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PARKING
ANTONIN PONCET

[ Lyon 2ème - 69 ]

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Maîtrise d’ouvrage : Lyon Parc Auto 

Programme :  
Parc de stationnement de 666 

places réparties sur 5 niveaux, dont 
10 pour véhicules électriques,  

et 1 local pour les vélos, 
Mission : Conception et suivi architectural

SDP : 18 000 m2 
Montant de l’opération : 6,4 M€

Type de financement : NC
Type de contrat : Loi MOP
Livraison : Prévision 2021

INTERVENANT DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
Architecte : 

Atelier Thierry Roche & Associés
Économiste : Nerco 

BET Structure : DPI Structure
BET Fluides : Nerco

OPC / DET : BBC & Associés
Bureau de contrôle : Socotec

Coordinateur SPS : Elyfec SPS

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

Afin de s’adapter aux nouveaux usages de la ville dont l’inclusion 
en est une extension, le parc de stationnement Antonin Poncet 
fait l’objet d’une réhabilitation : l’organisation du parking sur 5 
niveaux est notamment revue afin d’élargir les emplacements 
voitures, des places dédiées aux véhicules électriques sont 
créées et le local destiné aux vélos est agrandi.

Au RDC, l’accessibilité est ré-interrogée avec l’intégration d’un 
ascenceur au coeur du clocher de l’ancien hôpital de la Charité, 
servant d’entrée au parc. Outre cette mise en conformité 
essentielle et la complexité technique des travaux, l’enjeu est 
aussi patrimonial. Toute la réflexion porte sur la capacité à 
simplifier l’accès au parking tout en valorisant un édifice lyonnais 
à forte imprégnation historique qui nourrit un environnement 
dans lequel de nombreux éléments sont inscrits aux monuments 
historiques ; comme la place Bellecour et son front de bâti. C’est 
d’abord un travail approfondi autour des matériaux qui guide la 
conception, mêlant pierre de Villebois, bois et verre.

Plus qu’un espace pour se garer, les parcs de stationnement 
se transforment peu à peu en lieux de vie, anticipant le rôle 
qu’ils tiendront dans quelques années pour répondre aux 
besoins futurs des usagers de la métropole. En lien avec ce 
positionnement partagé avec la maîtrise d’ouvrage, le parking 
Antonin Poncet entame sa mue pour, à son échelle, contribuer 
à une ville désirable. C’est ainsi qu’il se fait désormais le relai 
d’expositions artistiques éphémères tissant un peu plus de 
ponts entre Histoire et modernité.


