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A U C H A N
Parking silo à 4 niveaux,

façade commerciale & drive

[ Caluire-et-Cuire - 69 ]



AUCHAN
[ Caluire-et-Cuire - 69 ]

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Maîtrise d’ouvrage : Auchan/Immochan

Programme :  
Parking silo de 818 places sur 4 

niveaux, façade commerciale et drive 
Mission : Conception et suivi architectural
Surface : 46 870 m2 en stationnement 

et 1500 m2 en drive
Montant de l’opération : 9 M€

Type de financement : Privé
Type de contrat : Privé

Livraison : 2013

INTERVENANTS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
Architecte : 

Atelier Thierry Roche & Associés
Économiste : Trompille
BET Structure : Cabut

BET Fluides : SETAM
OPC : Atelier d’Architecture du Confluent

Atelier Thierry Roche & Associés
Siège : 91 bis avenue de la République - 69160 Tassin-La-Demi-Lune
Agence de Saint-Priest : Cité de l’Environnement - 355 allée Jacques Monod - 69800 Saint-Priest
04 78 34 02 56 / atelier@atelierthierryroche.fr / www.atelierthierryroche.fr

COMMENTAIRE
Ce projet réunit trois entités fonctionnelles distinctes autour 
du centre commercial Auchan de Caluire : la création d’un drive, 
la réalisation d’un parking silo et la mise en place d’une nouvelle 
façade. L’enjeu de ces trois éléments est de les envisager 
comme l’occasion de proposer une restructuration de ce site 
commercial. La position qu’il occupe, en entrée de ville, comme 
frange de la zone urbanisée, directement au contact des terres 
agricoles qui le bordent en limite nord.

La nouvelle lecture du site proposée se construit  derrière une 
façade unificatrice, qui habille le centre commercial et s’étire 
en s’amenuisant sur le parking puis le drive. Sur cinq cents 
mètres linéaires se déploie une structure ondoyante habillée 
de bois découpant dans le ciel une silhouette qui recompose la 
ligne de crêtes des Monts d’Or. 

La lecture proposée repose sur la mise en évidence de jeux 
visuels simples, dont la variation au cours de la journée impose 
sa métamorphose.


