
Lyon 7e
52 rue Jaboulay , rue d' Anvers , rue Saint-Jérome , rue Grignard

Dépôt de tramways OTL dit dépôt Parmentier actuellement dépôt de bus
des TCL transport en commun de Lyon

Références du dossier
Numéro de dossier : IA69001218
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Patrimoine industriel
Degré d'étude : monographié

Désignation
Dénomination : dépôt de tramways
Parties constituantes non étudiées : dépôt de tramways

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1999, AW, 74

Historique
Ce bâtiment datant certainement du début du XXe siècle, est construit par la société des Omnibus et Tramways de Lyon
(O.T.L.). Sur le plan au 1/500 de 1887 (AMLyon série 4S, section 248), il apparaît (peut-être un projet de construction ?).
La propriété attribuée au Sytral daterait de 1910. L´entrepôt a été utilisé jusqu´en 2007, comme dépôt des bus desservant
cette partie de l´agglomération. A partir de 1900, les OTL installent un peu partout dans la ville des dépôts : 1901 le dépôt
des Pins à Monchat, 1905 le dépôt de Perrache. Il n´est plus utilisé aujourd´hui. L´entrée principale (administrative) du
dépôt s´effectue au 52 rue Jaboulay, c'est là que se situe la partie administrative de la société de transport, avec l'entrée
principale et les bureaux au premier étage (sur deux travées de large). La façade rue Grignard est d´une longueur d´environ
90 à 100 mètres. La façade technique est localisée sur la rue d´Anvers, longue de 100 m, elle correspond à l´entrée des
véhicules. Cet entrepôt, localisé en coeur d'îlot, n'a pour l'instant pas de projet d'affectation, il est un élément urbain fort
du quartier Jean Macé et possède de belles qualités architecturales. Il mérite toutes les attentions en cas de projet.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1910

Description
Il s'agit d'un grand dépôt de bus de forme trapézoïdale d'environ 10000 m² de superficie, avec une toiture composée d'une
série de toits à longs pans agrémentée par des lanterneaux et des petites cheminées d'aération. Les façades sont rythmées
tous les 9 mètres par des pilastres corniers avec en décor le chiffre OTL. Des baies de formes différentes selon les façades
sont intercalées entre les pilastres : travée de trois baies oblonges façade rue Grignard, baies longues sur deux travées
façade rue Saint-Jérome, grandes baies carrées avec un linteau métallique en rez-de-chaussée de la rue Jaboulay et fenêtres
classiques au premier étage (bureaux). La toiture composée d'une structure métallique, correspond à une série de toits à
longs pans avec des lanterneaux pour assurer un éclairage zénithal de qualité.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, verre en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
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Type(s) de couverture : toit à longs pans ; lanterneau

Typologies et état de conservation

État de conservation : menacé, bon état

Décor

Techniques : maçonnerie

Statut, intérêt et protection
Bâtiments inoccupés depuis 2007, de belle qualité architecturale, très bien intégré au quartier. Liste PLU (en cours ?)
des atouts en terme de dessertes : métro ligne B, Jean-Macé et Tramway ligne 2. Pour l´instant, cet entrepôt pourrait être
une solution au manque de dépôt-réserve visitable pour les musées de la ville de Lyon. Un Permis de Construire est en
cours qui prévoit directement la démolition du bâtiment sans tenir compte de sa qualité et potentiel architectural.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AM Lyon : série 4 S section 248, plan 1/500e 1887
AM Lyon : série 4 S section 248,  plan 1/500e  1887

Illustrations

Plan du dépôt (sources
DAU ville de Lyon)

Phot. Nadine Halitim-Dubois
IVR82_20116900456NUCA

Coupes des façades du
dépôt Parmentier (sources

DAU Ville de Lyon)
Phot. Nadine Halitim-Dubois
IVR82_20116900457NUC

Façade nord, rue Jaboulay, partie
administrative au premier étage

Phot. Eric Dessert
IVR82_20086901037NUCA

Vue générale sud, façade
rue professeur Grignard

Phot. Eric Dessert
IVR82_20086901033NUCA

Façade est, rue Saint-Jérome
Phot. Eric Dessert

IVR82_20086901032NUCA

Façade nord-ouest, rue
d'Anvers, entrée des véhicules

Phot. Eric Dessert
IVR82_20086901036NUCA
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Toiture, vue sud-est
Phot. Eric Dessert

IVR82_20086901035NUCA

Toiture, vue est, lanterneaux
Phot. Eric Dessert

IVR82_20086901034NUCA

Enseigne : chiffre OTL entrelacé
Phot. Nadine Halitim-Dubois
IVR82_20086900396NUCA

Vue intérieur du dépôt parmentier
Phot. Nadine Halitim-Dubois
IVR82_20116900452NUCA

Vue intérieur du dépôt
parmentier, vue des fosses

d'entretien du matériel roulant
Phot. Nadine Halitim-Dubois
IVR82_20116900447NUCA

Vue d'ensemble du dépôt Parmentier
Phot. Nadine Halitim-Dubois
IVR82_20116900448NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation et synthèse du patrimoine industriel de la ville de Lyon (IA69001377) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Nadine Halitim-Dubois
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
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Plan du dépôt (sources DAU ville de Lyon)
 
 
IVR82_20116900456NUCA
Auteur de l'illustration : Nadine Halitim-Dubois
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Coupes des façades du dépôt Parmentier (sources DAU Ville de Lyon)
 
 
IVR82_20116900457NUC
Auteur de l'illustration : Nadine Halitim-Dubois
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade nord, rue Jaboulay, partie administrative au premier étage
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Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale sud, façade rue professeur Grignard
 
 
IVR82_20086901033NUCA
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade est, rue Saint-Jérome
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Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade nord-ouest, rue d'Anvers, entrée des véhicules
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Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Toiture, vue sud-est
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Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Toiture, vue est, lanterneaux
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Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Enseigne : chiffre OTL entrelacé
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Auteur de l'illustration : Nadine Halitim-Dubois
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue intérieur du dépôt parmentier
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Auteur de l'illustration : Nadine Halitim-Dubois
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue intérieur du dépôt parmentier, vue des fosses d'entretien du matériel roulant
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Auteur de l'illustration : Nadine Halitim-Dubois
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble du dépôt Parmentier
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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