, favoriser l’animation de la place, et faciliter la
liaison vers le niveau dalle du centre commercial (là où vont
être relocalisés les cinémas et des terrasses de restaurants).
- la construction d’un «Bâtiment-Gradins» en vis à vis de l’Auditorium permet à la fois de préserver l’intimité et l’échelle de
la place, tout en accueillant des fonctions complémentaires
(socles de services, commerces et cafés-restaurants, nouvelle
salle de concerts, bureaux de l’auditorium...) qui contribueront
à son animation et à celle de la rue Servient, jusqu’au lobby
de la tour du Crédit Lyonnais (dont la réhabilitation est également prévue).
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Lotissement
intégré

État actuel

Image : Bing Maps / l’AUC

4.3 Le lotissement intégré
De la rue du Docteur Bouchut à la rue Paul Bert, et du boulevard Vivier-Merle à la rue Garibaldi, le Lotissement Intégré revisite, réinterprète et transforme la logique d’addition d’objets
solitaires qui se tournent le dos en logique de co-production d’environnements intégrés et
habités. C’est aussi le secteur le plus favorable au développement de l’habitat, déjà fortement
présent (Résidence du Lac, Résidence Desaix, Porte Sud).
Quatre principes sont plus particulièrement mis en œuvre sur ce secteur, selon les diverses
opérations engagées ou à venir :
La flexibilité maximale des usages et des espaces, pour proposer des surfaces adaptés aux
modes d’organisation et à la nature des activités de certaines entreprises, notamment les PME
et TPE de l’économie créative. La création de cette offre, aujourd’hui inexistante à la PartDieu, passe par le développement de produits immobiliers innovants, voire expérimentaux :
plateaux flexibles, projets associant habitation et espaces de travail...
Les dispositifs des mobilités durables et la mutualisation des services (autopartage, plateforme
logistique, services résidentiels et professionnels de proximité...), pour constituer une offre
cohérente à destination des entreprises et des habitants (notamment des équipements pour la
petite enfance et l’extension du groupe scolaire Léon Jouhaux situé à proximité).
La solidarité entre développement et régénération, c’est à dire le couplage d’opérations de
réhabilitation avec la production de contructions neuves permettant d’équilibrer des équations économiques, de proposer des surfaces de plateaux efficaces et flexibles, et de mutualiser
certains éléments (socles de services et commerces, espaces extérieurs, noyaux de circulations
verticales...).
Un urbanisme de la pleine terre et de la nature en ville profitant de la présence de surfaces non
construites au sol et en sous-sol. Ce mode de développement doit être l’occasion de travailler
des architectures spécifiques, permettant s’atteindre une densité importante tout en préservant
un environnement ouvert et végétalisé : création de deux mails piétons structurant globalement le secteur, pilotis et transparence au niveau des rez-de-chaussée pour favoriser des vues,
pleine terre et espaces verts en réseau, terrasses et toitures végétalisées et accessibles...
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Lotissement intégré (LI)
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PRINCIPES ET ACTIONS POUR LE LOTISSEMENT INTEGRE
Site France Télévisions : un programme à dominante d’habitat,
proposant également des surfaces commerciales et des services, autour d’un paysage intérieur en pleine terre :
- création d’un mail piéton / vélos nord-sud à partir de la rue
du Docteur Bouchut et se prolongeant à travers le site de la
Résidence Desaix, dans l’axe de la rue Danton, jusqu’au parc
de la ZAC de la Buire.
- structuration de l’opération autour d’un réseau d’espaces verts
associant surfaces plantées en pleine terre, terrasses et toitures végétalisées.
- développement d’opérations mixtes intégrant habitat et surfaces de travail sur des socles de commerces et services
mutualisés ; ces opération s’organisent en deux phases, la
première à l’ouest du mail sur une partie peu occupée du site,
la seconde à l’est, en renouvellement de l’immeuble France
Télévisions existant.
- création d’un parking et une plateforme logistique mutualisés,
pour le développement de solutions de mobilité et de logistique alternatives (livraisons, concièrgerie, autopartage, véhicules en libre service, Vélov’...).

Porte Sud : à terme, renouvelement de la Porte Sud par un
programme de logements et construction de la tour Vivier-Merle
sur le site de l’actuel hôtel Ibis. Ces hypothèses de long terme
restent à travailler, tant en terme de programmation que de
volumétrie.

Site des Cuirassiers, projets Silex 1 et 2 , quatre opérations
mises en cohérence par un principe commun d’espace public et
de restructuration foncière.
- prolongement du mail est-ouest, amorcé sur le site Desaix
Sud à partir du boulevard Vivier-Merle, jusqu’à la rue du Lac,
pour organiser le site des Cuirassier en deux entités, autour
d’un espace planté dédié aux piétons, aux vélos et aux espaces verts (square linéaire).
- en partie nord, construction du Silex 1, programme de bureaux
sur un socle de commerces et services ouvert sur la rue du
Docteur Bouchut, face à la nouvelle façade du centre commercial.
- en partie nord également, opération Silex 2 : réhabilitation de
la tour EDF (qui fait partie du Patrimoine Part-Dieu) couplée à
la construction d’une nouvelle tour (la Tour Lumière) permettant, par la mutualisation des circulations verticales, de réorganiser les plateaux exploitables dans la tour réhabilitée ; l’ancienne et la nouvelle tour sont reliées par un socle commun
accueillant des services mutualisés (auditorium, restaurant
d’entreprises, parking) articulé par une plaza avec le socle du
Silex 1 s’adressant sur la rue des Cuirassiers.
- entre cette opération et le mail une partie détachée du terrain RTE pourra accueilir un futur équipement public, un programme de locaux d’acticités innovant, un espace vert...
- en partie sud, entre le mail et la rue Desaix, opération Silex
3 (hypothèse de construction d’un programme d’habitat sur
le site de la Fondation Anémone avec réintégration de l’équipement petite enfance existant) et opération RTE (hypothèse
d’une tour de bureaux à l’angle de la rue Desaix et de la rue
des Cuirassiers, à travailler en tenant compte de l’ensoleillement et des vues de la Résidence du Lac).
- à l’angle du mail et de la rue du Lac, le socle de la Résidence
du Lac pourrait être retravaillé et valorisé, par exemple en reconvertissant une partie des parkings en locaux commerciaux,
associatifs ou de services ouverts sur la Place du Lac, et en
revalorisant la galerie haute et les locaux d’activités notamment par la création d’accès plus lisibles et plus confortables
depuis la rue du Lac.
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PRINCIPES ET ACTIONS POUR LE LOTISSEMENT INTEGRE
M+M et 203 rue Garibaldi Compte tenu de sa situation exceptionnelle en façade sur la
rue Garibaldi réaménagée et en façade sur la Place du Lac (qui
doit également être mise en valeur), et compte tenu de la proximité de la Résidence du Lac et de l’Hôtel de Communauté du
Grand Lyon (faisant tous deux partie du Patrimoine Part-Dieu),
cette opération doit être conçue dans un objectif d’exemplarité
tant en termes d’innovation programmatique (des espaces de
travail contemporains) que de qualité architecturale (concours
international). Sa volumétrie doit notamment prendre en compte
l’ensoleillement de la place du Lac, les vues sur et depuis la
Résidence du Lac et l’Hôtel de Communauté du Grand Lyon.

Réhabilitation de l’Hôtel de Communauté du Grand Lyon,
dans un objectif de mise à niveau technique (notamment énergétique), fonctionnelle (reconfiguration des espaces de travail)
et de mise en valeur architecturale (Patrimoine Part-Dieu) ; le
programme de cette opération, à situer dans le moyen/long
terme, reste à préciser.
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Part-Dieu Sud

État actuel avenue Félix Faure

4.4 Part-Dieu Sud

Depuis une dizaine d’années, un processus de transformation est engagé sur le sud de la
Part-Dieu, du boulevard Vivier-Merle à la rue Maurice Flandin / Jeanne Hachette, et de
la rue Paul Bert au cours Gambetta / Albert Thomas, avec notamment le développement
d’immeubles tertiaires sur la partie sud du boulevard Vivier-Merle et l’aménagement de
la ZAC de la Buire (bureaux, logements, parc, groupe scolaire).
Plus récemment, à l’est du faisceau ferré, l’aménagement de la rue du Général Mouton Duvernet et son raccordement en cours sur la rue de la Villette, accompagné par le
redressement du tracé de la ligne T3 du tramway et par la mise en place du T4, ouvrent
de nouvelles possibilités de développement sur cette partie du quartier, entre les voies
ferrées et la nouvelle rue, face à l’esplanade du Dauphiné.
Ces terrains, qui constituent le site le plus rapidement opérationnel du projet Part-Dieu,
bénéficient d’une situation privilégiée pour valoriser l’entrée sud et la façade est du
quartier (effet vitrine sur le T4, le T3 et RhônExpress en provenance de l’aéroport SaintExupéry, nouvel adressage du quartier sur les quartiers est de Lyon et sur Villeurbanne).
L’objectif est de structurer un potentiel de développement immobilier conséquent dans
les années qui viennent et à plus long terme pour donner du relief à ce qui a été développé ces dernières années sur Vivier-Merle et la rue de la Villette, en pensant Part-Dieu
Sud dans son épaisseur pour absorber la coupure du faisceau ferré et renforcer les relations est-ouest (Mouton Duvernet / ZAC de la Buire) et en installant un lien fort entre
les secteurs Gare Ouverte / Cœur Part-Dieu, la Manufacture des Tabacs (Université
Jean Moulin Lyon 3), le cours Gambetta / Albert Thomas et la ligne D du métro (avec
l’hypothèse, à travailler, de création d’une nouvelle station en interconnexion avec le T4).
La densité et la verticalité le long de la rue du Général Mouton Duvernet doit permettre
de développer des opérations mixtes intégrant de nouvelles fonctions (sports, loisirs,
culture, services mutualisés...) ainsi qu’une part de logement (notamment du logement
Image : Bing Maps / l’AUC
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étudiant à proximité de la Manufacture des Tabacs (Université Jean Moulin Lyon 3).
Le dessin de cette nouvelle façade selon un skyline «en montagnes» vient compenser
la monotonie de la rue de la Villette et du boulevard Vivier-Merle, en organisant les
différences de hauteurs entre les immeubles existants et les constructions futures tout en
ménageant des ouvertures entre l’est et l’ouest du quartier.
Des socles actifs sont programmés sur toutes les opérations pour animer l’espace public
de la rue Mouton Duvernet, constituer un pôle mutualisé de services aux entreprises et
développer une polarité sports / loisirs face à l’Esplanade du Dauphiné. Le redressement
de la rue Maurice Flandin permet l’extension de l’Esplanade du Dauphiné vers le nord
jusqu’à la rue Paul Bert, pour intégrer à l’espace public les projet du Sytral liés au T3, au
T4 et à la navette Grand Stade. Cet ensemble permet de doter la Part-Dieu d’un grand
parc orienté sport et loisirs, lieu de destination attractif pour les habitants du quartier et
de l’agglomération.
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PRINCIPES ET ACTIONS POUR PART-DIEU SUD
Equinox / Eiffage : programme de bureaux sur socle actif
(commerces, restaurant d’entreprises) à l’angle nord de la
rue Mouton Duvernet et de l’avenue Félix Faure (en cours de
construction).

1.1

2.1
2.2
2.3

Archives du Conseil Général : construction des Archives du
Département du Rhône entre la rue Mouton Duvernet prolongée et le faisceau ferré (en cours de construction).

2.4

3.1

Projet Sky 56 : programme de bureaux sur socle de services
mutualisés (crèche d’entreprises, salle de sports, café resaturant...) à l’angle sud de la rue Mouton Duvernet et de l’avenue
Félix Faure.

3.2
3.3
3.4
3.5

Tour Paul Bert et Tours Mouton Duvernet : hypothèse d’un
programme mixte (complexe tertiaire/résidence services/salles
de conférences...) à l’angle de la rue Paul Bert et de l’axe Villette / Mouton Duvernet, se prolongeant par des implantations
tertiaires jusqu’aux archives du Conseil Général.
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5.1

Pointe Sud : hypothèse d’un grand équipement privé sports /
loisirs / commerces installé en socle actif sur la pointe sud de la
rue Mouton Duvernet, face au Fort Monluc, réintégrant le terrain
de sport et le skate park existants dans une offre innovante à
destination des jeunes ; ce socle est surmonté d’un programme
mixte de bureaux et logements étudiants, à proximité de l’université Lyon 3 (Manufacture des Tabacs) et du cours Gambette /
Albert Thomas.
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Plan de masse, 1985

Source : Charles Delfante

5.1 Périmètre et capacités
Le périmètre du projet Part-Dieu (135 ha) s’étend largement au delà du carré originel de
l’ancienne caserne, et du périmètre de la ZAC pour intégrer, au nord et au sud, l’ensemble des développements récents et à venir qui participent de la nouvelle échelle du
quartier. Ce large périmètre doit permettre une réflexion cohérente à la fois en termes de
programmation et d’espace public, notamment dans l’objectif d’absorber la coupure du
faisceau SNCF et de reconnecter spatialement et fonctionnellement l’est et l’ouest de la
Part-Dieu.
Au nord, ce périmètre englobe la ZAC Thiers sur laquelle l’offre tertiaire s’est beaucoup
développée ces dernières années, ainsi que la place des Brotteaux et sa station de métro.
Au sud, il s’étend jusqu’à la Pointe Sud Mouton Duvernet pour aller chercher la Manufacture des Tabacs (Université Jean Moulin Lyon 3) et la ligne D du métro (hypothèse
d’une nouvelle station en interconnexion avec le T4). Il englobe également la ZAC de
la Buire et le sud du boulevard Vivier-Merle pour mieux rattacher ces secteurs au Cœur
Part-Dieu, à la gare et au pôle d’échanges.
En termes de capacités, le projet Part-Dieu ne peut se limiter à un «projet de SHON», à
un projet de développement immobilier comme un autre.
L’objectif de développer le principal quartier d’affaires de la métropole lyonnaise et d’en
réaffirmer l’attractivité passe bien sûr par la création de mètres carrés supplémentaires et
par la mise à niveau de l’immobilier tertiaire existant, pour :
∙ atteindre une masse critique de l’ordre de 1,5 millions de m² shon de surfaces tertiaires,
correspondant au seuil d’attractivité pour un quartier d’affaires de niveau européen.
∙ et pour développer les autres fonctions (habitat, culture, loisirs, services...) qui feront
de la Part-Dieu un quartier attractif au delà de sa fonction de centre d’affaires, de pôle
d’échanges et de centre commercial.
Mais c’est avant tout un projet de contenus. Si l’on veut sortir de la logique de «lotissement» qui a pénalisé un développement cohérent du quartier pendant les 30 dernières
années, et si l’on veut redonner un véritable intérêt à ce quartier au delà de sa fonction
utilitaire, le production de mètres carrés doit être directement subordonnée à l’intérêt
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Périmètre du projet part-dieu (135 ha)
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que vont présenter ces mètres carrés pour le quartier,
en termes de programmes et d’innovation. Il ne s’agit
pas de bloquer les projets qui s’engagent aujourd’hui
(au contraire, la densification et la verticalisation envisagées constituent des incitations pour ces projets),
mais de les tirer vers le haut par une exigence accrue
en termes de qualité architecturale et d’innovation
programmatique. Compte tenu de la rareté du foncier, cette exigence suppose explicitement d’adopter
une posture sélective : la Part-Dieu n’est pas le lieu
de tous les projets, mais c’est le lieu exceptionnel (une
situation et des localisations uniques, un potentiel
que l’on peut difficilement trouver ailleurs...) pour
des projets exceptionnels.
Le scénario de capacité présenté ici propose une
évaluation à un instant T, susceptible d’évolutions et
d’ajustements au cours de la poursuite du travail de
conception du projet dans sa globalité et des projets
particuliers, en fonction de leurs contenus, de leurs
équations économiques et techniques, des qualités
qu’ils peuvent apporter globalement et localement
au quartier, des qualités d’ambiance à valoriser ou à
compenser...
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superproduction

Un projet différent
Sept grandes idées qui font de la Part-Dieu un projet d’avenir, différent, innovant et
expérimental :
1. Un quartier co-produit, qui prend acte de la nouvelle donne de la fabrication de la
ville par la conjugaison de l’action publique et des actions privées.
2. Une offre urbaine pensée pour l’avenir, qui se réinvente en anticipant sur les concepts
économiques et immobiliers de demain et sur les besoins des usagers.
3. Un processus de transformation exemplaire : la régénération et l’intensification de
la matière urbaine et du patrimoine Part-Dieu comme stratégie de développement
durable.
4. Un espace public d’un nouveau type : le Sol Facile, support d’usages multiples, équipé
et informé, s’affranchissant des limites pour reconnecter le dedans et le dehors, le
dessus et le dessous.
5. Une grande gare innovante dans son rapport à la ville : une gare-place traversante
investie par la ville et jouant pleinement son rôle d’espace public au cœur de la métropole lyonnaise.
6. Un centre commercial de centre-ville reconfiguré et repensé dans son offre de culture
et de loisirs pour, là aussi, et bien que restant un espace privé, prendre acte de son rôle
d’espace public métropolitain contemporain, ouvert sur la ville.
7. Un quartier qui acte la place de la culture et de l’expérience dans la ville contemporaine, sous toutes leurs formes pérennes ou éphémères, non seulement comme facteurs d’animation urbaine évènementielle (la Part-Dieu n’est ni une foire, ni un parc
d’attractions), mais comme vecteur de changement dans la perception, l’identification
et l’appropriation du quartier par le public. Cet aspect «immatériel» du projet, si il est
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abordé, porté et mis en œuvre de manière originale et créative dans
la durée, peut en constituer un trait particulièrement différenciant. Il
peut notamment permettre d’installer une succession de temps «appropriables» par tous dans la temporalité forcément longue et difficilement
appréhensible d’un tel projet.

réalisation et de sa gouvernance.
3. Un portage politique, institutionnel et technique fort, pour faire levier
sur des dynamiques et des logiques d’acteurs privés puissantes, et les
canaliser vers un projet partagé.

Ambition et complexité

Partager l’exigence: dialogue et pédagogie pour un projet métropolitain
contemporain

Le projet Lyon Part-Dieu est un projet ambitieux et complexe : il combine développement et régénération, et doit être capable de faire concourir une multitude d’actes isolés à la co-conception, la co-réalisation et la
co-gestion d’un quartier contemporain visible et attractif.
C’est aussi un projet prospectif, car il anticipe sur ce que seront demain
une grande gare européenne, un centre commercial d’hypercentre métropolitain, un quartier d’affaires attractif et dynamique, des lieux de travail
adaptés aux modes de création, de production et de gestion, et aux nouvelles organisations du travail qui en découlent, un habitat adapté aux
modes de vie contemporains...
La réussite de ce projet repose sur trois conditions essentielles :
1. Capter des contenus, pas seulement des investissements et des mètres
carrés, pour faire de la Part-Dieu un quartier contemporain, original,
identifié dans le Grand Lyon et à l’échelle européenne.
2. La co-production, sur laquelle repose la capacité de développement de
la Part-Dieu et qui implique d’inventer avec le projet les outils de sa

Pour parvenir à ces objectifs, la communication du projet, au sens large,
doit avant tout viser à en faire comprendre et partager la singularité et
le sens collectif, l’intérêt que chacun peut trouver à y contribuer et le
rôle qu’il peut et doit y jouer. Il ne faut pas simplifier le discours, car la
Part-Dieu est un sujet complexe qui mérite d’être et qui peut être appréhendé par tous dans sa complexité. Il faut écouter pour comprendre les
motivations et les critères des différents porteurs de projets. Il faut dialoguer pour être en mesure de capitaliser sur les synergies entre marché
et opportunités de développement, pour nouer les initiatives publiques et
privées, pour convaincre les acteurs qu’aujourd’hui et demain un aménagement «à la pointe» c’est un aménagement conciliant leurs bénéfices à
ceux de l’espace public.
Pour cela, il faut se doter d’outils de communication innovants, qui ne
se contentent pas de faire la promotion de la situation exceptionnelle du
quartier, de ses capacités de développement quantitatif ou des formes
architecturales que l’on pourrait y produire.

2.4

Ces outils doivent surtout chercher à véhiculer ce qui fait l’alchimie de la
métropole contemporaine. Son caractère à la fois complètement immatériel et complètement matériel. Son ancrage dans des phénomènes et des
situations plus que dans des formes déterminées. Sa capacité à constituer
des espaces dans l’entrecroisement des flux et des échanges de toutes natures (flux économiques, flux culturels, flux d’informations, flux de déplacements...) et à rendre ces espaces non seulement habitables et agréables,
mais exceptionnellement attractifs et désirables.
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