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Un nouveau cœur
de ville
Vous venez de vous installer
à Sathonay-Camp, dans la ZAC
Castellane que nous avons voulu
exemplaire, un éco quartier qui a
remporté de nombreux prix dont
celui de l’urbanisme du Progrès.
Sathonay-Camp est une commune
en pleine mutation. Mon équipe et
moi-même œuvrons pour mettre en
place des services publics de qualité
en adéquation avec ce nouveau cœur
de ville tout en veillant à une parfaite
intégration avec les quartiers anciens.
Vous y trouverez des commerces,
un vaste mail paysager, une lame
d’eau qui fera le bonheur de nos
anciens comme de nos plus jeunes.
Nous venons de créer un nouveau
site internet sur lequel vous trouverez
l’intégralité des services publics
à la population que la ville propose :
www.ville-sathonaycamp.fr
Je vous souhaite à toutes et à tous,
la bienvenue dans cette commune
où il fait bon vivre.
Bien fidèlement,
Pierre Abadie
Maire de Sathonay-Camp

Ça bouge en 2016 !
Au 1er trimestre, la place du Marché
ainsi que 39 nouveaux logements
de NEXITY seront livrés.

Tous  les  mardis  matin,
le  marché  de  Sathonay-Camp
est  un  vrai  espace  de  vie
et  de  convivialité  où  se  rencontrent
anciens  et  nouveaux  Sathonards !

Avec l’arrivée de l’été, en juin,
la fontaine du parc urbain
sera mise en eau.
Cette année, au total 186 logements
sont en chantier : 18 logements
pour le programme COPRA-DOMOA,
30 pour AMALLIA, 49 pour NEXITY
et 89 logements pour BOUWFONDS
MARIGNAN.
Concernant les voiries, une partie
de la rue Pasteur sera ouverte à la
circulation en direction du boulevard
de l’Ouest, l’allée du 4 avril 1908
sera accessible en totalité et la rue
Garibaldi mise à double sens.

2015  :  une  étape  clé  
pour  le  quartier

La  place  du  Belvédère
offre un panorama unique
sur le nouveau quartier
et les Monts d’Or.

Avec la livraison des nouveaux espaces publics au
printemps dernier, le quartier Castellane est devenu
un véritable quartier avec ses axes de déplacement,
ses lieux de rencontre, de jeux, de flânerie…

Je me promène souvent
le matin avec mon fils.
Lui qui trébuche encore,
il peut s’entraîner à gambader
en toute sécurité le long
des jeux et sur les pentes douces
du jardin en terrasses.
Patricia / habitante du quartier Castellane

Les  deux  allées  piétonnes,

Le  jardin  en  terrasses

isolées des voitures et bien éclairées,
apportent sécurité et tranquillité
pour faire ses courses,
se rendre à la gare…

relie le quartier Castellane
au centre-bourg.
Pente douce ou escaliers,
chacun choisit son chemin !

Réalisé dans le prolongement des espaces naturels environnants,
le parc urbain est l’épine dorsale du nouveau quartier.
Cet été, l’ensemble des Sathonards l’ont adopté !

Bardage  en  bois, loggias,
couleurs…

Depuis quelques mois, les enfants de Sathonay-Camp ont investi les espaces de jeux du parc urbain.
On grimpe, on escalade, on glisse… Le parc est bordé sur toute la longueur (350 mètres !) par une
large promenade piétonne qui permettra, à terme, de rejoindre l’espace paysager autour du bassin
de rétention. De l’autre côté, en direction de la place du Belvédère et du centre-bourg, la balade
se prolonge avec le jardin en terrasses. Le nouvel espace public fait déjà partie intégrante
de la vie de Sathonay-Camp : pour accueillir les fêtes du village par exemple.

la qualité et la variété des façades contribuent
à faire de Castellane un quartier agréable à vivre.

Déjà

Pourquoi avoir choisi la date du 4 avril 1908
pour une des voiries ?
Quatre rues structurent les
déplacements en voiture, en
bus et à vélo : le boulevard
Castellane qui a donné
son nom au quartier, les
prolongements de la rue de
la République et de la rue
Garibaldi, et enfin la voie qui a
été baptisée récemment l’allée
du 4 avril 1908. Pourquoi ce
choix de date ? Parce qu’elle
marque une étape clé de la vie
de Sathonay-Camp.

Ce jour-là, le Sénat a voté la
division de Sathonay en deux
communes distinctes : SathonayVillage et Sathonay-Camp. Car au
19e siècle, au Sud du village, une
petite ville s’était formée autour
du camp militaire. Elle prit une
telle importance que le chef-lieu
de la commune y fut transféré.
Face à la divergence d’intérêts
entre cette nouvelle ville et le
village, demeuré rural, la rupture
fut consommée le 4 avril 1908.
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Castellane  aujourd’hui

Opticien

J’ai rallongé mon tour de
footing par le nouveau quartier,
les aménagements sont très
agréables et on voit de nouvelles
têtes. J’ai jamais vu autant
d’enfants ! C’est bien
le changement, la vie continue !
Hélène / habitante du quartier des Tennis

À  la  rencontre  de  vos
nouveaux  commerçants
Indispensables à la vie du quartier, commerces et services
de proximité sont d’ores et déjà installés pour répondre
aux besoins des Sathonards.
Situés en rez-de-chaussée des immeubles, plusieurs commerces et services de proximité sont venus
compléter l’offre existante du centre-bourg de Sathonay-Camp : commerce alimentaire, services
bancaires, coiffure, optique, esthétique, équipement de la maison… Dans quelques années, à la fin
de l’aménagement du quartier Castellane, près de 22 commerces ou services seront implantés.

Aline  Cohen

Gérante du salon KULTE

Alice Callard et François Imbert
Opticiens associés de CONCEPT OPTIQUE

Infos  pratiques
Boulevard Castellane
	Salon de coiffure mixte - esthétique - onglerie
« Kulte »
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h,
le samedi de 8h30 à 17h
Tel. salon femme 04 72 93 98 39
Tel. salon homme 04 78 23 53 77
	Boulangerie pâtisserie traiteur
« Maison ARNAUD »
Ouvert tous les jours sauf mercredi de 6h30
à 19h30, dimanche de 6h30 à 13h
Tel. 04 78 39 23 42
	Opticien « Concept Optique »
Ouvert lundi au samedi de 9h à 19h
Tel. 04 78 29 34 01
	Crédit Agricole
Ouvert mardi et vendredi
de 8h45 à 12h30 / 14h15 à 18h
Mercredi et jeudi de 8h45 à 12h30
Samedi 8h45 à 12h30 / 13h15 à 15h
Tel. 04 78 23 09 73
	Aménagement Habitat « Chez D’HOME »
Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h / 15h à 18h30
Tel. 04 78 08 78 06
	Supermarché Casino
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h,
le dimanche de 9h à 12h30

Le  quartier  s’agrandit
Un programme de
maisons individuelles
Courant 2017, le quartier
Castellane comptera 18 maisons
de type T4 et T5 avec jardin
engazonné et clôturé.
Un produit rare dans le Grand
Lyon ! Certaines d’entre elles,
« évolutives », pourront être
agrandies pour s’adapter
à l’évolution de la famille.
 lus d’infos sur toutes
P
les opérations immobilières
en cours et à venir dans
le prochain numéro.

Après avoir travaillé en centre-ville de Lyon,
nous souhaitions nous installer en périphérie pour
avoir une clientèle de proximité. Nous avons trouvé
ce que nous cherchions à Sathonay-Camp ! Nous
avons pu façonner notre magasin à notre image et le
quartier Castellane, en plein développement, est très
agréable pour travailler. Nous avons tous les deux
complété notre diplôme d’optique par une formation
en visagisme pour pouvoir conseiller au mieux nos
clients et les aider à choisir parmi les 1 000 modèles
de monture disponibles en magasin. Un an après
notre installation, nous sommes très contents de notre
clientèle et de notre cadre de vie.

Rue de la République
	Auto-école Alpha Plus
Ouvert du lundi au vendredi de 15h à 20h,
le samedi de 10h à 12h
Tel. 04 72 05 39 27
	Pôle médical
Au 1001 rue de la République,
retrouvez médecin généraliste, ostéopathe,
kinésithérapeute, psychologue, orthophoniste,
pédiatre, endocrinologue…

Avenue Félix-Faure
	Caisse d’Épargne
Ouvert mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 8h45 à 12h30, le jeudi de 9h30 à 12h30
Tél. 0 820 02 51 55

Un projet
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Avant, j’avais un salon homme dans le village,
rue de la République, mais j’aime bien bouger
et j’aime surtout les défis. J’ai été la première à vouloir
m’installer dans les locaux du nouveau quartier,
du coup j’ai pu choisir mon local. Avec ce nouveau
projet, j’ai décidé d’ouvrir un salon mixte pour pouvoir
m’occuper de tous et j’ai complété mon offre en
proposant également un espace de beauté et de
détente. Je ne regrette pas du tout, aujourd’hui la
clientèle est au rendez-vous et l’équipe au top, nous
sommes 5 coiffeurs, 1 esthéticienne et 1 apprenti !
En plus, grâce aux aménagements, j’ai l’impression
de travailler dehors, c’est que du bonheur !

	Salon d’esthétique
« Espace Douc’heure »
Sans RDV
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h,
le samedi de 9h30 à 17h
Tel. 04 78 39 86 65

