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Le projet & vous
Le bien-être en ville, chez soi,
au travail
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Entre l’avenue Jean Jaurès et la rue Félizat, l’îlot mixte
n° 1 regroupe habitat, bureaux et commerces au sein
de 3 programmes pensés pour répondre aux nouveaux
enjeux urbains, dont l’habitat inclusif
et l'efficacité énergétique.
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L’actualité

n° 5

La part belle aux
modes actifs !
Rue des Girondins, les travaux
d'adaptation ont débuté en fin
Lycée
d’année 2021 et devraient
durer
environ un an. La réduction
de la
Professionnel
chaussée au profit d'un large trottoir
permettra d'accueillir en toute sécurité
piétons et modes doux.
Le passage des bus se fera en double
sens et celui des véhicules légers en
sens unique ouest-est.
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Une véritable transformationss’engage
G
de
u ecommerçante
pour faire de cetteRrue
une allée apaisée et agréable, pour le
plus grand confort de ses usagers.
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Pour varier les activités, de nouveaux types d’enseignes
sont recherchées pour occuper les locaux des
prochaines livraisons (librairie, brasserie traditionnelle,
petite restauration, équipement de la personne).
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Les premiers commerces d’un
quartier en mouvement

D l’opticien Krys
D l’épicerie Rue des producteurs
D la moyenne surface alimentaire Auchan
D la boulangerie Chez Jules
D et prochainement le coffee shop « Colombus Café »
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Le nouveau commerce Chez Jules

Parce qu’ils sont porteurs d’activités, de convivialité et
de dynamisme, le projet donne une place à part entière
aux rez-de-chaussée commerciaux. Suite aux livraisons
de 2020 et 2021, de premières enseignes ont ouvert
leurs portes de part et d’autre de la rue des Girondins :
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La résidence services séniors
La Manufacture, développée par
Nexity et gérée par Domitys,
propose 109 logements sur 9
étages. Les usagers auront
à disposition une grande
terrasse partagée et végétalisée
au 8e étage, ainsi qu’un panel
de services en rez-de-chaussée.
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Le programme Vill’Arboréa Plaza, signé Nexity,
propose 83 appartements distribués sur 15 étages.
Pour cette résidence de haute qualité architecturale,
le promoteur a privilégié des matériaux robustes,
pérennes et à faible impact environnemental avec de
la brique de terre cuite en façade
et des toitures végétalisées.
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B o u le v a rd

Livré à la rentrée 2021 par 6e Sens Immobilier et
DCB International, l’immeuble Brickwall accueille
des commerces en rez-de-chaussée et des bureaux
en étages. L’opération est entièrement pensée sur
mesure pour les nouveaux modes de travail.
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En savoir plus sur le projet ?
181-203 avenue Jean Jaurès - 69007 Lyon
www.lyon-gerland.com
Tél. 04 37 65 39 10

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

D ESPACE PROJET EN PLEIN AIR

ProjetGerland
LyonGerland
Groupe SERL
lejardingirondins

Angle rue des Girondins et avenue
Jean-Jaurès, à côté de la sortie
du Métro B, ouvert en continu.
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Et ce n’est qu’un début ! À terme, toutes
les rues de la ZAC passeront à sens unique
et intégreront des aménagements cyclables.
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Les prochaines étapes
Début
2022

Allée
Léopold Sédar
Senghor

Rue Clément Marot

Fin
2022

Mi2022

www.serl.fr
Début 2022 :

Mi-2022 :

p Poursuite des travaux

p Démarrage des chantiers

d’espaces publics
et des différents projets
immobiliers
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des lots 2 et 3
(logements et commerces)

Fin 2022 :

p Livraison du lot 11
(logements et cellules
commerciales) et du
bâtiment Jules Weitz
p Fin de la concertation sur
la centralité et restitution

p Livraison du lot 10
(logements et activités)
p Fin des travaux de
requalification de la rue
des Girondins
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Côté
logement…
abordable
Le BRS, qu’est-ce que c’est ?

Lot 6

Le point sur le projet

Des programmes à
l'écoute des besoins
émergents

Le principe du Bail Réel
Solidaire (BRS) consiste à
opérer une dissociation entre
le foncier et le bâti, pour
réduire considérablement
les coûts d’achat. Sa mise
en œuvre a pour objectif
de rendre la propriété
durablement abordable sur
un territoire.

C’est ici

Lot 6 : Une ferme urbaine aux Girondins

En face du lycée professionnel, l’îlot jouxtant la place Vaclav Havel se
destine à accueillir logements et bureaux. Le programme de logements
se fait sous forme d’habitat coopératif, animé et coordonné par Cap
Habitat Coopératif. À travers ce modèle d’habitat collectif innovant
et alternatif, les futurs habitants sont au cœur des décisions.
Logements en accession sociale / BRS
Lots en commercialisation

Le BRS en chiffres
Des prix de
logements inférieurs
de 50 % en moyenne

Le BRS est un contrat passé entre le propriétaire
du foncier (l'OFS), et le propriétaire du logement
(le ménage). Il repose sur la dissociation du foncier et du
bâti. L’OFS achète le foncier et en garde la propriété pour
une très longue durée. Lorsqu’il acquiert sa résidence
principale, le propriétaire ne paie alors que le bâti, et
s’acquitte d’un loyer pour le foncier auprès de l’OFS. La
Métropole de Lyon a choisi de limiter cette redevance à
2 euros/m² habitable par mois. Un montant suffisamment
bas, pour que l’économie réalisée sur le prix du bien ne
soit compensée qu’au bout d'une centaine d'années.
Quels sont les avantages pour les acquéreurs ?
Le principal avantage, c’est l’effet produit sur le prix
d'achat du logement. N’étant pas impacté par le coût du
terrain, il est nettement moins élevé que celui du marché
immobilier classique. Le propriétaire bénéficie en outre
d’une fiscalité très avantageuse avec la TVA réduite à
5,5 %. Il profite aussi d’une décote sur la taxe foncière

sur les propriétés bâties, fixée à 30 % par la Métropole
de Lyon et la Ville de Lyon. Sur la Métropole, le BRS
permet une décote jusqu'à 50 % du prix du logement,
c'est considérable !
En quoi le BRS est-il solidaire sur le long terme ?
Contrairement aux dispositifs d’accession sociale
classiques, le BRS assure la pérennité de l’offre
abordable. De la même manière qu’il aura bénéficié
d’une décote lors de son achat, le propriétaire souhaitant
revendre son logement devra proposer à la foncière
solidaire un acquéreur qui respecte à son tour les
conditions de ressources du BRS. De plus, le prix de
la revente sera réévalué par rapport à l’évolution du
marché (selon l’indice de révision des loyers) et aux
investissements faits dans logement (dans le cas de
travaux d’embellissement par exemple). C’est alors
au tour du nouvel acquéreur de bénéficier d'un prix
encadré, toujours sous agrément de l’OFS.

À QUI S’ADRESSE LE BRS ?
D Aux ménages dont les ressources (revenu fiscal
de référence N-2) n’excèdent pas les plafonds
du Prêt Social Location-Accession (PSLA)

D Pour l’achat d’un logement en tant que
résidence principale

Un objectif de 1 000
logements/an sur
le territoire de la
Métropole de Lyon
d’ici 2026
7 programmes
intégrant du BRS aux
Girondins

Lot 4

Aux Girondins, dans les programmes
immobiliers concernés, les logements
en Bail Réel Solidaire sont produits par
la Foncière solidaire du Grand Lyon. Cet
Organisme de Foncier Solidaire (OFS)
acquiert le foncier et le met à disposition
des acquéreurs à travers le BRS. Cette
solution innovante est encadrée par la
politique de l’habitat de la Métropole de Lyon.

Quel est le principe du BRS en quelques mots ?

Lot 7 : Cap sur l’habitat coopératif

À l'angle de la rue des Girondins
et de l'allée Fontenay, le projet
pour les lots 4 et 5 prend la
forme d'un îlot-jardin. Il comporte
des logements mixtes et des
commerces et locaux d'activité
en rez-de-chaussée. Le point
fort du programme porté
par Diagonale et Edelis est
l'utilisation de matériaux locaux,
comme la pierre et le bois, afin
de minimiser l'empreinte carbone
des constructions et apporter un
meilleur confort été comme hiver.

Le BRS pour
une accession
durablement
abordable

Barbara Belle, directrice de la Foncière
solidaire du Grand Lyon, nous explique.

En bordure de la rue des Girondins, le programme d’Alliade Habitat
prévoit l’implantation d’une exploitation agricole ! En toiture, une
grande variété de fruits et légumes poussera sous serre et en plein air.
Et quel meilleur endroit qu’un local en rez-de-chaussée pour vendre les
produits de la ferme en direct !

Lot 4/5 : La part belle aux matériaux biosourcés

Ils font les Girondins

La Foncière solidaire du Grand Lyon
La Foncière solidaire du Grand Lyon est une
structure à but non lucratif agréée et contrôlée
par l’État. Elle est créée le 4 novembre 2019 par la
Métropole de Lyon, Est Métropole Habitat, Grand

Lyon Habitat, Lyon Métropole Habitat, Action
Logement Services et la Banque des Territoires.
Elle est présidée par Renaud Payre, 3e viceprésident de la Métropole de Lyon.

