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ÉDITOS 

« Imaginer les nouveaux lieux du vivre-ensemble, 
c’est anticiper les besoins de nos visiteurs et les 
défis environnementaux de la ville. À travers nos 
projets de développement, nous nous attachons 
à créer des lieux qui contribuent de manière 
positive au bien-être social, environnemental et 
économique des communautés dans lesquelles nous 
opérons. Le centre de shopping de demain est un 
lieu mixte, connecté à son environnement, à la fois 
plus attractif et plus durable. Une destination aux 
fonctions multiples qui a une influence significative 
sur les modes de vie, de travail, de consommation, 
d’interactions et de divertissement des visiteurs. Nous 
sommes créateurs de moments partagés. Le projet  
La Part-Dieu en est la dernière des illustrations, et 
certainement l’une des plus abouties.

L’inauguration du Rooftop de La Part-Dieu achève 
aujourd’hui la métamorphose du centre et donne 
vie à un nouvel espace dédié aux plaisirs de la 
table, aux loisirs, à la convivialité et à la détente au 
cœur du quartier éponyme. 
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Au cœur de ce nouveau lieu de vie, Les Tables font vibrer les toits de La Part-Dieu 
et invitent les visiteurs à découvrir les dernières tendances culinaires. Des concepts 
nationaux et internationaux à succès, des saveurs exclusives et l’excellence lyonnaise, 
à partager en famille, entre amis ou entre collègues, dans un cadre réinventé. Grâce 
à une offre gastronomique variée, enrichie par une programmation évènementielle, 
musicale et artistique, le Food Society promet quant à lui aux visiteurs un festival 
permanent autour d’une expérience authentique et responsable. 

Nous avons à cœur de sensibiliser et de faire découvrir au plus grand nombre des 
alternatives de consommation engagées et sommes heureux de prôner des valeurs 
toujours plus durables. Nous souhaitons offrir à nos visiteurs la possibilité de 
s’engager à nos côtés dans une démarche écoresponsable. Avec le Food Society, nous 
proposons une restauration avec un sourcing local, une politique anti-gaspillage et 
un engagement zéro plastique. Une démarche qui s’inscrit pleinement dans l’ambition 
RSE du Groupe.

Véritable parc urbain suspendu, le nouveau Rooftop 
de La Part-Dieu intègre pleinement le centre dans 
son environnement, avec des aménagements à la 
hauteur du lieu et des attentes des Lyonnais. Une 
aire de jeux pour enfants, l’accrobranche et la 
salle d’escalade Hapik et le tout nouveau cinéma 
UGC Ciné Cité Part-Dieu offriront à nos clients du 
divertissement et des moments de détente dans un 
lieu d’exception. »

À travers nos projets de 
développement, nous 
nous attachons à créer 
des lieux qui contribuent 
de manière positive 
au bien-être social, 
environnemental et 
économique.

Anne-Sophie Sancerre
Directrice Générale Région Europe 
du sud, Unibail-Rodamco-Westfield
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« Unibail-Rodamco-Westfield est fier de participer à ce grand projet de rénovation 
urbaine d’une dimension inédite. Grâce au partenariat avec les acteurs publics 
lyonnais, Ville et Métropole, notre projet d’extension et de rénovation du centre 
de shopping s’est positionné comme un véritable modèle d’innovation, pivot 
incontournable du changement du quartier. 

Pensé avec une grande ambition architecturale et paysagère, le Rooftop de La Part-Dieu 
offre une expérience singulière, avec ses vues imprenables sur la ville, ses terrasses 
orientées sud-ouest et la création d’un jardin suspendu qui offre un nouveau lieu de 
flânerie aux Lyonnais qui souhaitent s’échapper de la ville quelques instants.

Sur la toiture à proximité du cinéma, et accessibles depuis la rue par trois nouveaux 
escaliers monumentaux, Les Tables proposent une diversité de restaurants et 
kiosques tendances où indépendants lyonnais qui font rayonner leurs talents aux 
côtés des derniers concepts internationaux. Ouvert sur le jardin avec ses façades 
vitrées, ce nouvel espace de partage et de découverte répond aux besoins des 
usagers du quartier, présents et futurs.

Îlot de fraicheur au cœur de la ville minérale, le jardin et sa promenade ont été 
conçus comme un véritable parc urbain, avec une végétation variée et évolutive au 
fil des saisons. Cet espace paysager inédit, arrosé grâce à la récupération des eaux 
de pluie, se décline aussi au niveau des parvis, interfaces avec les rues adjacentes 
du centre, afin de créer des lieux d’échanges et de rencontres, dans la continuité du 
projet urbain environnant. 

Grâce à des solutions techniques 
innovantes, permettant notamment le 
pilotage d’une consommation d’eau 
responsable, l’ambitieux réaménagement 
de La Part-Dieu inscrit le centre dans 
une démarche responsable et engagée. 
Aujourd’hui les Lyonnais peuvent 
redécouvrir un centre magnifié, un lieu de 
vie, de shopping et de loisirs authentiques 
et responsables, dans un cadre réinventé. »

Grâce au partenariat 
avec les acteurs 
publics lyonnais, Ville 
et Métropole, notre 
projet d’extension et de 
rénovation du centre de 
shopping s’est positionné 
comme un véritable 
modèle d’innovation,  
pivot incontournable  
du changement du 
quartier.

   Alexis Dubois
Directeur du développement et 

de la construction 
Unibail-Rodamco-Westfield
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« Plus que jamais, nous sommes en route vers cette 
Part-Dieu nouvelle version, entamée avec le début d’un 
chantier magistral, il y a déjà 4 ans. La transformation 
du centre touche désormais à sa fin avec l’ouverture 
du Rooftop ! 

Ce grand espace à ciel ouvert offre aux Lyonnais et à l’ensemble des riverains un 
nouveau lieu de vie à part entière où se mêlent de multiples offres de restauration, 
de loisirs et une promenade paysagère de plus de 7 000 m2. De quoi se mettre au vert, 
au cœur du quartier de la Part-Dieu. 

Nous avons souhaité répondre aux attentes de nos visiteurs en proposant une offre 
de restauration qualitative et tendance, à base de bons produits et une diversité de 
menus, qui conviendra à tous les régimes alimentaires. Aù-delà de cette expérience 
gourmande, le Rooftop se veut aussi la nouvelle place festive lyonnaise, où se mêleront 
ateliers, expos, concerts live ou encore des DJ set en soirée. Du déjeuner d’affaires, 
aux après-midi accrobranche en famille, à l’afterwork entre collègues, jusqu’aux 
évènements festifs et musicaux entre amis… Nous avons à coeur d’offrir aux visiteurs 
un lieu accessible et ouvert sur la ville qui rassemble et qui leur ressemble. 

L’ouverture du Rooftop donne lieu à de nombreux recrutements, menés conjointement 
avec la MMIE (Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi) et s’ouvre à tous les 
candidats désireux de faire partie de l’aventure. »

Jean-Philippe	Pelou-Daniel

Directeur du centre de shopping  
La Part-Dieu

L’idée est pour nous d’offrir aux 
visiteurs un lieu accessible et 
ouvert sur la ville qui rassemble  
et qui leur ressemble. 
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Le centre de shopping La Part-Dieu inaugure aujourd’hui 
son Rooftop et y propose trois expériences en un seul lieu : 

- un moment gourmand parmi les 25 nouveaux    
 restaurants des Tables et du Food Society, avec une   
 offre de restauration inédite, variée et tendance,

-  une pause « verte » avec la possibilité de déambuler et 
flâner au cœur des insolites jardins suspendus

-  un pôle de loisirs avec Hapik et sa salle d’escalade et 
l’arrivée, cet été, d’un nouveau cinéma UGC de 18 salles. 

Tous les accès du centre convergent vers ce nouveau lieu, 
accessible depuis le centre de shopping, mais également 
depuis la rue via ses 3 nouveaux escaliers monumentaux. 
Le Rooftop promet un moment de découverte, de partage et 
de détente aux riverains et actifs du quartier, et ce, à tous 
les moments de la journée et de la soirée.
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LA PART-DIEU 
S’ENGAGE POUR UNE 
EXPÉRIENCE CULINAIRE 
DE QUALITÉ ET VARIÉE

01
L’offre de restauration, variée et complète, séduira les riverains, mais aussi les nombreux 
actifs du quartier qui pourront s’y retrouver à tous les moments de la journée : du déjeuner 
au dîner, en passant par l’afterwork. Lorsque les conditions sanitaires le permettront, 
les amoureux de la fête ne seront pas en reste, grâce à l’installation d’un bar à bières, 
de nombreuses animations et concerts live sur des podiums, de DJ set au sein du Food 
Society… Des moments de convivialité, en famille ou entre collègues, aux soirées plus 
festives, l’ambiance du Rooftop se prête à tous les instants de partage. 

Des enseignes de restauration indépendantes et lyonnaises y font rayonner leurs talents 
aux côtés de concepts internationaux et de premières implantations inédites à Lyon. La 
cuisine proposée est confortable, réconfortante et tendance, séduisant tous les gourmets 
amateurs de bonnes tables.  

L’IMPORTANCE D’UNE OFFRE DE RESTAURATION  
QUALITATIVE	À	LA	PART-DIEU	

Au-delà	 de	 son	 offre	 de	 shopping	 reconnue,	 le	 centre	 a	 tenu	 à	 apporter	 un	
grand	soin	à	la	diversité	et	la	qualité	des	enseignes	de	restauration	proposées	
à	 ses	 visiteurs.	 Produits	 frais,	 bio,	 «	 fait	maison	 »,	 recettes	 sans	 gluten	 et	
vegan,	 La	Part-Dieu	 répond	aux	 attentes	de	 ses	 visiteurs	et	des	utilisateurs	
du	quartier	et	devient	ainsi	une	place	de	la	«food	lyonnaise»	à	part	entière.	
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PARTIE 01 
LA PART-DIEU S’ENGAGE  
POUR UNE EXPERIENCE 

CULINAIRE QUALITATIVE ET 
VARIÉE

  LES TABLES : ENTRE SAVEURS D’AILLEURS ET 
EXCELLENCE LYONNAISE 

 
Sous une	 immense	 verrière	 de	 4	 000	 m², réalisée dans un style « Mondrian », Les Tables proposent  
25 concepts de restauration différents, au sein d’un espace baigné de lumière naturelle.

Le visiteur chemine sur une allée qui alterne restaurants, terrasses et cuisines ouvertes, le tout avec une  
vue	imprenable sur les jardins suspendus grâce aux grandes baies vitrées qui entourent l’espace. 

Au-delà d’une offre de restauration variée, chaque restaurant veille à proposer une expérience	gustative	
qualitative et aussi une véritable ambiance	 dédiée	 à	 ce	moment	 de	 partage. Entre voyage au pays du  
Soleil-Levant, redécouverte d’une ambiance terroir campagnarde ou encore un saut dans la carte postale 
de l’Italie traditionnelle, chaque espace transporte les visiteurs dans des atmosphères en adéquation avec 
les plats proposés… parce qu’on mange aussi avec les yeux !

 
EPHEMERA,	LE	RESTAURANT	IMMERSIF	ET	
MULTISENSORIEL PROPOSE UN VOYAGE SUR 
« ATHERA »,	LA	PLANÈTE	ENCHANTÉE

Créé par Jade Frommer, Annaïg Ferrand et Loris de Vaucelles, 
jeunes diplômés de l’Institut Paul Bocuse, Ephemera 
propose un nouveau concept de restaurant éphémère et 
multisensoriel, avec pour objectif d’offrir aux « foodies » 
une expérience inédite, à la fois gustative, visuelle, olfactive, 
auditive et tactile. Après une première expérience réussie de 
restauration éphémère à Lyon en 2019, sur les thèmes des 
souvenirs d’enfance avec Chocolate Factory, puis d’un atelier 
d’artiste avec Palette,  les fondateurs d’Ephemera investissent 
un nouvel espace de vie de 300 m2 au cœur des Tables de  
La Part-Dieu.
Plantes luminescentes, jungle végétale stabilisée, plafond 
de lianes, arbres de vie en résine, le décor transporte les 
convives à travers un voyage sur une planète enchantée où 
un peuple hybride, mi-animal mi-humain, vit en communion 
avec la nature. Ce monde imaginaire « Athera » est immersif, 
via des procédés astucieux : diffusion d’odeurs de forêt, de 
sons issus de la nature, mise en place de vidéo-projections 
animées... La cuisine reste néanmoins l’élément central de 
l’expérience Ephemera, avec la nature comme principale 
source d’inspiration.
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PARTIE 01 
LA PART-DIEU S’ENGAGE  
POUR UNE EXPERIENCE 

CULINAIRE QUALITATIVE ET 
VARIÉE

 

L’Atelier	Artisan	Crêpier propose 
ses fameuses crêpes et galettes 
bretonnes à déguster sur place 
ou à emporter, dans un décor 
moderne, boisé et lumineux. Tous 
les jours du petit-déjeuner au 
dîner. À la carte, de délicieuses 
préparations faites maison à base 
de produits frais, des plats avec ou 
sans gluten, aussi bien végétariens 
et légers, que riches et gourmands. 

 

Bioburger est pionnier dans le 
domaine de la restauration rapide 
certifiée bio et spécialisée dans le 
burger gourmet. Avec des formules 
gourmandes, carnivores ou veggie, 
la marque séduit le plus grand 
nombre. Elle met au cœur de ses 
priorités la transition écologique 
simple en proposant une offre à 
la fois gourmande et engagée : 
produits 100% bio, emballages 
compostables et saisonnalité 
favorisée ; fini la tomate en hiver  
et l’avocat en été ! 

 

 

DS	Café offre un tour du monde 
de saveurs saines, gourmandes et 
originales à travers notamment ses 
en-cas signatures comme les  
« avocado toasts » et « açaï bowls ». 
Élaborées chaque jour sur place à 
base de produits frais, l’enseigne 
propose également de nombreuses 
alternatives végétariennes, le tout 
dans un cadre épuré et chaleureux.

DES PREMIÈRES IMPLANTATIONS À LYON

DES ENTREPRENEURS  
LYONNAIS

 

Bentomania résulte d’un mix entre un pub, 
un restaurant et un bar, son ambiance est à la 
fois relax et conviviale, mais aussi celle d’un 
restaurant japonais traditionnel. Un univers 
cosmopolite où la simplicité des choses contraste 
avec la sophistication et la qualité de la cuisine. 

 

Ephemera propose un concept inédit et 
ephémère de restauration multisensorielle. 
Les convives sont transportés dans un monde 
imaginaire immersif, qui va bien au-delà de 
l’assiette. La carte décoiffante, ponctuée de 
surprises au fil du repas, finira de surprendre !

Le concept Étienne	Coffee	&	Shop	associe 
le dynamisme du coffee-shop urbain et la 
convivialité du salon de thé à la française. 
Artisan torréfacteur, il propose des cafés 
torréfiés en France selon un savoir-faire 
artisanal, depuis 1907. 

Monté par l’équipe Nomad Kitchens à qui l’on 
doit le Lyon Street Food Festival, le nouveau 
lieu festif RoofPop ouvrira ses portes de juin 
à septembre 7 jours /7. Ce hot spot éphémère 
en plein air, aux accents new-yorkais, promet 
de rythmer l’été avec une programmation de 
rendez-vous ultra limités avec des mixologues 
et chefs en guest. Côté food, une caravane 
airstream rutilante dégainera des pépites street 
food à partager. Côté drinks, une sélection de 
craft beers et de cocktails pop à siroter sur fond 
de DJ sets.
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PARTIE 01 
LA PART-DIEU S’ENGAGE  
POUR UNE EXPERIENCE 

CULINAIRE QUALITATIVE ET 
VARIÉE

 

Momen’Tea est un salon de thé qui réinvente 
le « bubble tea » en proposant des recettes 
fruitées et originales, dont les billes de nectar  
de fruits explosent en bouche, pour un 
tourbillon de saveurs. Les « bubble tea » 
viennent en accompagnement de nombreuses 
spécialités japonaises comme le « mochi » et  
le « dorayaki » qui sont proposées à la carte.

 

Panasia s’inspire du modèle de bistronomie 
asiatique. La superposition et la fusion des goûts 
et des formes, empruntées à diverses cultures 
culinaires, permettent aux plats traditionnels et 
authentiques de connaitre leur renaissance. Les 
qualités essentielles sont toujours là : la variété 
des ingrédients, la fraîcheur des produits et la 
richesse des goûts et des parfums.

 

Temakinho propose une véritable immersion 
au coeur d’une forêt tropicale brésilienne où le 
tigre japonais, symbole de courage, de chance 
et de force, apparaît parmi les fleurs et les 
palmiers. Les recettes sont originales et issues 
de la rencontre entre la tradition japonaise et 
la culture brésilienne. Une expérience culinaire 
unique ancrée dans les principes de la durabilité.
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PARTIE 01 
LA PART-DIEU S’ENGAGE  
POUR UNE EXPERIENCE 

CULINAIRE QUALITATIVE ET 
VARIÉE

En parallèle, deux nouvelles enseignes  
de restauration ouvrent leurs portes :

(niveau 1, entrée Lanterne)

À VENIR SUR LE ROOFTOP  
CET ÉTÉ :  

Le	Bouillon,	le	restaurant	du	 
Food	Society	:	cuisine traditionnelle 
française 
Anjha : cuisine indienne
Peppericco : cuisine mexicaine 
Più Più : cuisine italienne
Chez Coco : rôtisserie 
IT	Trattoria : cuisine italienne 
Le	Bistro	Régent : cuisine de bistrot 
Island	Poké : Poké bowls
Frank’s : hot-dogs
Lobsta : street food autour du homard

 

(niveau 0, entrée Bouchut)

Pour la première fois en France, l’Osteria 
et ses fameuses pizzas immenses, 

s’installe dans l’extension Lanterne au 
niveau 1,  

au pied de la Tour Crayon. 

Avec un nouveau concept innovant, 
un Hippopotamus ouvre sur un parvis 
entièrement réaménagé entre la rue 

Bouchut et la Bibliothèque Municipale 
Lyon Part-Dieu. 

 

Big Fernand, le spécialiste du  
« Hamburgé » et leader 
du manger bon et rapide, 
propose des burgers gourmets 
et gourmands composés 
d’ingrédients 100% français. 
À base de pains du boulanger 
livrés chaque matin, de fromages 
au lait cru, de viande de race 
hachée sur place avant chaque 
service, le tout y est servi en 45 
secondes dans une ambiance 
« franchouillarde » et conviviale.

 

Copper Branch est une cantine 
végétale qui propose des recettes 
équilibrées, originales et saines 
pour le plaisir de tous dans une 
ambiance décontractée. Les 
ingrédients sont sélectionnés 
et cuisinés avec soin. Une carte 
de No-Burger, de « bowls » 
énergisants, de desserts et aussi 
de smoothies et de boissons 
chaudes… pour se faire plaisir 
sainement à toute heure de la 
journée.

 

DES CONCEPTS NATIONAUX  
ET INTERNATIONAUX À SUCCÈS
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 LE FOOD SOCIETY : À VOIR ET À MANGER 

Avec ses 10 kiosques de restauration, son bar et sa grande terrasse, répartis sur plus de 3 000 m² au cœur 
du centre de shopping La Part-Dieu, le tout premier Food Society à Lyon promet de faire parler de lui. 
Food Society, c’est « à voir et à manger » : de la cuisine maison, des rendez-vous festifs et un engagement  
« zéro plastique ». 
Le Food Society promet aux visiteurs un festival permanent autour d’un vécu authentique et responsable : 
les journées et soirées seront rythmées par des temps forts comme des concerts, des animations « food », ou 
encore des apéritifs tout au long de l’année. 

 
Grande institution lyonnaise, 
l’épicerie-comptoir La Mère	Brazier 
s’installe dans le tout premier Food 
Society. Avec ses deux étoiles au 
Guide Michelin, Mathieu Viannay 
– chef du restaurant et Meilleur 
Ouvrier de France - proposera pour 
l’occasion une offre boulangerie et 
sandwichs autour de pains au levain 
naturel et de produits locaux. 

Imaginé par les équipes d’Aklé, 
Taybe dévoile son comptoir à 
falafels. Incontournable des Nuits 
Sonores et implanté aux Halles 
Bocuse, on ne le présente plus à 
Lyon. Mezze, pita et street-food 
libanaises seront à l’honneur du 
Food Society. 

Blend et ses smash-burgers 
débarquent pour une toute 
première ouverture lyonnaise. 
Souvent citée dans le top des 
meilleurs hamburgers, l’enseigne 
se lance le défi de séduire les 
papilles lyonnaises. 

ZOOM SUR LES 10 KIOSQUES  
DE RESTAURATION :

 
 

Un voyage locavore dans les 
quatre coins de la région Auvergne 
– Rhône Alpes. Le Café	Terroir	
propose une cuisine authentique, 
respectant l’intensité du goût 
et les vertus nutritionnelles des 
produits. Imaginée par Jean-François 
Têtedoie (fils du chef étoilé Christian 
Têtedoie), l’enseigne s’approvisionne 
avec le meilleur des ingrédients de 
la région pour une carte courte de 
cuisine du marché.

 
 

Les meilleurs jiaozi et bao de Lyon 
sont chez Lady	Bao. Deux musts de 
la streetfood chinoise, proposés ici 
entre tradition et modernité par Sun 
Yuxin et Fu Yaxin ayant fait leurs 
classes à l’Institut Bocuse. 

Lyon Part Dieu - Ouverture prévisionnelle décembre 2020
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Honorer la pâtisserie à l’aide de produits 
locaux sélectionnés avec soin, voilà le 
leitmotiv de Dorner	Frères. Pour Food 
Society, les deux frères proposent une carte 
de pâtisseries à la fois traditionnelles et 
audacieuses, qui évolue tout au long de 
l’année et des saisons. 

À l’image de leurs valeurs, Dorner Frères 
combine la convivialité d’un coffee-shop et 
l’élégance d’une pâtisserie « made in Lyon ».

 

« Artiste glacier » - la Fabrique	Givrée est l’aventure 
d’amis d’enfance animés d’une même passion pour 
le goût, l’artisanat, le terroir mais aussi le fun. Une 
incroyable offre de glaces imaginée en privilégiant 
les filières courtes et les producteurs locaux. 

Travailler de véritables glaces à la française, dans le 
respect des matières premières : une belle promesse. 

 

 
 

Vice champion de France 2019 de pizza,  
Papa	Gusto s’est fait un nom à Lyon et sa région grâce 
à une cuisine 100% maison, des inimitables focaccia 
et ses pizzas napolitaines ou « al taglio  » (à la part). 
Toutes les recettes de l’enseigne sont confectionnées 
autour de produits d’exception avec une qualité 
premium, dans le respect de la tradition italienne. 

 
Une invitation au voyage et à l’authenticité à 
travers une offre de street-food thaïlandaise, 
Rivière	Kwaï est bien connue des Lyonnais 
grâce aux 3 enseignes déjà installées dans la 
ville de la gastronomie. À goûter absolument : 
les pad thaï, décrits comme les meilleures de 
Lyon. 

 
Quand deux frères originaires du Nord partagent 
une passion commune pour le kebab, ça donne 
La Broche. L’enseigne séduit grâce à sa propre 
recette du kebab et présente pour Food Society 
de belles déclinaisons réconfortantes, comme 
la Poutine façon Broche, autour d’une viande 
grillée 100 % française.
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 LA PART-DIEU REINVENTÉE :  
UNE VISION COLLECTIVE 
 

  BENTOMANIA   BIG FERNAND   BIO BURGER

  L’ATELIER ARTISAN CRÊPIER

  BOUILLON MAURICE   CHEZ COCO   COPPER BRANCH

  DS CAFÉ   EPHEMERA   ÉTIENNE COFFEE & SHOP 
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  FRANKS   HAPIK   IT TRATTORIA

  LOBSTA   MOMEN’ TEA   ROOF POP

  PANASIA   PEPPERICO   PIÙ PIÙ

  POKE ISLAND
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PARTIE 01 
LA PART-DIEU S’ENGAGE  
POUR UNE EXPERIENCE 

CULINAIRE QUALITATIVE ET 
VARIÉE

L’arrivée de nouvelles enseignes de restauration, au sein 
des Tables et du Food Society, a donné lieu à une nouvelle 
campagne de recrutement importante. 

Depuis septembre	2020, le processus est en cours, lancé 
avec le soutien de la Maison Métropolitaine d’Insertion pour 
l’Emploi, Pôle Emploi, les missions locales et Cap Emploi. 

LA PART-DIEU,  
UN ACTEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR  
DU TERRITOIRE

Le partenariat entre le centre, la Maison Métropolitaine d’Insertion pour 
l’Emploi et ses partenaires permet une coordination efficace et bénéfique 
pour tous : une qualité de service sera apportée tant aux enseignes qui 
recrutent qu’à la préparation des publics. L’objectif est d’apporter à chaque 
restaurant qui ouvrira ses portes, une offre de service « à la carte », complète 
et adaptée à sa demande et de permettre à tous d’accéder aux opportunités 
d’emploi. 

Le nombre de postes à pourvoir, sur un site unique, est le plus important  
sur l’ensemble des projets de la ville de Lyon entre 2020 et 2021.  
Le centre comptera 4 700 employés au terme des travaux.  
Il positionne assurément le centre de shopping La Part-Dieu comme  
un acteur économique majeur de l’agglomération. 

« Le partenariat ancré entre le centre de shopping la Part-Dieu,  
Unibail-Rodamco-Westfield et la MMIE permet de proposer une offre de 
services aux entreprises dans un souci de développement de l’emploi 
durable.  Cette nouvelle extension est un très bel exemple de travail 
partenarial réussi. »

Séverine HEMAIN, Présidente de la MMIE  
et Vice-Présidente de la Métropole de Lyon  

et Camille AUGEY, Adjointe au Maire de Lyon,  
1ère Vice-Présidente de la MMIE
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LA PART-DIEU S’ENGAGE  
POUR UNE EXPERIENCE 

CULINAIRE QUALITATIVE ET 
VARIÉE

 PLUS HAUT EST LE SOMMET, PLUS GRAND EST LE SOURIRE ! 
Au programme de la nouvelle salle d’escalade 100% fun HAPIK, sur plus de 700 m2 et accessible dès 4 ans : des 
murs d’escalade de 8 mètres de haut en auto-assurage, un parcours accrobranche extérieur géant au cœur des 
massifs végétalisés du centre et au pied de la Tour Crayon, un espace « première grimpe » avec des murs moins 
hauts et un espace snacking avec terrasse. Et en bonus : vue sur la Basilique de Fourvière !

HAPIK propose une expérience « comme un jeu vidéo mais dans le vrai monde », le petit aventurier grimpe sur 
des parois vertigineuses, se jette dans le vide, saute par-dessus des crevasses de 8 mètres de haut et progresse 
dans un parcours en 3D totalement fou et super coloré. Une chute de 7 mètres ? Pas de soucis, il est possible 
de recommencer le parcours ! 

Le	nouveau	centre	de	shopping	La	Part-Dieu	devient	un	véritable	 lieu	
de	vie	 :	du	shopping,	des	plaisirs	de	 la	 table,	mais	aussi	de	nouvelles	
offres	de	loisirs	proposées	aux	visiteurs	dans	un	cadre	réinventé.

INFORMATIONS PRATIQUES  
Ouvert durant	les	vacances	scolaires et	les	jours	
fériés : tous les jours de 9h45 à 20h

Les	mercredis et week-ends : de 9h45 à 20h 

Hors	vacances	scolaires	et	jours	fériés,	 
lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 15h à 20h

TARIFS 
Réservation en ligne sur hapik.fr

1h escalade ou 1h accrobranche : 14€	 
(adultes et enfants dès 4 ans)
Carnet tribu 6 séances : 70€
Goûter d’anniversaire : 150€ (à partir de 6 ans)
Cours d’initiation escalade et stages vacances : 
consultez le site internet. 

UNE NOUVELLE 
OFFRE DE LOISIRS 

02

https://hapik.fr/centres-tarifs/lyon-part-dieu
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 SILENCE, ÇA TOURNE ! 
OUVERTURE PROCHAINE DU NOUVEAU CINÉMA UGC CINÉ CITÉ PART-DIEU 

Animé	 par	 la	 volonté	 d’offrir	 une	 expérience	 shopping	 et	 détente	 toujours	
plus	 complète,	 le	 centre	 proposera	 prochainement	 un	 tout	 nouveau	
cinéma	 UGC	 Ciné	 Cité	 Part-Dieu.	 Les	 deux	 anciens	 cinémas	 du	 centre	 de	
shopping	 se	 sont	 regroupés	 pour	 devenir	 le	 plus	 grand	 cinéma	 de	 la	 région	  
Auvergne-Rhône-Alpes.

Situé en un lieu névralgique de la ville que connait et fréquente une population de tout âge, ce cinéma  
« nouvelle génération » sera unique et fédérateur par l’exceptionnelle diversité de sa programmation et 
l’attrait de ses prestations. Au programme, chaque année :  plus de 300 films inédits, des séances thématiques, 
des avant-premières ... Une palette riche de mille couleurs et émotions de cinéma. 

Tout au long de l’année, le cinéma organisera différents événements tels que des avant-premières, des 
rencontres avec les équipes des films, des soirées thématiques, des festivals, des débats, mais également des 
programmations dédiées aux plus grandes œuvres lyriques et chorégraphiques jouées à travers le monde avec 
«Viva l’Opéra !», en partenariat avec l’Opéra National de Paris. 

Les jeunes enfants ne seront pas oubliés puisque pour leur permettre de regarder les films dans les meilleures 
conditions, des fauteuils seront équipés de rehausseurs intégrés dans certaines salles. 

Avec 18 salles, étagées autour d’un atrium central haut de 17 mètres, l’UGC Ciné Cité Part-Dieu sera le premier 
cinéma de Lyon et l’un des plus grands équipements culturels de la ville au même titre que la bibliothèque et 
l’auditorium. 

Le	plus	grand	cinéma	 
de	toute	la	partie	sud	 
en	France,	avec	:	

•	18 	salles

•	3	101	fauteuils	 
			dont	90	places	PMR

•	1	atrium	de	17	mètres	

•	300	films	par	an

			DES	ACCÈS	MULTIPLES	ET	PRATIQUES	POUR	TOUS 
Pour les visiteurs venant à pied ou en transports en commun, l’accès au cinéma 
se fera par le centre de shopping, ou directement par les escaliers extérieurs 
monumentaux créés le long du bâtiment. 

Pour les clients préférant la voiture, le parking Garibaldi Bonnel de 1 850 places a été construit  
au sein de l’extension Lanterne. Ce nouveau cinéma sera accessible par une entrée unique située au 
3e étage du centre. 

Atrium - Hall du futur cinéma UGC Ciné Cité Part-Dieu.  
© Atelier CATTANI ARCHITECTES.
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  DES ÉVÈNEMENTS ACCESSIBLES AUX RIVERAINS,  
AUX ACTIFS DU QUARTIER ET À TOUS LES LYONNAIS   

 
Avec	des	horaires	étendus	jusqu’à	1H00*	en	soirée,	le	Rooftop	du	centre	se	place	comme	un	nouveau	lieu	festif	à	
Lyon,	grâce	à	la	programmation	du	Food	Society.	Les	actifs	se	retrouvent	en	afterwork,	les	« 	fêtards 	»	autour	de	
DJ	set	ou	de	concerts	live,	les	curieux	dans	des	ateliers	divers	et	les	amateurs	de	culture	au	coeur	d’expositions.

ÇA BOUGE AU FOOD SOCIETY !

Véritable lieu de vie, animé au quotidien 
autour de nombreux rendez-vous dont 
l’agenda sera dévoilé prochainement, le 
Food Society proposera des évènements 
fédérateurs sur le Rooftop, donnant 
la parole aux acteurs locaux et aussi 
des DJ set, des ateliers, des lives, des 
expositions ou encore des dégustations 
sous la houlette de Johann Milani 
(Gérant de SOFFFA). 

* Quand les mesures gouvernementales le permettront, dès le 30 juin 2021
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DES PARTENARIATS  
AVEC DES ACTEURS CULTURELS RÉGIONAUX  
D’ENVERGURE

La Part-Dieu noue des	 partenariats	 durables	 et	 solides avec des acteurs culturels d’envergure : 
l’Auditorium-Orchestre	National	de	Lyon,	la	Bibliothèque	de	la	Part-Dieu,	la	Maison	de	la	Danse ou 
encore l’école	d’art	Émile	Cohl	… qui investiront les nouveaux espaces régulièrement. 

Le centre de shopping La Part-Dieu participe, par exemple, pour la troisième année consécutive au 
grand festival de danse contemporaine, la Biennale de la Danse. Avec une proposition aux notes  
« afro », en écho à la Biennale et au Défilé, temps fort de la saison Africa2000, le centre accueillera 
4 cours dans 4 ambiances différentes, sur un ton énergique et participatif.

MERCREDI 9 JUIN 2021 - 17H 
 

Madeemoizell’do - Initiation à l’Afrofusion par les danseurs 
d’AfroMundo.
Afro House, Afro Beat, Coupé-Décalé, Kuduro, Ndombolo… : un 
voyage sur tout le continent africain pour sentir les vibrations 
des jeunesses africaines actuelles, débordantes d’énergie et de 
créativité. Enjaillement garanti !

 
SAMEDI 12 JUIN 2021 - 17H 

 
Compagnie	Kadia	Faraux	-	Invitation à danser sous le signe 
de l’Afro, du Hip-Hop, des percussions mandingues et de la 
musique électro.

SAMEDI 12 JUIN - 17H

Kabanaco	/	Cie	du	grand	Delta  
Pour partager la joie, la richesse et l’énergie des danses et 
musiques africaines mixées à la modernité des sons électro !

SAMEDI 19 JUIN 17H

Sigue	Sayouba	/	Cie	Teguerer
Moments suspendus où nos corps sont comprimés, 
mouvements extérieurs et intérieurs sont limités, les rythmes 
de vie contractés et les espaces restreints. Trois artistes nous 
proposent une performance dansée pour réconcilier nos corps 
oubliés et retrouver le sens du mouvement et de la liberté, lier 
les gestes, organiser l’espace en fonction des rythmes.
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PARTIE 01 
LA PART-DIEU S’ENGAGE  
POUR UNE EXPERIENCE 

CULINAIRE QUALITATIVE ET 
VARIÉE

UN ÉCRIN  
DE VERDURE  
SUR LE TOIT DE  
LA PART-DIEU 

03
  DES JARDINS SUSPENDUS, UNE BOUFFÉE D’AIR FRAIS  
POUR LES LYONNAIS 

Afin	 de	 s’offrir	 une	 pause	 «	 verte	 »	 au	 cœur	 du	 quartier	 d’affaires	 de	
la	 Part-Dieu	 et	 pour	 lutter	 contre	 le	 ruissellement	 des	 eaux	 de	 pluie,	
une	promenade	et	des	jardins	de	7	000	m²	ont	émergé	sur	le	Rooftop	du	
centre	de	shopping.	Les	riverains	pourront	déambuler	entre	les	terrasses	
de	restaurants	et	les	jardins	suspendus	à	l’ombre	créée	par	les	différentes	
espèces	végétales	qui	 forment	un	ensemble...	 créant	 l’occasion	de	faire	
un	break	et	de	se	reposer	sur	les	mobiliers	urbains	jalonnant	la	promenade	
paysagère	!
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UN ÉCRIN DE VERDURE  

SUR LE TOIT DE LA PART-DIEU

UN VÉRITABLE PARC URBAIN SUSPENDU,  
AU CŒUR DE LA PART-DIEU 

Grâce à la mise en place de solutions techniques innovantes, le jardin, situé sur le toit du centre, a été imaginé 
et conçu comme un véritable parc urbain. 

Les visiteurs peuvent désormais déambuler pour y découvrir une végétation variée et évolutive au fil des 
saisons et un nouveau lieu	de	flânerie pour tous ceux qui souhaitent s’échapper de la ville quelques instants. Il 
est aussi possible de faire une pause, en profitant de	transats	et	de	bancs	adossés aux massifs pour contempler 
différents végétaux. Les enfants pourront, quant à eux, bénéficier d’une aire de jeux intégrée aux espaces verts 
qui viendra animer le Rooftop.

UNE BIODIVERSITÉ PRÉSERVÉE 

Les plantes de ce projet singulier forment de véritables jardins suspendus composés de vivaces, graminées, 
d’arbustes et d’arbres de hautes tiges. La végétalisation a été sélectionnée afin de ménager des espaces de 
pause	ombragés. L’implantation des arbres et des arbustes est organisée en groupe dense, les végétaux se 
protègent mutuellement et forment un ensemble permettant le développement	de	la	biodiversité.  

Ce Rooftop a été pensé avec une grande ambition 
architecturale et paysagère créant ainsi une expérience 
singulière, avec une promenade suspendue et des 
terrasses orientées sud-ouest. La création d’un jardin 
aérien, véritable milieu végétal vecteur de nouveaux 
usages, offrira des points de vue inédits sur la ville, 
notamment sur la Basilique de Fourvière.
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Les végétaux plantés sont, en grande partie, issus de la palette	
végétale	 méditerranéenne. Ils ont pour caractéristique 
principale de résister aux fortes chaleurs et aux vents 
desséchants, par le biais d’une faible évapotranspiration. 
D’autres végétaux non issus de la gamme méditerranéenne 
sont également adaptés aux variations climatiques, comme 
notamment les graminées qui peuvent supporter de grandes 
amplitudes d’humidité du sol.

Les massifs, d’une largeur d’environ 15 m, permettront de 
visualiser un espace	paysager	généreux depuis les accès est 
et ouest. Ces espaces plantés seront composés d’une gamme 
végétale régionale et méridionale, de plantes vivaces (comme 
la verveine de Buenos Aires, le thym rampant, l’orpin), de 
graminées (comme le calamagrostide, le stipe, le panicaut), 
d’arbustes (romarin, germandrée, sauge arbustive), et d’arbres 
(comme le chêne à feuille de bambou, le pin Napoléon, le 
savonnier, l’érable de Montpellier, le charme, le cerisier 
ombrella). De grands arbustes à floraison printanière, les 
troènes du Japon, viendront enrichir et densifier les massifs 
du Rooftop.

Ce projet d’espace paysager se	 décline	 aussi	 au	 niveau	 des	
parvis, interfaces avec les rues adjacentes du centre de 
shopping La Part-Dieu. Le parvis Servient, au pied de l’entrée 
Lanterne et le parvis Bibliothèque, devant l’entrée Bouchut, 
seront maillés d’assises et d’arbres afin de créer des lieux de 
rencontre, dans la continuité du projet urbain environnant. Les 
visiteurs pourront y découvrir des Ginkgo Biloba, des poiriers 
de Chine, des féviers et cèdres bleus de l’Atlas. 

« L’un des défis à relever, au-delà de l’aspect technique d’installer un immense jardin sur un toit, a été la 
coordination de l’ensemble des corps de métiers qui sont intervenus sur ce chantier complexe. Certains avaient 
des besoins de stockage, de surfaces accessibles, le tout sur le même timing que celui des plantations. Nous 
nous sommes adaptés et sommes ravis  du résultat, avec cette présence végétale importante sur le Rooftop. 
Il y a notamment deux massifs volumineux entre le centre historique et la nouvelle extension qui sont 
impressionnants. À horizon 5 ans, nous espérons une véritable canopée suspendue !  »

Romain	Bossé,	 
paysagiste	concepteur	de	l’agence	BASE
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UN DÉFI D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER BRILLAMMENT RELEVÉ 

Ce sont plus de 2	 000	 tonnes	 de	 substrat	 qui ont été disposées sur le Rooftop pour accueillir ces îlots 
végétalisés. Composé de terre végétale, de compost et d’éléments drainants permettant d’évacuer l’eau de 
pluie en surplus, le substrat répond parfaitement aux besoins en nutriments des plantes et arbres. Le défi à 
relever était notamment le	poids	de	l’installation : il a fallu alléger au maximum cet ensemble, tout en générant 
des réserves d’eau disponibles pour les végétaux. Cela a été possible notamment grâce à l’apport de billes 
d’argile, de pouzzolane, de compost, de fibre de coco…

Sur le bâtiment existant, les massifs paysagers ont été plantés dans une épaisseur de substrat d’environ 30 cm, 
limitée par la capacité de la structure existante à supporter un tel poids. En effet, 1 m3 de substrat pèse pas loin 
de 900 kg. 

À l’ouest, sur le bâtiment neuf, les fosses accueillant 
le substrat sont plus profondes  : elles varient 
entre 80 et 150 cm. Ces dimensions permettent 
d’envisager l’implantation d’arbustes et d’arbres, 
dont certains sujets atteindront à l’âge adulte, de 10 
à 12 m de haut.
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UNE UTILISATION RESPONSABLE DE L’EAU 

La ressource en eau fait l’objet d’une attention particulière et inscrit le centre de shopping La Part-Dieu dans une 
démarche responsable et engagée.

Trois leviers essentiels sont appréhendés par le centre au quotidien, pour accompagner une démarche 
responsable et engagée de la ressource en eau : 

•	le	traitement	des	eaux

•	la	bonne	gestion	de	la	ressource	liée	à	la	végétalisation

•	les	économies	de	consommation	liées	à	l’activité	humaine

Ces aménagements intègrent, par exemple, le traitement et la réutilisation des eaux pluviales, l’utilisation d’un 
arrosage goutte à goutte pour des économies de consommation d’eau ou l’utilisation privilégiée de plantes 
méditerranéennes et locales, qui ne nécessitent que peu d’arrosage. 

TRAITEMENT	DES	EAUX	PLUVIALES,	  
EAUX	USÉES	ET	EAUX	VANNES

•  La multiplication des surfaces végétalisées en toiture permet de 
réduire l’imperméabilisation du site

•  Des cuves de stockage des eaux pluviales ont été créées dans le 
projet (715 m² dans le parking extension et 62  m² pour Bouchut), 
dans le but de réutiliser cette eau pour l’arrosage et le nettoyage du 
parking. Ces actions permettent de limiter les effets de débordement 
dans les réseaux concessionnaires

ÉCONOMIES	DE	CONSOMMATION	D’EAU	  
POUR L’ARROSAGE DES PLANTES

•  Utilisation de plantes méditerranéennes et locales nécessitant peu 
d’arrosage

• Réutilisation des eaux pluviales

• Utilisation d’un arrosage goutte à goutte

ÉCONOMIE	DE	CONSOMMATION	D’EAU	  
DANS LES SANITAIRES 

•  Récupération des eaux grises pour l’alimentation des WC

• Chasses 3/6L, urinoir et robinetterie avec détection 

• Compteur d’eau spécifique pour chaque bloc sanitaire

• Eau chaude sanitaire par ballon électrique

•  Système de détection de fuites avec coupure d’eau pour les blocs 
sanitaires

Dans le cadre de	son	référencement	BREEAM et de ses accords avec la SPL Lyon Part-Dieu, 
le maitre d’ouvrage s’engage dans une démarche respectueuse de l’environnement,  
du quartier et de ses avoisinants. 

L’intégration de 7 000 m² de plantations sur la toiture lutte contre l’effet « îlot de chaleur » 
et permet d’augmenter la biodiversité dans le quartier. 

*BREEAM (pour « Building Research 
Establishment Environmental 
Assessment Method ») est 
un standard de certification 
britannique relatif à l’évaluation 
environnementale des bâtiments. 
C’est la certification la plus 
répandue à l’international. 
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 UNE ARCHITECTURE D’EXCEPTION 

De	nombreuses	étapes	de	démolition,	de	démontage	et	de	
construction	 ont	 jalonné	 ce	 projet	 architectural	 complexe.	
L’ancien	bâtiment	à	usage	unique	de	parking,	«	Parc	3000	»	
a	été	remplacé	par	un	nouveau	bâtiment	mixte,	accueillant	
surfaces	 commerciales	 et	 stationnements.	 	 La	 toiture	 du	
centre,	 auparavant	 utilisée	 comme	 parking,	 mais	 aussi	
occupée	 par	 un	 nombre	 important	 de	 locaux	 techniques,	
est	devenue	aujourd’hui	une	véritable	destination	de	loisirs	
et	de	 flâneries.	De	nouvelles	entrées	ont	été	 créées	et	 les	
ouvertures	ont	été	agrandies.	

Restaurants et cinémas se sont implantés sur cet espace requalifié, dont 
l’usage a été réinventé et rendu	agréable par un traitement paysager 
important. Le	 motif	 historique	 du	 centre, dessiné sur les façades, 
datant de sa construction en 1975, se réinvente et se développe tout le 
long des trois escaliers monumentaux en béton blanc préfabriqué pour 
rappeler les façades du centre historique et faire le lien avec le Rooftop 
et son sol béton aux motifs Part-Dieu.

UNE VERRIÈRE MAGISTRALE, DANS UN STYLE MONDRIAN  

Avec pour objectif d’affirmer un élément unificateur sur l’espace des Tables de la Part-Dieu, la verrière magistrale 
s’étend sur plus de 4 000 m2 et alterne des éléments opaques et vitrés baignant l’espace de lumière naturelle. 
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En	termes	d’architecture : l’écriture architecturale 
de la verrière devait s’intégrer dans le projet des 
Tables par une recherche de cohérence d’ensemble. 
Afin de répondre à un ensemble de contraintes 
techniques, une emprise maximale de 4 000 m2 a été 
définie. La proposition pouvait occuper l’ensemble ou 
une partie de cette emprise, mais ne pourrait pas la 
dépasser. 

 
En	termes	de	structure : les contraintes diffèrent 
entre le centre historique et l’extension nouvellement 
construite. Sur l’extension, il est possible d’adapter 
le dimensionnement des éléments structurels en 
fonction des contraintes données par le dessin de 
la verrière. Néanmoins, les éléments de structure 
verticale doivent correspondre aux poteaux projetés 
dans les étages inférieurs.

Sur la partie existante, les contraintes sont plus 
importantes. En effet, le poids de la verrière et les 
éventuels équipements liés ont dû être limités afin de  
ne pas avoir à renforcer les structures existantes et  
en particulier la galerie de la station de métro ‘’Gare 
Part-Dieu’’. 

Afin de réduire les efforts liés au vent, la hauteur 
maximale du bâti a été limitée. Sur les blocs structurels 
concernés par la verrière, la hauteur à ne pas dépasser 
correspond à 6m en points hauts des acrotères. 

Aussi, la structure doit correspondre à celle présente 
aux niveaux inférieurs ; l’ensemble des poteaux doit 
plomber avec les poteaux existants. Les fausses trames, 
poteaux non présents… hérités de la construction 
d’origine doivent être intégrés au projet.

 
En	termes	de	confort	thermique : les éléments 
verriers des Tables devaient permettre de respecter 
les contraintes thermiques en vigueur :  
un Uw<1,5W/m².K.

Le challenge de cette verrière réside dans le fait de 
concilier trois objectifs apparemment incompatibles  : 
un apport de lumière naturelle dans Les Tables, une 
minimisation de la chaleur dans l’espace pour limiter 
les dépenses énergétique et la garantie d’un confort 
thermique aux visiteurs. La solution trouvée par Winy 
Maas a été ce « jeu d’ombres et de lumières dans un 
style Mondrian ».

 
En	termes	de	sécurité	incendie : la couverture des 
Tables doit intégrer un certain nombre d’ouvrants de 
désenfumage permettant une mise en conformité des 
différents compartiments. Ces ouvrants sont situés 
directement dans la verrière.

En	termes	d’écoulement	des	eaux	de	pluie : tout 
en maximisant la hauteur libre et sans dépasser le 
plafond de constructibilité ni générer de contraintes 
structurelles de contreventement trop fortes, les 
écoulements d’eau de pluie doivent pouvoir se faire. 
La solution trouvée par Winy Maas est celle d’un 
grand pan coupé astucieusement, orienté et protégé 
par les locaux techniques regroupés en toiture et 
cachés sous la 5e façade.

DES	CONTRAINTES	TECHNIQUES	ET	ARCHITECTURALES	
IMPORTANTES

Véritable mise en scène des trémies, la verrière des Tables a été totalement 
incluse dans le projet de décoration intérieure de l’espace et apporte une 
réponse adéquate en termes d’ambiance intérieure et de qualité d’usage du 
lieu. Au-delà de ces attentes, un certain nombre de contraintes techniques 
et architecturales ont dû être respectées :
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PARTIE 03 
UN ÉCRIN DE VERDURE  

SUR LE TOIT DE LA PART-DIEU

L’accessibilité	est	placée	au	cœur	du	processus	
architectural.	Elle	permet	de	créer	un	flux	continu	de	
visiteurs	et	donc	d’accentuer	l’attractivité	du	lieu.		

Trois types de liaisons sont proposées :

 
Les	entrées	

Il s’agit de l’un des éléments les plus importants du 
dispositif, permettant à ce projet de remporter un vif 
succès. Les entrées créent une étroite relation entre 
l’intérieur du centre commercial et son environnement. 
L’extérieur est intériorisé : des liaisons directes avec 
l’extérieur sont créées via de nouvelles ouvertures. 

 
Les espaces

Les flux de passage existants ont été étudiés pour 
guider les usagers vers les étages supérieurs et 
notamment vers le Rooftop. 

L’ajout d’ascenseurs, d’escaliers et d’escalators  
au-dessus des systèmes existants a permis d‘ouvrir 
le champ des possibilités. Un élargissement des puits 
de lumière qui entourent les circulations verticales, 
permet une belle qualité de l’espace. De plus, l’ajout 
de destinations programmatiques permet de stimuler 
les flux.

 
Les escaliers

Les liaisons depuis l’extérieur sont améliorées afin 
d’attirer les usagers directement vers le haut du 
bâtiment, et ce sans pénaliser l’activité intérieure du 
centre. 

En ouvrant le centre le long des escaliers, en plaçant 
des cafés, des magasins sur les terrasses et les entrées 
secondaires vers chaque étage du centre commercial, 
le trajet depuis la rue vers le toit devient attractif. 
Depuis chaque étage, les usagers sont invités à monter, 
étape par étape. Des escalators facilitent aussi les flux 
vers le haut et le bas.

L’attractivité du centre se manifeste depuis l’intérieur 
du centre, vers l’extérieur. 

À noter, lors de la fermeture du centre, l’accès au 
Rooftop le sera aussi : une barrière, qui fonctionne 
comme un portail de serrurerie, sera utilisé 
quotidiennement (ouverture le matin, fermeture le soir.)

Le Rooftop est donc accessible :

 VIA LE PARVIS DE LA PORTE LANTERNE 
au pied de l’extension ouest du centre, depuis la rue Servient

 VIA LE PARVIS BOUCHUT  
qui permet un accès au centre de plain-pied et à un escalier 
monumental, qui dessert les différents niveaux de terrasses 
piétonnes

 VIA LE PARVIS EST VIVIER MERLE  
qui donne accès à un escalier monumental ainsi qu’à deux 
escalators dédiés

L’ACCESSIBILITÉ À TOUS LES ÉTAGES !  

Au-delà	des	circulations	internes	au	centre	de	shopping	prévues	pour	accéder	
au	Rooftop,	trois	escaliers	monumentaux	judicieusement	répartis	permettent	
d’atteindre	le	sommet	de	cette	«	colline».	
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L’extension offre des vitrines de 
commerces et de restaurants 
permettant d’adresser des 
fonctions aux deux parvis 
faisant face à la Tour Crayon. 
La Lanterne, nouvelle entrée 
magistrale du centre est 
d’ailleurs un point d’appel de ce 
côté.  

UN PROJET ARCHITECTURAL QUI TRANSFORME, SANS BOULEVERSER  

Le	projet	architectural	vise	à	transformer	sans	pour	autant	bouleverser	la	relation	du	centre	de	shopping	à	ses	
bâtiments	environnants. La volumétrie a peu évolué, excepté dans sa partie d’extension et veille à respecter le 
polygone d’implantation dédié par le PLU et aussi à ne pas nuire à ses voisins.

Ainsi, le bâtiment du cinéma UGC, point culminant du projet, s’intègre à la volumétrie générale de l’ensemble du 
centre, tout en conservant une certaine distance par rapport à la Tour Crayon et l’immeuble Britannia. 

Les liaisons fonctionnelles existantes entre le centre et le cours Oxygène, conçues lors de la création de la Tour 
Oxygène, ont été conservées en l’état. 

L’espace situé entre le centre et la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu est amélioré par un réaménagement 
des terrasses séparant les deux édifices. Le but ? Offrir une fonction à cet espace et l’animer avec des terrasses 
de cafés et de restaurants. Aussi, la création du passage traversant le long de la rue Servient permet d’attirer de 
nouveaux flux piétons aux abords de la bibliothèque. 

NOUVELLE	ENTRÉE	
LANTERNE 

ENTRÉE	VIVIER	MERLE	

ENTRÉE	BOUCHUT	
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INFORMATIONS  
PRATIQUES  

HORAIRES 
LE CENTRE DE SHOPPING est accessible de 7h à 23h* 
LES COMMERCES dans le centre sont ouverts de 9h30 à 20h  
LE ROOFTOP est accessible de 9h à 23h*
LES RESTAURANTS sont ouverts jusqu’à 23h*

*  conformément aux règlementations en vigueur,  
avec une ouverture prévue jusqu’à 1h du matin dès le 30 juin 2021



Dossier de presse
Juin 2021 32

  UN ACCÈS MULTIMODAL, QUI VALORISE LES TRANSPORTS DOUX  

EN TRANSPORTS  
EN COMMUN 

MÉTRO
• Ligne B : Charpennes Charles Hernu/Gare d’Oullins - Station : Gare Part-Dieu Vivier Merle

TRAM
• T1 : IUT Feyssine La Doua/Debourg - Station : Gare Part-Dieu Vivier Merle et Part-Dieu Auditorium
• T3 : Meyzieu Les Panettes/Meyzieu ZI - Station : Gare Part-Dieu Villette
• T4 : La Doua Gaston Berger/Hôpital Feyzin Vénissieux - Station : Gare Part-Dieu Villette

BUS 
14 lignes - Station : Gare Part-Dieu Villette

RHÔNE	EXPRESS/	AÉROPORT	LYON-SAINT-EXUPÉRY 
Bus ligne 47 à prendre au niveau du tram T3

EN 2 ROUES
•  Une nouvelle aire de stationnement couverte  

pour plus de 250	vélos, dans une zone protégée et vidéosurveillée

•  Une station de réparation	et	de	gonflage en libre-service

•  Des casiers	fermés permettront aux visiteurs de ne pas s’encombrer 
lors de leurs visites au centre. Certains de ces casiers sécurisés 
proposeront la possibilité d’une alimentation pour recharger les 
batteries de vélo électrique

EN VOITURE
3	150	places	de	parking	au	total (réparties sur 3 parkings)

•  Le parking nouvelle génération Garibaldi-Bonnel  
propose 21 places de stationnement pour véhicules électriques, dont une PMR

•  Les parkings disposent d’un système	de	jalonnement	dynamique  
qui permet un guidage à la place depuis la rue et une information des places disponibles  
dès l’entrée du parking pour limiter l’attente

•  La gestion	d’abonnement	et	de	paiement	par	lecture	de	plaques	d’immatriculation  
en entrée et en sortie de parking

•  Une station	de	lavage automobile à sec

•  Une station	de	gonflage est mise à disposition du public

•  Des	places	«	famille	», plus larges, sont réparties  
dans les différents parkings pour les grands véhicules
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LES DATES-CLÉS D’UN CHANTIER 
D’ENVERGURE 

ÉTÉ	2021

Ouverture du nouveau cinéma UGC  
et fin de la rénovation du centre

JANVIER	2017

Fermeture
du « Parking 3000 »

DÉCEMBRE	2017
Démarrage des travaux
du projet 

2017

2018

2019

2020

2021

ÉTÉ	2018

Fin des démolitions

JANVIER	2019	
Lancement des travaux  
de rénovation intérieure  
du centre

ÉTÉ	2019	
Fin de la structure
de la Lanterne

HIVER	2019	

Démarrage des
travaux de la Verrière

28 NOVEMBRE 2020 

Ouverture de 
l’Extension Ouest

FÉVRIER	2020	

Livraison du premier 
local à une enseigne

3	JUIN	2021	

Ouverture du Rooftop, des Tables
et des jardins suspendus

RETOUR SUR  
LE CHANTIER EMBLÉMATIQUE 
ET LA PART-DIEU DE DEMAIN  
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QUELQUES  
CHIFFRES-CLÉS

LE ROOFTOP LES ESPACES PAYSAGERS

LE FOOD SOCIETY

UNE NOUVELLE OFFRE LOISIRS

LES TABLES

32 000	m² 

Accessible par 3 escaliers 
monumentaux	de	100	marches	
chacun 

7 000	m² 
de	surfaces	végétales

7	grands	massifs	 
de	15m	de	large

2	000	t
de	substrats	apportés	sur	le	
Rooftop

Implantation	d’arbustes	et	
d’arbres	dont	certains	sujets	
atteindront	10	et	12m	de	haut	à	
l’âge	adulte

3	000	m2 

10 kiosques 
de	restauration	intérieur	

+ 1 bar + 2	kiosques	en	extérieur 

1 cinéma 
UGC	avec	un	atrium	de	17m	de	haut

18 salles	et		3101	fauteuils

300	films	/an

Une	salle	d’escalade	HAPIK	de  
700 m2

Des	murs	d’escalade	de	9m	de	
haut	et	2	parcours	d’accrobranche 
(intérieur/extérieur)

25 
restaurants 

sous	1	verrière	de	 

4	000	m2

161 000 m² 
de	surface	commerciale

4700 
employés

305 enseignes 
dont	45	restaurants	ou	points	gourmands		

3 150  
places	de	parking	

OBJECTIF	 
40	millions	de	visites	en	2024

LE	CENTRE	DE	SHOPPING	LA	PART-DIEU,	AUJOURD’HUI	:
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LES TABLES

LES ENSEIGNES  
OUVERTES RÉCEMMENT
AU SEIN DE LA NOUVELLE EXTENSION “LA LANTERNE”

OBJECTIF	 
40	millions	de	visites	en	2024
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FÉVRIER 2020 / Décoration, maison

 
MARS 2020 / Chaussures

MARS 2020

  
MARS 2020 / Cigarettes électroniques

 

AOÛT 2020 / Restauration

  
SEPTEMBRE 2020 / Restauration

 
SEPTEMBRE 2020 / Accessoires et réparation mobile

  
OCTOBRE 2020 / Bazar à petits prix

  
FIN NOVEMBRE 2020 / Équipements sportifs

 
FIN NOVEMBRE 2020 / Opticien

AU	SEIN	DU	CENTRE	HISTORIQUE	
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