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Pas moins de six chantiers différents concernent en ce moment le pôle d’échange
multimodal de la gare de Lyon Part-Dieu (Rhône). Démolition d’un ancien hall et d’une place,
extension de la gare, création d’un parking et de bureaux…. se déroulent sans interruption
d’activité et alors que 125 000 passagers empruntent la gare chaque jour. Afin d’assurer la
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Situé à Gentilly (Val-de-Marne) cet ensemble baptisé « Six degrés Gentilly » représente plus
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