Lyon, le 14 novembre 2017
Le 14 novembre 2017, le Jardin des Trembles à Vaise Industrie (9e), a été inauguré en présence de Michel Le
Faou, Vice-Président de la Métropole de Lyon en charge de l’urbanisme, de l’habitat et du cadre de vie, de
Bernard Bochard – Maire du 9ème arrondissement de Lyon, de Alain Giordano - Adjoint au Maire de Lyon en
charge de espaces verts, cadre de vie, nouveaux modes de vie urbains, écologie urbaine et de Vincent
Malfère – Directeur Général de la SERL.
Projet majeur de la dernière phase de la
rénovation du quartier Vaise Industrie, le Jardin
des Trembles aménagé sur 5 000 m2, se déploie
entre la rue Felix Mangini et le quai Paul Sédallian
pour s’ouvrir sur la Saône.
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Ce nouveau jardin public offre un espace de respiration, de détente et de sérénité à tout le quartier,
habitants, usagers, promeneurs mais aussi salariés des bureaux alentours. Inspiré par le grand
panorama du Val de Saône, le Jardin des Trembles se veut un lieu vivant et ludique qui fait écho au
paysage de la Saône.
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1. une vaste pelouse et une plaine de jeux accueille les parties de ballons, les vols de cerfs-volants,
les pauses sur l’herbe, la détente en famille et entre amis, les pauses déjeuners
2. des petits espaces ombragés et préservés engagent à la promenade, aux activités plus douces :
lecture, promenade, jeux de boules. Une fontaine rappelle la présence de l’eau de la Saône
proche. Un peu à l’écart,
3. un espace de glisse équipé de petites buttes attend les enfants en trottinette.
4. le belvédère, solarium aux beaux jours, offre une vue sans rupture sur le grand paysage de la
Saône.
5. le ponton en bois, très inspiré des pontons d’embarcations des pêcheurs, surmonte une rivière de
galets ronds. En été, une fine brumisation enveloppe, le promeneur, recréant l’ambiance matinale
brumeuse de la rivière.
Bernard Bochard, Maire du 9ème arrondissement, est heureux après une petite année de travaux, le
premier arbre planté l’avait été le 14 octobre 2016, de pouvoir mettre à disposition des habitants ce
nouveau parc de 5000 m². « La réalisation de ce jardin public marque une étape importante pour le
renouveau de ce quartier de Lyon 9ème, c’est un équipement de qualité qui illustre bien notre volonté
commune de promouvoir une dynamique économique, sociale et environnementale pour le quartier
de l’industrie. »
Pour Michel Le Faou, Vice-Président de la Métropole de Lyon, en charge de l’urbanisme, de l’habitat
et du cadre de vie et Adjoint au Maire de Lyon, « Nous avons à cœur d’accompagner notre
développement urbain par les équipements et les espaces publics qui mettent en valeur le quartier et
son lien avec les bords de Saône, et apportent un cadre de vie exceptionnel aux nouveaux habitants. »
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Alain Giordano, Adjoint au Maire de Lyon délégué aux espaces verts, « Ce jardin vient compléter le
maillage existant des espaces vert dans ce nouveau quartier de l’Industrie. Il offre ainsi un nouvel
espace de nature et de respiration entre le jardin des Saules et le jardin Secret, un espace au service
de la biodiversité comme au service de la santé des habitants. Un nouveau jardin pour une nouvelle
tranche de vie dans ce quartier qui était, il y a peu encore, désindustrialisé ! »
Vincent Malfère, Directeur général du Groupe SERL, se réjouit du travail réalisé par les équipes au
service des habitants et des usagers.

Vaise Industrie en bref…
Vaise Industrie est le parfait exemple du renouveau du 9ème arrondissement. Lors de la première phase de
réhabilitation engagée en 2000, les aménagements réalisés ont permis l'implantation de nombreuses
entreprises de premier plan dans les domaines des technologies, de la communication et des loisirs
numériques.
Aujourd'hui la 2ème phase développe un quartier d'importance, mixant habitat, commerces et bureaux. Le
projet offrira près de 720 logements (dont 20 % de logements sociaux), avec des services de proximité : école,
crèche. Ce nouveau quartier, à l’environnement naturel remarquable (proximité de la Saône et des Balmes)
conjugue les dynamiques économiques et sociales.
Vaise Industrie est un projet développé par SERL@aménagement pour le compte de la Métropole et la Ville
de Lyon.

Qui fait quoi ?
Maîtrise d'ouvrage.

Co-pilotage du projet.

Groupe NOX & Atelier du Bocal : Paysagistes

La mission du Groupe Nox est d’assurer la maitrise d’œuvre d’exécution des espaces publics du quartier :
voirie, réseaux et en particulier du parc.

SERL : Aménageur du projet

Ensemblier de projets urbains, le Groupe SERL travaille au service des collectivités territoriales et des
organismes privés. Présente sur des opérations d’aménagement et de construction de toutes tailles depuis 60
ans maintenant, la SERL a historiquement façonné plusieurs secteurs de la Ville d’hier et d’aujourd’hui.

www.serl.fr
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