Groupe 1 Des mobilités diverses
1- Quel est le nombre d’usagers de la gare Lyon Part-Dieu ?
Et quel est le nombre d’usagers des transports en commun à La Part-Dieu ?
2- Identifiez les différents types d’usagers en complétant le tableau suivant :
Pourquoi des personnes se déplacent-elles à
La Part-Dieu ?
(= Identifiez les raisons des mobilités)

Quand ces personnes fréquentent-elles la gare et les
transports en commun à proximité ?
(= Identifiez les temporalités des mobilités)

D’où viennent ces personnes ?
(= Identifiez les échelles des mobilités)

Groupe 2 Renforcer l’intermodalité et les mobilités douces dans un souci de respect de
l’environnement
1. Quels sont les différents modes de transport disponibles à Part-Dieu ?
2. Pour faire de la chute libre, vous souhaitez aller de Part-Dieu à l’aérodrome de Corbas (au sud-est de Lyon), en
transport en commun.
Choisissez votre itinéraire sur le plan Métro Tram Bus des TCL (papier).
Quelles lignes prenez- vous et où faites-vous des changements?
3. Entre quels réseaux de transport y a-t-il des connexions à La Part-Dieu ? Précisez les lignes.
4. Quels aménagements sont prévus pour développer les modes doux ?

Groupe 3 - Mieux insérer la gare Lyon Part-Dieu dans le quartier
1- Pourquoi la gare de Lyon Part-Dieu est-elle vue comme une coupure dans le quartier ?

2- Le projet Part-Dieu 2023 prévoit des aménagements pour que la gare s’insère mieux dans le quartier.
Présentez un de ces projets :
- Situez le projet dans le quartier
- Précisez ses objectifs
- Présentez les réalisations concrètes, en cours ou à venir
- Quels acteurs interviennent dans ces aménagements et de quelle manière ?

Groupe 4 Améliorer ce nœud ferroviaire majeur

1-Montrez que la gare de Lyon Part-Dieu est un carrefour (nœud) ferroviaire.
2-Quels problèmes nécessitent de réaménager la gare ?
3. Quels aménagements sont prévus pour résoudre ces problèmes ?
4-Quels acteurs interviennent dans ces aménagement et de quelle manière ?

