Programme : Hôtel, Bureaux, Commerces, Musée, Logements

Architecte : Claire Bertrand pour AIA Architectes + RL&A

Maître d’ouvrage : Eiffage Immobilier, Générim

Bet Structure Bâtiment neuf : Betrec

Surface : 51 500 m2 dont 40 000 m2 de réhabilitation

Bet Structure Monument Historique : AIA Ingénierie

Montant des travaux : 180 M€ HT

Bet Fluides : Auberger Favre

Phase : Livraison 2018

Bet Façades : Arcora

Grand Hôtel Dieu

Grand Hôtel Dieu
Lyon (69) — Fr

Certification environnementale : BREEAM Very Good

Tout a été imaginé dans le profond respect du site et de
l’histoire de l’Hôtel Dieu, un lieu que les lyonnais et les
touristes du monde entier auront le plaisir de découvrir.
Le projet magnifie ce bâtiment prestigieux et le complète
par un ensemble de bâtiments contemporains animant
la rue Bellecordière, valorisant ainsi l'ensemble du
quartier. Un grand parvis le long de la façade apporte
la touche finale à l’ensemble.
Le grand dôme est le coeur de l’hôtel Intercontinental
5 étoiles et des services hôteliers associés.
Le dôme des 4 rangs accueille un centre de conventions doté d’une salle multifonction de 500 places, de
salles de commissions ainsi que la Cité internationnale
de la gastronomie.
Le dôme Pascalon est le symbole du pôle tertiaire. Le
socle recevant les commerces.
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L’Hôtel Dieu de Soufflot est l’un des chefs d’œuvre de
l’architecture sociale du milieu du siècle des Lumières.
Après le départ des activités médicales, un grand projet
de reconversion, une véritable «mutation génétique»
ouvre l’Hôtel Dieu sur la ville en proposant un grand
hôtel 5 étoiles, un centre de conventions, un musée,
des commerces et des activités tertiaires en centre ville.
- Commerces de moyennes surfaces, boutiques et
restaurants : 17 100 m 2
- Hôtel 5 étoiles Intercontinental Resort de 144 chambres
: 13 500 m2
- Bureaux : 13 600 m2 (neufs : 6 200 m2 - dans bâtiments anciens : 7 200 m2)
- Centre de conventions : 2 900 m2
- Cité de la Gastronomie: 3 600 m 2
- 11 logements : 800 m2
- Espaces extérieurs : 8 000 m2

