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PREAMBULE :

Le projet de construction du magasin IKEA de Vénissieux, objet de la présente notice, s’inscrit dans un projet
d’aménagement urbain d’envergure territoriale, situé sur le site dit « Grand Parilly - Le Puisoz ». Ce projet d’aménagement est
développé par la société Lionheart SAS, propriétaire des terrains depuis 2009.
Longtemps laissé vacant, ce site dont le permis d’aménager a été délivré, s’apprête aujourd’hui à accueillir un programme
mixte composé de grandes enseignes, telles qu’IKEA et Leroy Merlin, de commerces de services et de proximité, d’immeubles de
bureaux, de nombreux logements, et probablement d’un équipement d’agglomération. Résultat de nombreuses années de travail
et de concertation entre les différents acteurs, ce projet d’aménagement a été conçu pour jouer un rôle majeur dans le
développement de la ville de Vénissieux avec pour vocation un rayonnement territorial.
Ce projet d’aménagement du Grand Parilly, implanté sur un pôle en pleine mutation, ambitionne de devenir une véritable
entrée d’agglomération à fort potentiel identitaire pour la ville de Vénissieux. Conçu comme un site Agrafe, ce projet a pour
mission d’offrir un lieu de vie incontournable fondé sur l’équilibre entre la fonctionnalité et l’intégration tout en respectant la
continuité de l’urbanisation mixte actuelle.
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Dans une logique de réflexion à grande échelle, ce projet enrichit une diversité programmatique déjà existante. Un tel
enchevêtrement de fonctions implique de fait qu’une réflexion toute particulière ait été menée. C’est pourquoi il apparaît
important dans un premier temps d’expliquer l’insertion du projet Ikea au travers des grands principes d’aménagement du projet
d’ensemble, tant ils sont tous étroitement liés. Puis dans un second temps, de décrire l’entité IKEA.
I Présentation du contexte
1.

Localisation

A l’échelle du territoire
Idéalement implanté aux portes Sud de la ville de Lyon, le site du Puisoz de Vénissieux sur lequel souhaite s’implanter IKEA, est
connecté au Nord par le Boulevard périphérique Laurent Bonnevay et est desservi par l’échangeur Est et Ouest.
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A l’échelle de la ville de Vénissieux
Le projet Ikea participe au sein du projet global d’aménagement du site à constituer une entrée marquante pour la ville de
Vénissieux.

2.

Emprise du site, ses accès et ses limites

Le site dit « Grand Parilly-Le Puisoz sur lequel souhaite s’implanter IKEA, bénéficie de la proximité de deux échangeurs, tous deux
connectés au boulevard périphérique de l’agglomération lyonnaise, lesquelles apparaissent comme deux atouts majeurs dans
l’innervation de celui-ci.
Actuellement enclavé, le site Du Puisoz est délimité au nord par le boulevard Laurent Bonnevay, à l’ouest par le Boulevard JoliotCurie où circule la ligne de tramway T4, au sud par le Boulevard Marcel Sembat et la cité scolaire Seguin - Sembat et à l’est par
l’avenue Jules Guesde, la place Grand Clément et la station de Métro Parilly. L’actuelle accessibilité au site se fait principalement
par le boulevard Marcel Sembat.
Totalement isolée en l’état, la parcelle IKEA est étroitement liée au projet d’aménagement du site, puisque sa desserte en dépend.
C’est pourquoi l’explication du projet IKEA ne peut être dissociée de celle du projet d’aménagement.
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3.

Découpage Parcellaire

Le projet d’aménagement du Puisoz a fait l’objet d’un remaniement parcellaire afin d’accueillir toutes les nouvelles fonctionnalités
de ce nouveau quartier.
Le terrain d’assiette du projet IKEA est le lot 3 du projet d’aménagement. Il est cadastré sur l’ancienne section AK2p pour une
surface totale de 30383 + 480 m² selon l’adjonction du volume « accès parking du sous-sol du lot 3 » (voir schéma ci-après extrait
du permis d’aménager), soit un total de 30823 m².

4.

Environnement

A l’échelle du territoire :
L’environnement lointain du site du Puisoz, comme le montre le schéma ci-dessus est constitué à dominante d’activités commerciales de périphérie du Grand
Lyon. Au nord, des cités jardins, des grands ensembles et des secteurs pavillonnaires ouvriers marquent la transition vers le centre-ville.
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A l’échelle du site :
L’environnement proche du site, marqué par l’éclectisme, se compose d’un centre commercial Carrefour, d’établissements d’enseignements Marc Seguin et
Marcel Sembat, d’un complexe Sportif Jean Guimier, d’habitats individuels, d’habitat collectifs, d’un stadium et d’une zone d’activités concessionnaires
automobiles, hôtellerie et services implantés de l’autre côté du boulevard Périphérique.
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5.

Etat du site et de la parcelle IKEA

Le site du Puisoz est une ancienne terre agricole laissée à l’abandon. Des bosquets existent sur les franges le long du boulevard
périphérique.
La parcelle sur laquelle est projetée la construction du magasin IKEA, est totalement dénuée de toute construction et sur laquelle
n’existe aucune plantation.

Compte tenu de l’obtention du permis d’aménager, les travaux de terrassements son actuellement en cours.
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II LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
1.

Le Parti Urbain et paysagé:

•

Accessibilité et stationnement :
A l’échelle de l’agglomération

L’enjeu majeur de la réussite de ce projet d’aménagement du Puisoz, réside dans l’amélioration de l’accessibilité au site, combinée
à la bonne gestion des différents flux, afin d’une part de le désenclaver et d’autre part de lui donner sa fonction d’agrafe.
L’interconnexion des quartiers et l’urbanité ne peuvent être rendues que par la perméabilité des contraintes physiques qui
empêchent tout lien.
Afin d’assurer le développement de ce projet d’envergure territoriale des modifications et créations d’infrastructures routières
vont donc être opérées par l’agglomération :
1 Création d’un accès direct au Puisoz depuis la collectrice ouest-est du Boulevard Laurent Bonnevay
2 Création d’un accès direct au Puisoz depuis l’échangeur Parilly, en trémie sous les bretelles de sortie existantes de la
collectrices du Boulevard Laurent Bonnevay vers la place Grand Clément.
3 Création d’un carrefour sur le boulevard Joliot Curie en franchissement de la plateforme tramway en direction du Puisoz
4 Création d’un accès en sortie sur l’avenue Jules Guesde
5 Création de deux accès direct au Puisoz depuis le boulevard Marcel Sembat
6 Modification en amont de l’échangeur de Parilly
7 Modification de la circulation autour de la place Grand Clément

A l’échelle de la ville :
Dans la continuité de l’existant, un axe structurant permettant de relier la station de Tramway côté ouest et la station de métro
Parilly côté est, est créé, avec pour vocation :
• la valorisation des cheminements doux au sein de l’opération
• permettre l’accessibilité aux différents îlots du projet d’aménagement du Puisoz.
Afin de garantir l’urbanité du site, les parcs de stationnement ont été conçus sous l’emprise des bâtiments que ce soit pour les
enseignes, les bureaux ou les logements. Des accès directs depuis les grandes axes de circulation ont été privilégiés pour les deux
grandes enseignes, génératrices de trafic, afin de pénétrer le moins possible dans le cœur d’îlot et de favoriser les modes de
transports doux sur l’axe qui constitue l’épine dorsale de ce nouveau quartier.

Présentation globale du Projet IKEA Vénissieux

Dans ce cadre, les parkings des deux enseignes ont été conçus avec une mise en communication pour à la fois permettre le
foisonnement du stationnement et à la fois optimiser les mouvements de circulation afin de ne pas perturber la vie quotidienne
des riverains et des usagers du boulevard périphériques, tout en restant fonctionnellement indépendant.
Dans cette même optique une voie de desserte arrière a été créée pour assurer discrètement les livraisons des deux enseignes,
tours de bureaux et restaurants, et répondre aux fonctionnalités de type Drive pour Leroy Merlin ou emporté client pour Ikea.
Constituée d’un jeu de rampes, de claustras, cette desserte alimente un parvis haut entre les enseignes et les tours de bureaux.
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•

Créer une entrée de ville : un repère fort dans le paysage urbain

Afin de répondre aux enjeux de polarité urbaine, la volumétrie du projet a été travaillée à la dimension de sa fonction d’entrée de
ville.
Les jeux de hauteurs des bâtiments apportent force, cohérence et une réelle stature à l’ensemble du projet.

Hauteurs des programmes environnants
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•

Créer un quartier dynamique et attrayant:

Dans un contexte de mutation urbaine, le projet développé sur ce site se devait de répondre aux objectifs territoriaux et locaux.
Ce projet accueille un programme immobilier d’ensemble offrant une mixité d’usages et de fonctions.
Il est composé de deux grandes enseignes commerciales structurantes à l’échelle de l’agglomération : Leroy Merlin et IKEA, de
bureaux, de logements, de commerces en pieds d’immeuble

•

Créer du lien: par les aménagements urbains et paysagés

L’armature urbaine a été renforcée en tenant compte des particularités locales. L’axe structurant du projet, le sillon boisé articule
les différents lieux de vie et nœuds de mobilité urbains tout en apportant un environnement paysagé qualitatif.
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•

Créer de l’animation :

Un parvis ancré au cœur d’ilots vient fédérer tel un trait d’union, toutes les composantes du projet, commerces, restaurants,
bureaux, logements, transports.
Au-delà d’apporter de l’animation et de la convivialité, ce parvis met également en exergue l’entrée principale et piétonne des
deux grandes enseignes du site. Les façades principales tournées sur le parvis seront agrémentées de vitrines, de transparence
qui permettra de visualiser les communications verticales entre les différents niveaux au sein des deux enseignes, de messages
commerciaux, de terrasses de restaurants.
Son dessin en angle ouvert accentue la perspective et le déploiement vers Lyon. Il est bordé par deux larges allées piétonnes
ouvertes et dégagées qui déroulent leur tapis de béton/pierre le long des façades «actives» des enseignes commerciales, en
accueillant les entrées et sorties des parkings et des surfaces commerciales.
Cadrées par ces deux allées, des grandes lignes tendues dans la plus grande dimension de cet espace dessinent le cœur de parvis.
Le calepinage du sol affirme dans son tracé la composition orientée et longitudinale de l’espace, et déploie en éventail, tel un
parquet, une alternance de lignes structurantes - bandes en pierre calcaire, tapis plantés, et un remplissage en béton de résine à
la texture riche.
S’insérant dans ces tracés, des plantations linéaires et aléatoires des arbres tiges à grand développement répondent à l'échelle
des bâtiments et composent une canopée végétale légère, sous laquelle se glisse un paysage en coulisses. Le choix d'une essence
dominante crée une ambiance calme sur l'ensemble de la place.
Sur les bords, les bandes plantées forment de longues tables basses composées d’arbustes à fleurs qui laissent passer les vues.
Des cadettes en pierres, ponctuées de longues assises en bois s’adossent à ces bandes jardinées.

2.

Parti Architectural :

Développé par de nombreux acteurs, ce projet clairement affiché comme vitrine et entrée de ville, ne pouvait se passer d’une
identité architecturale forte.
• Un projet d’aménagement développé par des architectes et des paysagistes.
• Une cohésion architecturale: un projet unique pour les deux enseignes majeures, liées par un concours d’architecte.
En effet, dans le cadre du projet d’aménagement Grand Parilly, l’Aménageur LIONHEART et les enseignes LEROY MERLIN et IKEA
ont choisi d’engager une procédure de concours d’architecture sur les façades des magasins afin de garantir la qualité de leur
intégration urbaine et de maîtriser la cohérence architecturale des bâtiments dans le cadre du développement de l’aménagement.
Le projet lauréat, objet de la présente demande de permis de construire a pris le parti d’unifier architecturalement les 2 bâtiments
par un même matériau blanc, ponctué d’éléments en inox, seuls réceptacles subtils de la couleur de chaque enseigne.

3.

Parti Environnemental :

•
•
•
•

Espace Publics qualitatifs et végétalisés
Toiture végétalisée
Développement des transports doux, piste cyclable, voie verte piétonne
Travail sur les nuisances sonores et visuelles
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III PRESENTATION DE L’ENTITE IKEA
Comme décrit précédemment, le projet d’implantation du magasin IKEA, fait partie du projet d’aménagement du Puisoz, d’où
l’importance de s’être attardé sur l’explication du projet dans son ensemble pour en connaître les interactions et les
aboutissements.
Le projet IKEA de Vénissieux repose sur la délocalisation du magasin IKEA existant de Saint-Priest. Cet ancien magasin à la fois
vétuste et désuet sera revendu, en vue d’être restructuré. Cet établissement ne répond plus aux critères de l’enseigne IKEA, tant
en terme d’expérience d’achat pour le client, qu’un terme de confort pour les collaborateurs. Cette nouvelle implantation doit
permettre un meilleur dimensionnement adapté à la zone de chalandise, avec pour objectif l’amélioration de l’expérience de
visite du client et des conditions de travail des collaborateurs.
L’établissement est un ERP de Type M, classé en première catégorie qui présente une surface de 39292 m² de plancher et destiné
à la vente de meubles et d’équipements pour la maison dont 22500m² de surface de vente répartis en 2 niveaux (r+1 ou r+2)
jonchés sur 2 niveaux complets de parking (1460 places de stationnement + 12 places sur le parvis haut, extérieures à la parcelle)
Implantation IKEA
Le futur bâtiment commercial Ikea a la particularité de s’inscrire dans sa limite propre occasionnant plusieurs spécificités, que l’on
peut qualifier d’inhabituelles pour cette enseigne.
En effet, enfermé dans ses limites, le bâtiment se développe tel un cube sur 4 niveaux.
Il est décomposé de la façon suivante : un niveau de parking en sous-sol, un niveau de parking sur pilotis en rez-de-chaussée et
deux niveaux pour le déploiement du magasin.
De ce fait, toutes les façades règnent avec la limite de propriété, à l’exception l’angle sud-est du bâtiment, où seule la façade pare
vue de la cour logistique est en retrait de quelques mètres de la limite foncière. Cette bande d’espace vert, laissée libre sera
engazonnée.
Invisible en plan masse, mais indiqué sur le plan cadastral, un tunnel d’accès hors emprise de la limite foncière, doit permettre
l’accès au parking du niveau -1 du magasin.
Le terrain d’assiette du projet, lot 3, cadastré sur l’ancienne section AK2, représente une surface totale de 30 823m² décomposée
comme suit : de 30383m² + 480 m² selon l’adjonction du volume « accès parking du sous-sol du lot 3 . (cf schéma ci-dessous)
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1.

Aménagements contigus et accessibilité au futur magasin IKEA.

Au nord :
Le futur magasin IKEA est bordé au nord par la voirie de desserte livraison et retrait marchandise client.
Elle permet l’accès au parvis haut qui ne fait pas partie du lot IKEA, mais pour lequel une convention d’usage est consentie et
permet également de desservir le service de livraison à domicile du magasin IKEA.

A l’ouest :
Aux pieds de la façade ouest, l’agrafe majeure du site, composée d’un parvis haut et d’un vaste parvis bas entre lesquels trônent
tours de bureaux et restaurants, magnifie l’espace publics, met en exergue l’entrée du magasin et surtout regroupent toutes les
dispositions nécessaires au fonctionnement commercial du magasin.
Tandis que le futur parvis haut accueille des places(12) pour le retrait marchandise, permet la livraison du restaurant ainsi que
l’enlèvement des déchets, les transports de fonds, et l’accès collaborateur piéton et PC sécurité, le parvis bas agrémenté d’espaces
paysagers, de mobiliers urbains, accueille les piétons et leur cheminement vers l’entrée du magasin. Ce parvis trait d’union entre
les différentes enseignes est uniquement dédié aux piétons et aux animations.
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Au Sud :

Le sillon boisé, véritable colonne vertébrale du projet, longe la façade SUD du bâtiment. Cette large artère verte permet d’instaurer une distance entre le
magasin IKEA et les futurs logements avoisinants afin de minimiser les impacts visuels et sonores. Principalement constituée de voies pour mode de transports
doux et piétons, cette artère permet néanmoins, un accès secondaire au bâtiment pour les véhicules légers et privilégie une connexion pour les cycles.

Coupe sur Sillon Boisé

A l’est :

Un enchevêtrement de voiries et tunnels, côtoie la façade Est. Ces infrastructures au-delà de permettre la gestion des flux principaux entrants et sortants du
magasin, assurent les deux accessibilités directes du magasin depuis le boulevard Laurent Bonnevay, dont l’accès à la rampe de la cour de livraison située au
niveau 1 par laquelle auront lieu tous les approvisionnements du magasin.
Ces dispositifs d’accès permettront également de desservir l’équipement d’agglomération éventuellement envisagé sur la parcelle laissée vacante à l’est du
magasin.
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2.

Description du bâtiment :

Organisation volumétrique
Le bâtiment occupe l’intégralité de son terrain d’assiette, hormis un triangle planté, laissé libre, au droit de la rampe d’accès à la dalle logistique, ainsi
qu’une zone au droit de la rampe, occupée par la voirie d’accès à la plateforme. Aussi, au gré des façades, des variations de hauteur d’acrotères (+17.00 m et
+19.00 m) viennent casser ce parallélépipède brisé jonché sur parking.
Le bâtiment Ikea est constitué d’une superposition de quatre niveaux, inscrit dans ses limites de propriétés.
Sur l’axonométrie décomposée ci-dessous, les volumes jaunes disposés le long de la façade ouest et connectés aux parvis, constituent les noyaux de
circulations verticales et horizontales permettant l’interconnexion (ou mise en communication) piétonne des 4 niveaux, depuis les parkings représentés en bleu
ciel (niveau -1 et niveau RDC) jusqu’aux surfaces commerciales accessibles aux clients représentées en orange (niveau 1 et niveau 2)
Les volumétries vertes représentent, les locaux non accessibles au public. Il s’agit principalement de locaux dédiés à la logistique : quais, dépôts, cour
de livraison, livraison à domicile et également quelques locaux techniques et locaux de services propres au fonctionnement IKEA.
En vert foncé, les espaces logistiques ouverts sur l’extérieurs
Le volume bleu foncé, quant à lui correspond aux bureaux du personnel IKEA.

Parti Architectural - Concept :
Pour ne pas nuire à la lisibilité des enseignes tout en jouant subtilement sur la peau, les 4 façades sont bardées de panneaux sandwich blancs toute
hauteur (double peau), tel un appareillage de « pierres mégalithiques dressées » en réponse à l’urbanité de celles des immeubles situés en vis-à-vis. La trame de
ces panneaux est de 1m.
Rompant avec cette monotonie apaisante des 2 niveaux jonchés sur le socle transparent du parking, un rythme aléatoire de « pierres saillantes »
(cassettes) modénatures en inox miroir aux chants colorés en bleu Ikea, vient capter furtivement les reflets des volumes bâtis des immeubles voisins et la
frondaison des arbres d’alignement. La teinte du ciel vient dans son cycle quotidien rythmer la colorimétrie changeante de cette façade. Des joints longitudinaux
serpentent tout au long des façades et redécoupent la trame, limitant ainsi les hauteurs des cassettes inox réparties ainsi aléatoirement au gré des subdivisions
des hauteurs.
Afin de casser l’aspect du « Magasin sur Parking », le bardage des panneaux sandwichs isolés redescend devant chaque poteau au RDC se retrouvant
en façade. Ce dispositif réancre le projet au sol, le resituant dans son environnement.
Architecturalement parlant, le parking est transparent – Cette perméabilité visuelle est assurée par les grilles de serrurerie en acier galvanisé que l’on
retrouve sur toute la périphérie de l’ouvrage, sur toute la hauteur du niveau de soubassement, afin d’assurer la sécurité de ce parc de stationnement en dehors
des heures d’ouverture du magasin. Cette grille est composée de montant verticaux calés sur la trame de 1 mètre de la façade décrite précédemment. Entre
chaque montant, des éléments verticaux répartis selon des angles aléatoires subdivisent subtilement cette trame. Ces grilles viennent s’intercaler entre la trame
de 8 m de la structure du bâtiment, entre poteaux, donc. Des éléments horizontaux (5 ou 6 par trame) viennent rigidifier l’ensemble.
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Les portes, portillons, portails coulissant d’ouverture et sortie aux piétons, véhicules léger ou lourd seront composés de cadres remplis avec le même barreaudage
vertical décrit ci-dessus.
Cette même grille passe devant les blocs escaliers béton des issues de secours, assurant la continuité de matière périphérique du soubassement, jouant sur la
profondeur de champ entre l’infiniment près et l’infiniment loin et remplissant le rôle de protection physique anti-graffitis

Matériaux et couleurs des constructions :
Les couleurs et les matériaux sont globalement uniformes sur l’ensemble de la construction IKEA : Bardage métallique blanc, cassettes inox avec les tranches
bleues, enseigne bleues et jaunes aux couleurs de la marque et façade vitrée sur le parvis. Les 4 façades et la toiture sont décrites ci-après avec leurs matériaux :
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Façade Ouest
A la jonction entre le parvis et le Sillon boisé, une vitrine éclairée présente les derniers articles de la marque. Dans sa continuité, la façade vitrée sur 2 niveaux
ouvre le magasin sur son environnement. La transparence du vitrage laisse percevoir les différents aménagements. Une grande bâche publicitaire vante la dernière
action commerciale, introduisant de l’opacité sur cette grande zone de transparence.
Plus au nord sur le parvis, au cœur de l’espace public et au pied de la rampe Est menant au parvis haut, une boîte jaune signifie l’entrée principale et attire les
piétons. Dans la continuité de cette façade, 3 loggias pour le bistrot, le restaurant, le personnel. Ils sont en creux par rapport à la façade lisse sur parvis : leur gardecorps, hauts de 1m40 sont en verre.

Façade Nord
Comme nous l’avons précédemment décrit, le boulevard Laurent Bonnevay borde au Nord la parcelle (au-delà d’une frange végétale, nommée « lisière
boisée »). D’où l’enjeu majeur des enseignes sur cette façade et la lisibilité claire de la fonction du bâtiment. Un long bandeau bleu ponctué de l’enseigne jaune
(Ikea), de la nature des ventes (Mobilier et décoration) et d’un espace dédié à l’affichage publicitaire étire la façade sur son niveau 2 et souligne la verticalité de
son volume. Les cassettes inox reflètent la frondaison des arbres de la frange végétalisée bordant le boulevard, tandis que des ouvertures verticales, telles des
failles noyées dans le calepinage général de l’inox, jouant la transparence et le reflet, viennent éclairer les zones de stockage. Un bandeau vitré pour les bureaux
au R+2 vient en connexion avec le parvis haut et se retourne sur la façade Ouest.
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Façade Est
A l’Est, la façade dédiée aux flux sur la zone logistique : c’est l’entrée et la sortie principale du parking. Les semi-remorques de livraison y empruntent
une rampe dissimulée derrière un pli de bardage pour monter au premier niveau sur la plateforme de déchargement. Ils empruntent également cette rampe pour
en repartir. Comme sur la façade Nord, les failles vitrées viennent subtilement jouer entre transparence et reflet des cassettes inox pour éclairer naturellement
les zones de stockage.

Façade Sud
Enfin, au Sud sur le Sillon boisé, s’effectuent les accès et les sorties secondaires du parking. Au milieu du linéaire de cette façade blanche scandée d’inox,
une grande verrière sur les 2 niveaux vient rompre le rythme aléatoire de répartition des saillies verticales, offrant des percées visuelles sur l’extérieur depuis la
zone de showroom.

Cinquième façade : la toiture
Compte tenu de la promiscuité de programmes de bureaux et de logements avec vue directe sur la toiture du programme, une attention particulière
sera apportée au traitement de la toiture, véritable 5ème façade. En toiture, les tapis de sédums, de 12 cm d’épaisseur moyenne et disposés en lanière, constituent
une composition graphique, intégrant les équipements techniques tels que skydômes et panneaux solaires.
Les tapis de sédums seront de nuances de couleurs différentes, par l’assortiment de variétés aux feuillages bleus, ou verts ou rouges. Ainsi, en plus des variations
saisonnières liées aux floraisons, des contrastes persisteront et rendront lisible la composition au fil de l’année.
Les mélanges pré-cultivés choisis pourront être enrichis de vivaces. Jusqu’à 6 nuances colorées entreront dans la composition.
Mélange 1 : feuillages verts (Sédum)

Mélange 1 feuillage vert

stoloniferum

Album
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sexangulare

Spurium Dragons-Blood

Katschaticum

Mélange 2 : feuillages bleus (Sédum)

reflexum

hispanicum

populifolium

pachyphyllum

Immergrunchen

Mélange 3 : feuillages rouges (Sédum)

voodoo
Vivaces

1

spurium coccineum

2

3

1

Allium sphaerocephalon

2
3
4

Iris pumila
Geranium sanguineum
Dianthus plumarius

5
6
7

Hieracium auranticum
Achillea x moonshine
Helianthemum oeliandicum

5

spurium purpurtepich

6
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4

7

8

9
8
9
10

10

Festuca glauca
Dianthus plumarius
Leucanthemum ‘may queen’

Sur la partie Nord de la toiture, le même procédé de répartition de lais de couleurs sera repris par des bandes d’étanchéité afin d’harmoniser l’aspect graphique.
Comme sur la partie végétalisée, des skydômes et des panneaux solaires viennent perturber la répartition en bandes
Séparant les 2 parties de toiture, la partie technique, dans une zone en L comprenant l’ensemble du traitement de désenfumage et le système de traitement
mécanique de l’air est recouverte de métal persienné dans un souci de protection visuelle et acoustique face à l’environnement habité voisin. Le système de
bandes précédemment décrit s’y retrouvera par le camaïeu de nuances de vert du thermolaquage du métal ajouré.

La répartition des 3 entités s’effectue comme telle :
%

Végétalisation

Surface
(m²)
10 011

Equipements Techniques

3 531

13%

Installation
Photovoltaïque

13 422

50%

37%

Plan de toiture et nature de revêtement en fonction des zones d’implantation
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Espaces libres :
Comme nous l’avons dit précédemment, le bâtiment occupe l’intégralité de son terrain d’assiette, hormis un triangle planté, laissé libre, au droit de la
rampe d’accès à la dalle logistique, ainsi qu’une zone au droit de la rampe, occupée par la voirie d’accès à la plateforme. Le triangle, dans la continuité de
l’aménagement de l’ilot qui le jouxte, sera traité de la même façon, à savoir végétation enherbée sur toute sa surface et plantations de quelques arbres. Le
rectangle sera traité en enrobé, dans la continuité de la voirie adjacente.

3. Fonctionnement du bâtiment :
Fonctionnement parking:

Composition :

Le parking principal de 1460 places en RDC et infrastructure, implanté sous l’emprise du magasin, offre un accueil de qualité, avec une attention particulière
apportée aux piétons qui se voient attribuer des circulations dédiées les dirigeant directement vers les SAS d’accès au magasin. Ce noyau dispose de 2 escalators,
d’un escalier monumental et 3 ascenseurs pour fluidifier le trafic piéton.
Le niveau RDC propose 628 places de stationnement et le niveau -1 : 832 places. En dehors des tunnels d’accès direct au niveau -1, une rampe de connexion avec
le niveau -1 est installée entre la partie publique du parking et la partie collaborateur.
Ces 2 niveaux communiquent avec le parking du futur Magasin Leroy Merlin : au RDC, via la partie couverte du parvis haut – Le sous-sol par l’intermédiaire de 2
tunnels remontant vers le niveau unique de parking de l’autre enseigne.
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Les parkings sont prévus pour pouvoir être utilisables 24h24, avec un accès piéton spécifique par 2 sas différenciés équipés de caisses automatiques : sur le parvis
principal (façade Ouest) et sur le sillon boisé (façade Est) (accès identifiés sur le plan ci-dessus)
Le schéma de circulation imaginé sur le parking compose avec les différentes entrées : au RDC, les 2 accès principaux permettent de se connecter directement sur
la voie de desserte principale en double sens qui dispatche les véhicules soit vers le parking public soit vers le parking personnel via des peignes de stationnement
à double sens de circulation également. Dans l’ensemble du parking, la disponibilité du nombre de places est indiquée par guidage dynamique.
Certains emplacements ont leur propre signalétique afin de faciliter les utilisations spécifiques suivantes :
- 30 places réservées aux personnes à mobilité réduite, aménagées à proximité du hall d’entrée du magasin. (18 places au RDC, 12 places au sous-sol.) (En bleu
sur le plan)
- 44 places destinées aux femmes enceintes et familles, à proximité immédiate également du hall d’entrée du magasin, quel que soit le niveau (22 places au RDC,
22 places au sous-sol) (en saumon sur le plan)
- 41 places réservées aux livraisons (en vert clair sur le plan), à proximité directe des halls d’entrée du magasin au RDC et au sous-sol : dans la zone de chargement
(sortie du hall) permettant aux clients de venir charger ses achats, mettant à disposition des clients un espace de stationnement dédié au chargement des articles
les plus lourds ou volumineux. Sur le parking, la sécurité s’en trouve largement améliorée.
Sur le parvis haut, en dehors de l’emprise de la parcelle, 12 places sont prévues pour le retrait des commandes télématiques, en connexion directe avec la sortie
au niveau des caisses.
- 6 places électriques (en vert sur le plan)
- 54 places deux-roues motorisées / un local vélo de 108 m² situé sous la rampe d’accès à la cour logistique.
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Plan parking du niveau -1

Plan parking du niveau RDC

Les accès piétons au site :
Depuis le parking intégré (RDC et R-1), les piétons gagneront les sas d’accès. Depuis l’extérieur du site, les accès piétons sont quant à eux multiples et
principalement guidés sur la façade sur parvis (Ouest) et le sillon boisé (Sud). Que ce soit depuis le boulevard Irène Joliot-Curie (Tramway), l’avenue Jules Guesde
(Métro) ou le boulevard Marcel Sembat (bus), les piétons sont orientés vers le sillon boisé qui rassemble les piétons et les modes doux ( pistes cyclables également).
Là, la boîte Jaune, repère visuel sur l’espace public, signifie l’accès principal du magasin.
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Les accès motorisés au site :
Comme nous l’avons vu précédemment, l’accès principal des véhicules légers et des poids lourds s’effectue sur la façade Est par la voie en sortie de bretelle depuis
le boulevard périphérique Bonnevay. Ainsi, l’accès au parking -1 par tunnel et l’accès au parking RDC se font via cette voie créée en simple sens (3 voies orientées
Nord/Sud)

Pour les véhicules légers la jonction sur le « Sillon boisé » est possible : on y retrouve donc l’accès et la sortie secondaires du parking
Chaque entrée de parking sera identifiée par un Totem jaune et bleu.

Pour accéder au parvis haut et au « Home Delevery » (Livraison à domicile), les véhicules devront emprunter la voie nord longeant le futur Leroy Merlin le long du
boulevard Bonnevay, l’accès par la rampe du parvis étant réservé aux véhicules de sécurité incendie.
Les poids lourds, quant à eux, accèdent à la cour logistique sur la façade Est à R+1 via une rampe dissimulée derrière bardage. Les engins de traitement des déchets
accèdent également aux bennes via ce cheminement. Pour les livraisons du restaurant, la répurgation des ordures ménagères inhérentes à son fonctionnement,
les convoyeurs de fonds et les camionnettes de la livraison à domicile, l’accès se fait au parvis haut via la voie longeant Leroy Merlin
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Fonctionnement du magasin:
Parcours visiteur-client :
Hormis le fait que le magasin soit jonché sur deux niveaux de parking, son fonctionnement n’en reste pas moins habituel et propre à l’enseigne IKEA.
Une fois le client garé dans l’un des deux parkings sous le magasin, que ce soit au niveau sous-sol ou rez-de-chaussée, ou qu’il arrive à pied depuis le parvis ou à
vélo, le processus est identique et commun.
Le visiteur est invité à rejoindre l’unique entrée de la surface commerciale située au niveau 1, par le biais de SAS munis de communications verticales, escaliers
ascenseurs et escalators, comme nous pouvons le voir sur la coupe ci-dessous.

Arrivé au niveau 1, le visiteur dispose de plusieurs possibilités :
•

Plusieurs services sont à sa disposition autour de la trémie d’entrée : accueil, commodités, nurserie, garderie d’enfant (Småland) et ciné junior.

•

Il peut accéder directement à l’espace d’exposition et restaurant situés au niveau 2 par le biais d’un escalator, escalier ou ascenseur différents de ceux
empruntés pour accéder au niveau 1, c’est le cheminement majoritairement pris par les visiteurs au sein de l’enseigne.

•

Néanmoins, il a aussi la possibilité d’accéder directement à la zone Marché (Market Hall), ou de rejoindre le mail après les caisses depuis lequel existe
une connexion directe avec le Libre-Service-Meuble que peuvent emprunter les clients.

•

Le mail après caisse, largement dimensionnée et multifonctionnel, est agrémenté de l’épicerie suédoise et d’un bistro pour une restauration rapide.
Point névralgique du magasin, il regroupe les services dédiés à la clientèle : retrait et retour marchandises, service de livraison à domicile, retrait ecommerces, services locations de véhicules, bornes Ikea Family. Deux monte-charges à proximité permettent aux visiteurs de rejoindre les parkings
sans être obligés de repasser par la trémie d’entrée

•

A l’opposé de l’entrée principale, ce mail est connecté avec le parvis haut, et dispose d’une entrée/sortie sur ce même parvis qui sera principalement
utilisée pour le retrait de petits colis achetés via le site internet, livraisons restaurant et transport de fonds

Afin de compléter la description du niveau 1, le marché est une surface commerciale dédiée aux petits articles. Un cheminement au sol invite les visiteurs à
pénétrer dans les différents univers où se trouvent en libre-service tous les produits d’aménagement et de décorations d’intérieur, tels que vaisselle, accessoires
de cuisine, linge de maison… En lien avec cette zone, en fin de parcours client, se trouve la zone libre-service meuble, espace de dépôts où les meubles empaquetés
sont stockés dans les racks. Les clients après avoir visualisé et sélectionné les références des articles désirés lors de leur visite du show-room au niveau 2, se servent
directement et emportent les meubles sur des chariots en direction de la ligne de caisses. Juste avant la ligne caisse se trouve le bon filon où des produits d’occasion
sont proposés aux clients. La ligne de caisse fait face à l’allée centrale du libre-service meuble. Elle est orientée perpendiculairement à cette allée. Elle est dotée
de caisses accessibles aux PMR.
Après passage en caisse, le client rejoint la sortie du magasin au niveau RDC ou au niveau -1. Des zones d’enlèvement de marchandises dans les parkings sont
mises à disposition des clients pour faciliter le chargement des colis dans les véhicules. Cette solution permet au client de ne pas traverser le parking avec des
chariots lourds et encombrants pour rejoindre leur véhicule.
Lorsque le visiteur choisit l’option d’accéder directement au niveau 2, à l’arrivée des escaliers, escalator ou ascenseur, deux choix s’offrent à lui : soit il débute le
parcours à travers le Show-room soit il rejoint le restaurant du magasin. Le show-room déployé sur une partie du niveau 2 du magasin, est un vaste espace
d’exposition, où les meubles sont présentés et mis en situation dans de véritables pièces reconstituées et complètement décorées, appelées ambiances. Le visiteur
déambule, s’inspire et prend note des références des articles désirés, afin de les retrouver à disposition dans le Libre-service meuble au niveau 1. A la fin de la
déambulation du Show-room, et toujours au niveau 2, le visiteur a la possibilité de faire une pause au restaurant équipé d’une terrasse loggia, de trouver des
commodités et rejoindre le marché (Market Hall) au niveau inférieur décrit ci-dessus.
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Les surfaces de vente se répartissent de la manière suivante :
Show-room :
Espace Marchand - Marché:
Libre-service :
Bon Filon :
Zone de caisses :
Sorties :
Espace Consommateurs :
Boutique suédoise :
Espace d’entrée :
Le restaurant, quant à lui :

Plan du R+1
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6491 m²
6181 m²
6806 m²
251 m²
852 m²
1010 m²
215 m²
142 m²
552 m²
1545 m²

Plan du R+2
Parcours collaborateurs :
Une zone fermée du parking du niveau 0 et sous contrôle d’accès, est réservée aux collaborateurs pour le stationnement des véhicules et des deux roues.
Les collaborateurs rejoignent les bureaux et l’entrée unique collaborateur via un noyau vertical de communication équipé d’escaliers et ascenseur. Uniquement
destiné aux collaborateurs, il est sécurisé d’une ouverture par badge. Ce noyau de communication verticale est situé à l’angle nord –ouest du bâtiment, il
permet de drainer les 4 niveaux du bâtiment et de connecter l’entrée piétonne réservée au personnel et aux différents prestataires Ikea.
L’entrée dédiée au collaborateur piéton est située en façade ouest sur le parvis haut au niveau 1.
Quant à l’accès aux bureaux paysagés au niveau 2, il se fait obligatoirement par passage devant le PC sécurité, doublé d’un contrôle d’accès par badge.
L’ensemble propose des lieux de vestiaires, des bureaux, des salles de réunions, des sanitaires, des rangements, une salle de repos, une terrasse et un restaurant
d’entreprise dotée d’une terrasse loggia.
A leur arrivée, les collaborateurs passent par les vestiaires puis se répartissent sur leur poste de travail respectif. Ils ont la possibilité de rejoindre le niveau 1 par
un escalier direct débouchant dans le libre-service meuble ou d’emprunter un couloir d’accès à la surface commerciale au niveau 2.
Les zones collaborateurs non accessible au public sont au niveau 1 comme au niveau 2 : les locaux techniques, les espaces de réception marchandise et de
livraison, les zones dédiées au recyclage des déchets, le local de charge, les espaces de préparation, cuisine du restaurant et du bistro et enfin les dépôts.
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Plan du R+1

Plan du R+2
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