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AU CŒUR DU 7e…

Depuis les années 2000, Gerland 
se transforme et se renouvelle. 
Autour d’une vocation économique 
et scientifique – qui a fortement 
contribué à l’attractivité de la 
Métropole – le territoire s’est 
enrichi d’une belle mixité. 
Commerces, logements, bureaux, 
lieux de loisirs... en font aujourd’hui 
un modèle de « bien vivre en ville ». 
D’ici 2030, Gerland sera relié à la 
Confluence dans le prolongement 
de la rue des Girondins, avec  
la création d’un nouveau pont.

GERLAND :

D des immeubles contemporains  
à taille humaine, dont la  
diversité de conception  
répond à tous les goûts ;
D des aménagements 
harmonieux et équilibrés  
entre bâtiments et jardins,  
ainsi que de nombreux espaces 
verts et un Parc ; 
D les berges du Rhône  
qui offrent l’apaisement et  
le charme des bords du fleuve ; 
D une accessibilité à tous  
points de la Métropole ; 
D une entrée sud pour la ville.

LE PARC DE
GERLAND, 2e PARC
DE LA VILLE
DE LYON

S’étendant sur 21 hectares le 
long des berges du Rhône, il est 
accessible depuis Miribel Jonage 
via le Parc de la Tête d’Or par sa 
piste cyclable. Le Parc de Gerland  
accueille la Plaine des jeux et une 
base canoë. Il est aussi à proximité 
de grands équipements sportifs : 
Matmut stadium de Gerland, 
piscine de Gerland, 
Palais des Sports, Tony Parker 
Adéquat Academy. Détente et 
nature sont à portée de main !

GERLAND,  
CHANGEZ  
DE PERSPECTIVE

Déborah,  
co-fondatrice de La Commune

J’aime ce quartier car 
il a déjà une histoire 
et une âme qu’il faut 
continuer d’écrire ! Ici, de 
plus en plus de lieux font 
sens pour les habitants, 
salariés, touristes.
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300 espèces végétales à découvrir dans le Parc.
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GIRONDINS, 
L’ADRESSE CONNECTÉE
À LYON

La centralité nord de Gerland se dessine 
progressivement, pour donner naissance 
à un véritable espace de vie. Au cœur 
de Gerland, Girondins est un quartier 
synonyme de convivialité et de qualité  
de vie, sous le double signe de l’authenticité 
et de la modernité. Ici, tout le monde peut 
trouver son bonheur. 

REDÉCOUVRIR  
LE PLAISIR DE VIVRE  
EN VILLE… 
Imaginez un quartier accueillant  
et facile à vivre. Un quartier 
accessible qui offre une ambiance 
sereine, apaisée et animée.  
Un quartier fait pour ses usagers. 
Un quartier où l’on se rencontre, 
où l’on échange, où on habite, 
où on travaille. Un quartier comme 
un village, mais qui offre tous 
les avantages de la ville...

75 000 m² 
d’espaces publics,  
verts, d’aires de jeux  
 soit 13 000 m² de plus  
que la Place Bellecour

172 
appuis vélos  
et 3 stations Vélo’v

Isabelle, fondatrice de Rhizome 

Le potentiel du quartier 
est une belle occasion 
pour recréer du lien  
entre les logements,  
les entreprises, les lieux 
de vie et de loisirs.  
Le tout à 2 pas du Rhône 
et du centre !

Habiter
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…ET CELUI DE TRAVAILLER À PROXIMITÉ  
DE TOUS LES SERVICES
Les Girondins ce sont des commerces, des équipements 
sportifs, une crèche, deux groupes scolaires (privé  
et public), des entreprises de renommée internationale, 
 des écoles ou universités à proximité… une offre tertiaire 
de qualité qui renforcera le positionnement de Gerland 
comme 2ème quartier d’affaires de la Métropole. 

 
Bienvenue aux Girondins ! 

UN EMPLACEMENT IDÉAL  
POUR UN QUARTIER TRÈS CONNECTÉ

10’  
en tram du musée  
et du quartier de  

la Confluence

10’  
en métro de  
la Part-Dieu  

et de la  
Presqu'île

07’  
en voiture de l’A7  
et périphérique  

sud en lien direct

08’  
à pied de la  

Halle Tony Garnier  
et du stade  
de Gerland

05’   
en métro de l'ouest  
de l'agglomération  

par le métro B direction  
Gare d'Oullins

GIRONDINS

« Follement Gerland » regroupe plus de 850 nouveaux logements.

Les aménagements publics, plébiscités par les riverains.

Travailler
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UN QUARTIER 
EN MOUVEMENT !

D 175 961 m² de logements
D 63 397 m² de bureaux 
D  17 102 m² d’équipements 

publics 
D 9 400 m² de commerces
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D  30 % de logements sont réservés au locatif social,
D  15 % à l’accession sociale à la propriété,
D  15 % à l’accession en prix maîtrisé  

(prix de vente minorés de 20 % par rapport à 
l’accession libre, éligibilité sous conditions),

D  40 % à l’accession libre.

POUR UNE VILLE ÉQUILIBRÉE
Les aménagements du quartier des 
Girondins sont équilibrés et mixent 
constructions et espaces verts, îlots plus 
ou moins denses, îlots d’habitat ou mixtes 
(logements/bureaux).

Les programmes immobiliers de logements 
se situent au centre du quartier, à proximité 
de l’animation commerciale et des espaces 
publics.

LOT 13
D Vill’Arboréa
D  Promoteur : Apollonia
D  Architecte : Brenac & Gonzalez & Associés
D  Le 1er programme qui accueillera  

700 m2 de commerces, dès 2020.

LOT 21
D Natural Square
D  Promoteur : Arkadea
D  Architecte : Vera&Associés  

et Plages Arrière Architectes
D  5 bâtiments de logements autour 

d’un îlot jardin. Livraison fin 2020.

DÉTAILS DES LOTS

 1   220 logements : 5 199 m² 
Bureaux : 11 639 m² 
Commerces : 2 953 m² 
Équipements : 7 096 m² 
Total : 26 887 m²

 2   162 logements : 10 885 m² 
Commerces : 568 m² 
Total : 11 453 m²

 3   204 logements : 13 692 m² 
Commerces : 167 m² 
Total : 13  859 m²

 4   152 logements : 10 185 m² 
Commerces : 421 m² 
Total : 10 606 m²

 5   158 logements : 10 600 m² 
Commerces : 544 m² 
Total : 11 144 m²

 6   126 logements : 8 418 m² 
Commerces : 251 m² 
Total : 8 669 m²

 7   32 logements : 2 145 m² 
Bureaux : 2 667 m² 
Total : 4 815 m²

 8   100 logements : 6 726 m² 
Bureaux : 2 978 m² 
Total : 9 704 m²

 9   Équipements : 3 306 m² 
Total : 3 306 m²

 10   149 logements : 3 703 m² 
Commerces : 237 m² 
Total : 4 000 m²

 11   141 logements : 9 454 m² 
Commerces : 1 019 m² 
Total : 10 473 m²

 12   173 logements : 11 613 m² 
Total : 11 613 m²

 13   105 logements : 7 028 m² 
Commerces : 701 m² 
Total : 7 729 m²

 14   76 logements : 5 100 m² 
Bureaux : 10 881 m² 
Commerces : 753 m² 
Total : 16 734 m²

 15   68 logements : 4 548 m² 
Commerces : 260 m² 
Total : 4 808 m²

 16   Bureaux : 7 664 m² 
Total : 7 664 m²

 17   209 logements : 14 005 m² 
Bureaux : 8 804 m² 
Commerces : 450 m² 
Total : 23 569 m²

 18   638 logements : 33 345 m²
 19   Commerces : 844 m² 

Total : 34 189 m²

 20   Bureaux : 14 127 m² 
Total : 14 127 m²

 21   268 logements : 17 930 m² 
Commerces : 100 m² 
Total : 18 030 m²

 22   Équipements : 4 389 m² 
Total : 4 389 m²

 23   20 logements : 1 325 m² 
Bureaux : 4 637 m² 
Commerces : 306 m² 
Équipements : 2 311 m² 
Total : 8 579 m²



8

HABITER LE QUARTIER…

C’est aussi profiter pleinement 
d’espaces publics diversifiés pour  
se promener, faire ses courses,  
jouer, faire du sport... 
D La rue des Girondins, large  
de 30 mètres, sera connectée  
à l’avenue Jean Jaurès à l’est  
et au futur pont des Girondins  
à l’ouest. Vélos, piétons,  
transports en commun  
et voitures cohabiteront en  
toute sécurité grâce à des espaces 
bien définis. Les commerces  
seront, en partie, situés le long  
de cet axe.

D La voie verte traversant le 
quartier du nord au sud, s’inscrit 
dans une logique paysagère 
métropolitaine, permettant  
de créer des parcours apaisés   
au sein de Gerland. La place 
piétonne Vaclav Havel, véritable 
cœur du quartier des Girondins, 
sera aménagée au centre de l’allée. 
Atypique par sa forme, et de grande 
taille, elle proposera des usages 
variés : jeux pour enfants, terrain de 
sport, crèche, pôle social et culturel, 
et accès à des jardins partagés. 
D L’allée Eugénie Niboyet 
est déjà réalisée ! Bancs, agrès  
de fitness et de sport, végétation  
et toilettes publiques se cotoient 
pour former un espace agréable.

GIRONDINS, 
UN QUARTIER VERT
OÙ IL FAIT BON VIVRE

Solange et Stéphanie,  
habitantes des Girondins

Les commerces et les transports 
en commun à proximité sont 
très appréciables et nous avons 
hâte de voir l’ouverture des 
commerces, rue des Girondins !

Allée Eugénie Niboyet, le sport à tout heure !

Respirer
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LE + DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES BÂTIMENTS ÉCO-CONÇUS 
Bâtiments résidentiels comme tertiaires sont pensés  
pour garantir le confort des utilisateurs. Recherche de sobriété et 
d’efficacité énergétique, mutualisation des moyens de production, 
valorisation des ressources disponibles sont autant de priorités 
environnementales partagées par l’ensemble des acteurs ! Les 
bâtiments seront labellisés « BBC Effinergie +* » et autres Label BEPOS*.

DES INNOVATIONS SUR LA VÉGÉTATION 
L’eau apportée à la végétation du quartier est suivie en temps réel  
grâce à la tensiométrie. A l’aide de sondes enterrées dans le sol,  
ce suivi indique en continu la disponibilité en eau dans les sols.  
Les objectifs ? Apporter la juste quantité au développement des arbres 
et faire d’importantes économies d’eau.

* Labels qui offrent une garantie sur la qualité environnementale du bâtiment.

Allée Eugénie Niboyet, le sport à tout heure !

1 100 arbres 
plantés à terme 

400 m 
la longueur de la voie verte, traversant  
le quartier des Girondins du Nord au Sud

Au cœur des ilôts d’habitation, les espaces sont pensés pour petits et grands.

Grandir
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HABITER AUTREMENT
3 façons de vivre aux Girondins,  
en choisisssant la localisation  
d’un logement selon ses envies...  
D Au cœur d’un jardin : les cœurs 
d’ilôts sont arborés et partagés 
entre les habitants ;
D Dans un programme actif :  
les bâtiments de l’ilôt sont  
aussi composés de logements, 
de bureaux et de commerces ;
D Le long de l’axe vert du quartier, 
constitué notamment de l’allée 
Eugénie Niboyet.

VIVRE À 2 PAS  
DES SERVICES

Girondins, c’est la ville pour tous : 
écoles, crèche, pôle social et 
culturel, tout sera à portée de main !
Redécouvrir le plaisir de pouvoir 
marcher pour faire ses courses, 
emmener les enfants à la crèche 
ou à l’école… Girondins, c’est un lieu 
animé, centre de vie d’un quartier 
contemporain. 

GIRONDINS, 
LE CHOIX MALIN

Marc, salarié à Gerland

On a tout sur place :  
crèche, école,  
commerces, espaces 
verts, plus besoin de 
prendre la voiture avec les 
transports en commun… 
fini le stress, la vie  
devient facile !

48 berceaux :
la capacité de la crèche  
qui sera créée dans  
le quartier

18 classes : 
le groupe scolaire public   
des Girondins ouvre 
à la rentrée 2019.  
Le projet prévoit aussi 
l’extension de l’école privée 
Notre-Dame des Anges. 

Chaque jeudi soir, le marché prend place avenue Jean-Jaurès.

Habiter
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Septembre
2019 : 

ouverture de la 
nouvelle école 
des Girondins, 
entre les rues  
Pré Gaudry et 
George Sand

Début 2020 : 
travaux 
d’aménagement 
rue Félix Brun et 
rue Pré Gaudry.

Mi- 2020 : 
ouverture 
des premiers 
bâtiments et 
commerces, le 
long de la rue 
des Girondins

Fin 2020 : 
premiers 
logements livrés 
pour l’opération 
Natural Square

2021 : 
prolongement 
de la rue des 
Girondins vers 
l’ouest, avec une 
voie réservée  
au bus C7 et  
aux cyclistes.

Fin 2021 :  
ouverture  
de la résidence 
seniors

D’ici 2030 : 
un nouveau  
pont reliera 
Gerland à la 
Confluence, 
via la rue des 
Girondins. 

LES PROCHAINES ÉTAPES

sept 
2019

d’ici 
2030

début 
2020 2021

rue Pré-Gaudry

Follement Gerland : un coeur d’ilôt vivant.

Des entrées d’immeubles conçues pour être agréables.
L’entreprise Cap Gemini s’est installée 
au cœur des Girondins.
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D MISSION GERLAND
181-203 avenue Jean Jaurès -69007 Lyon
www.lyon-gerland.com 
Tél. 04 37 65 39 10

D ESPACE PROJET EN PLEIN AIR
Angle rue des Girondins et avenue Jean-Jaurès,
à côté de la sortie du Métro B, ouvert en continu.

D GROUPE SERL
www.serl.fr

Suivez l’actualité  
sur les réseaux sociaux 

  ProjetGerland   
  LyonGerland
   Groupe SERL

Informez-vous  
sur le projet ! 

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

Aménageur : Groupe SERL

Urbaniste / architecte / 
paysagiste : TVK, BASE

Maîtrise d’œuvre : BASE, 
Egis, Les éclaireurs, Transitec

Développement durable : 
EODD


