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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 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

///////////

Au Girondins cœur  des 

Première 
rentrée pour 
l’école Françoise 
Héritier
Ça y est… depuis la rentrée 2019,  
les élèves de maternelle et de 
primaire ont pris possession  
de la nouvelle école du quartier  
des Girondins. Située à l’angle  
du boulevard Yves Farge et de la rue 
Pré-Gaudry, elle abrite 18 classes dans 
un établissement entièrement neuf. 
L’école Françoise Héritier accueille les 
enfants scolarisés auparavant dans les 
bâtiments provisoires rue Clément Marot 
ainsi que les enfants des familles domiciliées 
dans le quartier. Focus dans cette lettre  
sur cette nouvelle école et son architecture.

Lettre
n°2

L’actualité

Les prochaines étapes

Automne  2019 : 

travaux de requalification 
de la rue Pré-Gaudry

Début 2020 : 

la rue des Girondins 
s’ouvre aux véhicules,  
un espace piéton  
est maintenu 

Mi- 2020 : 

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

2021 : 

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

Automne 
2019 Mi- 

2020Début
2020

2021

Automne 2019  /////////////////////////////////

rue Pré-Gaudry

Un îlot en construction, 
plusieurs fonctions
Au niveau de l’avenue Jean-Jaurès, les travaux  
de l’îlot n°1 sont en pleine effervescence. Brickwall  
et Vill’arborea Plaza se sont associés pour proposer  
un projet mixte avec :
—  le bâtiment Brickwall pour 12 000 m² de bureaux,
— des commerces en rez-de-chaussée,
— 80 logements,
—  1 résidence senior de 110 logements comprenant  

des services pour les  résidents tels qu'une 
bibliothèque, une piscine, une salle de gym, etc.

 
Le choix du revêtement de façade de l'immeuble 
de commerces et de bureaux Brickwall en briques terre 
cuite (voir photo en haut) traduit la volonté d'inscrire 
ce projet avec élégance dans son environnement, et 
dans son secteur marqué par son passé industriel : 
Gerland. Livraison prévue pour l’ensemble de l’îlot 1 : 
printemps 2021.

La rue des Girondins  
se transforme
Après une période temporaire où l'espace était 
entièrement dédié aux piétons et aux cyclistes,  
la rue s'ouvrira aux autres modes de déplacement  
début 2020. Un espace sécurisé restera réservé  
aux piétons. La rue des Girondins évoluera 
progressivement pour devenir l'allée commerçante  
du quartier avec une moyenne surface alimentaire,  
des boutiques et restaurants, installés en rez-de-
chaussées d'immeubles.

Dès 2021, la rue prolongée vers les quais du Rhône, 
disposera de sa voie réservée au bus C7 et aux vélos.

Le projet & vous



Côté  
travaux 

D  Depuis septembre, des 
travaux sont en cours rue 
Pré-Gaudry pour préparer 
de prochains projets : 
collège Pré-Gaudry  
et square, EM Lyon, etc.

D  Mi-novembre, les arbres  
seront plantés sur l’allée  
George Sand.

D  Début 2020, les travaux 
débuteront pour renouveler  
l’aire de jeux à l’angle des  
rues Pré-Gaudry et Félix-
Brun. Puis, des travaux pour 
finaliser la rue auront lieu 
aux abords de l’école de 
mars à juillet 2020. 

« Une école 
fonctionnelle  
et lumineuse »   
Ouverte depuis la rentrée 2019, l’école 
Françoise Héritier a été réalisée dans  
un temps record… Yassine Bouziane  
et Charles Pollet, architectes de l’agence 
BAMAA Architectes Associés, reviennent 
pour nous sur ce projet.

Quels sont les principes architecturaux  
et paysagers de l’école ?

Pour intégrer au mieux le bâtiment, nous avons choisi 
des matériaux bruts, tout en recherchant de la douceur, 
par les arrondis notamment. L’objectif est aussi que  
le lieu corresponde à chaque usager, qu’il soit enfant, 
enseignant ou personnel administratif. L’école doit 
permettre, dans sa forme, ses matériaux, ses couleurs, 
d’accueillir et d’accompagner les évolutions en terme 
d’apprentissage, d’éducation.

Deux principes nous ont ensuite guidés, avec l'agence 
AAGroup. Le 1er est d’apporter le maximum de lumière  
à l’intérieur entre 9 h et 17 h, grâce à l’orientation  
et à des vitres allant jusqu’au plafond. Le second est  
de basculer les activités animées, comme le sport,  
sur le toit pour favoriser la concentration des élèves  
dans les classes. 

Comment avez-vous pensé les liens  
entre les espaces intérieurs, extérieurs ?

Le bâtiment est composé de 3 volumes :  
l'école maternelle, l'école primaire, et le restaurant 
scolaire, l'infirmerie, les bureaux, les espaces de 
circulations. En terme d'architecture, chaque volume est 
connecté à l'espace central paysager, lequel est divisé en 
2 espaces récréatifs pour chacune des deux écoles, et où 
sera prochainement créé un potager éducatif.

Nous avons aussi imaginé un gymnase de 300 m² 
accessible directement par la rue Pré Gaudry, 
pour un usage associatif hors temps scolaire.

Une école construite en 1 an… un défi ?

Un défi utile ! Il était important de permettre aux élèves 
de maternelle et de primaire de quitter la structure 
temporaire rue Clément Marot. Ceci a notamment 
nécessité une excellente coordination de l’entreprise 
générale de construction. L’allée George Sand a aussi  
été réalisée dans le même temps pour garantir  
un confort de parcours aux élèves et à leur famille.

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

C'est un projet emblématique à Lyon car il vise  
à équilibrer densité architecturale et qualité de vie.  
Nous aimons particuliérement l'idée des « logements 
villages », de l'animation au-dessus des bâtiments,  
de l'importance paysagère. 

Les architectes du projet

Ils font les Girondins

  Notre volonté est d’apporter 
un maximum de lumière 
à l'intérieur des classes 
et dans les cours de récréation.   

4 389 m²  de  

surface intérieure  

18 classes 

414 élèves  
à la rentrée 2019

Rue Pré-Gaudry
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Rue George Sand 

Le saviez- 
vous ?

Françoise Héritier (1933-2017)  
était une anthropologue, 

ethnologue et militante féministe 
française. Particulièrement 

investie dans la lutte contre  les 
discriminations, elle a notamment 

reçu le 1er Prix Joliot-Curie en 
2003, au titre de la promotion des 

femmes dans le milieu scientifique.

En chiffres

Le point sur le projet

Découverte de  
la nouvelle école  
Françoise Héritier  
 
La forme de l’îlot a permis de penser une école de plus de 4 000 m² 
sur 2 étages et près de 100 mètres de long. L’enjeu défini par 
les architectes (BAMAA Associés Architectes et AAGroup) était 
de construire un bâtiment fédérateur et intemporel. Pour doter 
durablement ce nouveau  quartier d’une centralité et d’un repère social. 

Le choix par les architectes de la monochromie, de la sobriété  
et du minimalisme incite à une appropriation plus grande des espaces. 
Les salles de classe s’ouvrent sur l’extérieur, et les espaces  
se veulent poreux et transversaux. 

Les ouvertures sont étudiées afin d’offrir une luminosité  
généreuse et des vues cadrées, y compris à la taille d’un  
enfant,  sur l’environnement apaisé qu’offre la cour végétalisée.

Yassine Bouziane, 
architecte DPLG,  
dirigeant associé de BAMAA 

Charles Pollet, 
architecte ADE HMNOP,  
dirigeant associé de BAMAA

BAMAA est une agence d’architecture lyonnaise. Créée en 2010, deux 
associés co-gérants et fondateurs, Yassine Bouziane et Christophe Millet, 
assurent la gestion de la production architecturale et la cohérence des 
discours. Deux jeunes associés, Charles Pollet et Juan P. Soto, interviennent 
pour piloter la conception et la production de l’agence. Au-delà de la qualité 
de l’acte construit, la production de BAMAA tente de réinterroger les codes 
qui régissent la manière de produire la ville d'aujourd’hui. Face à la complexité 
du monde qui nous entoure, l’agence s'engage dans une architecture 
contextuelle, en lien au site, aux usages, aux habitants afin de garantir 
une intemporalité à leurs ouvrages.


