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Un premier commerce
a ouvert, rue des Girondins !

Natural Square accueille bientôt
ses premiers habitants
Rue Félix Brun, à côté du bâtiment de RTE,
le programme Natural Square a bien avancé. Parmi
les 275 nouveaux logements, les premiers seront livrés
au printemps 2021, jusqu’au début de l’année 2022.
Il intègre des bâtiments dont l’architecture est conçue
pour maintenir l’ensoleillement de l’école Françoise
Héritier, et un coeur d'îlot végétalisé ouvert sur
le quartier.
Une terrasse partagée et animée sera accessible à
l’ensemble des habitants de Natural Square.

Au croisement des rues Girondins et Félizat, le premier
commerce du projet a ouvert ses portes, au début de
l’année. C’est un opticien indépendant, franchisé Krys,
qui a implanté ici une activité d’optique et de prothèse
d’audition. Moderne et spacieux grâce à ses 223 m²,
il accueille déjà de nombreux usagers du quartier.
Le propriétaire, lui-même habitant du 7e arrondissement,
a saisi cette opportunité pour répondre également
à une attente importante dans le secteur.
Dans le projet urbain, c’est la SAS Girondins commerces,
société par actions simplifiées, qui porte et gère
l’implantation des commerces. Prochainement rue
des Girondins : une épicerie bio spécialiste des
circuits courts, puis d’ici début 2022 une boulangeriepâtisserie et une moyenne surface alimentaire.
D’autres commerces sont en cours de construction et
ouvriront tout au long de l’année 2022 (restauration et
équipement de la personne notamment).
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L’actualité
Venez découvrir
le nouvel espace
Girondins !
Au croisement de la rue des Girondins
et de l’avenue Jean Jaurès, le nouvel
espace en plein air consacré à
l'information sur le projet et le
quartier Girondins a ouvert ! Artistes,
artisans et scénographe ont donné une
nouvelle vie à ce lieu. Juste à côté de la
sortie de métro « Place Jean Jaurès »,
retrouvez des informations, des
chiffres, des cartes, des actualités et
un nouveau mobilier urbain design !

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.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
ProjetGerland
LyonGerland
Groupe SERL
lejardingirondins

D GROUPE SERL

Les prochaines étapes
Printemps
2021

2022

rue Pré-Gaudry

www.serl.fr
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Début de la concertation
pour les futurs espaces
publics centraux des
Girondins

Prolongement de la rue
des Girondins vers l’ouest et
poursuite de l’allée
Fontenay au nord

Ouverture des prochains
commerces : une épicerie
bio spécialiste des circuits
courts Rue des producteurs
et une boulangeriepâtisserie « Chez Jules »

Poursuite des travaux
d’espace public
et des différents
projets immobiliers

Côté jardin
Depuis le 1er avril 2021,
le jardin public temporaire
est ouvert au grand public !
Envie de prendre une
pause au vert ? Découvrez
ce lieu de lien, de piquenique, de loisir et de
convivialité, accessible
depuis la rue Crépet.

Le point sur le projet

Un jardin public
temporaire avant
la future place
Vaclav Havel

Cet été, le jardin
des Girondins s’anime !
Concertation sur la centralité du
quartier des Girondins

Animation autour de la Halle
et du jardin Girondins

Vous avez la parole ! Venez donner
votre avis du 14 juin au 17 juillet.
Et exprimez vos enviez, pour votre
cœur de quartier, au travers d’un
questionnaire en ligne et de deux
ateliers de réflexions qui auront lieu
le 22 juin de 12 h à 14 h et de 17 h
à 19 h.. Pour être informé.es et
pour participer, envoyer un mail à :
girondins@recipro-cite.fr

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.
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C’est ici

Ça bouge côté Girondins

Un potager urbain a d’ores et déjà été mis en place par Ma Ville Verte
et il propose la vente de légumes du potager les mardis à partir de 17h.
Il préfigure une future ferme urbaine productive et chacun peut déjà
venir acheter ses légumes, fruits et plantes aromatiques. La Société
Protectrice des Végétaux soigne vos plantes et vend des végétaux,
elle est également installée sur le jardin.
Des ateliers et des animations sont proposés tout l'été*
(voir page ci contre pour la programmation de juin) :

D d es espaces de détente,

de pique-nique et un jardin
ludique sous forme
de labyrinthe fleuri,

D u n lieu pouvant accueillir
des évènements, au pied
de la Halle Girondins,

D u ne pépinière permettant

de procéder à la maturation
des arbres qui seront plantés
plus tard dans le projet urbain.

Jardin Girondins
ouvert de
8 h à 22 h en été
et de 8 h à 21 h
en hiver.*

Entrée

26 ET 27 JUIN
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Le projet souhaite ainsi faire de ce lieu tout à la fois un espace à vivre,
travaillé, ludique et convivial. En attendant sa réalisation, un espace
public temporaire a été imaginé, au niveau de la Halle Girondins.
L’objectif est simple : créer des espaces pour accueillir des expériences
d’urbanisme temporaire, pour animer les lieux et préfigurer les futurs
usages de la palce Vaclav Havel.

Allée
Eugénie

Au croisement de la rue des Girondins et de l’allée Fontenay, le futur
lieu central du quartier des Girondins sera la place Vaclav Havel.
À son ouverture, elle intégrera un équipement public de la Ville,
des commerces et activités, ainsi que plusieurs usages extérieurs
en cours de concertation (cf page ci-contre).
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En chiffres
8h-22h en été,
et 8h-21 en hiver :
heures d’ouverture
du jardin public
1 jardin
temporaire
1 ferme urbaine
avec un potager
productif et des
ventes de légumes et
herbes aromatiques.

10 JUIN
« Je, tu, il, nous, vous et les
autres – lecture publique sur la
danse, le dessin et l'écriture »,
événement porté par le Conseil
de Quartier en partenariat avec
la mairie du 7, et des structures
sociales, d'hébergement et
d'accompagnement du quartier
Jaurès.

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 !

24 JUIN À MIDI

7 JUILLET

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

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.

24 JUIN, EN FIN
DE JOURNÉE
Dans le cadre du festival LYVE,
la structure occupante ENACTUS
propose une animation et
présentation de projets de l'ESS
à un public de jeunes d'étudiant.e.s.

14 JUIN
Inauguration du jardin
temporaire Girondins, et visite
de site avec plusieurs élus,
partenaires et la presse.

PLUSIEURS ATELIERS
ET ÉVÉNEMENTS
HEBDOMADAIRES

ont lieu au pied
de la Halle Girondins
tout au long de l'été

Chaque mardi à partir de 17h
marché du potager de la Halle
Chaque mercredi après midi
ateliers ludiques à destination
des enfants, sur le jardinage
et le recyclage
Chaque samedi matin
ateliers de plantations réalisés
par la Société Protectrice des
végétaux.

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

PLUS DE
RENSEIGNEMENTS
SUR LE FACEBOOK
« Le Jardin Girondins »
@lejardingirondins

*Cette programmation est soumise au respect de règles sanitaires

