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D �Métropole de Lyon 
Nicolas Pérez 
nicolas.perez@grandlyon.com 
04 26 99 39 51

D  Mission Gerland 
Ibtissam Ayari 
ibtissam.ayari@mairie-lyon.fr 
04 37 65 39 10

 
D  Groupe SERL 

Déborah Vivant  
d.vivant@serl.fr 
06 23 95 12 09

Suivez l’actualité  
sur le web et  
les réseaux sociaux 

  ProjetGerland   
  LyonGerland
   Groupe SERL
  www.lyon-gerland.com
  www.serl.fr

Nous contacter : 

https://www.facebook.com/agefiph/
https://twitter.com/agefiph_?lang=fr
https://twitter.com/agefiph_?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/agefiph


MÉTROPOLE  
DE LYON 
À l’initiative de la ZAC des Girondins, 
la collectivité territoriale a défini 
les grands enjeux et s’assure de 
leur réalisation dans le cadre de la 
maîtrise d’ouvrage confiée à la SERL.
www.grandlyon.com 

GROUPE SERL
VILLE DE LYON
La collectivité territoriale  
co-pilote le projet d’aménagement 
avec la Métropole de Lyon.
www.lyon.fr 

L’arrondissement accompagne 
le projet d’aménagement  
avec la Ville de Lyon  
et la Métropole de Lyon.
www.mairie7.lyon.fr

 Développeur de lieux de vie(s)

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 opérations de toutes 
tailles, il participe activement 
au développement de l’aire 
métropolitaine lyonnaise et de  
la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Groupe SERL intervient 
principalement dans deux grands 
domaines d’activités, l’aménagement 
urbain (création et renouvellement de 
quartiers, développement  
de zones d’activités ) et la réalisation 
d’équipements publics ou privés.  
Le Groupe SERL dispose également 
de filiales et d’expertises spécifiques 
lui permettant de proposer 
une offre élargie et sur mesure, 
complémentaire de son cœur  
de métier :  

• Investissement, portage et gestion 
de biens immobiliers (immobiliers 
d’entreprises, ateliers industriels, 
plateformes technologiques, socles 
commerciaux) avec sa filiale 
SERL@Immo
• Développement et gestion  
de projets d’énergies renouvelables, 
notamment photovoltaïques 
avec sa filiale SERL@Energies
• Reconversion ou valorisation  
de foncier ou de biens immobiliers
• Programmation architecturale  
de bâtiments hospitaliers, médico-
sociaux, d’enseignement

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.

Outre son activité d’aménageur, 
le Groupe SERL porte les 
investissements et gère ici, sur la 
ZAC des Girondins, via sa filiale 
SERL@Immo, les rez-de-chaussée 
commerciaux. Réalisant des 
investissements de long terme,  
en mobilisant ses fonds propres,  
le Groupe SERL appuie la croissance 
économique des territoires et 
pérennise les activités déployées. 
(voir fiche n°8 sur les commerces)
www.serl.fr

MISSION 
GERLAND 

Elle coordonne pour le compte  
de la Métropole de Lyon et de la Ville 
de Lyon, l’ensemble du projet  
de développement du territoire  
de Gerland.
www.lyon-gerland.com 

LES ACTEURS  
DU PROJET

ACTEURS 
OPÉRATIONNELS  
DU PROJET 

Aménageur : Groupe SERL
Urbaniste / architecte / 
paysagiste : TVK, BASE
Maîtrise d’oeuvre : BASE, 
Egis, Les éclaireurs, 
Transitec
Développement  
durable : EODD
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Aménagé sur 17,5 hectares,  
à proximité de la place Jean 
Jaurès, dans le nord de Gerland, le 
quartier des GIRONDINS propose 
progressivement à ses usagers – 
habitants, salariés et commerçants – 
un nouveau cœur de ville exemplaire 
du « bien vivre en ville », mixant les 
fonctions et les publics. Accueillant, 
équilibré, accessible, c’est la 
promesse d’une adresse à Lyon,  
à la fois moderne et apaisée. Le 
quartier des Girondins est aménagé 
par le Groupe SERL, pour le compte 
de la Métropole de Lyon et de la Ville 
de Lyon, de 2012 à 2027. Ce dossier de 
presse présente donc un regard à mi-
chemin de la réalisation du projet. 

4 PRINCIPAUX OBJECTIFS POUR LE PROJET GIRONDINS

D Créer une centralité nord au sein de Gerland avec une mixité des 
fonctions et d’usage ; 
D Assurer le développement économique du quartier et constituer 
un pôle de centralité par la création de commerces, de services et 
d’équipements publics ; 
D Développer la fonction résidentielle par une offre nouvelle de 
logements mixtes et diversifiés ;
D Offrir un cadre de vie agréable et inscrire le projet dans son 
environnement.

UN PROJET SOUS FORME DE ZAC 

Le projet Girondins est réalisé dans le cadre d’une ZAC (Zone 
d’Aménagement Concerté). Une particularité existe puisque la moitié 
du foncier est vendu directement du propriétaire privé à l’opérateur. 
Le Groupe SERL donne les orientations d’aménagement à travers 
un suivi complet, une mission renforcée de l’architecte-paysagiste 
conseil et des cahiers de prescriptions urbaines, architecturales, 
paysagères et environnementales, pour chaque îlot.

LE PROJET
EN BREF
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D  En savoir plus :  
www.lyon-gerland.com 
www.serl.fr
D  Contact presse :  

à retrouver au dos de la pochette



GIRONDINS, 
UNE NOUVELLE CENTRALITÉ 
POUR GERLAND ET LE 7e

Le R
hône
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ne

LE PROJET DE NOUVEAU
QUARTIER GIRONDINS 
(2012-2027), C’EST :

D  7 000 m² de commerces  
et services

D 4 000 nouveaux salariés 

D 6 500 nouveaux habitants

D  Plus de 65 000 m² de bureaux 
(vente ou location)

D   17 000 m² d’équipements

D 2 900 nouveaux logements

D  7,5 hectares d’espaces publics, 
piétons, d’aires de jeux

Depuis les années 2000, Gerland se transforme et se renouvelle.  
Fort de son potentiel de 33  000 habitants et 700 hectares, il s’inscrit 
dans une dynamique urbaine, tertiaire et biotechnologique importante. 
Centralité nord de Gerland, le quartier des Girondins se dessine 
progressivement pour donner naissance à un véritable espace de vie  
sous le signe de la convivialité et de la qualité de vie.

UN TERRITOIRE  
À FORT POTENTIEL

Aujourd’hui, le quartier Girondins 
participe au développement 
économique et à la création  
de surfaces tertiaires, à hauteur  
de 65 000 m². C’est avec la volonté 
de continuer à développer 
l’attractivité de Gerland que le 
site des Girondins fait l’objet 
d’une opération d’aménagement 
d’envergure confiée à la SERL, 
pour la Métropole de Lyon. Les 
Girondins ont vocation à constituer 
une nouvelle centralité dotée 
d’une grande qualité urbaine et 
architecturale, ainsi que d’une 
trame verte paysagère.

GIRONDINS,  
DES ATOUTS QUI  
FONT LA DIFFÉRENCE

Le projet vise à rendre le quartier 
attractif avec de nombreux 
commerces, des équipements 
sportifs, une crèche, un pôle 
socio-culturel, des résidences 
étudiantes, deux groupes scolaires 
(privé et public), des entreprises 
de renommée internationale, des 
écoles ou universités à proximité, 
des espaces publics à taille 
humaine…
Les Girondins, c’est aussi un lieu 
animé grâce à des sites culturels 
proches et renommés : la Halle 
Tony Garnier, le stade de Gerland, le 
Musée des Confluences. 

GERLAND EN 2021, C’EST :

33 000 habitants 

D’ICI 2025 :

 +  15 000 habitants  
dont 6 500 sur Girondins

+  15 000 emplois  
dont 4 000 sur Girondins
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D  En savoir plus :  
www.lyon-gerland.com 
www.serl.fr
D  Contact presse :  

à retrouver au dos de la pochette



AU CŒUR DES GIRONDINS : 
DES ESPACES TEMPORAIRES  
EN ATTENDANT LES ESPACES  
ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS  
DÉFINITIFS 
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La Halle Girondins et ses abords constituent l’emprise de la future centralité  
du quartier des Girondins : place publique Vaclav Havel, allée plantée, espaces 
de loisirs et de détente. La Halle Girondins et son jardin ont été aménagés par le 
Groupe SERL pour accueillir des expériences d’urbanisme. Pour ce faire, elle a 
fait appel à la coopérative Plateau Urbain pour programmer, concevoir et animer 
un tiers lieux temporaire et préfigurer les futurs usages et centralité.

28  
jeunes structures  
installées dans la Halle
 

QUI OCCUPE  
TEMPORAIREMENT  
LA HALLE ? 

Depuis le  printemps 2020, 
28 structures se sont installées 
sur la Halle : artisans, artistes, 
associations, entreprises en 
développement,... Elles agissent 
dans le nombreux domaines 
d’activités : 
• l’artisanat du bois, du métal, de  

la tapisserie et de la céramique, 
• le recyclage,
• l’agriculture urbaine,
• l’éducation jeunesse / 

apprentissage,
• la médiation culturelle, 
• l’Économie Sociale et Solidaire,
• l’artistique.

1 JARDIN PUBLIC  
DEPUIS LE  
1er AVRIL 2021 
 
 

D�un jardin ouvert au public :  
un lieu de lien, de convivialité,  
avec des espaces de détente 
ombragés, de loisir (grande pelouse, 
terrain de pétanque), de pique-nique 
(bancs, tables) ;

D�la Société Protectrice des 
Végétaux,  pépinière de plantes 
«recyclées» dans laquelle il est 
possible d’acheter des plantes, 
d’obtenir des conseils et de faire 
garder ses plantes.

D�un lieu pouvant accueillir des 
évènements (food truck, marchés, 
braderies,...).

D�un potager productif avec vente 
des légumes de saison. Géré par  
Ma Ville Verte, le potager donne 
lieu également à des ateliers de 
sensibilisation sur l’agriculture 
urbaine, la biodiversité et 
l’alimentation durable.

En plus de challenger leurs 
concepts et activités, les occupants 
de la Halle souhaitent travailler 
un projet collectif ou individuel 
en direction du quartier : ateliers 
de sensibilisation, conférences, 
spectacles, marchés, expositions. 
L’animation du site est gérée par 
Plateau Urbain.

Le groupe SERL a aménagé les abords  
de la Halle en plusieurs espaces : 

D  En savoir plus :  
www.lyon-gerland.com 
www.serl.fr 
www.plateau-urbain.com/
lahallegirondins
D  Contact presse :  

aurelia.thome@plateau-urbain.com
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CET ÉTÉ, LE JARDIN  

DES GIRONDINS S’ANIME
Les occupants de la Halle Girondins ont développé une 
véritable énergie collective pour mettre au service des 
habitants et usagers des Girondins, une programmation* 
d’animations et d’activités pour l’été en lien avec les 
associations du quartier.

« Le projet collectif  
de la Halle Girondins  

a démarré en juin 
dernier. Il y a une vraie 

énergie collective  
que nous voulons mettre  
au service des habitants 

et usagers du quartier 
en organisant une 

programmation 
d’animations et activités  
pour l’été en lien avec les 
associations du quartier. 

Cette programmation 
socio culturelle  

se veut très ouverte  
et participative. »

Aurélia Thomé coordinatrice 
territorial chez Plateau Urbain

24 JUIN  
 
à midi 
Événement de sensibilisation 
aux mobilités douces, organisé 
par CLE7 (Club des Entreprises 
du 7e) à destination des salariés. 

en fin de journée 
Dans le cadre du festival 
LYVE, la structure occupante 
ENACTUS propose une 
animation de présentation de 
projets de l’ESS à un public 
jeunes d’étudiant.e.s. 

26 ET 27 JUIN 
Événement « Tout L’Monde 
Dehors » porté par Archipel, 
médiateur culturel et occupant 
de la Halle. Des ateliers et 
animations autour du cinéma, 
de l’éducation aux images, avec 
initiations au cinéma et quizz 
seront organisés sur les deux 
journées. 

26 JUIN 
« La Halle fête l’été ! ». Toutes 
les structures occupantes sont 
invitées à exposer et présenter 
leur activité lors d’une journée 
qui se veut festive et légère ! 

7 JUILLET 
Événement autour de 
l’engagement citoyen : 
médiation entre jeunes 
en recherche de projets et 
structures en recherche de 
volontaires en service civique, 
avec des animations pour les 
jeunes. 

8 JUILLET 
Événement pour faire le lien 
entre les nouveaux habitants et 
les associations du quartier et 
différentes initiative. 

Plusieurs ateliers et événements hebdomadaires 
ont lieu sur l’esplanade tout au long de l’été 

D��Chaque mardi soir marché du potager de la Halle 
D��Chaque mercredi après midiateliers ludiques à destination des enfants, 

sur le jardinage et le recyclage 
D��Chaque samedi matin ateliers de plantations réalisés par la Société 

Protectrice des végétaux. 



LES PRINCIPES URBAINS  
DE LA ZAC DES GIRONDINS

Le projet Girondins mise sur un aménagement équilibré entre constructions  
et espaces verts, îlots plus ou moins denses, îlots d’habitat ou mixtes. La composition urbaine du 
quartier est basée sur le principe de faire varier 3 typologies d’îlots pour favoriser les liens collectifs.  
À partir du modèle de grand îlot, le projet urbain tient compte des données liées au contexte présent  
et à venir. Cette démarche est un levier important pour enrichir la qualité des usages de l’espace public 
mais aussi pour établir un paysage très spécifique, issu des qualités du site.

« LES ÎLOTS JARDINS »

Pour l’imiter l’imperméabilisation 
des sols, 40 % de la surface des ilôts 
jardins est en pleine terre et laissent 
une surface végétalisée importante. 
Les cœurs des îlots ouverts sur 
le quartier sont arborés et partagés 
par les résidents. Un espace, à la fois 
végétal et collectif pour favoriser le 
bien-vivre ensemble. Ces espaces 
de verdure se déclinent aussi sur 
les toits et terrasses des bâtiments, 
accessibles aux résidents, qui sont 
traités comme une 5e façade. La 
composition des bâtiments en 
alignement sur les espaces publics, 
laisse entrevoir des vues dégagées 
sur la nature créée. 

« LES ÎLOTS MIXTES »

Ces îlots sont principalement 
localisés entre l’avenue 
Jean Jaurès et la rue Félizat, 
et regroupent habitat, bureaux 
et commerces au sein d’un 
même programme ou d’un 
même bâtiment. 

« LES ÎLOTS BÂTIMENTS »

Ils seront situés le long de l’allée 
Léopold Sedar Senghor vers la place 
Vaclav Havel, axe vert du quartier, 
avec une ouverture directe des 
bâtiments sur les espaces publics 
et une mixité logements – bureaux.

6

Béatrice Vessiller  
Vice-Présidente Métropole de Lyon  
en charge de l’urbanisme, l’habitat,  
le logement et la politique de la ville

« Le choix du projet urbain est que chaque 
construction participe à la transition 

écologique de Lyon, et ce de manière explicite. 
Le choix de matériaux locaux et naturels 

permet de minimiser l’empreinte carbone  
dans les constructions ainsi que les solutions 

de confort d’été et d’hiver. »

À noter
Dans le suivi de ce projet et sa mise au point, une grande 
attention est portée à la qualité des logements et des coeurs 
d’ilot verts, très végétalisés, points essentiels pour la qualité 
de vie des nouveaux habitants, dans les parties privatives 
comme dans les espaces partagés afin d’en faire un quartier 
à vivre et favorable aux mobilités actives.

D  En savoir plus :  
www.lyon-gerland.com 
www.serl.fr
D  Contact presse :  

à retrouver au dos de la pochette



17,5 HECTARES 
DE PROJET ! 
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UN PROJET  
QUI AVANCE
ET DE NOUVEAUX  
LOGEMENTS RÉUSSIS

Lisa Michaudel, chef de projet  
à la Direction de la Maîtrise 
d’ouvrage de la Métropole de Lyon

« 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. »



LES ESPACES ET ÉQUIPEMENTS  
PUBLICS

Près de 45 % du quartier seront dédiés aux espaces publics, pour contribuer à son 
aspect fonctionnel mais apaisé, sa trame verte, et ses lieux d’usages. Cette place 
prépondérante du végétal contribuera à la qualité de vie et à l’équilibre écologique  
du quartier. Des innovations sont aussi mises en place, à l’image de la tensiométrie 
pour l’arrosage des plantes et arbres.

D Le prolongement de l’allée Fontenay  
Elle s’intègre dans un axe qui traverse Gerland 
du sud au nord de Gerland. Cet axe vert 
permettra de faire dialoguer les cœurs d’îlots 
avec les espaces publics tout en préservant les 
espaces intérieurs pour les usages et l’intimité 
nécessaire dans les jardins.

D La rue des Girondins est en cours 
de prolongement et de requalification 
avec une largeur de 30 mètres qui 
permettra d’intégrer des pistes ou 
bandes cyclables pour les vélos, ainsi 
que de larges trottoirs pour les piétons. 
Elle arrivera ensuite sur le parvis des 
Girondins, côté avenue Jean Jaurès. 

Juste au Nord de la ZAC des Girondins, le collège Gisèle 
Halimi ouvrira ses portes en 2021, l’EM Lyon ainsi qu’un 
nouveau collège seront présents à proximité de l’école 
Françoise Héritier d’ici 2022.

LE QUARTIER DES GIRONDINS 
PRÉVOIT :

LA NOUVELLE ÉCOLE 
FRANÇOISE HÉRITIER A OUVERT 
EN 2019 POUR ACCUEILLIR

 Le développement  
de 17 225 m² 
d’équipements publics et privés

dont 1 crèche  
de 48 berceaux 

18 classes 
de maternelle et de primaire
à l’angle du boulevard Yves Farge 
et de la rue Pré Gaudry.

9

Place à  
la tensiométrie 
Pour faciliter la croissance des 
1 100 nouveaux arbres dans le quartier, 40 % 
des plantations se font en pleine terre  et 
une tensiométrie a été mise en place. Il s’agit 
de sondes enterrées qui suivent la quantité 
d’eau en direct pour ajuster l’arrosage, 
collecté à partir des eaux de pluie. Une 
solution pour préserver la ressource en eau. 

D  En savoir plus :  
www.lyon-gerland.com 
www.serl.fr
D  Contact presse :  

à retrouver au dos de la pochette



DES COMMERCES POUR UN 
QUARTIER PLUS ATTRACTIF

Dans le quartier des Girondins, une place  
à part entière est donnée aux rez-de-chaussée 
commerciaux pour participer à l’attractivité  
et l’ambiance du quartier grâce à l’animation 
commerciale, mais aussi par les vitrines, les 
lumières, les couleurs. La rue des Girondins, 
nouvel axe est/ouest qui débouche au 
niveau du Métro B Place Jean Jaurès, sera 
particulièrement structurante pour le quartier 
et verra de nombreux commerces s’installer,  
entre 2020 et 2025. 

LE PROJET PRÉVOIT :

UNE PROGRAMMATION COMMERCIALE  
POUR ENVIRON 7 000 M²

 20 à 25  
nouveaux commerces,  
dont une moyenne  
surface alimentaire de 
2 500 m² sous l’enseigne 
Auchan et située sur l’ilot 
1 qui ouvrira fin 2021.

1 000 m²
700 m² ont été livrés  
en octobre 2020
et 3 000 m² seront livrés 
fin 2021

 Environ 7 000 m²  
de surfaces commerciales,  
principalement le long  
de la rue des Girondins

Futur parvis à l’angle de la rue des Girondins et de l’avenue Jean Jaurès

HYPOTHÈSE DE POSITIONNEMENT DES COMMERCES
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Alimentaire

Équipement de la personne

Culture loisirs

Service commerciaux

Service non commerciaux

Cafés et restaurants

Hébergements

—
7 000 m² de commerces 
et services à venir

Ilot 13 : 
700 m² 
ont été livrés 
en octobre 2020

Ilot 1 : 
3000 m² 
seront livrés 
fin 2021 

Ilot 13 : L’enseigne KRYS est en 
exploitation depuis fin janvier 2021. 
Une épicerie bio spécialiste des circuits 
courts, «Rue des producteurs», est 
en travaux pour une ouverture début 
septembre 2021.

Ilot 1 : Une boulangerie pâtisserie  
« Chez Jules » ouvrira en fin d’année.  
La moyenne surface alimentaire Auchan 
ouvrira en novembre 2021.

Nelly Copéret 
Responsable serl@immo

« Avec la SAS Girondins 
commerces, les Groupes 

SERL et Banque des 
Territoires mobilisent leurs 

fonds propres au service  
du projet urbain. »
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UNE GESTION UNIQUE DU PLAN  
DE COMPOSITION COMMERCIALE  
POUR LE QUARTIER

La Métropole de Lyon s’est naturellement orientée vers la SERL  
et la Banque des Territoires afin de maîtriser les socles commerciaux  
à produire dans le périmètre opérationnel. 

La Banques des Territoires et SERL@immo, filiale de la SERL,  
ont créé en septembre 2017 une Foncière « Commerces »,  
la  « SAS Girondins Commerces », visant un investissement  
global de 25 M€.

L’enjeu est de maîtriser le développement commercial et la gestion 
des futurs rez-de-chaussée commerciaux de la ZAC. Les socles 
commerciaux sont acquis au fur et à mesure de leur construction par 
la SAS Girondins Commerces auprès des promoteurs (principalement 
en VEFA). La SAS Girondins Commerces se présente comme le mode 
d’intervention adapté permettant de répartir de manière cohérente 
l’activité commerciale répondant aux besoins des usagers. La société 
garantit la modération des loyers et accompagne les commerçants 
pendant toute la durée des travaux.

QUELLES MISSIONS 
POUR CETTE FONCIÈRE ?

Les missions de gestion de la 
société, d’acquisition, de commer-
cialisation et de gestion immobi-
lière seront conduites par la SERL 
pour le compte de la SAS Girondins 
Commerces. Les projets d’implan-
tation font l’objet d’une analyse par 
le Comité d’Agrément de la ZAC 
chargé de veiller au respect du plan 
de merchandising défini au titre de 
la programmation commerciale de 
la ZAC. Le comité d’agrément asso-
cie la Métropole de Lyon et la Ville 
de Lyon avec l’appui de la Chambre 
de commerce et d’industrie, la 
Chambre des métiers, la Mission 
Gerland et l’aménageur SERL. 
L’analyse des candidatures  
est conduite sur la base  
des critères suivants :

D�Références et parcours 
professionnel du porteur de  
projet (expérience, motivations)

D�Conformité du projet à la 
programmation commerciale  
et au plan de marchandisage

D�Exigences économiques : 
qualité du concept, étude de 
marché, viabilité financière du 
projet, capacité de financement

D�Exigences architecturales : 
qualité de la devanture,  
de l’enseigne, des vitrines

L’enseigne KRYS (Ilot 13) est ouverte depuis début mars 2021, rue des Girondins.

D  En savoir plus :  
www.lyon-gerland.com 
www.serl.fr
D  Contact presse :  

à retrouver au dos de la pochette



CONCERTATION
SUR LES FUTURS ESPACES PUBLICS 
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Pour le futur espace public central, les acteurs 
du projet donnent la possibilité aux citoyens 
d’exprimer leurs envies. Le quartier des Girondins 
est structuré autour des axes principaux : la rue des 
Girondins (Est-ouest) et l’allée de Fontenay (Nord-
Sud) qui vont accueillir les principaux équipements 
et espaces publics ainsi que le commerce. La 
future centralité du quartier se développera à 
l’intersection de ces 2 voies majeures. 

La concertation organisée en 2013 a donné lieu  
à la décision d’y implanter notamment une place 
centrale de quartier : la place Vaclav Havel.  
Outre sa fonction de lieu de lien et de convivialité, 
la place doit également pourvoir accueillir de 
multiples usages : du jeux, du sport,  
de l’évènementiel.

UNE CONCERTATION 
POUR LA FUTURE PLACE 
CENTRALE DU QUARTIER

Aujourd’hui, le quartier des 
Girondins s’est peuplé de nouveaux 
habitants et salariés et leur pratique 
de l’espace public a évolué. Aussi, 
les élus ont souhaité réinterroger 
ces nouveaux habitants sur les 
usages qu’ils souhaiteraient voir 
se développer sur la future place 
centrale de leur quartier. Pour 
préfigurer les usages possibles et 
en attendant l’arrivée de ce nouvel 
espace public, la SERL a aménagé 
sur le terrain de la future place, un 
jardin public temporaire : le jardin 
des Girondins.

DEUX PHASES POUR 
ÉCHANGER AVEC TOUS 

Dès le mois de juin et pour un mois, 
la SERL et son partenaire Récipro-
Cité organisent une nouvelle 
concertation auprès des habitants, 
salariés et usagers du quartier. Il 
s’agit de recueillir les besoins et les 
envies d’usages qu’ils souhaitent 
voir développer sur la future place : 
détente, jeux, sport, évènements,… 
Une place toute particulière sera 
faite à l’enfant dans la conception 
de ce nouvel espace public.

La concertation se déroulera en 
2 phases : 
D�1 enquête en ligne animée 
auprès d’un large public pour que 
tous puissent s’exprimer,
D�2 ateliers de travail avec les 
habitants et usagers qui souhaitent 
participer à la réflexion sur les 
usages de la future place.

D  En savoir plus :  
www.lyon-gerland.com 
www.serl.fr
D  Contact presse :  

à retrouver au dos de la pochette
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LA PAROLE 
AUX ÉLUS 

Raphaël Michaud
Adjoint au maire de Lyon,en charge de l’urbanisme, 
de l’habitat, du logement et de l’aménagement

Hélène Geoffroy
Présidente du Groupe SERL 
et Vice-Présidente de la 
Métropole de Lyon

Fanny Dubot
Maire du 7e  
et Conseillère  
métropolitaine

Béatrice Vessiller
Vice-Présidente Métropole de Lyon  
en charge de l’urbanisme, l’habitat,  
le logement et la politique de la ville 

Aux Girondins, comme à la Part-Dieu, la Ville de Lyon a réorienté le 
projet depuis le début du mandat, avec la Métropole de Lyon, pour un 
quartier plus à vivre et que chaque bâtiment participe à la transition 
écologique. Sous notre impulsion, le quartier des Girondins accueillera 
davantage de logement abordable, fera plus de place aux piétons et 
aux modes actifs. Nous avons voulu que les Girondins soit la première 
opération d’aménagement avec de l’habitat coopératif, en faveur des 
communs et de la lutte contre la spéculation. Nous avons à cœur de 
prendre en compte le déjà-là et le vivant, que ce soit par la préservation 
du patrimoine et des arbres existants, ou encore la place donnée aux 
enfants, pour une ville pour toutes et tous. 

En appui des collectivités, le Groupe SERL accompagne depuis 
de nombreuses années l’évolution de Gerland. Le Groupe SERL 
s’apprête à livrer le collège Pré-Gaudry et le lycée Charles 
Mérieux. Il participe à la réalisation de l’Hôtel de Logistique 
Urbaine sur le port Edouard Herriot. Sur les Girondins, outre son 
métier d’aménageur, le Groupe SERL, mobilise également ses 
expertises internes et ses fonds propres en matière commerciale. 
Avec la Banque des Territoires, il porte l’investissement et gère 
les rez-de-chaussée commerciaux. Participer, concerter, tester, 
s’approprier, autant d’actions que propose le Groupe SERL pour 
associer largement les habitants et les usagers aux projets. La 
SERL développe l’occupation temporaire, au sein de la Halle et du 
jardin Girondins. Des démarches de concertation sont en cours 
pour définir les usages de la future place centrale des Girondins.

Des anciennes usines aux 
nouveaux immeubles, nous avons 
pu constater, jour après jour, la 
transformation de ce quartier, lieu 
de vie en devenir. La Mairie du 7e 
arrondissement a à cœur de bien 
accueillir les nouveaux habitants 
et les nouvelles habitantes des 
Girondins en leur offrant un cadre 
de vie agréable, verdoyant et des 
espaces accessibles à chacune et 
à chacun, quel que soit son âge. Si 
le projet est lancé depuis plusieurs 
années déjà, nous sommes à 
l’écoute des besoins émergents et 
des envies de faire afin que tous 
et toutes puissent trouver dans 
ce 7e en plein développement, les 
moyens de leur épanouissement.

Issue de l’histoire industrielle de Lyon, 
la Zac des Girondins doit devenir un 
véritable cœur de quartier au Nord 
de Gerland. Ce projet qui se poursuit 
depuis quelques années doit apporter 
une grande attention pour la qualité 
des logements et le cœur d’îlot vert, très 
végétalisé, points essentiels pour la 
qualité de vie des nouveaux habitants. 
Les espaces publics qui restent à livrer 
devront être des lieux de rencontre et 
de respiration, végétalisés et apaisés. 
Ce projet urbain doit intégrer la mise en 
valeur de son passé et de son patrimoine 
tout en développant des occupations 
temporaires promouvant l’innovation. 
Un quartier apaisé, vivant, avec un 
meilleur partage des espaces tournés 
vers les habitantes et les habitants.
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