Communiqué de presse

Lyon, le 29 juin 2018

Ouverture ce matin du parc de stationnement
Marché Gare à Lyon Confluence
Le vendredi 29 juin, le quartier de la Confluence accueille un nouvel équipement : le parc de
stationnement souterrain de 840 places sur 5 niveaux ouvrira ses portes aux premiers clients.
Le Parc « Marché Gare », situé sur l’emprise de l’ancien marché de gros de Lyon, permettra de
répondre aux besoins de stationnement des habitants et de tous les usagers de La Confluence
tout en maîtrisant la place de la voiture dans le quartier.
Conçu par Arcadis, Thierry Carbonnet Tomasini Design et Cap ingelec, construit par le
groupement Eiffage/SPIE Fondations, le Parc Marché Gare a été financé par l’opération de ZAC
Lyon Confluence 2ème phase. Son exploitation est confiée à la SEM lyonnaise LPA pour une
période de 4 ans.
Le Parc Marché Gare, implanté au cœur du quartier, à proximité immédiate de l’Hôtel de Région, de la
patinoire, des nouveaux immeubles et du pôle de loisirs, va optimiser les capacités de stationnement
public et privé offertes aux résidents, actifs et visiteurs. Leurs besoins ne s’exprimant pas aux mêmes
moments, une même place pourra ainsi servir à plusieurs automobilistes : utilisateurs horaires,
abonnés, détenteurs de droits à stationner longue durée.
Les places ne seront donc pas affectées, afin d’accroître la flexibilité du dispositif.

Le parking disposera également de places de stationnement dédiées aux vélos, aux motos et sera
équipé de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Les habitants pourront bénéficier d’un lieu
de stockage individuel et sécurisé pour entreposer des objets encombrants.

Une ambiance chaleureuse et confortable se dégagera au sein du parking, grâce à un éclairage
soigneusement travaillé et l’utilisation du bois pour les cheminements piétons. A noter que le premier
niveau de parking a été conçu, grâce à une hauteur de 2,3 m, pour accueillir les véhicules utilitaires.
Les innovations sont nombreuses dans ce nouveau parc de stationnement, notamment au travers de
l’équipement des accès voitures qui permettront la dématérialisation des tickets et le paiement NFC
grâce à l’application LPA Parking.


•
•

Accès
Entrée voitures située quai Perrache à l’angle de la rue Casimir Périer
Entrée piétons située au 77 rue Delandine, accessible depuis le 73 rue Smith et le 34/36 rue
Casimir Périer

 Tarifs promotionnels valables jusqu’au 31 décembre 2018
• Abonnement illimité 24/7 sorties libres : 130 € par mois (au lieu de 152,20€)
• Abonnement domicile 24/7 sous conditions : 90 € par mois (au lieu de 105,25€)
• Moto : 34,25 € par mois
• Vélo : 36,95 € par an

Les lyonnais sont invités à découvrir ce nouveau parc
Accès gratuit jusqu’au 31 juillet 2018

Un chantier d’envergure
La construction du Parc Marché Gare a nécessité la réalisation de 300 m linéaires de paroi moulée
sur 37 m de profondeur.
95 000 m3 de terre ont été excavés
Intervenants travaux
Groupement Eiffage / SPI : génie civil - La Forezienne : terrassements - LGL étanchéité: peinture
étanchéité – Suscillon : menuiseries bois - Blanchet : menuiseries extérieures – Lenoir Métallerie :
serrurerie métallerie – Sogreca : carrelage - DKO concept : signalétique - CFA Division de NSA
ascenseur - Bouygues Energies & Services : électricité - Christin : ventilation plomberie - Engie Axima :
sprinklage.

Un deuxième parking mutualisé, d’une capacité similaire, sera construit à l’horizon 2023 pour
desservir le sud du quartier.
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