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Nouvelle galerie Pompidou,
des parcours en gare facilités



Une nouvelle étape dans la modernisation de la gare a été franchie cet automne ! 
Dans la lignée du hall Béraudier ouvert en juin dernier, la galerie Pompidou élégante, 
fonctionnelle et lumineuse, vous accueille désormais dans un confort et une sécurité  
de cheminement.
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Galerie Pompidou, de 
nouveaux accès plus 
pratiques et plus confortables

Il a fallu réduire de moitié l'avenue Pompidou pour permettre la 
construction de la galerie du même nom. Piétonne, traversante et 
connectée au nouveau hall Villette, elle sera, à l'été 2024, également 
reliée à la galerie Béraudier pour offrir une nouvelle traversée urbaine. 
Celle-ci donne désormais accès à chacun des 6 quais, eux-mêmes 
dotés d’un escalier mécanique, d’un escalier fixe et d’un ascenseur. 
Quatre années de travaux et l'implication 400 à 500 hommes et femmes 
ont été nécessaires pour réaliser l'ensemble de ces travaux (nouveaux 
accès aux quais, galerie et franchissement de l’avenue Pompidou). Pour 
minimiser les impacts sur les usagers et clients de la gare et poursuivre 
l’exploitation ferroviaire habituelle, ces travaux de génie civil sous 
maitrise d’ouvrage Gares & Connexions réalisés par SNCF Réseaux se 
sont déroulés essentiellement de nuit. 
Les travaux d'aménagement des espaces publics du passage Pompidou 
seront réalisés par la SPL Lyon Part-Dieu en 2023-2024.

Accès piéton gare 
provisoire

Zones de chantier

Nouvelle dépose minute
(15 min gratuites)

Agences location voitures

Dépose 
minute Galerie Villette Sud
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Les travaux de novembre  
à décembre 2022

Le PEM, c’est le Pôle d’Échanges Multimodal, le lieu où 
tous les modes de transport (trains, vélos, trams, métro, 
bus, cars, taxis…) sont connectés entre eux.

1  Galerie Béraudier
Poursuite du montage 
de la charpente et des 
structures de la façade 
sur la partie sud. Pose 
des premiers éléments 
de couverture en fin 
d’année 

2  Hall existant
accès au quai AB
Assemblage du nouvel 
escalier central 

3  Galerie Villette
Finalisation des 
aménagements de 
la vélostation par la 
Métropole et des 
nouvelles enseignes  
qui ouvriront en 2023

4  Galerie Pompidou
Fin des travaux et 
ouverture de la galerie  
le 9 novembre

5  Sortie zone 
logistique et taxis 
Bonnel
Equipement de la future 
sortie logistique et taxis 
sur la rue de Bonnel

6  Sortie Servient
Début du creusement 
du tunnel de sortie du 
parking depuis la rue 
Servient

7  To-Lyon
Atteinte de la hauteur 
maximale et finalisation 
du gros oeuvre

8   Place Béraudier
Réalisation de la dalle de la 
future place et du 1er niveau de 
parking sous la place basse.

Un chantier de grande ampleur

Ce que ça change

Les parcours des clients 
et voyageurs sont mieux 
repartis, facilités et plus 
fluides

Une connexion directe 
avec le hall Villette et le 
pôle loueurs de véhicules 
est créée Un nouvel accès 
par l'avenue Pompidou est 
ouvert

Le grand hall est désencombré, 
les nouvelles circulations 
verticales permettent 
d'améliorer le temps de 
correspondance

Le confort des quais et 
leur sécurité d’accès sont 
améliorés. La gare est plus 
lumineuse et agréable grâce à 
l'apport de lumière naturelle

IL A DIT...

IL A DIT...

Par les accès Pompidou, nous recréons 
des circulations verticales du côté sud de 

la gare, pour une meilleure répartition des 
flux et un meilleur accueil sur les quais.

Nicolas Jacques, directeur adjoint SNCF Réseaux,
maitre d’ouvrage en charge de l’opération Pompidou

A terme, la galerie Pompidou absorbera 
20 % de la fréquentation de la gare. La 

surface totale de la gare sera doublée et les 
surfaces de circulation piétonne seront triplées.

Frédéric Longchamp, directeur du Projet National Part-Dieu, 
SNCF Gares & Connexions

  ✖  Mars 2022 
Galerie Villette sud

  ✖  Juin 2022 
Hall nord Béraudier

  ✖  Août 2022 
Démolition de l'ancien pont route et 
désaturation du patio Villette

  ✖  Août 2022 
Nouvel ascenseur quais AB

  ✖  Novembre 2022 
Galerie Pompidou et nouveaux accès 
aux quais

LES ÉTAPES FRANCHIES
EN 2022

Des accès aux quais facilités depuis la galerie Pompidou



Le chantier du PEM 
derrière les palissades
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ACCÈS PROVISOIRE  
À LA GARE
La démolition du B5 a permis la 
libération de l’espace pour créer 
un accès provisoire au nouveau 
hall nord de la gare.
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PARKING BERAUDIER
Après la réalisation du génie civil du 
niveau -2, le creusement en taupe à 
l'aide de la pelle à câble se poursuit de 
haut en bas avec le terrassement du 
niveau -3. Au total, ce sont 3 niveaux de 
parking souterrain qui seront créés sous 
la place basse.
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FIN DU GROS ŒUVRE 
POUR TO-LYON
Les travaux liés à la 
structure en béton de la 
tour s’achèvent.  
Mi-octobre, l'outil grimpant 
conçu pour la réalisation 
du noyau central a été 
démonté pièce par pièce. 
Celles-ci seront réutilisées 
sur d'autres chantiers. 
Les travaux d'aménagement 
à l’intérieur de la tour se 
poursuivent.
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GALERIE BÉRAUDIER : ÉTAPE 
CHARPENTE !
Le montage de la charpente métallique de 
la galerie Béraudier est en cours. La pose a 
commencé au sud et reliera le hall nord, en 
service depuis le mois de juin. A terme, la 
galerie s'étendra sur 3 niveaux en longeant la 
place Béraudier et To-Lyon.
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6 LES PILIERS DE LA PASSERELLE 
RÉUTILISÉS
Après la mise en service du nouvel 
accès à la gare au mois de juin, 
la passerelle provisoire a été 
déposée. Les matériaux issus de 
cette déconstruction sont, dans 
la mesure du possible, revalorisés 
sur le chantier. L’emplacement de 
certains piliers de la passerelle 
a été anticipé dès la conception 
pour être utilisés en l’état sur 
l’ouvrage définitif.

TUNNEL DE SORTIE DU 
PARKING BÉRAUDIER VERS LA 
RUE SERVIENT 
La SPL réalise depuis 2020 les 
travaux du tunnel de sortie du 
parking. Après le confortement 
du sol par injections, les travaux 
de génie civil et souterrains ont 
commencé avec le creusement du 
tunnel.

PASSERELLE / BASE VIE
D’un côté du boulevard Vivier-
Merle le chantier du PEM, de 
l’autre la base vie qui abrite 
notamment des vestiaires, salles 
de pause pour les compagnons 
mais aussi des bureaux. Pour 
accéder au chantier en toute 
sécurité, une passerelle aérienne 
a été installée afin d’éviter de 
traverser la route.



CONNECTEZ-VOUS
lyon-partdieu.com/gare
carte interactive des opérations :  
lyon-partdieu.com/operations
 
ABONNEZ-VOUS
à la newsletter mensuelle 
depuis le site Internet  
lyon-partdieu.com,  
en bas de la page d’accueil

SUIVEZ LE PROJET SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX

SUIVEZ LES CHANTIERS  
EN TEMPS REEL
Grâce aux webcams de chantier
lyon-partdieu.com/en-images/
webcam-chantiers

LES PALISSADES DE CHANTIER, 
UNE MINE D’INFO SUR LE PROJET

ON VOUS GUIDE
pour retrouver votre chemin,  
suivez les flèches !

 
DES QUESTIONS SUR  
LES CHANGEMENTS  
DE TRAINS ? 
Rendez-vous sur  
ter.sncf.com/auvergne-a-alpes  

1 BOX D’INFORMATION  
Dans la gare Lyon Part-Dieu, 
un box travaux vous permet d’avoir 
différentes informations sur les 
chantiers et projets, mais aussi 
de découvrir l’histoire de la gare.

LES OUTILS  
POUR  
S’INFORMER

LES OUTILS  
POUR
S’INFORMER
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 projetlyonpartdieu

 lyonpartdieu

 lyonpartdieu

 Lyon Part-Dieu

En images
(septembre – décembre 2022)

Démontage de l’outil grimpant 
To-Lyon
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Les gravats générés par le 
creusement en taupe des 
niveaux de parking sont évacués 
depuis la surface à l'aide d'une 
pelle à câble

Pose du nouvel escalier d'accès  
aux quai AB
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Travaux de génie civil et 
souterrain pour le creusement 
du tunnel de sortie du parking 
Béraudier sur la rue Servient
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Pose des façades de To-Lyon : les 
éléments de façade sont acheminés 
par une grue pour être fixés depuis 
l'intérieur par les compagnons
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AILLEURS DANS LE QUARTIER : TOUR D’HORIZON DES CHANTIERS

 04 28 000 600
 info@lyon-partdieu.com
 lyonpartdieu
 projetlyonpartdieu
 lyonpartdieu
 Lyon Part-Dieu

NOUS
CONTACTER
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LA RUE DES CUIRASSIERS PLUS VERTE ET PLUS AGRÉABLE
Après 12 mois de travaux d’aménagement pour offrir plus de confort 
et de végétation aux usagers des espaces piétons et voies cyclables, 
une soixantaine d’arbres et 600 m2 de massifs végétaux viennent d'être 
plantés aux abords de la rue.

TRAVAUX DE L’ESPLANADE MANDELA : C’EST PARTI !
Le chantier d’aménagement a démarré en décembre. L’objectif est 
d’agrandir le parc et de l’étendre au nord de l’avenue Félix Faure. En 2024, 
le parc offrira 1,7 hectare arboré supplémentaire au sein d'un espace de 
respiration, sportif et de bien-être au cœur du quartier de la Part-Dieu.

AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE PLACE DES MARTYRS  
DE LA RÉSISTANCE
Depuis cet automne et en attendant les travaux prévus fin 2023, un 
dispositif d’urbanisme temporaire est déployé afin d’animer la place 
et de tester de nouveaux usages : parcours ludiques dessinés au sol, 
création d’îlots de plantations, installation de mobiliers en bois pour 
créer des espaces de rencontre et de convivialité. 1
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DÉCOUVREZ LA MAISON DU PROJET !
Maison du projet / SPL Lyon Part-Dieu
184 cours Lafayette – 69 003 Lyon

Pour plus d’informations, rendez-vous sur  
www.lyon-partdieu.com, rubrique « participer ».

Ouverture le mercredi de 10h à 13 h
et de 14 h à 19 h, les jeudi et vendredi de 14 h à 18 h.


