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Démarrage  
des dernières 
démolitions

NUMÉRO 10 JUILLET 2017

Une nouvelle campagne de fouilles archéolo-
giques débute cet été, pour une période de 8 
mois.

Confiée à Paléotime et Evéha, prestataires 
experts en Archéologie préventive, sous l’au-
torité scientifique de la DRAC Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, cette mission devrait mettre au jour 
des vestiges de l’occupation humaine du site 
remontant à plus de 12000 ans av J.C. 

Du Paléolithique à l’Antiquité, l’histoire de Vaise 
Industrie dévoilera ses derniers secrets.

" OHMART, une pratique poétique de la 
photographie pour les enfants de vaise "

ÉTÉ  
2017 

Réalisation  
de City Stade

SEPTEMBRE  
2017 

Ouverture  
de L’Octave

AUTOMNE 
2017 

Début  
des travaux  
du square

DÉBUT  
2018 

FIN  
2017 

Livraison  
des logements  

Spirit et RSH 

Vaise industrie,  
haut-lieu de  
vie préhistorique  
et antique 
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En partenariat avec la Mairie du 9ème 
arrondissement de Lyon et la SERL (dans le 
cadre de son engagement pour la valorisation 
d’initiatives culturelles et artistiques), Ohm-
Art a posé pendant quelques jours sa valise 
photographique à Vaise Industrie, au travers 
du projet « À côté de soi la valise ». 

Les écoliers de cinq classes, équipés de valises 
transformées en appareils photo, ont réalisé des 

images argentiques, poétiques et singulières, 
du nouveau quartier. Ce travail de découverte 
artistique va servir de support pour l’habillage 
d’abat-jours. Deux expositions seront présentées 
à la Mairie du 9ème arrondissement et au TNG. 
Les entreprises partenaires, soutiens du projet, 
profiteront de ce bel éclairage de Vaise Industrie. 

Direction artistique, conception : Sarah Mulot
http://ohmart.fr/a-cote-de-soi-la-valise/

" Un quartier  
d’histoire et de culture "



1
" L’été, 

c’est la belle vie  
à Vaise Industrie "L’avancée des grands travaux de voirie, la silhouette affirmée des nouveaux bâtiments 

résidentiels, l’ouverture du nouveau Parc des Trembles, l’activité des entreprises, des 
équipements scolaires et de loisirs... la vie s’est installée à Vaise Industrie. L’été, 
c’est le moment d’en profiter. Terrasses accueillantes, petits restaurants et 
tables élégantes...comblent les envies tout au long de la journée : pause 
déjeuner des entreprises, sorties d’école, déjeuners et soirées entre 
copains. Les haltes ombragées ponctuent les déplacements, invitant à 
des moments paisibles avec pleine vue sur la Saône.
Les cinémas, le pôle de loisirs, les commerces, les jeux pour enfants, 
bientôt le City stade, la navette fluviale : Vaise Industrie poursuit 
l’histoire d’un quartier convivial

Un quartier  
historiquement convivial 

“Dès la formation du quartier de l’Industrie, les jeux de boules ont été les 
premiers lieux d’affrontements pacifiques de toute une population qui au terme 
d’une semaine de labeur dans des conditions difficiles aimait à se retrouver 
sous les ombrages des marronniers ou des platanes ».../... Au fur et à mesure 
que le quartier se développait, les cafetiers qui avaient la chance de disposer 
d’un terrain à proximité de leur établissement comprirent vite l’intérêt de le 
transformer en jeux de boules. Ce fut le cas pour le café tenue par Madame 
Niogret, à l’entrée de la Cour des Miracles et le café de la Brasserie, à l’intersection 
de la rue des Docks et du chemin des Vaques (rue Joannès Carret). C’est ici que 
la Boule Joyeuse de l’Industrie avait son siège. On jouait aussi aux boules sur le 
quai à l’angle de la rue du four à chaux, chez Jean Roux, au café de la Marine ou 
bien encore chez Pétrus Peeters, rue des Mouches (rue Laborde) dans la section 
comprise entre la rue des Docks et le chemin des Vaques...”

Mémoire L’INDUSTRIE NE PÉRIRA PAS...  
La reconquête des marges industrielles à Lyon - Vasco PUDDU

" Coworkimmo  
choisit Vaise Industrie "Ce nouveau concept de coworking collaboratif, entièrement 
dédié aux professionnels de l’immobilier, a ouvert ses portes 
il y a quelques semaines à Vaise Industrie. Situé Quai Paul 
Sédallian, à l’Espace 50, Coworkimmo met à disposition 
des indépendants  : architectes, paysagistes, négociateurs, 
courtiers, startups du secteur... un cadre de travail et 
d’échanges de grande qualité. Un open-space d’une trentaine 
de postes de travail, une salle de conférence et une salle de 
réunion, un espace lounge et une cuisine décontractée sont 
accessibles selon différentes formules, au mois ou à l’heure. 
http://www.coworkimmo.com

LYON

TRAVAILLER
1   Société SUD Architectes

2   Villa Créatis Structure dédiée aux filières :  
-> textile, habillement, numérique, 
cosmétologie, cuir

3  BaBolat

4  Société APICIL

5  En projet (îlot 8)

6  En projet (îlot 7)

7  Bureaux UNIVERSAÔNE

8  Société RAS Intérim

9  Bureaux ESPACE 50

10  Bureaux DOCKSIDE

11  Société CEGID 

12  Bureaux Campus Verrazzano

13  Société AKKA Technologies

14  Société BLOCH

15  Société DIJEAU

16  EN PROJET

HABITER
1   L’Amiral - Rhône Saône Habitat

2   Saôn’Shine - EIFFAGE Immobilier

3   Jardins sur Saône - SPIRIT Immobilier

4   Cité Nouvelle

5  Le quai florentin - DIAGONALE immobilier

6  SIER immobilier 

7   Docklands - Diagonale

8   OPAC du Rhône

SE DIVERTIR
1   Square Jeux d’enfants

2   Parc public Promenade - Jeu de boules

3   Aire de sport extérieure Football - Basket

4   I-WAY Simulateurs sportifs

5   Cinéma PATHÉ 14 salles

6   Jeu de boules

7   Parc des Saules  
Promenade - Jeux d’enfants - Ping-pong 

  Pôle multimodal  
de Lyon-Vaise

ÉQUIPEMENTS PUBLICS
1   Crèche municipale (EAJE) + local de proximité

2   Groupe Scolaire Antonin Laborde

HÔTELS
1   PARK SAÔNE ***

2   LYON OUEST ***                 

3   Résidence hôtelière DOCK OUEST ***
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2 3" L’Octave, de nouvelles 
sensations culinaires "

En septembre 2017, l’Octave, le nouveau 
restaurant de l’I-Way, ouvrira ses portes 
dans un bâtiment classé, baigné de lu-
mière, au 60-62 rue des docks.
Au royaume de l’épluche-légumes et de 
l’huile de coude, Stéphane Blein et Florian 
Migeot, le duo de chefs attachant de ce na-
vire immaculé, y feront siffler les marmites 
et revendiqueront une cuisine dynamique 
et contemporaine, sans esbroufe, imaginée 
chaque jour selon l’inspiration du marché.
La carte des vins, au diapason, imaginée 
en collaboration avec la cave Vavro & Co, 

fera part belle aux grandes personnalités 
du vignoble, aux étoiles montantes et à la 
découverte. La cave ainsi que deux salons 
à l’étage équipés en son et vidéo pour-
ront recevoir les entreprises ou les par-
ticuliers désirant bénéficier d’un espace  
privatif.
L’Octave est pensé comme un monde à 
part entière, un kaléidoscope enluminé 
d’échanges et de saveurs qui invite au par-
tage d’une cuisine amicale et de vins sal-
vateurs. »

Benoît Dupré 

Inauguré en février dernier, au sein du nouvel hôtel ParkSaône 
à Vaise Industrie, le restaurant Tibone & Dorade orchestré 
par le chef William Louvel, propose du lundi au vendredi une 
cuisine méditerranéenne saine et savoureuse à base de 
produits frais. Savourez des cuissons au feu de bois dans une 
atmosphère calme et sereine, et profitez également d’une 
grande terrasse ombragée... c’est déjà les grandes vacances. 
(Parking privé gratuit). www.hotelparksaone.com

Haut-lieu du loisir et du divertissement de 
Vaise Industrie, I-Way est l’adresse incon-
tournable des amateurs de sensations 
fortes. Pionnier à Lyon de la simulation de 
courses automobiles, I-Way développe, au 
sein de son complexe de haute technologie, 
des activités très innovantes pour combler 
les amateurs, individuels et entreprises : si-
mulation de courses de Formule 1 , rallye de 
moto GP, d’avion de chasse et un tout nou-

vel espace Escape-room, au design soigné, 
avec 3 scénarii inédits.

" Tibone & Dorade,  
l’air du sud " 

" I-Way, toujours plus vite "
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UN QUARTIER OUVERT À LA VIE
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" Prêts ? 
City Stade, c’est pour bientôt ! "

VIE DU QUARTIER

Les travaux de City Stade, l’espace multisports de Vaise Industrie, 
débutent en ce début d’été pour une livraison prévue en fin d’année. 
Situé juste à côté de l’école avec une ouverture directe pour les enfants, 
City Stade en accès libre pour tous les habitants du quartier. Le site, 
clos et sécurisé, sera accessible par une voie piétonne depuis la rue 
Joannès Carret.
Ce nouvel équipement offrira un grand terrain de 240 m2 pour le foot 
et le basket et un petit terrain de 160 m2 pour le handball et le basket. 
Tous deux seront réalisés avec un sol souple amortissant et drainant, 
permettant leur utilisation même après les intempéries. Le choix d’un 
système innovant de cage/panneaux de haute qualité, conçus pour 
limiter les nuisances sonores et les risques de dégradation, offre une 
utilisation mixte pour les pratiques sportives. 
Une borne fontaine complétera cet aménagement. City Stade est 
réalisé par Groupe Nox, Paysagistes.

ZAC VAISE INDUSTRIE

Équipe projet maîtrise d’ouvrage aménagement : 

Métropole de Lyon : Isabelle COULLOMB

Ville de Lyon : Laurence LÉVÊQUE

SERL@aménagement : Sonia HITIER, Benoît RAVIER

contact : 
Benoît RAVIER - Chef de projet SERL 
04 72 61 50 66 
mail : b.ravier@serl.fr 
Lettre d’infos téléchargeable sur www.serl.fr
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