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LA STATION PART-DIEU DÉVOILE SON NOUVEAU VISAGE 

 
Le SYTRAL développe une politique ambitieuse de modernisation des équipements et infrastructures 
dont il est propriétaire, afin d’offrir les meilleurs conditions d’accueil et de confort aux 1,7 million de 
voyageurs quotidiens. C’est l’enjeu, à la fois technique et esthétique de la rénovation de la station Part-
Dieu, qui s’inscrit dans un projet global de rénovation des stations de métro « historiques » construites 
dans les années 70/80. 
 
Débutés en janvier 2016, les travaux de rénovation de la station de métro Gare Part-Dieu Vivier Merle 
s’achèvent pour laisser place à  un espace lumineux, agréable et sécurisé. 
Inaugurée en 1978, la station, qui est l’une des plus fréquentées du réseau TCL avec 75 000 voyages 
quotidiens, a été réinventée et adaptée pour devenir un espace de vie moderne et fonctionnel.  
 
En référence au patrimoine cinématographique de Lyon, le concept architectural retenu exprime, à 
travers un travail graphique et décoratif sur les parois, le déplacement et le transit des voyageurs. Les 
murs de la station déroulent une immense frise constituée par les variations de motifs répétés inspirés 
du travail de Jules-Etienne Marey sur la décomposition du mouvement, appelée chronophotographie. 
Les photographies originales sont imprimées sur des panneaux stratifiés blancs et les motifs 
graphiques sont reproduits en noir. 
 
Le bandeau support du nom de la station devient rétroéclairé grâce à ses panneaux LED et apporte 
une source lumineuse complémentaire. Le faux-plafond tubulaire vient éclaircir les quais du métro et 
ainsi renforcer le sentiment de sécurité.  
Le revêtement de murs est réinventé avec l’installation de consoles métalliques, en remplacement des 
crémaillères, sur lesquelles s’accrochent les éléments du mobilier (assises, panneaux d’information, 
etc.). Ce nouveau principe d’accrochage permet de faire évoluer et de moduler à souhait 
l’aménagement de la station. Pour le confort des voyageurs, des appuis ischiatiques (assis-debout) 
viennent compléter une partie des anciennes assises repeintes aux couleurs de la station. Ce nouvel 
agencement participe à la meilleure gestion des flux sur les quais.  
 



Réputé pour être l’un des plus modernes et performants de France, le réseau TCL évolue en 
permanence pour répondre aux attentes des usagers. A l’occasion de cette campagne de rénovation, 
les espaces des stations de métro sont repensés pour apporter un souffle de modernité et offrir aux 
voyageurs du réseau TCL des conditions de confort et d’accueil optimales, mais aussi une pérennité du 
patrimoine, par l’emploi de matériaux robustes et de systèmes d’éclairage économes en énergie. 
 
2 stations emblématiques feront prochainement peau neuve : 

- Charpennes – Charles Hernu : chantier en cours – fin des travaux : automne 2016 
- Bellecour : chantier en cours – fin des travaux : 1er trimestre 2017 

 
Ces prochains travaux n’engendreront pas d’impact sur l’exploitation et se dérouleront la plupart du 
temps, de nuit.  
 
Le budget global des travaux de rénovation de ces 4 stations est de 6M€ HT, dont 1M€ HT dédié à 
l’opération de la station Gare Part-Dieu Vivier Merle.  
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