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L'actualité

3 projets
à venir
La 1re pierre de Natural Square a
été posée le 20 mars dernier (photo
ci-contre). Du côté du Boulevard
Yves Farge, ce programme immobilier
prévoit : 275 appartements dans
5 résidences, un jardin central de
2 700 m², des terrasses et toitures
vertes, des parkings et locaux à vélo.
Livraison prévue à partir de fin 2020.
L'offre de logement se diversifie
dans le projet des Girondins. Le long
de l’avenue Jean Jaurès, une résidence
senior de 7 100 m² verra le jour d’ici
2021, incluant plusieurs services
(bibliothèque, restaurant, piscine, salle
de gym). Rue Crépet, c’est une résidence
sociale pour jeunes travailleurs de 4 000 m²
qui est en projet, avec des logements à louer sur
de courtes périodes.

Les prochaines étapes
Été
2019

rentrée
2019

Mi2020

2021

rue Pré-Gaudry

Été 2019 :

Rentrée 2019 :

Mi- 2020 :

2021 :

poursuite des travaux
d’espaces publics autour de
la future école

première rentrée pour
la nouvelle école des
Girondins rue Pré Gaudry,
et ouverture de l'allée
piétonne George Sand

arrivée des premiers
commerces et livraison
des premiers bâtiments
rue des Girondins

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

Le point sur le projet

Côté
travaux

Girondins :
le plan évolue !
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
des Girondins a démarré en 2012, avec le plan
de l’agence d’architectes TVK. En 2019, 50 % des
opérations sont déjà livrées, en travaux ou en étude.
A mi-parcours, le Groupe SERL et les différents concepteurs ont
fait évoluer le plan de composition du projet de certains bâtiments
et la volumétrie des constructions. L’objectif ? Mieux concilier
les différentes hauteurs des bâtiments et baisser la densité
(- 7 000 m² de surface de plancher).

DA
 ux abords de la future

école, les travaux sont en
cours : pavage des accès,
récupération des eaux de
pluie, plantation, éclairage…

DA
 venir en septembre : rue

Pré Gaudry, des travaux de
voirie (réseau de gaz, d’eau,
d’électricité, de chauffage
urbain, etc) démarreront pour
préparer les futurs projets.

L’ambition urbaine du projet reste, elle, inchangée :
• une cohérence architecturale à l’échelle du quartier et une
diversité de projets : commerces, services, entreprises,
logements, équipements publics ;

Le saviezvous ?

• une qualité élevée pour l’habitat : éclairage naturel, double
orientation, espaces extérieurs privatifs ;
• une présence augmentée du végétal dans les espaces publics,
sur les toitures et dans les cœurs d’ilots visibles depuis la rue.
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Aire de jeux
Aire de ﬁtness
École maternelle et primaire
Collège et lycée

En chiffres

14

9

Lycée
Professionnel

POUR FACILITER LA
CROISSANCE DES 1 100
NOUVEAUX ARBRES, UNE
TENSIOMÉTRIE A ÉTÉ MISE
EN PLACE. DES SONDES
ENTERRÉES SUIVENT LA
QUANTITÉ D’EAU DANS
LES SOLS, POUR AJUSTER
L’ARROSAGE NÉCESSAIRE.

172 appuis vélos
et 3 stations Velo’V.

75 000 m²
d’espaces publics, verts,
d’aires de jeux ;
soit 45 % de la
superficie du projet…

Logements
> en accession à prix maîtrisé

Logements
> en locatif social

Bureaux
Équipements
publics/privés
Commerces

Et 13 000 de plus
que la place Bellecour !

Ils font les Girondins

La Commune :
tiers-lieu gourmand
et culturel !
Devenir un incontournable de la cuisine et de la
culture lyonnaise en un an ? C’est le pari réussi de La
Commune, rue Pré Gaudry !
Nouveaux modèles économiques et usages, nouvelles
façons de travailler, d’entreprendre et de consommer…
des tiers-lieux apparaissent aux 4 coins des villes. L’un
d’eux est installé au nord-ouest du quartier des Girondins,
dans une ancienne menuiserie construite en 1947.
La Commune est à la fois un accélérateur culinaire, un
tremplin pour jeunes chefs inspirés, et un terrain de jeux
ouvert aux artistes des scènes émergentes. Le lieu vit
au rythme des gens qui l’investissent, avec des espaces
modulables sur 1 500 m² intérieur et 500 m² extérieur.
Côté événement, près de 200 instants culturels gratuits

ont eu lieu : pièces de théâtre,
spectacles de magie, ateliers scolaires,
concerts, expositions. On peut venir y manger le
midi et le soir, mais aussi s’installer en mode co-working,
profiter de la terrasse sous le soleil, prendre le goûter
avec ses enfants un mercredi après-midi et le week-end,
ou encore voir une exposition et écouter de la musique,
en sirotant un cocktail…
Un an après : déjà 300 000 visiteurs

Aujourd’hui, 11 échoppes culinaires sont installées à La
Commune, chacune avec sa spécificité.
Des ramens japonais à la cuisine araboandalouse, en passant par les pâtisseries
végétales ou la cuisine des Caraïbes,
ELLE A DIT…
Mixité, gourmandise,
chaque visite à La Commune est un
culture, entrepreneuriat ! Ces 4 mots
voyage gastronomique et culturel...
Tout comme les architectes qui ont
résument bien la philosophie de
tenu à garder la structure de l’ancienne
La Commune. Ils reflètent parfaitement
menuiserie, les chefs de La Commune
la volonté de ses fondateurs qui ont choisi
veulent préserver l’âme d’une cuisine
respectueuse de l’environnement. Tous
de l’installer dans un quartier populaire.
privilégient le circuit court, les produits
Ainsi que les intentions de toute l’équipe
frais et locaux. Ils sont accompagnés
pendant un an dans leur activité, avant
et des chefs qui s’inscrivent dans une
de prendre leur envol. De quoi garantir
démarche responsable et citoyenne !
un renouvellement des délices pour les
Iléana Fayette Buzea, content manager de La Commune
visiteurs…

En chiffres

En savoir plus

+ de 800 visiteurs par jour
à La Commune, en moyenne

D Ouvert du mardi au
samedi (11h30-01h)
et le dimanche selon
programmation

19 cuisinières et
cuisiniers sont aux

3 rue du Pré-Gaudry
69007 Lyon

fourneaux des 11 échoppes

D D D www.lacommune.co

160 événements
culturels gratuits en un an

Le projet & vous

Savez-vous où…
Faire du sport ?
Allée Eugénie
Niboyet,
5 agrès
accessibles
librement vous
permettent de
faire du sport ou
simplement de
vous détendre.

Manger ?
• La Commune :
11 échoppes pour découvrir
les cuisines du monde entier.
• Le Gaudry :
nouveau restaurant

Se détendre et s'amuser ?
• Les enfants peuvent s’amuser sur
l’aire de jeux provisoire, spécialement
conçue pour eux, à l’angle de la rue Félix Brun
et de la rue du Pré-Gaudry.
• La rue des Girondins, provisoirement
piétonne, est équipée de mobilier urbain et
marquages au sol ludiques. Elle permet de s'y
arrêter un instant, pour faire une pause, piqueniquer, faire du skate ou de la trottinette.
Dans le quartier, des panneaux directionnels
vous orientent désormais pour vos activités
et loisirs.
Et demain ?
Une nouvelle aire de jeux pour les enfants sera aménagée, d’ici l’été
2020, à l'angle des rues Pré Gaudry et Félix-Brun. Au programme :
balançoire, roue, tunnel, mur percé, jeux à bascule… Aussi des bancs
pour les parents y seront installés.

Où en savoir plus sur le projet ?
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

D RENDEZ-VOUS À L'AUTOMNE
POUR LA LETTRE N°2 !
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