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B O U T I Q U E  L PA
Espace d’information et vente,

bureaux & salles de réunion

[  L y o n  2 è m e  -  6 9  ]



BOUTIQUE LPA
[ Lyon 2ème - 69 ]

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Maîtrise d’ouvrage :  

Lyon Parc Auto
Programme :  

Espace d’information et vente,
bureaux et salles de réunion

Mission : Conception et suivi architectural
SDP : 390 m2

Montant de l’opération : 1 M€
Type de financement : Privé

Type de contrat : Base
Livraison : 2020

INTERVENANTS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
Architecte d’intérieur (mandataire): 

SINCE Studio
Architecte (co-traitant) : 

Atelier Thierry Roche & Associés
Économiste : Action Service Maîtrise
BET Ingénierie et Études thermiques : 

FC Projets
BET Fluides : NERCO

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

C’est au coeur de la presqu’île lyonnaise que Lyon Parc Auto 
déménage sa nouvelle boutique. Ce lieu incarne la vision 
défendue par LPA : mettre les questions de mobilité (logistique 
urbaine, stationnements tous modes de déplacement, auto-
partage, nouveaux usages des parking, etc.) au coeur de la ville 
en étant au plus proche et en relation directe avec les usagers. 

Au RDC consacré à la boutique, la volonté est d’allier modernité 
et confort afin que chaque profil de clientèle puisse se sentir 
bien accueilli et à l’aise tout au long de son parcours : entrée, 
attente, prise en charge, sortie. C’est alors qu’un jeu entre 
lumière, verre et transparence s’opère. L’ensemble est relevé 
par une atmosphère chaleureuse créée par l’aménagement aux 
couleurs de LPA. 

Un ascenceur et un escalier permettent de rejoindre le niveau 
inférieur qui abrite un lieu de vie dédié aux collaborateurs de 
Lyon Parc Auto. Dans le prolongement de l’esprit de la boutique, 
tout est pensé pour vacquer à ses diverses occupations dans  
des conditions optimales. La salle de réunion centrale peut 
à la fois s’ouvrir ou se fermer pour plus de confidentialité. 
Ainsi, l’espace s’anime au gré de bureaux, coins réunions de 
différentes tailles et espace cuisine, tantôt perméable, tantôt 
garant d’intimité. 

Le dernier enjeu porte sur le traitement de la façade, la boutique 
LPA étant implantée sur la place des Cordeliers : un travail est 
engagé pour que cette dernière participe à la valorisation du 
patrimoine historique environnant tout en réduisant son impact 
énergétique d’un point de vue thermique.


