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La gare de Lyon Part-Dieu constitue une des portes d’entrée de la Métropole et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est également constitutive d’un pôle d’échanges multimodal. Point 
névralgique de l’activité métropolitaine quotidienne, économique et touristique, il assure la 
convergence de tous les modes de transports : trains, métros, tramways, véhicules particuliers, 
taxis… Conçue initialement pour une capacité de 35 000 voyageurs quotidiens, la gare en accueille 
aujourd’hui 4 fois plus. Le projet de réaménagement du pôle d'échanges multimodal a été lancé en 
2012 afin de répondre à plusieurs objectifs : 
  

– Répondre à la fréquentation croissante de la gare et de son pôle d’échanges 
– Améliorer les connexions entre  les modes de transports 
– Proposer de nouveaux services et commerces  
– Ouvrir la gare sur le quartier  
– Améliorer le confort des voyageurs et fluidifier les flux des voyageurs en gare et sur les 

quais  
 

Il se coordonne avec le projet To-Lyon de VINCI Immobilier, situé au cœur du pôle d’échanges. 
 
Après plusieurs années d’études partenariales, et une première concertation en 2013, le projet de 
réaménagement du pôle d’échanges multimodal (PEM) de Lyon Part-Dieu entre dans une étape clé 
avec l’ouverture depuis 25 septembre prochain d’une enquête publique autour des quatre permis 
de construire qui constituent le PEM, et du permis de construire et dossier loi sur l’eau du projet 
VINCI Immobilier. 
 

PERIMETRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
Cette enquête publique unique regroupe six enquêtes publiques concernant cinq permis de 
construire et un dossier loi sur l’eau : 

– L’extension de la gare de Lyon Part-Dieu constituée de galeries déambulatoires, dites 
galeries Béraudier et Villette, par SNCF Gares & Connexions, destinées à recevoir des 
services et des commerces, situées dans le prolongement de la gare existante, à la fois côté 
Béraudier et côté Villette, avec dépôt de deux permis de construire pour chacune des 
galeries, 

– La réalisation de la galerie Pompidou et des nouveaux accès aux quais avenue Pompidou, 
par SNCF Réseau, avec dépôt d’un permis de construire, 



– La réalisation du parking loueurs par EFFIA Concessions, qui consiste à créer un parc de 
stationnement en ouvrage pour les véhicules de location, comprenant les agences 
commerciales, avec dépôt d’un permis de construire, 

– La réalisation du projet VINCI Immobilier, aussi connu sous l’appellation To-Lyon, incluant 
un hôtel, une tour de bureaux, des commerces et un parking souterrain sous la place 
Béraudier avec dépôt d’un permis de construire et d’un dossier loi sur l’eau. 
 

Le projet VINCI Immobilier est soumis à un permis de construire instruit par le maire de Lyon. Le 
dossier loi sur l’eau relève lui de la compétence du préfet du Rhône tout comme les permis de 
construire des extensions de la gare SNCF, galeries Béraudier, Villette et Pompidou ainsi que le 
projet de parking EFFIA Concessions. 

DATES ET COMMISSION D’ENQUETE 
– L’enquête publique sera ouverte pendant une durée de 47 jours consécutifs : 

du lundi 25 septembre 2017 à 08h45 au vendredi 10 novembre 2017 à 16h45. 
– Le président du Tribunal administratif a désigné une commission d’enquête composée de : 

o Monsieur Serge Alexis, ingénieur général des Ponts et Chaussées, retraité, désigné en 
qualité de Président de la commission d’enquête,                                                        

o Monsieur Michel Correnoz, ingénieur chimiste, consultant en gestion et valorisation des 
déchets, retraité, et Monsieur Yves Valentin, chargé de sécurité dans l’industrie, retraité, 
en qualité de commissaire-enquêteurs titulaires, 

o Monsieur Philippe Bernet, ingénieur de l’Ecole Catholique des Arts et Métiers, retraité, 
en qualité de commissaire-enquêteur suppléant. 

 

LES MOYENS DE S’INFORMER ET DE S’EXPRIMER 
Découvrir le projet et le dossier d’enquête publique 

– Les opérations envisagées et leurs programmes sont visibles sur le site Internet du projet 
urbain : www.lyon-partdieu.com/gare et www.lyon-partdieu.com/operations/to-lyon/.  

– Une réunion publique le 5 octobre à 18h30, à la Bourse du Travail de Lyon, 205 place 
Guichard, Lyon 3ème. 

– Le dossier de l’enquête publique est accessible : 
o Sur le site internet dédié à l’enquête www.registre-numerique.fr/pem-part-dieu.  
o Sur le site internet des services de l’état dans le Rhône :  

www.rhone.gouv.fr/Actualites/Consultations-et-enquetes-publiques. 
o A la mairie de Lyon 3ème, 215 rue Duguesclin, de 8h45 à 16h45 du lundi au vendredi et de 

9h00 à 12h00 le samedi. 
o A la mairie centrale de Lyon, direction de l’aménagement urbain, service urbanisme 

appliqué, 198 avenue Jean Jaurès, Lyon 7ème, du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et 
de 13h45 à 16h45. 

S’exprimer sur le dossier d’enquête publique 
– Le dossier d’enquête publique est accompagné d’un registre d’enquête sur lequel les 

observations et propositions du public peuvent être consignées. 
– Les observations et propositions du public peuvent également être adressées : 

o Par courrier, à l’attention de Monsieur le Président de la Commission d’enquête, au siège 
de l’enquête publique : mairie de Lyon 3ème, 215 rue Duguesclin, 69423 Lyon Cedex 03. 



o Par courrier électronique : pem-part-dieu@mail.registre-numerique.fr  
 

– Les observations et propositions du public peuvent également être déposées au sein du 
registre numérique dédié à l’enquête publique, disponible sur le site internet suivant : 
www.registre-numerique.fr/pem-part-dieu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Réinventer le Pôle d’Echanges 
Multimodal Lyon Part-Dieu

Le Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) Lyon Part-Dieu 
constitue la porte d’entrée de la Métropole et de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Point névralgique de 
l’activité métropolitaine quotidienne, économique et 
touristique, il assure la convergence de tous les modes 
de transports. 

Le PEM Lyon Part-Dieu comprend l'une des premières 
gares de correspondance d’Europe, seule gare de France 
classée au même niveau d’importance que les grandes 
gares parisiennes. En plus d’accueillir les services TER, 
les lignes TGV nationales et européennes ou encore l’Eu-
rostar, la gare Lyon Part-Dieu a une double spécificité : 

-elle est connectée à moins de 10 minutes à pied à 3 
lignes de tramway, 3 lignes de métro, une gare routière 
et de nombreuses lignes de bus structurantes, qui en 
font le nœud principal des transports en commun de 
la métropole,

-elle est aussi utilisée quotidiennement comme une « 
rue » pour traverser les voies ferrées et passer de l’Est 
à l’Ouest du quartier par environ 30 000 personnes.

Desserte du centre commercial, accès aux transports 
urbains, lieu d’arrivée de tous les salariés, de rendez-vous… 
la gare répond aujourd’hui à des usages multiples. 

La transformation du Pôle d'Echanges Multimodal Lyon 
Part-Dieu à l’horizon 2022  témoigne de l’engagement 
de tous les partenaires au service d’un projet d’enver-
gure, structurant pour la métropole lyonnaise, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et le réseau ferré national. Il 
consiste à faciliter ces usages et privilégier l’accueil de 
tous : métropolitains, voyageurs, shoppers, salariés, visi-
teurs d’un jour ou réguliers. 

Parce que le pôle d’échanges multimodal représente une 
vitrine aux yeux des métropolitains comme du monde 
entier, il s’inscrit dans la réinvention de la Part-Dieu. Un  
projet urbain à grande échelle, visant à dessiner un nouvel 
avenir pour ce hub métropolitain. 



 ▶ Laped magnatus dolessit



Chiffres clés

Le PEM aujourd'hui 

30 millions voyageurs/an dans la gare

jusqu'à 400  TER par jour

150  TGV par jour

120 000 personnes en transit dans la gare/jour

dont 30 000 personnes en traversée urbaine/jour

500  000 déplacements à pied autour de la gare/jour

170  000 utilisateurs des transports en commun par jour

3 lignes de métro (A, B, D) à moins de 10 min à pied 

3 lignes de tramway (T1, T3 et T4)

3 lignes de trolleybus (C1, C2, C3)

13 lignes de bus

Près de 25 stations Velo’v

L'aéroport et 120 destinations desservies 

en 30 minutes avec le Rhônexpress

Le programme de la tranche 1
(2017-2023) 

Un hall de gare de 28 600 m2 (2 x plus grand)      

1 nouvelle voie ferrée 

1 nouvelle galerie d'accès aux quais

1 nouvelle station taxis

+ 2  000 places de vélos

+ 600 places de parking voiture

+ 250 places pour les 2 roues

+ 6500 m2 de commerces et services



à plusieurs enjeux.

MIEUX ACCUEILLIR LES USAGERS 
DE LA GARE

Actuellement le Pôle d’Echanges Multimodal de Lyon 
Part-Dieu ne fonctionne pas de manière optimale. Il 
n’est plus en mesure d’absorber la demande croissante 
de voyageurs. Initialement prévu en 1983 pour accueillir 
35 000 usagers par jour, le hall de la gare en accueille 
aujourd’hui plus de 120 000 par jour. Les études réalisées 
par les partenaires du projet prévoient plus de 175 000 
usagers d’ici 2030, et près de 300 000 montées et des-
centes d’usagers des Transports en Communs Urbains 
par jour à cet horizon. En multipliant la surface d'accueil 
de la gare par 2 et en créant un nouvel accès avenue 
Pompidou, le projet apporte une réponse de long terme 
à la désaturation du hall de gare et de ses quais.

CONFORTER L'ATTRACTIVITE  
ECONOMIQUE DU 2E QUARTIER 
TERTIAIRE FRANÇAIS 

Pour environ 80 % des entreprises du quartier, la gare est 
l’équipement clé de services des 2500 entreprises de la 
Part-Dieu et pour beaucoup une raison de leur implan-
tation sur place. L’activité de Lyon Part-Dieu est de plus 
en plus orientée vers l’international. Les entreprises et 
secteurs d’activité qui se sont développés depuis 10 ans 
sur le quartier sont connectés aux marchés étrangers. 

Ce développement s’est opéré en lien avec la gare : 
s'implanter et travailler dans un immeuble à moins de 
10 minutes à pied d'une gare européenne, en centre-
ville, est un facteur déterminant dans la localisation d'une 
entreprise. 

Mais l’état de saturation actuel menace cet équilibre, dans 
un contexte de concurrence forte en termes d’attracti-
vité pour les entreprises et les emplois entre métropoles 
régionales européennes.

Les enjeux du réaménagement  

Le réaménagement du Pôle d’Echanges Multimodal répond 



UNE INTEGRATION URBAINE A 
CONFORTER

La gare a été mise en service le 13 juin 1983 dans le 
cadre de l’opération d’aménagement urbain de la ZAC 
de la Part Dieu pour  accueillir les TGV Paris – Lyon 
(en remplacement de la gare des Brotteaux). Elle a été 
conçue après l’implantation des autres équipements 
historiques structurants du quartier (bibliothèque, 
centre commercial, métro, auditorium, …) : cela explique 
le manque de lisibilité des accès et de l’insertion 
urbaine de la gare. C’est la première gare française 
intégrant une fonction de traversée urbaine dès la 
conception de son bâtiment.

Depuis 15 ans, le pôle de transports urbains autour de 
la gare s’est développé sur ses deux faces, avec l’arrivée 
du tramway T1 et la réorganisation des pôles bus Vivier 
Merle en 2001, l’ouverture du tramway T3 en 2006 puis 
T4 en 2013 côté Villette, la création des lignes fortes de 
transports en commun C1 en 2006 et C2 en 2011 côté 
Vivier-Merle, celle de Rhônexpress côté Villette en 2010.
Les lignes de cars inter-urbains occupent par ailleurs 
un départ et terminus place de Francfort. 
Des espaces dépose/reprise des taxis ont été créés. 
L’implantation de ces modes de transports à l’est et à 
l’ouest de la gare a renforcé sa fonction de traversée 
urbaine : aujourd’hui environ 30 000 personnes tra-
versent au quotidien la gare pour se rendre à l’Est ou 
à l’Ouest du 3ème arrondissement.

La gare a fait l’objet, entre 1995 et 2001, d’une première 
restructuration, accompagnant la mise en service des 
TGV Méditerranée (création des escaliers centraux, 
réorganisation des espaces de services et commerces, 
création d’un nouveau quai offrant 2 voies supplémen-
taires, voies I,J…). Puis en 2011, une première phase 
de réaménagement du hall, avec une rationalisation 
du mobilier, le renouvellement de la signalétique et de 
l’information voyageurs, la mise à quai d’une 11ème voie 
de circulation voyageurs (voie K) et l’aménagement de 6 
accès ont permis de remédier à certaines difficultés 
de circulation dans le hall et d’augmenter la desserte 
voyageurs.

Le projet de réaménagement du PEM Lyon Part-Dieu 
s’intègre dans le projet urbain, dont l’objectif est de 
rendre ce centre névralgique métropolitain plus pra-
tique, plus qualitatif et plus fonctionnel. Conçue à l’ori-
gine sans liens cohérents avec le reste du quartier, la 
gare s’ouvre désormais sur le quartier et la ville avec 
le centre commercial, la bibliothèque, la rue Bouchut 
et des traversées piétonnes facilitées sur le boulevard 
Vivier Merle. Son lien vers l’est de l’agglomération est 
également amélioré avec le réaménagement de la place 
de Francfort et vers le sud avec le nouvel accès avenue 
Pompidou.



UNE NOUVELLE VOIE POUR 
AMELIORER LE FONCTIONNEMENT 
DU NŒUD FERROVIAIRE LYONNAIS

Concomitante au projet du pôle d’échanges multimodal, la 
construction de la voie L, 12e voie en gare de Lyon Part-Dieu, 
est l’un des premiers aménagements importants envisagés 
pour améliorer le fonctionnement du Nœud Ferroviaire 
Lyonnais. 
La voie L contribuera à augmenter la capacité d’accueil des 
trains en gare, notamment en heures de pointe où le taux 
actuel d’occupation des voies à quai est générateur de nom-
breux retards. Elle permettra aussi, avec la modernisation des 
secteurs encadrants de diminuer le nombre de croisements 
de trains en avant gare. 

LE NFL ?

Le Noeud Ferrovière Lyonnais (NFL), c’est pour l’essentiel 3 
zones sous contraintes majeures : la section centrale nord-
sud entre Saint-Clair et la Guillotière passant par la Part-Dieu, 
la section entre Saint-Fons et Grenay, tronc commun des 
lignes vers Grenoble, Chambéry et l’Italie, et enfin la gare de 
la Part-Dieu elle-même. Dans le NFL, il passe 1 166 trains 
par jour, dont 252 TGV (22%) et 546 TER (47%), soit 10% du 
réseau national. Dans le NFL, il y a 2 gares nationales (Part-
Dieu et Perrache), et 100 000 usagers ferroviaires les utilisent 
chaque jour actuellement. Ils seront plus de 200 000 en 2030.

Le NFL connaît des problèmes de congestion et de saturation. 
Cette situation génère aujourd’hui un problème de respect 
des horaires des trains déjà en circulation et limite considé-
rablement la mise en service de nouvelles lignes, ainsi que 
l’amélioration du cadencement des TER. 

A la demande de l’État, des projets ont été définis dans un 
plan de mobilisation à horizon 2025 pour améliorer les condi-
tions d’exploitation et la régularité des trains dans le NFL. 
Ces opérations portent notamment sur les installations de 
signalisation et les plans de voies afin de les moderniser de 
leur permettre de mieux répondre à la densité de circula-
tion. Ces opérations portées par l’Europe, l’Etat, et la Région 
représentent un investissement de l’ordre de 500 millions €. 
En gare de Part-Dieu, ces opérations sont la création d’une 
12ème voie dite L et la création de nouveaux accès aux quais.



LA GARE AU COEUR DE LA 
STRATEGIE MOBILITES DU PROJET 
LYON PART-DIEU

La Part-Dieu fonctionne aujourd’hui comme un centre 
névralgique saturé. Pour rendre les déplacements de tous 
plus fluides, la stratégie mobilités du projet Lyon Part-Dieu 
consiste à hiérarchiser les modes de déplacement et 
proposer des aménagements plus efficaces. Elle prévoit 
notamment de :
    ▶ Valoriser les mobilités durables en rendant les espaces 
publics plus agréables
    ▶ Augmenter la desserte des transports en commun et 
desservir l’ensemble du quartier
    ▶ Repenser le plan de circulation automobile et mieux 
hiérarchiser les voiries
    ▶ Améliorer les livraisons et le stationnement, en posi-
tionnant les parkings en cohérence avec le nouveau plan 
de voirie

Piétons

Le quartier de la Part-Dieu est aujourd’hui jalonné d’obsta-
cles, de murets ou d’escaliers qui contraignent les dépla-
cements piétons. C’est l’héritage d’un urbanisme de dalle 
qui fragmente l’espace public en plusieurs niveaux. Cette 
discontinuité est source de confusion et d’inconfort. Pour y 
remédier, François Decoster, maître d'oeuvre des espaces 
publics propose un sol facile. Le principe ? Dessiner un 
espace public à partir des usages qui crée un lien entre le 
sol et les immeubles, les espaces en hauteur, sur les dalles 
et les terrasses. De nouveaux cheminements, plus simples, 
seront proposés en favorisant notamment les traversées 
Est-Ouest du quartier (avenue Pompidou, galerie Servient, 
rue Bouchut).

Vélos

La part du vélo à la Part-Dieu sera renforcée grâce à une 
augmentation des solutions de stationnement et grâce 
à une meilleure prise en compte des mobilités durables 
dans les aménagements d’espaces publics. Dans le Pôle 
d’Echanges Multimodal, 2000 places seront proposées en 
vélostation. De nouveaux arceaux à vélos seront installés sur 
l’ensemble des espaces publics. Le projet du centre com-
mercial comprend également un renforcement des places 
vélos (250 places contre 30 aujourd’hui). Pour améliorer les 
déplacements, notamment entre l’Est et l’Ouest de la gare, 
des voies cyclables plus confortables seront réalisées rue 
Bouchut, avenue Pompidou et boulevard Vivier Merle, rue 
Flandin selon le principe d’un meilleur partage de l’espace 
public entre automobiles, piétons et cycles. L’aménagement 
de la rue Garibaldi et du cours Lafayette concourent éga-
lement à une meilleure accessibilité de la Part-Dieu à vélo.

Transports en commun

Les accès au quartier, quelque soit le mode de déplace-
ment, seront améliorés. Le Sytral a prévu d’automatiser la 
ligne B du métro et d’augmenter sa fréquence. La capacité 
des lignes de tramway sera augmentée au fil des besoins, 
ainsi que celles des lignes de bus, qui desserviront mieux 
l’ensemble du quartier.

Circulation automobile

L’objectif consiste à diminuer l’importance de la voiture 
et à augmenter la proportion des autres modes de trans-
ports, tout en conservant un plan de circulation automobile 
fonctionnel et pratique, et en réorganisant le stationnement 
grâce à un rééquilibrage Est-Ouest. Si l’automobile garde 
une place dans le quartier, la « nouvelle » Part-Dieu offrira 
de nombreux services alternatifs à la voiture individuelle 
regroupé dans un espace éco-mobilité à portée de main 
avec service d’autopartage, vélos, voitures et scooters 
électriques…

Livraison et stationnement

Afin d’éviter d’encombrer l’espace public avec des espaces 
de livraisons inadéquates et des places de stationnement 
mal positionnées, le projet prévoit de repenser le posi-
tionnement des places de parkings en cohérence avec les 
modifications de cheminements automobiles qui seront 
appliquées. C’est le cas notamment sur la rue Bouchut.



Métropole
135 M€

41%

SNCF
62,1 M€

19%

Etat
52,75 M€

16%

Région
52,75 M€

16%

Europe*
14,4 M€

4%

Effia
12 M€

4%

Le calendrier du projet  
2017
- Dépôt des Permis de construire et enquêtes publiques
- Travaux préparatoires 
- Début des travaux d'aménagement de la place de Francfort et de l'accès Métro Vivier Merle

2017-2023 - phase 1
Travaux de démolition, de construction et réalisation d’aménagements : extension de la gare, To-Lyon, Place Béraudier, 
Vivier Merle, Avenue Pompidou, Place de Francfort. (voir détails dans les fiches opérations)

Le financement du projet

Le coût d'investissement du réaménagement  du Pôle d'Echanges Multimodal jusqu'en 2023 (Gare et accès Pompidou, 
intermodalité et espaces publics, pôle location de véhicules) est estimé à 329 millions € financés par l'Union 
Européenne*,l'État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon, SNCF Gares & Connexions, SNCF Réseau 
et, en partenariat avec la ville de Lyon et le SYTRAL.

- 182 millions € pour la gare et les accès aux quais
- 135 millions € pour les espaces publics
- 12 millions € pour le pôle location de véhicules

Le coût de la voie L et des aménagements annexes est estimé à 114.6 millions € financée par l'Union Européenne, 
l'État, la Région et SNCF Réseau.

* Précision sur les financements Europe : 
-Dont subventions FEDER de la phase AVP (0,9 M€)
-Montant prévisionnel maximum en cours d’instruction



▶ La création des 6 accès verticaux 
aux quais côté avenue Pompidou 
grâce à une nouvelle galerie au sud 
de la gare.

▶ La création de la voie L

▶ Réaménagement et agrandissement de 
la gare SNCF

▶ Création de 2 galeries à l'est et à l'ouest 
de gare 

▶ Construction d'un nouveau hall d'entrée  
côté Béraudier

▶ L’aménagement de la place basse 
Béraudier intégrant l’espace mobilité

▶ Le réaménagement des espaces publics : 
la place Béraudier, la place de Francfort, le 
boulevard Vivier Merle incluant les chemi-
nements piétons, les pôles TCU et la prise 
en compte des vélos, l'avenue Pompidou

▶ La modification des infrastructures : 
trémies d’accès et de sortie des taxis, le 
décalage du tunnel Vivier Merle vers le sud 

Le projet de restructuration du Pôle d’Echanges Multimodal de la Part-Dieu est un projet partenarial. Sur ce projet, trois maîtres 
d’ouvrage* publics interviennent :

▶ La SPL Lyon Part-Dieu est maître d’ouvrage des espaces publics et des voiries pour le compte de la Métropole de Lyon,
▶ SNCF Gares & Connexions est maître d’ouvrage de la gare,
▶ SNCF Réseau est maître d’ouvrage des voies et ouvrages d’art ferroviaires, des quais et de leurs accès 
en partenariat avec l'Union Européenne, l’État, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Sytral et la Ville de Lyon.

A ces maîtres d'ouvrage publics s'ajoutent également VINCI Immobilier pour la réalisation du To-Lyon et EFFIA pour 
la construction du parking loueurs.

▶ Réalisation d'un ensemble immobilier 
de 80 000 m²  à l’emplacement actuel des 
hôtels et des bureaux

▶ Programme : bureaux, 1 hôtel 4 étoiles, 
socle actif de commerces et de services,  
parking d’environ 1000 places dont 2/3 
ouvertes au public

▶ Construction et aménagement du parking 
avec espace de préparation mutualisé.

▶ Augmentation de la capacité : 550 places 
à 721 places

Un projet partenarial  
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Transformation du PEM (2017-2022)

SKY AVENUE
TWO LYON

GARE

CENTRE COMMERCIAL

SILEX2

SILEX1

 Création de la voie L 

 Réaménagement de la gare 

 Construction d'un pôle de location de véhicules

 Création d’un nouvel accès avenue Pompidou

 Réaménagement de la place Béraudier

 Création d’une place basse sous la place Béraudier

 Réaménagement de la place de Francfort

 Réaménagement du boulevard Vivier Merle

 Reconfiguration Tunnel Vivier Merle  

 Construction du programme To-Lyon

 

Opérations soumises à l'enquête publique du 25 septembre au 10 novembre
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Les opérations soumises à 
l'enquête publique



Gare - hall et galeries
Maitre d’ouvrage  : 
SNCF Gares & Connexions
Maitres d’oeuvre : AREP
 

calendrier :
 ▶ Etudes en cours
 ▶ Démarrage des travaux : 2018
 ▶ Livraison progressive : 2020-2022

éléments du projet  :
 ▶  Doublement de la surface de la gare (28 600 m²) dans 

3 nouvelles galeries à l’ouest, à l’est et au sud, avenue 
Pompidou

 ▶ Amélioration des services aux voyageurs : information 
repensée (écrans dynamiques, signalétique,sono), 
billetterie, toilettes, restaurant grande carte et centre 
d'affaires, espaces d'attente

 ▶ 10 000 m2 de boutiques
 ▶ Déplacement de services depuis le hall principal vers 

les nouvelles galeries : gain de 6 mètres de large pour les 
circulations

 ▶ Vue intérieur sur la galerie Béraudier  ▶ Vue du futur hall en sortie sur la place Béraudier

 ▶ Vue sur la façade principale de la gare, place Béraudier



Gare - hall Pompidou
Maitre d’ouvrage  : 
SNCF Réseau
Maitres d’oeuvre : SNCF Réseau et AREP
 

calendrier :
 ▶ Travaux préparatoires : 2018
 ▶ Travaux : 2019-2021
 ▶  Equipements et galerie : 2022

éléments du programme :
 ▶ Création d'une galerie et accès aux 6 quais depuis cette 

galerie avec ascenseurs, escaliers fixes et mécaniques
 ▶ A terme, 20 % des flux de la gare devrait passer par cette 

entrée
 ▶ Aménagement d'un hall, traversée urbaine plus agréable 

lumineuse 

 ▶ Vue de la galerie Pompidou depuis le bd Vivier Merle

 ▶ Vue de l'avenue Pompidou réaménagée avec le hall d'accès aux quais

 ▶ Vue depuis la galerie Pompidou vers la galerie Est



Gare - Pôle location voitures
Maitre d’ouvrage  : EFFIA
Maitres d’oeuvre : AREP
 

calendrier :
 ▶ Etudes en cours
 ▶ Démarrage des travaux :  2018
 ▶ Livraison prévisionnelle : mi-2019

éléments du programme :
 ▶  Améliorer le service à la clientèle et supprimer les flux de 

circulation engendrés par la répartition actuelle des activités 
sur 3 sites au nord et au sud de la gare. Bâtiment en ouvrage 
de 7 étages (structure métallique)

 ▶  721 places de stationnement et équipements de 
préparation des véhicules + bureaux des  agences (en 2020 
seulement). 

 ▶ Pendant les travaux : Les véhicules de location seront 
provisoirement accueillis dans l’actuel parking public Villette 
situé au sud de la gare

 ▶ Vue de l'entrée du parking avenue Pompidou  ▶ Vue aérienne du parking

 ▶ Coupe du parking  



To-Lyon
Maitre d’ouvrage  : 
VINCI Immobilier en partenariat avec 
Europequipement
Maitres d’oeuvre : 
Dominique Perrault Architecture

calendrier :
 ▶ Etudes en cours
 ▶ Démarrage des travaux : 2018
 ▶ Livraison : Fin 2022

éléments du programme :
 ▶  Ensemble immobilier de 80 000 m²  
 ▶  À l’emplacement actuel des hôtels et des bureaux
 ▶ 66 000 m2 de bureaux
 ▶ 1 hôtel 4 étoiles de 168 chambres
 ▶ Socle actif de commerces et de services 
 ▶  Création d’un parking de 1032 places dont 2/3 ouvertes 

au public + 155 places pour les 2 roues et 67 places dépose 
minute

 ▶  Vue du To-Lyon depuis le bd Vivier Merle

 ▶  Vue de la skyline avec le To-Lyon depuis Fourvière

 ▶  Vue en détails de la façade



Place basse Béraudier
Maitre d’ouvrage  : 
SPL Lyon Part-Dieu
Maitres d’oeuvre : 
Sud Architectes - EGIS Bâtiment - SETEC

calendrier :
 ▶ Etudes AVP en cours
 ▶ Démarrage des travaux : 2018
 ▶ Livraison progressive : 2020-2022

éléments du programme :
 ▶  Création d’une place basse intégrant : une station vélo 

sécurisée de 1500 places, une station taxis, des commerces, 
un accès plus confortable vers le métro

 ▶ Vue depuis la place basse vers la bibliothèque  ▶ Vue depuis la place Béraudier sur la place basse

 ▶ Vue de la station vélo de 1500 places



Les autres opérations 



Voie L
Maitre d’ouvrage  : 
SNCF Réseau
Maitres d’oeuvre : 
SNCF Réseau Ingénierie et Projets
 

calendrier :
 ▶ Travaux préparatoires : 2017
 ▶ Travaux de génie civil : 2018-2021
 ▶ Equipements ferroviaires : 2022
 ▶ Mise en service : 2023

éléments du programme :
 ▶  La construction d’une douzième voie vise à diminuer le 

croisement d'itinéraires de trains et fluidifier le trafic
 ▶ Elle partagera le quai de la voie K
 ▶ 800m de longueur dont 400m à quai
 ▶ Construite en remblais et murs de soutènement 
 ▶ Elargissement des ponts Bonnel, Pompidou et Bert
 ▶ Estacade au dessus du boulevard V

 ▶ Plan masse du projet  ▶ Vue de la future voie L, Cours Lafayette

 ▶ Vue de la future voie L rue Paul Bert



Place Béraudier
Maitre d’ouvrage  : 
SPL Lyon Part-Dieu
Maitres d’oeuvre : 
L’AUC - Bas Smets - Egis - No Design - Encore

calendrier :
 ▶ Etudes AVP en cours
 ▶ Démarrage des travaux : 2018
 ▶ Livraison progressive : 2020-2023

éléments du programme :
 ▶ Réaménagement de la place Béraudier en lien avec le 

nouveau hall de gare et le programme To Lyon
 ▶ Elargissement de 37 mètres vers le sud
 ▶ Création de deux ouvertures dans la place 
 ▶ Suppression de la circulation automobile au droit de la 

place
 ▶ Aménagement paysager (autour de 60 arbres plantés)

 ▶  Schéma d'aménagement de la place  ▶  Vue de la place depuis le boulevard Vivier Merle

 ▶ Vue d’intention en sortie de gare



Place de Francfort
Maitre d’ouvrage  : 
SPL Lyon Part-Dieu
Maitres d’oeuvre : 
L’AUC - Bas Smets - Egis - No Design - Encore

calendrier :
 ▶ Etudes AVP en cours
 ▶ Démarrage des travaux : fin 2017
 ▶ Livraison première phase : mi 2018

éléments du programme :
 ▶ Proposer à terme un lieu de pause dédié aux piétons, 

un lieu de rencontre et un lieu d’accueil des voyageurs en 
sortie de gare côté est. Réaménagement en 2 temps :

 ▶ D’ici 2018 : réorganisation de la gare routière, 
aménagement paysager (une soixantaine d'arbres), 
maintien du parking minute, aménagement rue Flandin et 
création d'un itinéraire cyclable

 ▶ Après 2022 : la place de Francfort sera libérée du parking 
minute et de la gare routière qui l’occupent aujourd’hui 

 ▶ Vue de la future place de Francfort - vers l’entrée de la gare

 ▶ Schéma d'aménagement de la place de Francfort - temps 1
 ▶ Vue de la future gare routière



Boulevard Vivier Merle
Maitre d’ouvrage  : 
SPL Lyon Part-Dieu
Maitres d’oeuvre : 
L’ AUC - Bas Smets - Egis - No Design - Encore

calendrier :
 ▶ Etudes AVP en cours
 ▶ Démarrage des travaux : 2018
 ▶ Livraison progressive : 2020-2022

éléments du programme :
 ▶ Création d’un itinéraire cyclable et de cheminements 

piétons sécurisés
 ▶ Plantation d’arbres
 ▶ Réorganisation des stations de bus et tramway en deux 

pôles, autour de la station tramway T1,  un nouveau pôle 
entre la rue Bouchut et l’avenue Pompidou ainsi qu’entre 
l’avenue Pompidou et la rue Paul Bert

 ▶ Suppression de la circulation routière devant la place
 ▶ Reprise de la trémie d’accès des taxis.

 ▶ Détail d'aménagement du boulevard au niveau de la place Béraudier



Tunnel Vivier Merle
Maitre d’ouvrage  : 
SPL Lyon Part-Dieu
Maitres d’oeuvre : 
Egis Tunnel

calendrier :
 ▶ Etudes AVP en cours
 ▶ Démarrage des travaux : 2018
 ▶ Livraison : 2020

éléments du programme :
 ▶  Prolongement du tunnel existant au sud de 118 m (de 344 

mètres aujourd'hui à 462 mètres) afin de repousser la rampe 
d'accès du carrefour Pompidou au carrefour Paul Bert et 
libérer l'espace en surface pour les piétons et les transports

 ▶ Création d'un débranchement dans la rampe sud pour 
accéder au parking sous la place Béraudier

 ▶  Modification de l'accès au nord sur l'avenue Lafayette qui 
permettra d'agrandir le trottoir 

 ▶ Chaussée unidirectionnelle, 2 voies, gabarit de 4,1 mètre 
de large, interdit aux 19 tonnes

 ▶  Mise aux normes du tunnel 
 ▶  Réalisation en partie dans la nappe phréatique

 ▶ Prolongement de la trémie sud du tunnel  ▶  Reconfiguration de la sortie au nord 



CONTACT PRESSE SNCF MOBILITÉS
GARES & CONNEXIONS
Maxence DUVAUT 

T+ 33 (0)4 28 89 08 40
maxence.duvaut@sncf.fr

CONTACT PRESSE SNCF RESEAU
Florence PIERREVILLE

+33 (0)4 72 84 53 97 
florence.pierreville@reseau.sncf.fr

CONTACT PRESSE EFFIA
Sonia MARTIN

T. + 33 (0)1 71 32 79 41
sonia.martin@effia.fr

CONTACT PRESSE VINCI 
IMMOBILIER
Vanessa LATTES 
+ 33 (0)1 55 38 79 40
vanessa.lattes@vinci-immobilier.com

SPL LYON PART-DIEU     AGENCE DE PRESSE ABRASIVE  
192, rue Garibaldi     KARINE MICHAUD / ANNE ALBA 
69427 Lyon Cedex 03    T. (0)4 26 00 25 16 
     
CONTACT PRESSE SPL
          

T. + 33 (0)4 28 00 06 04    
gbruge@lyon-partdieu.com

       

Laetitia LATAPY         
llatapy@lyon-partdieu.com        
         

CONTACT PRESSE METROPOLE
Nicolas PEREZ

T. + 33 (0)4 26 99 39 51
nicolas.perez@grandlyon.com




