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La Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) de Terraillon va se poursuivre 
jusqu’à l’horizon 2026.  Terraillon est  
aujourd’hui en pleine mutation urbaine.  
« De nombreux espaces sont encore  
vacants. Il nous semble essentiel d’occuper  
cette friche qui constitue une formidable 
opportunité de valoriser l’image 
du quartier » , explique l’équipe de 
la Maison du Terraillon à l’initiative 
de l’évènement.  
Le projet ZAC en art est né ! Un regard  
neuf et artistique sur cet espace en transition.

ZAC 
EN 
ART 

3 et 4 juin
exposition à ciel ouvert, 
Bron Terraillon école 

Jean Moulin - école 
Pierre Cot - collège Jo-
liot Curie - Lycée Jean-
Paul Sartre - Arts & 
Développement - mé-
diathèque Jean Pré-

vost - Deziray
visites des écoles : 8h-16h30
visite libre : 11h30- 13h30 & 16h30-18h30



Le Maire de Bron, Evelyne Brunet, Adjointe déléguée 
à la Politique de la Ville, Renaud Payre, Vice-Président
de la Métropole délégué à la Politique de la Ville, 
Yves Molina, Directeur général délégué au  
développement et aux filiales du Groupe SERL, 
Hugo Faure-Geors, délégué du Préfet du Rhône,  
ont le plaisir de vous inviter à la clôture de ZAC en Art 
au cours de laquelle est prévue une prise de parole 

vendredi 4 juin à 11 heures
au Parc Rosa Parks 

entrée rue Marcel-Bramet à proximité de l’église St-Etienne

en présence de représentants du Musée des  
Beaux arts de Lyon et de l’Education Nationale.

Des visites guidées seront organisées par groupes 
de 10 personnes.

Pour des raisons organisationnelles compte tenu  
de la situation sanitaire, par avance merci de  
confirmer votre présence jeudi 3 juin au plus tard,  
à aurelia.rigot-muller@ville-bron.fr ou par téléphone  
au 06 75 24 50 75.

Distanciation sociale et port du masque obligatoire.
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Les 3 et 4 juin, rendez-vous en plein air ! 
Près d’un millier d’élèves, de la maternelle 
au lycée (écoles Pierre Cot et Jean
Moulin, collège Joliot-Curie, lycée
Jean-Paul Sartre…), avec des écoliers  
inscrits dans les temps périscolaires,  
verront leurs travaux d’arts plastiques  
exposés sur le site. 
Durant l’année, ils ont réalisé avec leurs  
professeurs d’art, sans contrainte de forme,  
des œuvres en lien avec le développement
durable, la nature en ville ou le
recyclage. Fresques collaboratives,
détournement de mobilier urbain,
arbre à vœux, totem recyclage…
des créations aussi nombreuses
qu’originales vont investir les rues
provisoires, les blocs de béton, les
grilles et les palissades métalliques
en accord avec la SERL, aménageur
de la ZAC et partenaire du rendez-vous.

ZAC EN ART, UNE EXPO À CIEL OUVERT !

Un évènement à ciel ouvert qui, en plus du plaisir  
des yeux et de l’esprit, permettra la mise en place  
d’un chantier d’insertion pour dix jeunes leur permettant 
non seulement de participer à l’organisation  
de l’événement mais également de découvrir  
la médiation culturelle.

Ouverture grand public le 3 juin
de 16h30 à 18h, visites scolaires  
les 3 et 4 juin de 8h30 à 16h30.
À découvrir “d’art-d’art” !
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Depuis 2013, le musée des
Beaux-Arts de Lyon “s’exporte”,
en partenariat avec ATD
Quart Monde Bibliothèque
de rue, l’école Pierre Cot, la
Maison du Terraillon, l’association 
Arts & développement.  
L’occasion pour les enfants 
d’exprimer leur créativité  
et d’exposer à la bibliothèque  
de Terraillon.  
Toute l’année, ils ont tissé
des liens avec ces œuvres
originales, en se les  
appropriant, en croisant  
les regards. Cette année,  
l’expo “Du musée au
quartier, du détail à l’œuvre”
explore la biodiversité.

À voir du 2 au 4 juin
Bibliothèque du Terraillon
62 rue Marcel-Bramet

COULEURS ET REGARDS CROISES

«Notre volonté est de créer un fil conducteur par la culture 
pour rassembler les jeunes, les familles, les associations,  
les partenaires, en résumé, tous les acteurs du quartier. C’est 
chose faite, notamment avec la participation des écoliers,  
des collégiens et des lycéens, volontaires pour embellir  
Terraillon. Bron innove avec le street art, qui a toute sa place 
dans un quartier lui aussi en plein renouvellement, et qui  
apporte de la légèreté et de la couleur dont on a tous besoin 
après la période pandémique que nous venons de traverser. 
L’intérêt de ZAC en art, c’est également de combler les friches 
dans l’attente de la fin du renouvellement urbain, car des  
peintures vont rester. Les œuvres éphémères donnent une 
image positive de la ZAC. Avec des animations culturelles,  
des commerces, des établissements scolaires et des  
structures locales dynamiques, des transports, il y a désormais 
tout ce qui faut à Terraillon !»
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Evelyne Brunet
Ville de Bron 

Adjointe déléguée à la  
Politique de la Ville



COULEURS ET REGARDS CROISES
«Cette exposition à ciel ouvert participe d’une nouvelle image 
d’un quartier en plein renouvellement urbain : en partageant  
un regard neuf et innovant, les élèves contribuent tout autant 
que les opérations à construire le quartier de Terraillon  
de demain ! Les enfants et adolescents ont travaillé autour des 
thématiques du développement durable, du recyclage  
et de la nature en ville, explorant des techniques et des modes 
d’expression variés, et prenant en compte l’environnement  
sur lequel ils s’implantent le temps de l’exposition.  
L’événement est donc l’occasion de sensibiliser les  
apprentis-artistes, ainsi que le public, à des thèmes d’actualité, 
qui sont au cœur des questionnements et des préoccupations 
autour de la ville de demain. Soulignons également  
que ZAC en Art s’inscrit dans une dynamique de maillage  
des acteurs culturels et sociaux à l’échelle de Terraillon,  
mais aussi de la métropole, avec l’intervention d’acteurs  
associatifs, publics et institutionnels. Elle est la matérialisation 
de ces liens étroits. »

Renaud Payre
Métropole de Lyon

Vice-Président
délégué à la

Politique de la Ville
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LA SERL, DÉVELOPPEUR DE LIEUX DE VIE(S)
Basé à Lyon, le Groupe SERL, Société Anonyme 
d’Economie Mixte, intervient principalement en 
conduite d’opération dans deux grands domaines 
d’activités de son cœur de métier, l’aménagement 
urbain et la construction de bâtiments publics ou 
privés. Il est également présent dans les secteurs 
de l’investissement, du portage et de la gestion de 
biens immobiliers (serl@immo), du développement 
et de la gestion de projets d’énergies renouvelables 
(serl@énergies), de  la reconversion ou de la valo-
risation de foncier ou de biens immobiliers, et de la 
programmation architecturale.
Opérateur du rayonnement des territoires depuis 
plus de 60 ans, le Groupe SERL travaille au service 
des collectivités locales, des établissements publics 
et des organismes privés. Intervenant sur des opé-
rations de toutes tailles, il participe activement au 
développement de l’aire métropolitaine lyonnaise et 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.



LA SERL, DÉVELOPPEUR DE LIEUX DE VIE(S)
« Le Groupe SERL est partenaire des collectivités sur  
nombre de leurs projets, quelle qu’en soit la taille ou l’objet.  
À cet égard, la SERL est présente de longue date à Bron, 
intervenant au fil des années sur une diversité d’opérations : 
quartier du centre avec son cinéma, hôpital du Vinatier  
et désormais Terraillon. Le projet de renouvellement urbain  
de Bron Terraillon constitue un défi important de reconquête  
de la ville sur elle-même, au service des habitants  
du quartier en faveur de leur qualité de vie. Construire  
la ville, c’est cette capacité de faire vivre ensemble,  
harmonieusement, les femmes et les hommes dans la  
diversité de leurs occupations : habiter, travailler, consommer, 
se divertir, flâner… La ville n’est pas figée, elle doit se vivre 
dans toutes ses composantes. Animant le territoire, occupant 
temporairement des espaces en transition, ZAC en Art en est 
une illustration parfaite. Celle d’une dynamique collective,  
qui, partant du terrain dans ce qu’il a de plus fertile,  
donne chaire et forme à l’humanité d’un lieu.»

Yves Molina
Directeur général délégué 

au développement 
et aux filiales 

du Groupe SERL
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Innover par et pour les projets
L’innovation au sein du Groupe 
SERL se conçoit en réponse  
aux mutations sociétales et 
environnementales : le Groupe 
élargit régulièrement ses 
compétences et ses offres, 
ajuste son action pour adapter 
la ville et les équipements 
d’aujourd’hui aux enjeux de 
demain (transition écologique, 
nouveaux usages, mobilité, 
mixité, vivre ensemble, lutte 
contre les exclusions, bien-
être…). Le Groupe SERL investit 
et innove notamment sur 4  
thématiques particulièrement 
porteuses de sens : l’implication 
des habitants et usagers dans 
la conception des projets, le 
maintien d’activités productives 
en ville, l’économie circulaire, la 
santé au cœur de l’aménagement 
et de la construction.



ZAC BRON TERRAILLON, TOUT UN PROJET !
L’aménagement du quartier Terraillon prévoit  
une nouvelle trame urbaine avec un habitat  
renouvelé et diversifié ainsi qu’une véritable polarité 
de services pour ses habitants. La ZAC Terraillon 
offrira de nouvelles formes d’habitat autour de  
petits ilots résidentiels végétalisés, de nouvelles 
voiries favorisant les modes doux et des espaces 
publics partagés de détente et de loisirs.

Chiffres et intervenants
• montant d’investissement : 67 000 000 € HT 
• durée : 13 ans : 2014 (notification) / 2026  
(fin prévisionnelle)
• Les concepteurs :
- Architecte urbaniste conseil : Interland
- Conseil environnemental et développement du-
rable : TRIBU
- Maîtrise d’œuvre des espaces publics : 
Hors Champs - Sitétudes - 
Les Éclairagistes Associés.
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Le projet de la ZAC Bron Terraillon, une opération réalisée  
par la SERL pour le compte de la Métropole de Lyon 

cofinancée par la Ville de Bron, la Métropole de Lyon,  
la Région Auvergne - Rhône-Alpes,  

l’Agence Nationale du Renouvellement Urbain (ANRU)



ZAC BRON TERRAILLON, TOUT UN PROJET !
Tout un projet… et un programme
Au total, cette opération prévoit la démolition  
de près de 430 logements et la construction  
de 508 logements et d’un EHPAD de 80 lits.  
La réalisation de la ZAC est prévue en 2 phases  
opérationnelles.
L’offre de logement proposée sera diversifiée :
> 12 % en locatif social,
> 22 % en locatif intermédiaire (1% logement),
> 29 % en accession sociale sécurisée, 
> 37 % en accession libre.

Le projet, où en est-on ?
La première phase de démolition est réalisée (300 
logements). Le parc Rosa Parks est ouvert et remis 
en gestion. Les rues provisoires ont été livrées en 
2020. En cours :
- Lot A (Nacarat / Arto) : démarrage des travaux de 
construction de 80 logements en décembre 2020.
- Lot D (EHPAD LMH / Atelier Dalmas) : reprise des 
études avant démarrage de la construction.
- Lot F (INLI AURA / Atelier de la Passerelle) : dépôt 
d’un permis de construire en novembre 2020.

Les plus
• Un parc paysager de 7 200m² dessiné avec  
les habitants du quartier avec une vaste prairie,  
des jeux et installations sportives pour tous les âges 
et une densité de végétaux remarquable :  
185 arbres, +10 000végétaux plantés.
• L’élargissement de la sociologie résidentielle.
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Le Parc Rosa Parks
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