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Au Girondins cœur  des 

Une reprise 
progressive 
de l'activité
En mars 2020, le confinement 
 et la situation sanitaire nationale 
ont induit la suspension des travaux 
d’espaces publics et de programmes 
immobiliers, dans le quartier 
des Girondins. Dès fin avril, les 
entreprises se sont mobilisées 
pour reprendre leur activité, 
accompagnées de la SERL qui veille 
au respect des règles sanitaires, 
en lien avec le Coordinateur Sécurité 
et Protection de la Santé (CSPS). 
Dans cette lettre exceptionnelle, 
retrouvez un point complet 
sur le projet, sur les futurs 
commerces, le patrimoine 
et les résidences.

N°3
Édition 
spéciale

L’actualité

Automne 2020  /////////////////////////////

Le projet se poursuit

  En tant que CSPS (Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé), 
mon rôle est d’assurer la bonne organisation et cohabitation des chantiers, 
et de veiller à l’application des principes de prévention. Il s'agit donc de 
prévenir des risques, que ce soit en raison de la circulation des véhicules, des 
cyclistes, des piétons, ou en raison des autres chantiers. Après la crise et depuis 
la reprise des chantiers le 4 mai, des mesures ont été prises pour gérer la 
logistique des travaux, le transport de matériel, les réunions de chantier. 
Nous avons par exemple modifié les sens de circulation, ajouté des points d’eau 
extérieurs, affiché les consignes, ou encore mis en place un nettoyage quotidien 
et une désinfection renforcée. L’objectif est aussi de veiller à la conformité 
des équipements de sécurité, et au respect de la distanciation physique 
des personnes travaillant sur les chantiers.

Sophie Le Bon, 
coordinateur SPS 
du projet Girondins 



 

Le saviez-vous ?
25 millions d'euros vont 
être investis pour la création 

des commerces et leur maintien 
dans le temps.

20 à 25 
nouveaux commerces, 

dont une moyenne 
surface alimentaire.

Environ 7 000 m² 
de commerces à venir 

dans le quartier, 
principalement le long 

de la rue des Girondins.

2020 à 2025  
période de livraison des 

commerces, en fonction de la 
livraison des autres projets.

En chiffres

Le point sur le projet

Girondins : 
près de 7 000 m² 
de commerces à venir
 
Dans le quartier des Girondins, de nouveaux commerces vont 
s’installer dans les rez-de-chaussée de bâtiments en cours  
de construction. L’objectif : participer à la vie du quartier.  
Ce sont environ 7 000 m² de commerces qui vont ouvrir  
entre 2020 et 2025.

La rue des Girondins, future artère commerçante

D’ici 2025, une vingtaine de commerces vont voir le jour, 
principalement le long de la rue des Girondins. Au programme 
notamment, des commerces de proximité et du quotidien pour 
faciliter la vie des habitants, des salariés et des visiteurs : 
boulangerie, moyenne surface alimentaire, boucherie-traiteur, 
primeur, restaurant, brasserie, agence immobilière, etc.

Pour un quartier + pratique et + animé

L'ouverture progressive des commerces, d'ici la fin d'année, 
permettra de développer une ambiance de quartier, et participera 
à son attractivité. Ces commerces et leurs vitrines vont apporter 
une dynamique au secteur pour les habitants comme pour les actifs 
travaillant aux Girondins. D'ici à 2025, les Girondins accueilleront 
environ 10 000 nouveaux habitants et créeront 4 000 emplois.

Une SAS 
Girondins 
commerces ?
D  Elle s'engage à répondre 

aux besoins des usagers 
en répartissant de manière 
cohérente les commerces,  
et en pérennisant 
leur activité.

D  La SAS Girondins commerces 
aura notamment pour 
mission de sélectionner 
les commerces au regard 
de critères de qualité : 
références et parcours 
professionnel du porteur  
de projet, conformité avec la 
programmation commerciale, 
viabilité économique du 
concept, et exigences 
architecturales pour la 
devanture de l'enseigne 
et les vitrines. Elle les 
accompagnera pendant  
la durée des travaux.



Côté patrimoine 

Un siècle d'histoire industrielle 
qui débute en 1883…

À la fin du 19e siècle, Jules Weitz entreprend à Lyon 
la fabrication de matériel dit de « chemin de fer portatif » 
tel que des voies, des aiguillages, des plaques tournantes, 
des wagonnets. Il conçoit aussi une gamme de petit 
outillage, tel que des pelles, des pioches ou encore 
des brouettes.

En 1890, l’ingénieur construit une usine le long 
du chemin des Culattes, dont la halle principale 
est encore conservée aujourd'hui (voir pages suivantes). 
Puis, pendant 20 ans, Jules Weitz participe à la 
construction de nombreux réseaux pour la SNCF 
et équipe des grands établissements industriels tels 
que la Manufacture d'armes de Saint-Etienne, le Parc 
d'Artillerie de la Mouche, les fonderies de Bourges 
ou encore les usines Gillet.

et se poursuit dans les travaux 
publics en 1910…

Après la mort de Jules Weitz en 1910, la société 
développe d'avantage la fabrication de matériel pour 
la construction de bâtiments et la réalisation de travaux 
publics. C'est à cette époque que le bâtiment "Weitz" 
est construit pour abriter les bureaux de l'entreprise. 
L'activité s'orientera progressivement vers le matériel 
de levage, notamment avec la fabrication de grues 
grâce aux échanges avec le constructeur Arthur Loeb. 
En 1932, la société Weitz est la première entreprise 
française à faire des essais pour les outils de levage. 
L'entreprise de chantier et d'atelier de construction 
devient ensuite Richier-Weitz puis Potain dans 
les années 70.

Le bâtiment Jules Weitz : 
une histoire au coeur des Girondins
Le 23 mars dernier, une semaine après le confinement, le travail à distance 
permettait de poursuivre les projets Girondins et de signer un compromis 
de vente pour les 690 m² du bâtiment "Weitz", au 14 rue Crépet. Avant de 
découvrir les futures activités de ce bâtiment dans la prochaine lettre 
d'actualité, retour sur l'histoire de celui dont le bâtiment porte le nom.

 

Le saviez-vous ?
La famille Weitz est au coeur de l'histoire 
du quartier des Girondins. Jules Weitz 
est un ingénieur alsacien, réfugié de l'Est 
suite au traité de Francfort de 187O.  
En 1883, il installe un atelier au « champ 
fleuri » à Lyon. Il crée ainsi son entreprise 
de chaudronnerie et de matériaux de 
construction, avant d’étendre ses activités 
au matériel de chemin de fer, puis 
aux outils de levage et grues. 

120 ans
d'histoire 

industrielle pour 
le bâtiment Weitz



De jeunes structures   
challengent leur activité dans 
une ancienne halle industrielle 
Le 15 juin dernier, au coeur des Girondins, 19 jeunes structures 
se sont installées pour 2 ans dans l'ancienne halle industrielle, 
re-baptisée Halle Girondins. Intervenant dans l’éducation jeunesse, 
la médiation culturelle, l’éco recyclage, l’agriculture urbaine et l’art, 
elles proposeront des animations dans le quartier et préfigureront 
les usages possibles pour le futur pôle socio-culturel du quartier.

Le point sur le projet

La création d’un (éco) système 
au service des habitants  

Le Groupe SERL a souhaité conserver le bâtiment 
d’une ancienne fumisterie (conduit de cheminée), 
pour garder un héritage du passé industriel 
des Girondins. Le bâtiment présente aussi des 
caractéristiques intéressantes, comme les ateliers, 
dans le cadre de l’occupation temporaire. Sur 64 
candidatures reçues à la fin de l’année dernière, 
19 structures ont été choisies pour occuper 
temporairement le lieu pendant environ 2 ans. 

Des artisans, des artistes, des entreprises de l'Economie 
Sociale et Solidaire et des associations sont installés 
dans près de 800 m² d’ateliers et de bureaux loués 
à des prix attractifs. Aux abords du bâtiment, 
ils proposeront aussi des projets collectifs ainsi 
que des animations pour les habitants. Cette ancienne 
halle, conservée comme témoin du passé, rebaptisée 
Halle Girondins, accueillera à terme le pôle socio-culturel 
du quartier des Girondins.

Des thématiques différentes et complémentaires

La SERL a confié à Plateau Urbain la gestion 
du site et l’ambition de créer une communauté 
de structures qui développera des projets collectifs 
et des animations à destination des habitants.  
Les structures ont des activités différentes qui pourront 
s’enrichir mutuellement et profiter aux habitants lors 
d’événements dans les espaces publics du quartier. 
Parmi les 19 structures, on retrouve notamment :

D  Artistes et auteurs de bandes dessinées,

D   Céramiste, designer (fabricant et constructeur) 
et scénographe, 

D   Associations travaillant sur l'alimentation durable, 
le recyclage et réemploi de mobiliers, l'agriculture 
Urbaine,

D  Activité physique adaptée,

D  Numérique et apprentissage.

2 ans  
d'occupation temporaire 

de la Halle pour 
19 structures.



Ils font les Girondins

  En tant que gestionnaire de la Halle, je suis heureuse de voir que chaque structure 
a pu s’installer malgré la crise actuelle et fière de voir la réussite immédiate du lieu ! 
En moins de deux mois, les plus de 50 personnes qui travaillent ici se sont appropriés 
la Halle Girondins et réfléchissent déjà à des projets communs. Il y a une vraie énergie 
collective et de premières collaborations professionnelles qui apparaissent entre les 
structures. Plusieurs espaces partagés ont été réalisés : salle de réunion, cuisine, et 
l’extérieur avec notamment une terrasse. À l’intérieur, chacun est libre d’aménager 
les espaces qui lui sont confiés, ce qui amène de belles surprises ! Le site ne permet 
pas d’accueillir le grand public mais très rapidement des activités tournées 
vers le quartier vont se mettre en place.

  Pour nous, la Halle Girondins est une opportunité formidable de pouvoir associer 
un bureau et un expérimentation grandeur nature, grâce à l'installation d'un potager 
d'environ 500 m² devant. L'un des objectifs de ce potager est de favoriser les circuits-
courts grâce à la vente des légumes en direct aux habitants du quartier (aubergines, 
poivrons, herbes aromatiques, etc).  C’est aussi une façon de préfigurer le futur projet de 
ferme urbaine sur le toit d’un bâtiment du quartier Girondins, construit par Alliade habitat 
sur l’îlot 6. Nous souhaitons créer des liens forts avec le quartier et ainsi impliquer les 
habitants dans le projet. Il faut noter que la création du potager a été particulièrement 
respectueuse de l'environnement : une grande partie des matériaux utilisés pour la 
conception du potager sont issus de l'économie circulaire (récupération de déchets 
verts, de compost...) ou produits localement (bois non traité et issu de la région pour les 
jardinières par exemple). Plus d'une centaine de variétés sont cultivées dont beaucoup 
sont anciennes et/ ou locales afin de faire redécouvrir aux habitants la biodiversité 
cultivée.  S’installer au cœur des Girondins en plein renouveau, cela a du sens 
pour nous et encore plus dans cette halle qui accueille de nombreux acteurs de l’ESS.

Des énergies positives pour la Halle 
Girondins et l’ensemble du quartier

Aurélia Thomé,
coordinatrice territoriale 
chez Plateau Urbain

Anaïs Jeantet,  
fondatrice de Ma Ville Verte



Côté travaux 
D  Ça y est, le chantier de l'aire 

de jeux est terminé, à l'angle 
des rues Pré-Gaudry et 
Félix-Brun ! Au programme 
des plus jeunes : balançoire, 
roue, tunnel, mur percé, 
jeux à bascule. Sans oublier 
les bancs pour les parents.

   17 102 m²  
d’équipements  

groupe scolaire privé, 
groupe scolaire public, 

crèche, pôle socio-culturel, 
résidences.

5 résidences 
dans le quartier pour l'instant 

(jeunes travailleurs, étudiantes 
privée et publique, médicalisée, 

non médicalisée avec 
multiservices senior)

48 berceaux  
dans la future crèche du pôle 

social culturel, d’ici 2023

Le saviez-vous ?
Dans le quartier des Girondins,  

de nombreux nouveaux îlots  
sont mixtes. Cela veut dire  

qu’une parcelle peut inclure 
différentes utilisations des 

bâtiments : logements, bureaux, 
équipements, commerces.

En chiffres

Le point sur le projet

Girondins : une large 
offre en résidences 
spécialisées
 
Le projet des Girondins a pour ambition de proposer une mixité 
de fonctions et d’usages. La résidence Les Girondines, située allée 
Eugénie Niboyer, accueille 66 places en EHPAD et 17 logements 
adaptés pour des personnes malvoyantes. 25 % de ces logements 
sont ouvert à tous. Une résidence Universitaire publique, 
Les Girondins (CROUS), rue Pré-Gaudry et une résidence 
étudiante privée, Le Up, rue Félizat, accueillent des étudiants 
depuis la rentrée 2017.

Bientôt, 2 nouvelles résidences spécifiques : une pour jeunes actifs, 
et une non médicalisée pour seniors autonomes.

Résidence jeunes actifs

Située rue Crépet, la résidence sociale pour jeunes actifs s’étendra 
sur 4 000 m2. L’objectif de ce type de résidence est de trouver une 
solution d’hébergement provisoire aux jeunes actifs en mobilité 
professionnelle, et dont le contrat de travail est à durée déterminée. 
149 logements seront à louer sur de courtes périodes 
(12 à 18 semaines maximum). Les travaux ont démarré.

Résidence seniors

Située le long de l’avenue Jean Jaurès, la résidence sénior non-
médicalisée s’étendra sur 7 100 m2 et proposera de multiples 
services aux résidents : bibliothèque, restaurant, piscine, salle 
de gymnastique, salon de coiffure. Les travaux ont démarré 
et l’ouverture est prévue au 2e trimestre 2021.

Résidence universitaire  
Les Girondins, gérée par le CROUS  G



« Une offre de logements  
très diversifiée »   
Déjà 5 résidences spécialisées et d’autres à venir dans  
le quartier des Girondins… Qu’est ce qui le rend attractif ?  
Et comment sont choisies les orientations du projet ?  
Entretien avec Lisa Michaudel, chef de projet à la Direction  
de la Maîtrise d'ouvrage de la Métropole de Lyon. 

Vous œuvrez sur la transformation  
des Girondins, quel est votre rôle précis ? 

Je travaille en lien avec les élus de la Métropole de Lyon 
et les équipes du Groupe SERL. Au fur et à mesure des 
avancées de la ZAC, nous répondons à d’éventuelles 
interrogations et transmettons les informations aux élus, 
pour avoir leur arbitrage. L'objectif est de préparer 
les programmes à venir tout en s'inscrivant dans 
les grands principes du projet.

 

Le projet réalise et prévoit de nombreuses 
résidences, pourquoi ?

Car sur l'offre de logement, nous souhaitons avoir 
à la fois une mixité sociale et une diversité dans la 
typologie de logement. La construction de résidences 
est particulièrement complémentaire du reste de 
l’offre de logement car elles permettent d'accueillir des 
personnes ayant souvent des difficultés pour se loger. 
C’est le cas des étudiants pour lesquels 2 résidences 
étudiantes existent déjà, et des jeunes actifs en contrats 
courts pour lesquels une 3e résidence sera construite 
prochainement. Le quartier accueille également la 
résidence des Girondines avec des logements pour les 
personnes ayant une déficience visuelle et un EHPAD 
pour les personnes âgées. Une résidence senior non 
médicalisée leur sera aussi consacrée d’ici 2021. 

L’enjeu est donc de proposer une offre  
pour chaque besoin ? 

Oui tout à fait, l’objectif est d'accueillir toutes les 
générations en proposant une offre de logement qui 
convienne aux familles, et une offre plus adaptée aux 
personnes âgées, quel que soit leur degré de mobilité. 
Nous agissons également au plus près des besoins. 
Par exemple, il avait été noté au début du projet un 
déficit en offre de logement étudiant, alors qu’il se situe 
à proximité des établissements universitaires de Gerland 
et de la future EM Lyon. C’est également le cas pour 
les jeunes actifs qui sont nombreux à Gerland, avec 
le développement des activités tertiaires. 

 
En quelques mots, votre regard sur le quartier  
des Girondins ?

Il est en pleine transformation avec beaucoup de projets 
qui vont se concrétiser dès cette année. À travers les 
choix d’orientation du projet, un équilibre entre les 
différentes activités existera, ce qui est très positif !  

Ils font les Girondins

  La construction de résidences 
est particulièrement complémentaire 

du reste de l’offre de logement car 
elles accueillent des personnes ayant 

souvent des difficultés pour se loger. 

Lisa Michaudel,  
chef de projet à la Direction  
de la Maîtrise d'ouvrage  
de la Métropole de Lyon.  
Pour mener le projet des 
Girondins, la Métropole de 
Lyon a confié la maitrise 
d'ouvrage au Groupe SERL.

Future résidence 
jeunes actifs, rue Crépet   G
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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 DE COMMUNICATION 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

La rue des Girondins, 
ouverte à tous
Comme vous le savez, depuis début février, la rue 
des Girondins ainsi qu’une partie des rues Félizat 
et Simone de Beauvoir sont ouvertes à la circulation 
des véhicules. La moitié de la rue des Girondins 
reste  dédiée aux modes doux, en attendant l'arrivée 
d'une voie propre au bus C7 et aux cyclistes. 
La rue des Girondins va progressivement s'animer 
et  créer une nouvelle dynamique avec l'arrivée 
en cours des nouveaux  habitants et l'ouverture 
prochaine de commerces.

Bientôt, un nouvel espace  
en plein air dédié au projet,  
pour vous !
A proximité de la sortie de métro « Place Jean Jaurès » 
l'espace en plein air consacré à l'information sur les 
Girondins se réinvente! Des artisans locaux se sont 
mobilisés, du mobilier urbain a été réalisé, et une œuvre 
artistique sera bientôt mise en scène  pour donner 
une nouvelle vie à ce lieu. Vous pourrez y retrouver 
des informations sur le projet, les chantiers, la vie 
dans le quartier ainsi que les actualités à vivre 
et auxquelles participer.

Les travaux de réalisation ont démarré en septembre ! 
Ouverture prévue prochainement.

Le projet & vous


