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Depuis 40 ans, 
la Part-Dieu est le cœur actif et la porte d’entrée de la Métropole 

lyonnaise. Symbole de la croissance urbaine des années 1970, le quartier 
est aujourd’hui le moteur du rayonnement économique métropolitain 

en Europe et à l’international.

Pour donner toutes les chances à la Part-Dieu de devenir un territoire 
toujours plus attractif mais aussi agréable à vivre, la Métropole de Lyon a 
initié un projet d’envergure, piloté par une structure dédiée, la SPL Lyon 

Part-Dieu, et conçu par des équipes pluridisciplinaires regroupées autour 
de François Decoster (l’AUC).

Ce projet au long cours donne un nouveau souffle à la Part-Dieu, 
en s’appuyant sur une vision équilibrée et respectueuse de l’existant. 
Modèle de réinvention à grande échelle, il propose une offre tertiaire 
augmentée et mieux calibrée, conjuguée à une ambition forte sur les 

logements et les espaces collectifs. Vitrine de la ville de demain, le projet 
Lyon Part-Dieu dessine ainsi un espace favorable au développement 
économique mais aussi un territoire de vie, plus fluide, plus agréable, 

plus vert, plus vivant et mieux connecté à la ville.

Pour que ce territoire ne soit plus un espace où l’on passe  
mais une destination où l’on reste, véritable quartier à vivre.  

Pour concilier plaisir de ville et performance,  
au cœur d’une métropole européenne.
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Ce guide s’adresse à vous qui souhaitez découvrir, habiter, 
vous changer les idées, vous épanouir, développer, ou encore 
participer, à la Part-Dieu. Découvrez votre profil pour trouver 
toutes les informations qui vous intéressent, ou rendez-vous 
en 2e partie du guide, pour les adresses pratiques et les bons 
plans.
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1737 
Mme de Servient vend 
en viager les terrains 
de son domaine de la 
Part-Dieu aux Hospices 
Civils de Lyon

1855 
L’armée sollicite l’appui de Napoléon III 
pour établir à la Part-Dieu « un quartier 
pour 3 régiments de cavalerie et 
4 batteries d’artillerie ». 

1975 
Les travaux 
du centre 
commercial et 
de l’Auditorium 
se terminent. 

1976 
L’hôtel de la 
communauté 
urbaine de 
Lyon est 
inauguré

1957 
Louis Pradel, maire 
de Lyon, décide 
l’acquisition de ces 
28 ha de terrains 
militaires 

1962 
Le plan-masse  
du Grand ensemble  
(J. Perrin-Fayolle, J. Sillian 
et J. Zumbrunnen) est 
approuvé

1978 
Le métro est 
mis en service 
sous le centre 
commercial

1979 
la ZAC gare de la Part-
Dieu est créée, avec 
une forte préoccupation 
d’insertion de la gare 
dans la ville

1983 
La gare est 
inaugurée le 
13 juin

1972 
la Bibliothèque 
municipale est 
inaugurée, la tour UAP 
et le Brittania livrés

1968 
Premières 
démolitions 
de la caserne

1977 
La tour du Crédit 
Lyonnais l’est à son 
tour, rebaptisée 
tour Part-Dieu le 
22 septembre 2008

un concentré 
D’histoire

Du projet urbain de Charles Delfante aux projections 
actuelles de l’agence l’AUC, la Part-Dieu a toujours été 

au cœur des réflexions urbaines de son époque.
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2010 
La Tour et le cours 
Oxygène sont inaugurés. 
Le Grand Lyon crée la 
Mission Lyon Part-Dieu

2011 
Le Plan guide 
et le Plan de 
référence sont 
validés

2013 
la ligne T4 arrive en gare  
de la Part-Dieu. Les travaux de 
réaménagement débutent sur 
le secteur Mouton Duvernet

2012 
La concertation 
préalable sur 
le projet est 
lancée 

2014 
La première 
phase de 
réaménagement 
de la rue 
Garibaldi est 
inaugurée

2014-2016 
Le bâtiment B10, 
place Béraudier, est 
démoli, ouvrant la 
perspective de la 
gare vers le silo de 
la bibliothèque

2015 
La SPL Lyon 

Part-Dieu 
est créée. 

Les travaux 
de Silex1 

démarrent

2016 
La tour 

Incity est 
inaugurée

la part-Dieu auJourD’hui 

 20  600 habitants 

 13  500 logements 

 28 millions de voyageurs / an

 500 000  déplacements 
  quotidiens

 170 000 usagers 
  des transports 
  en commun / jour

 2 500 entreprises 

 56  000 emplois

 35 millions de visiteurs/an 
  au centre commercial  

 1,2 million de visiteurs/an aux 
  Halles Paul Bocuse

le proJet 2010-2030 

 177 ha de projet 

 + 2  200 logements 

 30 hectares d’espaces publics 
  réaménagés 

 Une gare 2 fois plus grande 

 + 100  000 voyageurs dans 
  la gare / jour

 + 2  600 places de vélos
 

 + 650  000  m2 de bureaux

 + 40  000 emplois
 

 +  50   000  m2 d’équipements créés 
 

 2,5 milliarDs d'euros 
  d’investissements 
  publics et privés2017 

Lancement des travaux 
de Sky 56 et Sky Avenue. 
Inauguration du Silex1

Pour en savoir plus sur 
l'histoire de la Part-Dieu : 
site.ina.fr/lyon-partdieu

—
3
—



J’ai besoin D’infos 
pratiques

Vous venez d’arriver à Lyon et vous ne connaissez pas  
la Part-Dieu ? Vous voici dans le cœur actif 

de la Métropole. Un quartier hier perçu comme tourné 
exclusivement vers les affaires, et qui aujourd’hui devient 

plus vivant, chaleureux et plus diversifié.  
Petit guide de survie pour faire ses premiers pas dans 

le quartier. 
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+ 
4 000
habitants 
attenDus

mes aDresses  
inDispensables

 Agence TCL
  Centre commercial
  Cité administrative
  Gare
  Hôtel de 
la Métropole

  Mairie
  Maison du projet
  Bureau de poste

Pour plus d'information 
rendez-vous en page 38
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pratique 
pour se 

Déplacer
——

sauter Dans un tgv
pour aller profiter de la mer  

et la montagne en 1 h 30
——

récupérer  
sa carte De transports 

dans l'une des agences TCL  
près de la gare 

——

emprunter un métro,
un bus ou un tramway pour rallier facilement 

les autres quartiers
——

s’abonner à vélo’v
pour pédaler les jours  

de beaux temps
——

pratique
pour se 

régaler
——

mettre vos papilles 
en émoi 

aux Halles Paul Bocuse
——

Découvrir les cuisines 
des quatre coins du monde dans 

les restaurants du centre commercial  
ou des rues du quartier 

——

trouver une épice rare
dans une épicerie sur la rue Paul Bert 

——

goûter les pains
de votre nouveau boulanger

——

savourer les vianDes
et les cochonnailles  

du boucher-charcutier  
en bas de la rue

——

—
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pratique 
pour faire ses

Démarches 
——

activer son suivi 
de courrier dans l’un des trois bureaux 

de poste du quartier
——

s’inscrire sur les listes 
électorales de son nouveau  

lieu de résidence
——

aller en mairie 
d’arrondissement pour renouveler  

sa carte d’identité
——

Déposer un Dossier
dans la boîte aux lettres de la Caisse 

d’allocations familiales
——

prenDre renDez-vous 
avec un conseiller  

dans son agence pôle emploi
——

repenser les manières 

De circuler

La Part-Dieu, c’est aussi un pôle 
d’échanges multimodal (PEM) 
d’envergure. La gare SNCF en est le 
point central, avec ses voies TER, TGV 
et Eurostar. Autour d’elle, un nombre 
impressionnant de connexions vers 
d’autres modes de transports en 
commun sont disponibles : une ligne 
de métro, trois lignes de tramway, 
un accès direct à l’aéroport Saint-
Exupéry ou encore 12 lignes de bus. 
Les déplacements à pied ou à vélo 
sont également légion près d’une gare 
qui sert aussi de passage pour rallier 
l’est et l’ouest du quartier. Le projet va 
repenser la manière dont l’ensemble 
de cette offre est imaginée. 
L’ambition ? Desserrer cet étau autour 
de la gare et élargir le périmètre 
d’accès aux différents modes de 
transports.

500 000
personnes se déplacent 
tous les jours à  
la Part-Dieu
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J’organise  
une vie facile

Habiter, trouver une école, faire ses courses ou une pause 
dans un jardin public… La Part-Dieu accueille tous 

les profils d’habitants, à tous les moments de leur vie 
(première location ou premier achat, déménagement…). 
Tour d’horizon d’un quartier facile à vivre, que l’on soit 

étudiant, famille, célibataire, coloc ou senior.
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mes Destinations 
quotiDiennes

+ De 

20 crèches
privées et publiques 
accessibles dans  
le quartier

  Auditorium
  Bibliothèque
  Centre 
commercial
  École
  Halles Paul 
Bocuse

  Marché
 Parking

  Projet immobilier 
de logement

Pour plus d'information 
rendez-vous en page 38
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facile pour s' 

alimenter
——

se fournir en légumes 
chaque semaine dans un des 4 marchés 

du quartier
——

se renDre à l'épicerie 
et acheter tous les ingrédients nécessaires 

pour une soirée latino réussie
——

Déguster  
chaque JeuDi 

les tomates, les endives et les brugnons frais 
du panier commandés aux  

producteurs locaux 
——

facile pour 

prenDre 
son temps

——

aller chercher 
son enfant à pied à la sortie de l’école

——

prenDre une pause 
ensoleillée sur les escaliers devant 

l’auditorium ou sur les bancs du 
parvis Renée Richard

——

s’allonger 
dans l’herbe du parc Nelson Mandela

——

suivre Des cours 
de peinture dans une association

——

applauDir 
un spectacle gratuit au centre  

commercial
——
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facile pour 

bouger
——

louer une bicyclette 
électrique 

et partir faire un tour en famille
——

prenDre un vélo'v 
 dans l’une des 24 stations du quartier  
et rejoindre les parcs de la Tête d’Or 

ou Blandan en 5 minutes
——

sauter Dans un bus 
ou dans un métro pour rejoindre  
la presqu'île en un quart d’heure

——

se garer 
facilement dans l’un des quatre grands  

parkings du quartier
——

2 200
nouveaux  
logements

une nouvelle offre  

De logements

Se loger à la Part-Dieu, c’est possible 
pour tous les ménages et pour tous les 
revenus. L’offre résidentielle est diversifiée 
et propose à la fois logements sociaux, 
privés, en accession, en location ou 
encore des résidences de services pour 
les étudiants ou les personnes âgées.
Le projet Lyon Part-Dieu place aussi 
le confort d’habiter comme une 
condition primordiale de réussite. 
Les constructions neuves, mais 
aussi les projets de réhabilitation 
répondent ainsi aux dernières normes 
environnementales en vigueur. 
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Commerces, 
services, logements 
et bureaux le long 
de la rue Desaix.
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Je prenDs Du plaisir
La Part-Dieu, c’est un quartier vivant… S’il est connu pour 
être le cœur du dynamisme économique, il sait offrir des 
plaisirs quotidiens. Alors place au sport, à la découverte, 
aux délices du palais. La Part-Dieu destination loisirs ? 

Définitivement oui !
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+De  
200 
spectacles 
par an à l'Auditorium,  
et à la Bourse 
du travail

mes bons 
plans Détente

 Archives
 Auditorium
 Bibliothèque
 Boîte de nuit
 Bourse du Travail
 Brotteaux
  Centre 
commercial
 Cinémas

  Halles 
Paul Bocuse

  Halle Vivier Merle
  Salle de sport
 Piscine
  Zone de 
restauration et bar

Pour plus d'information 
rendez-vous en page 38
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plaisir De

sortir
—— 

se retrouver 
pour un verre dans un bar à tapas 

de la rue de la Part-Dieu
——

prenDre un expresso 
sur le zinc à proximité de la gare,  
ou un cocktail dans un hôtel chic

——

faire Découvrir 
les spécialités lyonnaises à vos amis 
de passage aux Halles Paul Bocuse

——

chiner 
épices et produits d’Orient à quelques 

encablures de la place Guichard
——

Danser 
dans les boîtes de nuit des Brotteaux

——

applauDir 
les DJ de la rue des Rancy 

——

plaisir De 

bouger
—— 

profiter 
des quatre lignes d’eau de la piscine 

Garibaldi 
——

s’essayer 
à tous les sports de raquette dans 

les nombreux clubs amateurs
——

se muscler 
dans l’une des salles de sport 

——

méDiter 
et s’assouplir lors d’une séance de Yoga 

ou de Taï Chi du quartier
——

Danser 
la samba, le tango ou la danse folklorique 

écossaise à l’Espace Undokaï
——

faire De la boxe 
s’exercer aux prises de judo, marquer des 
buts et des paniers, manier le fleuret dans 
l’un des multiples clubs pour tous les âges

——

—
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plaisir De se

cultiver
—— 

regarDer un film 
en famille ou entre amis dans l’une des 
salles de cinéma du centre commercial

——

Découvrir la richesse 
sonore de l’orgue de l’auditorium avec 

ses 6 500 tuyaux
——

écouter Du Jazz 
de la musique symphonique, de la musique 

de chambre, de la musiques du monde…  
et même des conférences

——

Donner renDez-vous 
pour un mondial d’impro, un spectacle de 

magie, un one-man-show délirant, une pièce 
de théâtre en tournée ou le dernier album 
d’un chanteur adulé à la Bourse du Travail

——

lire une monographie 
d’architecte, écouter un conférencier ou 
feuilleter une BD, emprunter un livre à la 

bibliothèque
——

partir à la recherche 
de ses ancêtres ou plonger dans la 

mémoire du Progrès du début du siècle, 
et faire vivre l’histoire aux archives 

départementales et métropolitaines
——

18 salles  
De cinéma

réunies sur le toit 
terrasse

tout trouver au centre 

commercial

À la Part-Dieu, ce que l’on cherche se 
trouve forcément au centre commercial. 
Grâce à ses 267 enseignes, l’un des plus 
grands centres commerciaux d’Europe 
répond à toutes les attentes : décoration, 
mode, habillage, divertissement, 
arts de la table, beauté, tout y est ! 
Ouvert en 1975, le centre commercial 
a, depuis sa création, fait l’objet de 
plusieurs réaménagements. Le site fait 
actuellement l’objet d’un vaste projet 
de réaménagement, qui court jusqu’en 
2020, pour accueillir 80 nouvelles 
enseignes. Et encore mieux connecter 
le centre commercial à la ville avec 
de nouvelles entrées, des façades 
retravaillées et un toit qui accueillera 
restaurants, cafés et salles de cinéma.
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le quartier en images 
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Habitants, voyageurs, shoppers, enfants avec un ballon, 
un skate ou un cerf-volant, salariés, danseurs, lecteurs, 

épicuriens et gastronomes, mélomanes et sportifs, 
hommes et femmes d'affaires, conducteurs de bus 

et documentalistes, touristes et mères de famille, nounous 
et étudiants, coworkers, photographes et écrivains 

en herbe, geeks et amoureux, grands-parents et architectes, 
musiciens et cuisiniers, joggers et clubbers...

avec vous tous, 
la part-Dieu est vivante, vibrante, 

tourbillonnante....

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Crédits photos :

Page 17 : Jean-Jacques Bernard, Laurence Danière et Mathias Ridde.

Page 18-19 : Laurence Danière et collectif Item.

Page 20-21 : Laurence Danière, collectif Item, Mathias Ridde et D.R. 

Page 22-23 : Bruno Amsellem, Laurence Danière et Mathias Ridde.

Page 25 : Jean-Jacques Bernard, Mathias Ride et D.R.
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Je trouve l’équilibre
Il y a une vie après le travail… Et même juste en bas 
du bureau. À 8 heures passage au pressing, à midi 
un concert expresso, à 17 heures aller chercher son 

enfant à la crèche de l’entreprise. Tous les services qui 
vous facilitent l’existence sont ici pensés pour prendre 

soin de toutes vos vies.

—
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  Bibliothèque
  Conciergerie 
  Crèche
  Halle Vivier Merle
  Zone de 
restauration et bar

  Salle de sport
  Tour Crayon 
  Tubà

mes astuces  
pour Décompresser

1 000 
calories
à perdre par jour 
dans les salles de 
sport du quartier

Pour plus d'information 
rendez-vous en page 38
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équilibre

physique
——

s’offrir 
une partie de badminton

——

se Dépenser 
dans l’un des quatre clubs de sport  

du quartier
——

brûler Des calories 
avec des cours de fitness

——

maîtriser 
toutes les prouesses du self-défense 

en s’initiant au jiu-jitsu brésilien
——

enfiler les gants 
et suer sur le ring du club  

de boxe local
 ——

faire un running 
dans le quartier le long 

de la rue Garibaldi
 ——

équilibre 

pratique

——

Donner son linge 
à nettoyer à la conciergerie Easy-Life  
et récupérer les chemises repassées

——

récupérer 
son enfant à la crèche d’entreprise, 
trois étages en dessous du bureau

——

laisser ses clés 
de voiture à l’accueil pour que 

la conciergerie assure la révision
——

aller réfléchir 
quelques heures en coworking pour 

trouver de nouvelles idées sur un projet 
en cours

 ——

—
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équilibre 

Détente
——

savourer 
une pause bien méritée dans un bar  

ou un café
——

inviter un client 
à déguster une quenelle made in Lyon  

rue de Bonnel
——

lire son Journal 
favori à la bibliothèque de la Part-Dieu  

à midi
——

Décompresser 
avec ses collègues lors d’un apéro  

afterwork
——

faire une sieste 
dans un lieu fait pour ça

——

monter Dans  
la tour crayon 

pour savourer un délicieux menu  
et admirer la vue

 ——

une plus granDe place 

à la nature

La Part-Dieu résolument plus verte ? 
Ce sont plus de 600 arbres qui vont 
être plantés pour apporter davantage 
d’ombre et de nature. Ginkgo biloba, 
févier, poirier et cèdre vont s’ajouter aux 
espèces existantes, notamment sur les 
places Francfort et Béraudier.
Avec l’agrandissement de l’esplanade 
Mandela, les nouveaux jardins de la 
bibliothèque et dans l’îlot Desaix, c’est 
tout le quartier qui va se tourner vers 
le végétal. La détente et le loisir vont 
aussi s’inviter sur les toits, notamment 
aux Halles et au Centre commercial. 
Et la rue Garibaldi va continuer sa 
métamorphose vers le sud, pour le 
bonheur des piétons et cyclistes et 
une meilleure qualité de l'air.

600 arbres
plantés sur les  
nouveaux espaces 
publics
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Je gagne en efficacité
La Part-Dieu cherche aujourd’hui à multiplier les possibilités 

d’entreprendre et de développer son activité.  
Objectif : créer un écosystème dynamique, sans autre équivalent 
dans l’hexagone. Inventaire de toutes les conditions déployées 

à la Part-Dieu pour que toutes les entreprises, de la TPE 
au grand groupe, continuent de créer de la valeur et gagnent 

en performance.

—
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Je gagne en efficacité
La Part-Dieu cherche aujourd’hui à multiplier les possibilités 

d’entreprendre et de développer son activité.  
Objectif : créer un écosystème dynamique, sans autre équivalent 
dans l’hexagone. Inventaire de toutes les conditions déployées 

à la Part-Dieu pour que toutes les entreprises, de la TPE 
au grand groupe, continuent de créer de la valeur et gagnent 

en performance.

+ 650 000
mètres carrés
de nouveaux bureaux

 Autopartage
  Centre 
de coworking
 Gare
 Hôtel
 Incubateur
  Location  
de voiture

  Résidence 
hôtelière
 Tour Incity
 Tour Oxygène
 Tubà

mes aDresses pour  
booster ma performance

Pour plus d'information 
rendez-vous en page 38
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efficacité

connectée
——

pouvoir loger 
ses clients à quelques minutes du lieu 

du rendez-vous du lendemain
——

puiser 
De nouvelles iDées 
dans les expérimentations de Tubà

——

profiter 
de Réduc’mob, le nouveau dispositif  
de télé-travail en test à la Part-Dieu

——

se connecter 
n’importe où, grâce au sol 100 % wifi 

progressivement mis en place
——

conJuguer 
travail et performance environnementale  

grâce à des bureaux neufs qui bénéficient 
des derniers labels énergétiques

——

efficacité

mobilité
——

louer une voiture 
en autopartage pour se rendre à 

un rendez-vous de dernière minute
——

se Déplacer 
avec l’autopartage 

en libre-service pour éviter de chercher  
une place de parking

——

faire Découvrir 
le quartier à ses clients autrement,  

et pourquoi pas en Vélo’v ?
——

se renDre  
régulièrement à paris 
pour des réunions, grâce à la proximité 

immédiate de la gare TGV
——

—
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efficacité

collective
——

participer 
aux temps forts du club des entreprises : 

conférences et groupes de travail
——

s’appuyer  
sur les incubateurs 

afin de développer de nouvelles stratégies
——

booster 
ses collaborateurs en les incitant à utiliser 

les lieux de coworking
——

faire une
 réunion au sommet

au World Trade Center, dans la tour Oxygène
——

faire granDir 
l’écosystème en créant des liens avec  
d’autres PME mais aussi des grands 

groupes du quartier
——

le numérique,  

force Du territoire

La dimension numérique occupe 
aujourd’hui une place à part entière 
dans le projet Lyon Part-Dieu. Il s’agit 
notamment de s’interroger sur la 
manière dont cet aspect peut rendre 
service aux usagers et de s’appuyer 
dessus pour développer de nouvelles 
manières de faire. À ce titre, le Tubà 
est un formidable outil à destination 
des citoyens. Cet espace, à l’accès 
libre, présente à ceux qui le souhaitent 
la façon dont la ville se transforme 
et évolue. Des services numériques 
se déploieront également dans les 
futurs espaces publics grâce à des 
bornes tactiles et à la mise en place 
du wifi public.
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Je veux en savoir  
(et en faire) plus

Vous ne voulez pas seulement vivre en ville,  
mais aussi vous y investir et participer à 

sa construction ? De nombreuses envies peuvent 
ici trouver une réponse.

—
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  La Maison du projet Lyon Part-dieu 
192, rue Garibaldi dans  
le 3e arrondissement

mon aDresse incontournable 
pour m'informer

1 500
visiteurs  
en 2016 

et vous,  
c'est bientôt ?

—
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participation 

terrain
——

Découvrir le quartier 
et son histoire sous un nouveau jour 

en participant aux promenades urbaines 
de la Maison du projet,  

ou avec l'application Cityscape
——

s’impliquer 
dans l’un des trois conseils de quartier 

existants à la Part-Dieu
——

Devenir ambassaDeur 
Onlylyon et promouvoir le quartier

——

participation 

active
——

inscrire son enfant 
aux ateliers pédagogiques

——

Devenir tubà-testeur 
en essayant en avant-première  

la pertinence des nouveaux services créés 
pour les usagers

——

naviguer Dans les 
maquettes virtuelles 

de la Maison du projet
——

—
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participation 

en ligne
——

profiter  
Des actualités 

de la newsletter Lyon Part-Dieu
——

poster ses plus beaux 
clichés 

de la Part-Dieu sur Instagram #lyonpartdieu
——

suivre les granDs 
changements 

à venir sur la chaîne Youtube du projet
——

envoyer 
ses souvenirs, 

ses anecdotes sur l’histoire du quartier  
ou ses bons plans à la SPL

——

accéDer aux Documents 
de la concertation  

dans la rubrique participer du site internet  
www.lyon-partdieu.com

——

une maison  

DéDiée au proJet

Chacun doit pouvoir s’informer, en 
fonction de ses disponibilités et ses 
envies. La Maison du projet existe pour 
répondre à toutes ces attentes. Ouverte 
trois jours par semaine (mercredi, jeudi 
et vendredi), elle s’adapte à tous les 
publics : ceux qui veulent emporter 
des brochures pour les lire chez 
eux, d’autres qui préfèrent consulter 
des maquettes 3D ou numériques, 
les amateurs de vidéos ou encore 
les personnes souhaitant consulter 
les registres de concertation. Une 
chargée d’accueil est également là pour 
expliquer le projet et répondre à toutes 
les questions. Pousser la porte de la 
Maison du projet, c’est donc l’assurance 
de repartir informés et davantage au fait 
du projet.

2010
ouverture  
de la Maison 
du projet  
au public
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annexes  
Des bonnes aDresses 

Du quartier
Pour ajouter une adresse, contactez-nous :  

info@lyon-partdieu.com
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alimentation

commerces 

centre commercial  
de la part-dieu
17 rue du Dr Bouchut
04 72 60 60 62
centrecommercial-
partdieu.com

Halles paul bocuse
102 Cours Lafayette
04 78 62 39 33

www.halles-de-lyon-
paulbocuse.com 

Mais aussi les nombreux 
commerçant des rues 
Garibaldi, Moncey, de la 
Part-Dieu… 
 
marcHés

bellecombe
Alimentaire

mardis et jeudis 
(6h-13h30)

Gabillot
Alimentaire et fleurs
mercredi et vendredi 
(6-13h), dimanche 
(6h-13h30)

place Guichard
Alimentaire le mardi et 
le dimanche + marché 

produits manufacturés 
le dimanche. De 6h à 
13h30

place des martyrs 
de la résistance
Alimentaire, jeudi (6h-13h)

paniers 
producteurs

la ruche qui dit oui ! 
AMAP  
293 rue André Philip
laruchequiditoui.fr

maréchal Fraîcheur
Point-relais :  
150 cours Lafayette
04 78 60 16 76
www.marechal-fraicheur.fr

monpotager.com
129 rue Servient 
04 72 98 81 85

culture  
& Divertissement

arts plastiques

atelier 61
121 rue de Sèze, 6e

www.atelier61.eu
04 78 52 44 33 

couleur terre
276 rue Duguesclin
04 78 71 09 13
ateliercouleurterre 
@orange.fr

Froggy art École d'arts
84 rue Léon Jouhaux
09 52 91 09 00

Galerie ateliers 
mazenod
76 rue Mazenod
04 81 18 05 13
galerie.mazenod 
@yahoo.fr

Galerie de  
Grand lyon Habitat
2 place de Francfort

mairie du 3e

Salle d'exposition 
217 rue Duguesclin
04 78 95 83 50
www.mairie3.lyon.fr

salles de spectacle

auditorium-orchestre 
national de lyon
149 rue Garibaldi
04 78 95 95 95
auditorium-lyon.com

bourse du travail
205 place Guichard
04 72 10 30 30
bourse-du-travail.com
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documentation 

archives 
départementales et 
métropolitaines 
34 rue du Général 
Mouton-Duvernet
04 72 35 35 00
archives.rhone.fr 

bibliothèque 
municipale de lyon
30 boulevard Marius 
Vivier Merle
04 78 62 18 00
https ://www.bm-lyon.fr/

cinémas

uGc lyon part-dieu
Centre Commercial 
La Part-Dieu - niveau 2 et 4

01 46 37 28 24
http://centrecommercial-
partdieu.com/cinema

pratiques 
musicales

la cigale de lyon
27 avenue lacassagne
06 14 24 43 10
www.lacigaledelyon.com

music création
91 rue de la Part-Dieu
06 78 74 92 20
www.music-creation.fr

tHéâtre

les chariots de thespis
75 avenue Félix Faure 
04 78 62 72 26
chariotdethespis.net

 

 

écoles
école maternelle 
et élémentaire

andré philip 
48 rue Dunoir

antoine charial
31 rue Antoine Charial

jean jaurès  
46 rue Robert

montaigne-Ferry
82 rue Ney
15 rue Fournet

markarian papazian
École arménienne
42 rue d’Arménie

nouvelle de la rize
74 rue Étienne 
Richerand

saint sacrement
34 rue Verlet Hanus

léon jouhaux
32-34 rue Léon Jouhaux

école élémentaire

aimé césaire
10 rue du Diapason

saint nom de jésus
95 rue Tête d'Or

école maternelle

le dolet
7 rue Etienne Dolet
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hôtellerie

Hôtels

1 étoile

première classe lyon 
centre Gare part dieu
75 boulevard 
Vivier Merle
04 72 36 86 62
www.premiere-classe-
lyon-centre-gare-part-
dieu.fr

2 étoiles

ibis budget  
lyon part-dieu
52 rue de la Villette
08 92 70 12 75
www.ibis.com
 
3 étoiles

athena Hôtel part-dieu
45 boulevard Vivier Merle
04 72 68 88 44
www.athena-hotel.com

Hôtel restaurant 
campanile lyon 
centre-Gare part dieu
29 rue Maurice Flandin
04 72 36 31 00
www.campanile-lyon-
centre-gare-part-dieu.fr

Hôtel restaurant ibis 
lyon Gare la part dieu
place Renaudel
04 78 95 42 11
www.ibis.com

Hôtel restaurant 
ibis lyon part dieu 
les Halles
78 rue de Bonnel
04 78 62 98 89
www.ibis.com

Hôtel richelieu
25 rue Lalande
04 78 24 76 45
www.hotelrichelieu.com

ibis styles  
lyon part-dieu
54 rue de la Villette
04 72 68 25 40
www.ibis.com

4 étoiles

Hôtel radisson blu lyon
Tour de la Part-Dieu 
129 rue Servient
04 78 63 55 00
www.radissonblu.com

mercure brotteaux 
112 boulevard des 
Belges 
04 78 24 44 68 

mercure lyon part-dieu
50 rue de la Villette
04 72 68 25 20
www.accorhotels.com

novotel lyon part-dieu
47 boulevard 
Vivier Merle
04 72 13 51 51
www.novotel.com

résidences 
Hôtelières

appart'city lyon part-
dieu Garibaldi
40 rue de l’Abondance
04 72 60 83 83
www.appartcity.com

appart'city  
lyon part-dieu Villette
6 avenue Lacassagne
04 37 91 99 21

apart'hotel citadines 
part-dieu lyon
91 rue Moncey
0 825 333 332
www.citadines.com

park and suites
111 boulevard 
Vivier Merle
04 72 84 10 40
www.parkandsuites.com

résidence 
apparthotels
92 boulevard Marius 
Vivier Merle
04 37 48 24 24
www.residences-
apparthotel.com

résidence  
part-dieu park
31 rue Abbé Boisard
04 72 61 87 88
www.partdieupark.
victorygestion.com

résidences temporim 
lyon part dieu
30 avenue Georges 
Pompidou
04 72 13 41 41
www.temporim.com

residHotel
79 boulevard 
Vivier Merle
04 72 91 42 52
www.residhotel.com
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mobilité

autopartaGe

bluely
19 boulevard Deruelle
66 rue de la Villette
10 avenue Lacassagne
Rue Desaix / Cuirassiers
12 rue d'Aubigny  
www.bluely.eu/fr

citiz 
LPA Brotteaux
4 place Jules Ferry 
http ://lpa.citiz.coop/

LPA Les Halles
156 rue Garibaldi 
http ://lpa.citiz.coop/

LPA Parc Minute Villette
33 rue Maurice Flandrin 
http ://lpa.citiz.coop/

LPA Part-Dieu Centre 
Commercial
rue Bonnel et rue Servient 
http ://lpa.citiz.coop/

Bluely et Citiz LPA 
proposent des offres 
pour les particuliers et 
les professionnels (plus 
d’informations sur leurs 
sites Internet). 

coVoituraGe 

plateforme  
du Grand lyon
www.covoiturage-
grandlyon.com 

pop&Vroom  
Application pour les 
trajets entre Lyon  
et Bourgoin-Jallieu
https ://www.idvroom.
com/ma-ligne-de-
covoiturage

train

Gare sncF
5 place Charles Béraudier
avec accès Wifi gratuit
www.gares-sncf.com/fr/
gare/frlpd/lyon-part-dieu

locations 
de Voitures

avis lyon
Gare SNCF Lyon Part-Dieu
0 820 61 16 58
www.avis.fr

budget
Lyon Part-Dieu Gare Sncf
04 27 19 47 06

/www.budget.fr/rental-
locations/lyon-part-dieu.
html

dlm
210 rue Garibaldi
04 72 84 60 70
dlm.lyoncentre@dlm.fr 

europcar
48 rue de la Villette – 
cours Aquilon Sud
0 825 00 25 22
www.europcar.fr

France cars
74 rue de Bonnel
04 78 95 81 81
www.francecars.fr

Hertz
48 rue de la Villette – 
cours Aquilon Sud
08 25 80 01 14
www.hertz.fr

rent a car
place Renaudel
161 bis rue Paul Bert
04 72 43 52 70
www.rentacar.fr

rentiz  
lyon Gare part-dieu

63 rue de la Villette
0 826 103 096
www.rentiz.com

sixt-sixti
40 et 63 rue de la Villette
04 78 54 74 95
www.sixt.fr

inFormation 
circulation

onlymoov
Informations en 
temps réel sur les 
conditions de circulation 
dans le Grand Lyon
www.onlymoov.com

parkinG

parc la Halle
156 rue Garibaldi

parc de la Gare de la 
part-dieu
38 rue de la Villette

parc bonnel servient
183 rue de Créqui

lpa  
parc minute Francfort
Place de francfort, 
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accès par la rue Maurice 
Flandrin

lpa parc minute gare
Accès par le 
boulevard Vivier Merle

parking Francfort-gare
2 rue d'Aubigny

parking des brotteaux
Place Général Bossuet

parking des hôtels ibis 
et mercure
Ouvert au public
Accès rue Pompidou, 
angle de la rue de 
la Villette

unibail oxygène 
Accès par la rue 
Bonnel sous le centre 
commercial

unibail cuirassiers
17 rue du docteur 
Bouchut

relais  
inFo serVice tcl

Vivier merle
devant l'entrée du centre 
commercial (porte Rhône)

Villette
à la sortie de la gare 
SNCF (Porte Alpes)
à proximité de la ligne 
de tramway T3.
www.tcl.fr

taxis 

allotaxi
04 78 28 23 23
allotaxi.fr

sncF porte à porte 
https ://idcab.sncf.com/

transport rhône-alpes
06 67 66 16 07
transportrhonealpes.com

taxi radio
04 72 10 86 86
taxilyon.com

taxi villeurbannais
04 72 10 86 86

télétraVail

Le Projet Reduc’Mob  
est une expérience 
lancée entre le 
Grand Lyon et l'Ademe 
pour inciter au 
développement du travail 
à distance avec le Club 
des entreprises  
de la Part-Dieu

https ://reducmob.
alternatives-
developpement.fr

Vélos

cycle manudany
141 avenue Thiers
04 78 52 71 48
cyclesmanudany@live.fr
www.cyclesmanudany.
com

Velo’v
Service de vélo  
en libre-service du 
Grand Lyon : 24 stations 
accessibles à la Part-Dieu
https ://velov.grandlyon.
com

Wheelfree  
(cycletic)
15 boulevard 
Vivier Merle
07 71 26 57 80
contact-lyon@wheel-free.fr
www.wheel-free.fr

parcs, JarDins  
& squares

Pour pique-niquer  
ou se détendre sur 
un banc ?

jardin joseph kaplan
rue Professeur René 
Guillet

place bir Hakeim

place du lac

place charles de Gaulle 
(Auditorium)
149 rue Garibaldi

rue Garibaldi et parvis 
renée-richard
angle de la rue de 
Bonnel et de la rue 
Garibaldi 

square  
sainte marie-perrin

place de l’europe

Pour s’allonger dans 
l’herbe et faire du sport ?

parc nelson mandela
130 avenue Félix Faure

parc jeanne jugan
17 avenue Pompidou
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petite enfance

crècHes 
d’entreprises

les petits chaperons 
rouges
158 avenue Thiers
Open 6
04 74 72 66 15
06 34 68 30 74
do.dallery@lpcr.fr

crèche Garderisette
100 Cours Lafayette
04 72 07 01 48
jeanne.zeller@babilou.
com

crèche de la mutualité 
du rhône
36 rue Maurice Flandin 
(le Terra Mundi)
04 78 95 82 92
f.benarbia@
mutualitefrancaiserhone.fr

crèche maison bleue
119 boulevard 
Vivier Merle (le Triangle)
06 46 48 79 53
raphaelkirouani@ 
la-maison-bleue.fr

crèche attitude
(groupe Sodexo)
70 rue Robert
06 43 44 10 31
scolas@creche-attitude.fr

crèche melidoux
41 rue du Lac
06 50 49 14 13
melidoux@orange.fr

crèche melidoux
24 rue Waldeck 
Rousseau
06 50 49 14 13
melidoux@orange.fr

crèches babilou 
les petits bouchons
23 boulevard Jules 
Fabre
04 72 07 01 48
jeanne.zeller@babilou.
com

microbulle
31 rue Louis Blanc
04 72 07 01 48
jeanne.zeller@babilou.
com

crècHes publiques

une souris verte
rue Kimmerling
04 72 12 12 20
creche@unesourisverte.org

au diapason
6 rue du Diapason
04 72 68 70 84
secretariat@friponnerie.fr

arlequin
258 rue Paul Bert
04 72 91 65 33
ema.arlequin@free.fr

jacques prévert
261 rue Paul Bert
04 72 13 33 87
jeannin.sarah@lahso.org

la ronde enfantine
1 rue Desaix
04 78 60 83 73
hg.rondeenfantine@
croix-rouge.fr

les lucioles
17 rue Saint-Antoine & 
14 rue Guilloud
04 72 11 42 06
lucioles@slea.asso.fr

montchat bada
27 rue Abbé Boisard
04 72 35 22 09

oursons et compagnie
230 rue de Créqui
04 82 53 33 23
creche.lesoursons@
croix-rouge.fr

mini-Home Frimousse
34 rue Waldeck 
Rousseau
04 78 24 51 37
contact@maison-
enfance.com

pierrot et colombine
7 rue Dussaussoy
04 78 24 31 03
hg.pierrotcolombine@
croix-rouge.fr

mirabilis-Villette
36 rue Maurice Flandin
04 37 56 79 60
mirablisis-villette@
mutualitefrancaiserhone.fr

boileau
238 rue André Philip
04 72 10 37 21
boileau.creche@mairie-
lyon.fr

dunoir
192 rue André Philip
04 78 95 08 67
dunoir.haltegarderie@
mairie-lyon.fr

jean renoir
8 rue Jean Renoir 
04 72 12 14 00
renoir.creche@mairie-
lyon.fr

masséna
109 rue Masséna
04 78 24 51 01
massena.creche@
mairie-lyon.fr
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services aux entreprises 

centres d’aFFaires

buro club
129 rue Servient
04 78 63 79 79
www.buro.com/centre-
affaires/lyon-13

le centre d'affaires 
a à Z
15 boulevard 
Vivier Merle
04 72 68 17 07
www.lyoncentredaffaires.
com

multiburo
10 pl. Charles Béraudier
04 26 68 70 70
www.lespotmultiburo.
com/project/lyon-part-
dieu-coworking-bureau-
partage-telecentre

regus
5 place Charles 
Béraudier et 20 rue de la 
Villette
04 72 13 05 20  
et 04 20 10 25 25
www.regus.fr/workspace/
lyon

World trade center
10-12 boulevard 
Vivier Merle
04 72 40 57 52
www.wtc-lyon.com/
michigan.html

centres de 
coWorkinG

onepartdieu
20 boulevard Eugène 
Deruelle
04 78 37 89 69
www.onepartdieu.fr

tubà
1 place Charles 
Béraudier 
04-26-07-63-76
www.tuba-lyon.com

next door 
(dès septembre 2017)
15 rue des Cuirassiers
01 70 82 80 55
www.nextdoor.fr/les-
lieux/lyon.html

Plan interactif des 
espaces de coworking 
du Grand Lyon :  
http ://coworking.
grandlyon.com/ 

club part-dieu

World trade center
Tour Oxygène
10-12 boulevard 
Vivier Merle
04 37 72 42 96
contact@clubpartdieu.fr
www.clubpartdieu.fr

concierGeries 
d’entreprises

conciergerie solidaire
2 rue Zimmerman
09 70 80 55 65
www.conciergerie-
solidaire.fr

conciergerie tour 
in city
04 78 89 26 26
www.tour-incity.com/
Conciergerie-d-
entreprise
Circles- groupe Sodexo

candice panel
06 14 79 02 34
Candice.panel@sodexo.
com
www.circles.fr 

easy life
Frédéric Angelot
106 avenue Felix Faure
04 72 68 90 80
06 61 82 99 63
f.angelot@easy-life.fr
www.easy-life.fr

lord nelson
6 boulevard des Belges
06 09 41 72 94
www.lordnelson.club/
index-2.html

to do today
09 77 45 58 35
www.todotoday.fr

incubateurs

b 612
Caisse d'Épargne  
Rhône Alpes
42 bd. Eugène Deruelle
(nouvelle adresse à venir)
www.leb612.com
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1kubator
59 rue de l'Abondance
04 37 66 02 62
https ://blog.1kubator.
com/

rhône-alpes 
pionnières
227 cours Lafayette
04 72 72 95 43
www.
rhonealpespionnieres.
org

salles de réunions
/ séminaires

amphithéâtre de la 
tour caisse d'épargne
42 boulevard Eugène 
Deruelle

anthéane
120 rue Masséna
04 78 52 25 15
www.antheane.fr

auditorium de lyon
149 rue Garibaldi
04 78 95 95 03
www.auditorium-lyon.
com/Soutenez-nous/
Locations-d-espaces-et-
soirees-privatisees

école epitech
156 rue Paul Bert

espace Hillel (centre 
culturel juif)
113 boulevard 
Vivier Merle

espace part-dieu
Le Terra Mundi 
2 place de Francfort

Hôtel campanile  
part-dieu
29 rue Maurice Flandin 
04 72 36 78 48 
seminaire.lyon.partdieu@
campanile.fr

Hôtel ibis part-dieu
78 rue de Bonnel
04 78 62 98 89 
H1388-HR@accor.com

l’alize  
(restaurant d’affaire)
place Béraudier

mercure saxe lafayette
29 rue Bonnel

novotel
47 boulevard Vivier 
Merle
04 72 13 51 60

park and suites
111 boulevard 
Vivier Merle

radisson blu Hotel 
lyon
129 rue Servient
04 78 63 55 00
https://www.radissonblu.
com/en/hotel-lyon

tubà (lyon urban data) 
1 place Charles 
Béraudier
04 26 07 63 76
www.tuba-lyon.com

uGc ciné cité lyon 
part-dieu 
Centre commercial  
de la Part-Dieu N°234

services pratiques

poste

bureau lyon Villette
72 rue Maurice Flandin

bureau lyon part-dieu
6 rue du Lac

bureau lyon lafayette
168 Cours Lafayette

administration

mairie du 3e 
arrondissement 
18 rue François Garcin

04 78 95 83 50
www.mairie3.lyon.fr

maison de la métropole
149 rue Pierre Corneille
04 26 83 94 00 

Hôtel de la métropole
20 rue du Lac

projet urbain

maison du projet
192 rue Garibaldi
www.lyon-partdieu.com
04 28 00 06 00
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sport

équipements 
publics 

piscine
221 rue Garibaldi
04 78 60 89 66
www.lyon.fr/lieu/sport/
piscine-garibaldi-hiver.
html

Halle des sports
91 boulevard Marius 
Vivier Merle
04 72 10 30 30
www.lyon.fr/lieu/sport/
halle-des-sports.html

Gymnase mazenod
238 rue Duguesclin
04 72 10 30 30

associations 
sportiVes

asul lyon basket
91 boulevard 
Vivier Merle
06 12 49 66 52
www.asul-lyon3-basket.
com

boxing lyon united
Gymnase Patrick Lamy
215 rue Paul Bert  
06 13 59 81 90
www.boxinglyonunited.fr

club de gymnastique 
volontaire lyon part-
dieu
100 Cours Lafayette
04.78.52.19.34
gv.partdieu@gmail

badminton club  
de lyon
Halle des Sports  
Vivier Merle  
06 74 08 14 89
www.bacly.fr

Gracie barra ju-ji-stu 
brésilien
129 rue Chaponnay
06 59 37 13 23
http ://graciebarralyon.
com/

Hapoel lyon / club de 
foot
51 rue Léon Jouhauc
06 20 84 77 37
hapoel.lyon@yahoo.fr

la voie du mouvement 
arts martiaux
www.
lavoiedumouvement.net/
jours-des-cours

lion's cheerleader
87 rue Mazenod
06 27 02 20 86
http ://lions-
cheerleaders.com 

lyon parapente
Maison des associations 
36 avenue Lacassagne 
+ siège situé au 178 rue 
Garibaldi
http://lyonparapente.fr/

part-dieu natation
221 rue Garibaldi
04 78 60 89 66
06 82 65 15 95
www.partdieunatation.fr

société d'escrime de 
lyon
215 rue Paul Bert
04 72 33 73 61
www.selyon.fr

sport Fitness
Halle des Sports V.-Merle
06 18 01 05 93
https://asfitness.fr/

bien-être

espace unokaï / 
pilate / espace forme 
et santé / Yoga
RDC immeuble Terra 
Mundi
www.undokai.fr

cours de yoga
38 rue Turbil
06 70 14 58 56
http ://yogalyon3.free.fr/

Gymn suédoise
160 rue Baraban (Ballet-
Etudes Salle Sylphide)
01 45 00 18 22
https://www.
gymsuedoise.com

my cup of time
6 boulevard Jules Favre
09 83 97 00 11
www.mycupoftime.com

Yoga François
06 67 10 71 24
www.yogafrancois.com

Yoga life
04 72 61 95 81
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Pour ajouter  
une adresse,  

contactez-nous :  
info@lyon-partdieu.

com

terrains

boulodrome moncey-
Garibaldi
2 rue du lac

place bahadourian

terrain de sports 
de dauphiné
37 b rue du Dauphiné

stade vert simone 
prelle
72 rue Chaponnay
217 rue de Créqui

salles de sport

lady Fitness
Salle réservée aux 
femmes
183 rue André Philip
04 78 14 58 52
www.ladyfitness.fr/lyon

salle Fitness by 
moving
Tour Part-Dieu (RDC)
129 rue Servient
07 78 10 92 80
www.fitnessbymoving.fr

Fitness park
129 rue Servient
04 37 57 39 70
http://fitnesspark.fr/club/
lyon-part-dieu

keep cool
172 rue Félix Faure ou 
centre commercial
04 28 46 00 02
04 69 00 15 62
https://www.keepcool.fr

optimalperf
86 rue du Pensionnat
04 78 03 76 70 // 06 21 
49 20 93
http://optimalperf.com

salle de sports 
patrick lamy
215 rue Paul Bert
04 78 54 56 64 

salle undokai
Terra Mundi
2 place de Francfort
04 72 33 34 76
www.undokai.fr

squash lugdunum
86 rue du Pensionnat
04 78 95 43 28
www.squash-lugdunum.
net

Yoga life
100 A cours Lafayette
04 72 61 95 81
coursyogalyon@gmail.
com
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maison du projet 
société publique locale

192, rue Garibaldi
69 427 Lyon Cedex 03

 + 33 (0)4  28 000 600

 info@lyon-partdieu.com

 projetlyonpartdieu 

  lyonpartdieu 

www.lyon-partdieu.com
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