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Un projet qui prend

ACTU

Travaux des îlots 2.2  
et 5.1 et des espaces 
publics en cours

consacrés à l’accueil
d’activités tertiaires

Une surface totale de

11,6 ha

1800 m2

AU-DELÀ DU RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE, il est d’autres 
critères pour juger de l’excellence d’une agglomération. La qualité  
de vie, le logement, la mobilité, le respect de l’environnement,  
la cohésion sociale et l’ambiance urbaine deviennent fondamentaux.

Le Grand Lyon s’engage à la création de cette métropole accueillante 
et ouverte, à travers la mise en œuvre de ses compétences statutaires 
dont le développement de quartiers durables. 

Vivre dans un quartier durable, c’est vivre dans des logements sains 
et financièrement abordables, des quartiers où habitat et travail 
coexistent, un environnement tranquille favorisant les espaces verts 
et la mobilité douce, un contexte innovant, en ce qui concerne 
notamment le recyclage, le traitement de l’eau, l’utilisation d’énergies 
renouvelables et une haute efficience énergétique, un espace social 
convivial et mixte. Ce sont ces objectifs communautaires que le 
quartier Castellane entend traduire concrètement.  

Patrick Bouju
Vice-président du Grand Lyon
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ENFIN, L’AVENIR DE NOTRE COMMUNE SE CONCRÉTISE ! 
Après des années d’effort, le quartier Castellane va devenir une 
réalité tangible pour tous les Sathonards. Il est question aujourd’hui 
d’embrasser une nouvelle identité pour notre commune, d’intégrer 
notre passé de ville née d’une garnison et de concrétiser notre futur  
de ville moderne du 3e millénaire. Les travaux qui s’engagent sont 
ceux d’un quartier nouveau où l’humain et la nature se rencontrent en 
toute harmonie, d’une vérité urbaine qui présente plusieurs dimensions : 
-  une dimension environnementale évidente qui respecte et met  

en valeur le site par ses espaces verts et ses aménagements, 
-  une dimension architecturale où le bâtiment est conçu autour  

de l’humain : accessibilité, habitabilité, confort thermique et 
acoustique sont la règle,

-  une dimension urbaine : les nouveaux bâtiments constituent  
un point d’ancrage essentiel dans la ville ; ils assurent une transition 
idéale entre le Sathonay-Camp d’aujourd’hui et celui de demain.

Certes, il est difficile, aujourd’hui encore, de mesurer ce qui s’y 
dessine. Je le pense sincèrement et en toute humilité : le travail visible 
qui se déroule ici, alliant le Grand Lyon, la SERL, ses partenaires  
et la ville de Sathonay-Camp, est exemplaire à plus d’un titre,
- il implique les citoyens qui vivent à Sathonay-Camp,
-  il réduit les effets d’enfermement du quartier, en favorisant la mixité 

entre location, logements sociaux et accès direct à la propriété,
-  il intègre les normes de qualité environnementale les plus actuelles,
-  de ce projet découlent de nouveaux équipements publics 

communaux pour tous,
-  enfin, ce projet va apporter un dynamisme nouveau au tissu 

économique de notre ville et à ses commerces par l’installation  
d’une moyenne surface et d’autres commerces, artisans et services.

Nous touchons du doigt aujourd’hui le résultat de cette mutation 
urbaine. Je suis heureux d’être le Maire qui l’accompagnera. 
Vous pouvez compter sur moi, pour que le maître mot de cette 
transformation soit l’harmonie et l’unité.

Pierre Abadie
Maire de Sathonay-Camp



Mixant nouveauté et continuité, le nouveau quartier, dont les travaux ont 
commencé début 2012, vient agrandir le cœur de la ville actuelle de Sathonay-Camp.
la fermeture du camp militaire en 1997 a permis de libérer 34 hectares de 
terrain près du centre-ville, soit environ 17 % de la superficie communale.
En 2006, le Grand Lyon et la Ville de Sathonay-Camp ont voté la création 
d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) sur la partie nord du site, l’autre 
partie restant à disposition de l’état pour l’implantation d’un pôle régional de 
Gendarmerie.
C’est sur cette partie nord du site que viendra s’installer ce nouveau quartier 
Castellane, à la fois vivant et respectueux de notre environnement.

la sortie de terre du quartier Castellane est prévue entre 2012 et 2020 et 
sera étendue sur une surface totale de 11,6 hectares dans un environnement 
verdoyant, grâce à la préservation des espèces végétales actuelles et de 
plantations nouvelles. 
Le 9 juin 2011, Nexity et Bouygues Immobilier ont inauguré l’espace de 
vente des îlots 2.2, 3.1/3.2 et 5.1, aux côtés de la Ville de Sathonay-Camp, 
du Grand Lyon et de SERL@aménagement.
Le quartier Castellane propose une offre de logement diversifiée avec plus 
de 600 nouveaux logements répartis dans 17 programmes immobiliers. Cette 
diversité d’habitat permet d’accueillir des familles de tous niveaux sociaux et 
de garantir aux habitants un quartier mixte et varié. 

Un projet attendu

Un projet qui prend vie

Agenda du projet
Juin 2011 : lancement commercial des programmes immobiliers 

nexity / Bouygues immobilier (îlots 2.2, 3.1, 3.2 et 5.1)

Septembre 2011 : premiers travaux de démolition

Février 2012 : début des travaux d’aménagement des espaces 
publics par la réalisation du prolongement de la rue de la République 
(l’axe vert) et la plantation des nouveaux arbres du mail central 
(à l’emplacement de l’ancien mail militaire)

Avril 2012 : Début des travaux de construction des îlots 2.2 et 5.1

Fin 2013 : livraison des premiers logements, installation  
des premiers commerces et réalisation de l’axe vert

IMPLANTEZ 
VOTRE COMMERCE

Le projet prévoit également la création d’environ 
6 200 m² de nouveaux locaux commerciaux, 
aménagés en rez-de-chaussée des immeubles sur 
le boulevard Castellane et l’avenue Félix Faure. 
Une moyenne surface alimentaire sera implantée 
sur l’îlot 2.1. Les entrepreneurs désireux de 
s’implanter sur le quartier Castellane doivent 
contacter directement la SERL pour faire  
acte de candidature à l’ouverture  
d’un commerce. 

Contact : Nicolas Baume 
Chef de projet Référent Aménagement
@ : n.baume@serl.fr 

 Ilôt 2.2 « Contemplation »

 Ilot 5.1 « Plénitude »

1 800 m² seront consacrés à l’accueil d’activités tertiaires (bureaux). La           
construction d’équipements publics accompagnera le développement de la 
commune : un pôle d’accueil de la petite enfance, l’extension du groupe scolaire  
maternel et élémentaire, une salle multisport, une salle des fêtes.

- Un ensemble de 63 logements.
- Des locaux d’activités sur 1 000 m2.
Début des travaux : 1er semestre 2012. 
Début de la commercialisation : juin 2011.

Constructeur : NEXITY / BOUYGUES Immobilier
Architecte : Sud Architectes
N° Azur : 0810 002 406 (prix d’un appel local depuis un poste fixe) 

www.revelationasathonay.fr

- Un ensemble de 30 logements.
Début des travaux : 1er semestre 2012 
Début de la commercialisation : juin 2011

Constructeur : NEXITY / BOUYGUES Immobilier
Architecte : TEKHNE
N° Azur : 0810 002 406 (prix d’un appel local depuis un poste fixe) 

www.revelationasathonay.fr

 Ilot 3.1/3.2 « Quiétude »

 Ilot 1 « Domino »

- Un ensemble de 64 logements.
Début des travaux : 2e semestre 2012.
Début de la commercialisation : 1er semestre 2012.

Constructeur : NEXITY / BOUYGUES Immobilier
Architecte : AAMCO
N° Azur : 0810 002 406 (prix d’un appel local depuis un poste fixe) 

www.revelationasathonay.fr

- Un ensemble de 40 logements. 
- Des locaux d’activités commerciales sur 500 m2. 
- Des locaux d’activités tertiaires sur 1 300 m2.
Début des travaux : 2e semestre 2012
Début de la commercialisation : 1er semestre 2012

Opérateur : PITCH PROMOTION
Architecte : Siz’-ix Architectes
Bureau d’études qualité environnementale : Terre Eco

 Ilot 2.1

- Un ensemble de 49 logements.
- Une moyenne surface alimentaire de plus de 1 500 m²  
de surface de vente.
Début des travaux : 1er semestre 2013.
Début de la commercialisation : 1er semestre 2012.

Opérateur : SIER Architecte
Architecte : Atelier Thierry ROCHE et Associés
Bureau d’études qualité environnementale :
Robert Celaire Consultants

ProJEtS immoBiliErS À vEnirProJEtS immoBiliErS En CoUrS

ConStrUCtion DéBUt 2012



REGARDS CROISÉS

Marc Filiu 
Architecte en chef 
du quartier Castellane 
Cabinet ATHANOR

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Héloïse Marie 
TRIBU Lyon 
Bureau d’études spécialisé dans le 
développement durable appliqué 
aux bâtiments et à l’urbain

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

« L’enjeu majeur pour le quartier Castellane, c’est de densifier le centre-ville afin de 
stopper l’étalement urbain. L’objectif stratégique pour la ville de Sathonay-Camp 
est de passer de la maison individuelle à une ville constituée de petits immeubles 
où la mobilité douce est privilégiée, et où le cœur de la ville est animé, dynamique.

Le projet du quartier Castellane a été pensé dans un souci de développement 
durable, que ce soit en termes d’environnement, de gestion des énergies, du 
confort de l’habitat, du choix des matériaux, du mode de vie ou encore de la 
mobilité et de la biodiversité en ville.

ainsi, des locaux pour les vélos, faciles d’accès, sont accessibles sur tous les 
bâtiments pour inciter à l’usage des mobilités douces. les transports en commun 
viendront desservir le quartier et connecter avec les métros et la gare environnante. 
Les aménagements publics – bandes cyclables, larges trottoirs – et les espaces 
publics donnent une large part à une végétation variée.

La végétation aura une place importante dans le quartier afin de limiter l’effet d’îlot 
de chaleur urbain en été. En hiver, les arbres et autres bosquets permettront de 
protéger du vent.

tous les programmes immobiliers proposés au cœur du quartier Castellane 
répondent à un cahier des charges très précis en matière d’habitat durable afin 
de limiter la consommation énergétique, d’augmenter le confort et la qualité de 
vie (éclairage naturel, acoustique, etc.). le quartier Castellane est particulièrement 
exigeant en termes d’habitat durable.

tout le quartier est également équipé d’un réseau de chaleur bois grâce à une 
chaufferie collective qui alimente aussi le quartier de la gendarmerie et pourra 
être raccordée à d’autres quartiers de la ville dans le futur. Provenant de déchets 
de scieries ou de forêts, le bois est une ressource locale et renouvelable car elle 
contribue au renouvellement des forêts. il s’agit d’un véritable atout pour le quartier 
en termes de développement durable car les émissions de gaz à effet de serre 
seront quasiment nulles et donc l’impact sur le réchauffement climatique sera 
fortement limité.

le quartier se construira de manière progressive, îlot après îlot. les premières 
constructions seront placées près du centre-ville actuel (livraison entre 2013 
et 2015), puis, petit à petit, le quartier viendra s’étendre pour prendre sa place 
complète d’ici 2020. »

« Le quartier Castellane représente pour Sathonay-Camp un atout majeur  
de développement de la commune. Nous avons imaginé ce secteur 
comme un élément d’articulation entre deux pièces urbaines, au cœur du 
centre-ville : le boulevard Castellane et le secteur Garibaldi-République. 
La place du marché sera repositionnée afin que les habitants de Sathonay 
pratiquent naturellement le nouveau quartier.

Le Grand Lyon, la SERL, la Ville de Sathonay-Camp et tous les acteurs du 
projet ont souhaité insuffler à ce quartier toute la modernité et la qualité 
de vie d’une ville durable : des voies de circulation très arborées et privilé-
giant les modes doux, piétons et cycles, une architecture contemporaine 
particulièrement économe en énergie, des espaces verts vastes et de qualité 
pour tous les sathonards.

Le projet a été imaginé autour de l’humain et de la qualité de vie. Chaque 
famille doit se sentir chez elle dans ce nouveau quartier. Au contraire d’un 
quartier uniforme et standardisé, le quartier Castellane proposera des 
lieux et des architectures variés offrant une richesse des formes et une 
prise en compte systématique des principes de développement durable.

Le quartier accueillera des immeubles d’habitation fonctionnels avec des 
balcons, des loggias, des surfaces extérieures, des cœurs d’îlots très pay-
sagers. La place de la voiture sera réduite au strict minimum dans les 
espaces libres au profit de la végétation. »

L’atout 
développement 
durable du quartier

LE PROJET A ÉTÉ IMAGINÉ  
AUTOUR DE L’HUMAIN  
ET DE LA QUALITÉ DE VIE.

LE QUARTIER CASTELLANE EST 
PARTICULIÈREMENT À LA POINTE DES 
EXIGENCES EN TERMES D’HABITAT DURABLE.

SERL@aménagement est l’aménageur unique du 
quartier Castellane en charge du management global 
du projet  : études, choix des entreprises pour la réalisation 

des travaux, coordination des chantiers, lancement des 

consultations opérateur / concepteur. 

le suivi de la mise en œuvre du projet urbain et des espaces 

publics a été confié au cabinet ATHANOR, représenté par 

marc FiliU, architecte en chef du projet. 

Ambitieuse dans la conception d’un projet durable, l’équipe 

projet s’est renforcée avec le bureau d’études TRIBU, 

spécialisé dans le développement durable appliqué aux 

bâtiments et à l’urbain.



Il y a de la vie au Quartier Castellane

www.quartier-castellane.com
Tél. : 04 72 61 50 00

Le chantier du quartier Castellane a été conçu 
pour réduire les nuisances et assurer une sécu-
rité maximum aux riverains et aux personnels : 
les abords du chantier sont bordés par un barrié-
rage destiné à protéger les piétons ; la circulation 
des camions est optimisée pour limiter les allers-
venues ; la prévention des nuisances sonores et 
la gestion des déchets font également l’objet de 
toutes les attentions afin de limiter la pollution.

INFO CHANTIER UN SITE WEB

Visitez le nouveau site web :
www.quartier-castellane.fr, découvrez les nou-
veaux programmes immobiliers, toute l’actualité 
du projet. 

Une initiative du sur le territoire de aménagé par www.quartier-castellane.com

• Pôle petite enfance
• Salle des fêtes
• Salle muti-sport
• Extension du groupe scolaire

•  Une place du marché avec des halles  
couvertes  

• Des jardins en terrasse 4

• Chaufferie bois
• Bassin de rétention
• Biodiversité 
• Déplacements mode doux privilégiés

•  17 programmes immobiliers proposant des 
logements en accession libre, en accession 
sociale et en locatif social.

•  Bâtiments labellisés basse consommation 
(BBC) et soumis aux normes Habitat Durable 
du Grand Lyon.

DE noUvEaUx éqUiPEmEntS

DE noUvEaUx ESPaCES PUBliCS

DES aménagEmEntS rESPECtUEUx 
DE l’EnvironnEmEnt

DE noUvEaUx ProgrammES 
immoBiliErS
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Vue depuis la place en belvédère Axe vert - Rue de la République

2

Pôle de 
Gendarmerie

Axe vert

Mail 
central

Boulevard Maréchal de Castellane


