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Avis défavorable du 9 novembre 2017 ( 4 pages) 
sur  5 demandes de  permis de construire   (dont la Tour 
To Lyon et le rétrécissement de l’avenue Pompidou pour 
un nouvel accès de la gare) et la loi sur l’eau, concernant 
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Introduction : Déséquilibre  entre capacités de circulation 
des trains et ambitions de développement. 
             
 Déplacements Citoyens a émis le 28 octobre 2015 un avis   défavorable au projet 
de ZAC Part-Dieu Ouest, tel qu’il était  présenté, sur un périmètre de 38 hectares compris pour 
l’essentiel  entre la rue Garibaldi et la Gare de la Part Dieu :  
 - pour des raisons de fond : projets démesurés de constructions de m2 de bureaux,  
incompatibles avec l’ambition d’un quartier «encore plus agréable à vivre », incompatibles aussi 
avec les capacités de la gare et des voies ferrées qui la desservent, et avec celles des voiries 
accueillant transports en commun et véhicules privés 
 - pour des questions de forme : la communication a pris le pas sur la concertation au 
point que la question essentielle des tours de grande hauteur a été  totalement esquivée lors de 
la seule réunion publique organisée par la Métropole lyonnaise.   
 
 Six mois plus tard, le 13 mai 2016, l’association émettait un avis favorable avec 
réserves sur la création de la voie L, 12ème voie de la gare de Lyon Part-Dieu. 
 Pourquoi confirmer aujourd’hui les réserves émises il y a 18 mois ? 
 
 Parce que si la création de la voie L est indispensable à la réduction des  nombreux 
retards de trains constatés,  en l’état actuel du nombre de circulations   (TER péri urbains 
et intercités, TGV, Trains grandes lignes, Fret, Circulations techniques)  elle est manifestement 
insuffisante si l’on se projette à un horizon plus lointain.   
 Même en restant très en deça des perspectives irréalistes citées dans les dossiers 
d’enquête publique (220 000 personnes/jour fréquentant la gare en 2030 ! contre 120 000 en 
2016)  ce n’est pas une voie supplémentaire qui serait nécessaire, mais plusieurs pour faire face 
à l’augmentation  prévisible du nombre de circulations de trains en heures de pointe. 
 Sous réserve de lancer sans tarder les études permettant de le confirmer, ce sont 
vraisemblablement 4 voies supplémentaires (M, N, O, P) qui seraient nécessaires à 
l’aplomb de la gare (sur les 800 mètres allant du cours Lafayette à la rue Paul Bert), mais 
aussi deux voies supplémentaires, sur les tronçons situés entre la gare Saint-Clair et la 
Guillotière, qui ne comportent aujourd’hui que 4 voies. 
   
 Devant un pareil déséquilibre entre le développement d’un trop ambitieux quartier 
d’affaires, et les capacités de circulation des trains, Déplacements Citoyens  maintient   que 
l’augmentation de la capacité des voies ferrées de la gare très au delà de la création de la 
voie L,  constitue un préalable  indispensable à un développement équilibré du quartier  
de La Part Dieu. 
 
 Cʼest ce déséquilibre  qui motive en premier lieu lʼavis défavorable dʼensemble  que nous 
émettrons dans le  cadre de la présente enquête publique. 
 Avis défavorable qui est conforté dans le chapitre I ci-après, par des critiques majeures 
concernant plusieurs des projets faisant lʼobjet dʼune demande de permis de construire. 
   
 Ce qui  ne nous empêchera pas dʼapprouver dans un chapitre II les grandes lignes du 
réaménagement de la gare pour une meilleure fluidité de la circulation des piétons y transitant. 
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I - Critiques sur plusieurs des projets faisant l’objet d’une 
demande de permis de construire 
  
1) le projet porté par SNC Vinci Immobilier d’Entreprise comprenant un 
hôtel, la tour de bureaux To-Lyon, des commerces et un parking souterrain 
sous la place Béraudier :   
 
 La seule tour « To-Lyon »   de grande hauteur (170 m, 43 étages et   66 000 m2 de 
planchers) à l’angle Vivier Merle-Pompidou, écraserait la place Béraudier et l’entrée de la gare 
de sa masse parallélipipédique, sans grâce architecturale. Pour situer ces chiffres : 170 m, cela 
porte le haut de la tour à près de 50 m au-dessus de l’altitude de l’esplanade de Fourvière qui 
accueille plus de 2 millions de visiteurs chaque année. Ce  qui  dénaturerait le paysage lyonnais,  
avec le risque de remise en cause de l’inscription de Lyon au patrimoine mondial de l’UNESCO.    
 Avec l’immeuble de 9 étages à usage d’hôtel et de commerces, qui la jouxterait, 
l’ensemble représenterait près de deux fois la surface de planchers de la tour Incity, située à 
l’angle de la rue Garibaldi et du Cours Lafayette. 
 Quant au lieu d’implantation, il est situé là où l’on projette d’amputer de moitié la largeur 
de l’avenue Pompidou, seule traversée routière des voies ferrées d’Est en Ouest ! 
 Nous sommes par conséquent  très défavorables à ce projet. 
 
2) le projet porté par SNCF Réseau d’une galerie et de nouveaux accès 
aux quais  par l’avenue Pompidou  
  
 Il entrainerait un rétrécissement de moitié de l'avenue Pompidou sous les voies 
ferrées, ce qui serait  une aberration : aussi bien pour la circulation des lignes TCL que pour 
celle des camions et voitures qui auraient à traverser les voies ferrées. Ce serait donc un facteur 
de congestion de la circulation motorisée, et donc de pollution atmosphérique et sonore, 
aggravée par le  projet To-Lyon  
 Contrairement à l'objectif  affiché de développement des TC, les schémas de 
circulation sur l'avenue Pompidou ne prévoient aucun site réservé de transports en 
commun sous les voies ferrés, mais uniquement un double sens de circulation pour voiture. 
Un site prioritaire est pourtant indispensable  aussi  bien dans le sens Est-Ouest que dans le 
sens Ouest-Est, notamment pour la  ligne  forte de bus C9 qui a une fonction indispensable de 
réponse aux besoins de traverser les voies. Au même titre que, au Nord de la gare, la  ligne C3, 
sur le Cours Lafayette, bénéficiera prochainement d'un double site protégé.  
 
 L’aménagement d’une entrée/sortie Sud de la gare par l’avenue Pompidou  serait 
également un non sens pour les  voyageurs qui devraient lʼutiliser.   Cinq escalators seraient 
construits sur les voies accédant à chaque quai, mais il n'y aurait ni dépose minute prévue pour 
les voitures, ni arrêt de bus, de tram ou de métro en ce lieu, pour faciliter aux voyageurs l’entrée 
ou la sortie de la gare de ce côté. Toutes les correspondances transports en commun se situent 
en effet face aux sorties Ouest (Villette) et Est  (Béraudier)   
 Comment ne pas être très défavorable à ce projet ? 
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3) le projet porté par EFFIA Concessions pour la réalisation d’un parc de 
stationnement pour les véhicules de location). 
 
 Ce projet de  parking "loueurs" dʼenviron 150 m de long et de 8 étages, dʼune capacité 
de plus de  700 places, serait implanté à côté des voies ferrées Est, entre la rue Paul Bert et  
lʼavenue Pompidou. Même sʼil est annoncé que ce parking serait démontable, il représenterait 
une contrainte supplémentaire pour construire en ce lieu  des voies ferrées nouvelles au delà de 
la voie L, qui sont dʼune utilité  indispensable. 
 Il serait aussi de nature à  aggraver la thrombose dans le secteur Pompidou. 
 Nous y sommes donc   défavorables. 
 
   

II -  Approbation du réaménagement de la gare pour une  
meilleure fluidité de la circulation piétonnière  
 
   Le   projet porté par SNCF Gares et Connexions de construction 
de deux galeries déambulatoires : la galerie Béraudier et la galerie 
Villette,  à l’Ouest et à l’Est de la gare de la Part Dieu actuelle, recueille 
notre  approbation de principe  
 
 Même si  son surdimensionnement et son style architectural, qui jure avec le style de la 
gare, appellent des réserves de notre part, il permettrait de libérer des espaces importants au 
centre de la gare, de nature à favoriser  une meilleure fluidité de la circulation piétonnière, qu’il 
s’agisse : 
 - des voyageurs ferroviaires proprement dits (montées + descentes) y compris les 
voyageurs en correspondance 
 - des accompagnants,  
 - de personnes transitant simplement entre l’est et l’ouest de la gare, qui représentent 
à eux seuls plus du quart de la circulation (source : plan de référence Mission Part Dieu) 
  
   
 
Conclusion : 
 
 A lʼexception de ce qui va dans le sens dʼune meilleure circulation 
piétonnière à lʼintérieur de la gare, Déplacements Citoyens émet un avis 
défavorable à lʼutilité publique de ces projets : dʼabord pour des raisons 
dʼincohérence entre les densifications projetées et   les capacités de 
circulation des trains dans la gare, mais aussi compte tenu des 
nombreuses  critiques formulées pages 3 et 4 ci-dessus. 
 



 
  
   
 
 
  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
	  
	  


