
Une  
solution  
pour 
réinventer  
la livraison  
en ville



Logistique 
urbaine : 

transformer  
les pratiques

Un bâti  
responsable

• Une certification des 
bâtiments HQE niveau 
excellent, qui prend en 
considération toutes les 
composantes d’un projet 
immobilier (matériaux 
de construction, 
ventilation, confort des 
futurs utilisateurs) pour 
contrôler l’empreinte 
carbone du site.

• Un parc photo- 
voltaïque de plus de 
15 000 m², soit le plus 
grand parc intramuros 
de Lyon, capable 
d’alimenter certains 
espaces du projet en 
autoconsommation.

• Un suivi  
socio-économique  
et environnemental.

Un environnement 
respirable

• Une forêt urbaine :  
plus de 250 arbres 
plantés et plus  
de 9 000 m² de  
surfaces vertes.

Des mobilités 
décarbonées  
et optimisées 

• Une recherche  
de mutualisation  
des flux de transports  
en amont.

• Une utilisation de 
véhicules décarbonés 
(au moins 50 % des flux 
en direction de la ville) 
et un garage équipé 
pour les nouvelles 
motorisations.

• Un service de  
véhicules de livraison 
partagés (Citiz Fret).

En réponse à un appel  
à projets de la Compagnie 
Nationale du Rhône et  
de la Métropole de Lyon, 
LPA, le Groupe Caisse  
des Dépôts, Poste Immo  
et le groupe SERL 
se sont réunis pour créer  
la société HLU Lyon Gerland. 

La mission  
de ce groupement  
conduit par LPA : 
concevoir, réaliser et 
exploiter un Hôtel Logistique 
Urbain, composé de deux 
bâtiments situés au cœur de 
l'agglomération lyonnaise. 

Le groupement, 
marqué par un ADN 
d’intérêt général, 
se donne l’ambition de 
proposer une offre pérenne  
et adaptée aux besoins de ses 
utilisateurs, au travers d’une 
solution de livraison urbaine 
du dernier kilomètre. 

La conception du projet 
repose elle aussi sur un travail 
partenarial. L’opération 
immobilière est confiée au 
promoteur Quartus, en lien 
étroit avec AREP et Egis, 
maîtres d’œuvre. Le projet 
s’est également nourri de 
nombreux conseils et soutiens 
d’experts des mobilités et  
de la logistique.

À l’heure de la transition 
climatique, la question 
d’une logistique urbaine de 
proximité, plus efficiente et 
moins polluante, est devenue 
centrale pour les territoires. 

Préservation du cadre de vie 
des habitants, réduction des 
nuisances liées au transport de 
marchandises et disponibilité 
des espaces urbains sont au 
cœur des préoccupations.

Dans ce contexte, de nouveaux 
services et nouvelles manières 
de faire en logistique urbaine 
doivent être imaginés. LES ACTEURS DU PROJET

4 EXPERTS RÉUNIS 
AUTOUR D’UN FLEURON 
DE LA LOGISTIQUE 
URBAINE EN FRANCE

POUR UN 
DÉVELOPPEMENT 
APAISÉ

Pensé pour améliorer la gestion  
du dernier kilomètre en faveur 
d’une livraison décarbonée,  
HLU est un équipement qui 
répond à toutes les exigences :
• s’adapter à un monde qui change 
• acheminer vertueusement et 
efficacement les biens en ville
• accompagner la mutation 
logistique : besoin de locaux,  
de services, de fluidité.

Situé en plein cœur  
urbain, HLU permet : 
• de réduire les nuisances  
liées à l’activité de livraison
• de massifier l’approvisionnement  
du centre de la métropole de Lyon 
• d'étendre et densifier la livraison 
en véhicules propres.

Nouveau lieu d’échanges 
majeur pour l’agglomération, 
HLU porte l’ambition de 
transformation du territoire 
et propose aux entreprises un 
immobilier logistique performant 
accompagné de services. 

UNE CONSTRUCTION  
EXIGEANTE ET RESPECTUEUSE  
DE L’ENVIRONNEMENT
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HLU Près de 5 hectares 

dans le cœur de Lyon, 
vers un véritable 
écosystème de la 
logistique urbaine 
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BÂTIMENT SUD 
2 niveaux, dont un  
1er étage accessible  

par des véhicules 19 t  
via une rampe

BÂTIMENT NORD 
un bâtiment mixte 
logistique, tertiaire 

et services sur  
4 niveaux
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La solution de logistique 
proposée par HLU aux 
acteurs économiques leur 
permet d’optimiser les 
ruptures de charge et de 
responsabiliser leurs flux. 

Lieu d’échanges vivant 
et évolutif, l’équipement 
entend moderniser 
le cœur de l’activité 
logistique. En phase avec 
un secteur qui change, 
le site sera attentif au 
développement de toutes 
les nouvelles pratiques et 
sujets émergents autour 
de la logistique et des 
mobilités.

MIXER LES USAGES, 
CROISER LES ACTIVITÉS, 
MUTUALISER LES BESOINS

À la différence d’espaces logistiques 
traditionnels détenus et gérés par 
une même organisation, HLU repose 
sur la cohabitation de plusieurs 
entreprises au sein d’un site unique. 
Les activités se croisent, les usages 
se diversifient : place à un nouvel 
écosystème de la logistique  
et des mobilités.

HLU puise également sa force  
dans l’alliance entre activités  
de logistique opérationnelles  
et des services mutualisés :  
parking, véhicules propres,  
atelier de réparation, gardiennage,  
plateforme d’expérimentation.

UNE SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE 
OPTIMALE

Situé rue de Dijon dans le 7e 
arrondissement de Lyon, HLU est 
en bordure de la ZFE. À l’interface 
entre la ville et le port, à la frontière 
d’axes routiers, ferroviaires et 
fluviaux structurants, un réseau 
performant de transports en 
commun dessert HLU. Il exploite 
ainsi toutes les formes de mobilité. 

2 BÂTIMENTS  
POUR FLUIDIFIER  
ET RÉINVENTER  
LA LOGISTIQUE 

29 000 m²  
de surfaces d’activité 
organisés en plusieurs 
cellules et espaces  
de mutualisation  
& services, répartis  
sur les 2 bâtiments :
• Des cellules pour les usagers 
du site : afin d’opérer leurs 
activités de logistique 
urbaine et réaliser/préparer la 
distribution des marchandises 
du territoire via des véhicules 
décarbonés.
• Des espaces tertiaires :  
pour accueillir des activités  
en lien avec les mobilités.

Le site repose sur le principe  
de cross-docking par  
opposition à des espaces 
d’entreposages longs. 

1  
la mutualisation  
des flux entrants 2  

l’organisation  
optimisée des 

circuits logistiques 
vers la ville 

Au service des 
professionnels  

du secteur

Envie de vous inscrire 
dans le renouveau  
de la logistique ?

En parallèle du démarrage  
du chantier sur le port  
Édouard Herriot en janvier  
2022, la commercialisation  
des espaces du site est  
une étape déterminante. 

Un appel à 
manifestation 
d’intérêt a été diffusé 
pour identifier les 
professionnels 
intéressés par la 
location de cellules 
logistiques et/ou  
de locaux tertiaires. 

Prenez contact  
avec les équipes 
du HLU pour faire 
part de vos besoins 
et découvrir les 
solutions que peut 
vous apporter 
l'équipement. 

LES PRINCIPES DE 
FONCTIONNEMENT 
DE HLU :

3  
l’utilisation de  

véhicules adaptés  
aux cœurs urbains

Des atouts capables de hisser HLU 
Lyon Gerland au statut de référence 
parmi les métropoles européennes, 

grâce à des solutions novatrices 
et ambitieuses, au service d'une 
logistique urbaine responsable.

un site fermé  
et sécurisé

 
5  

entrées/sorties, 
régulées par  
des barrières 

 
des postes  

de garde et une 
traçabilité des flux

HLU, PENSÉ POUR  
LE FONCTIONNEMENT

des cours camions  
pour desservir les espaces 

entre les bâtiments de 
façon systématique, avec 

126 quais logistiques
 

1 parking poids  
lourds de 12 places

 
1 aire de béquillage  

de 10 places pour  
des caisses mobiles

124  
places de 

stationnement 
dédiées au 

personnel du site 
 

1 espace  
sécurisé pour  

les vélos  
de 70 m2

L’accès au site :  
facilité

Le fonctionnement  
de l’activité logistique :  

optimisé

Les salariés  
sur site :  

accompagnés



CONTACTS 

David Berthet  
chef de projet  
logistique urbaine : 
david.berthet@lpa.fr

Camille Pouteau  
chargée de communication HLU :  
camille.pouteau@lpa.fr


