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BONNE NOUVELLE !  
LA RUE DES GIRONDINS 
OUVRE À LA CIRCULATION 
ET AUX MODES ACTIFS
À compter du 25 janvier, circulez dans  
une rue apaisée… et profitez pleinement  
de tous ses commerces !

Les travaux débutés en juillet 2021 
auront duré plus d’un an. La réduction de 
la chaussée au profit d’un large trottoir 
permet aujourd’hui d’accueillir en toute 
sécurité piétons, modes doux, véhicules 
particuliers et transports collectifs. 
Part belle est offerte au végétal, avec un 
double alignement d’arbres et des massifs 
de plantations. Des aménagements ludiques 
et de détente inédits sont également installés 
sur le trottoir. Une véritable transformation qui 
fait de cette rue une allée commerçante apaisée 
et agréable... pour le plus grand confort de ses 
usagers et notamment des plus jeunes.
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Début 2023 :

p Ouverture  
de la rue des Girondins 
requalifiée

p Passage du C7  
par la rue des Girondins

2023-2024 :

p Poursuite 
des travaux des 
programmes 
immobiliers de part et 
d’autre de la rue des 
Girondins (logements, 
bureaux et commerces)

2024-2026 :

p Livraison de près  
de 1 000 logements,  
de nouveaux 
programmes de 
bureaux, et d’une ferme 
urbaine en toiture

2026-2030

p Environ 130 
nouveaux logements, 
livraison des derniers 
commerces et bureaux

p + de 1 000 arbres 
plantés

p Ouverture  
du pôle sportif,  
social  et culturel

p Fin des travaux  
du quartier



Le point sur le projet

Les programmes  
d’une rue qui prend vie
Premières livraisons iconiques

D  Lots 1/11/13 : Les bâtiments Brickwall, Vill’arboréa et Vill’arborea 
Plaza accueillent déjà des bureaux, des logements, des commerces  
en rez-de-chaussée ainsi qu’une résidence senior. Le choix du 
revêtement en briques terre cuite de Brickwall est un clin d’œil  
au passé industriel du quartier. Nexity, 6ème sens, DCB et Nexity Apollonia

Work in progress… L’îlot jardin en travaux

D  Lots 2/3 : D’ici fin 2024, neuf bâtiments s’élèveront entre les rues 
S. de Beauvoir, M. Félizat, C. Marot et Girondins. Ce programme se 
caractérise par un généreux cœur d’îlot planté, de la végétation en 
toiture et le mariage du béton et du bois pour offrir une architecture 
chaleureuse. À la clé, 357 logements (notamment en bail réel 
solidaire), ainsi que des commerces et des locaux d’activité.  
Eiffage Immobilier et Anahome Immobilier

Les prochains chantiers

D  Lots 4/5 : Le projet à l’angle de l’allée Léopold Sédar Senghor prend la 
forme d’un îlot-jardin. Le point fort de ce programme mixte est aussi 
l’utilisation de matériaux biosourcés et géosourcés dont la pierre. 
Diagonale et Edelis

D  Lot 6 : En bordure sud-ouest de la rue, le programme immobilier 
innove en prévoyant l'implantation d’une ferme urbaine en toiture,  
et 260 m² d'activité dont un local dédié à la vente des produits  
de la ferme. Alliade Habitat

Des projets à l’étude

D  Lot 8 : À l’angle de la rue F. Brun, le projet proposera une centaine 
de logements, notamment en bail réel et solidaire et en Habitat 
participatif coopératif, ainsi que des bureaux. Grand Lyon Habitat

D  Lots 14/15 : Le programme situé à l’angle de l’avenue Jean Jaurès 
prévoit environ 130 logements, une surface importante de bureaux 
(autour de 10 000 m²) et viendra compléter l’offre commerciale  
de la rue des Girondins. Gecina
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Lots 2/3 : l'Îlot jardin

Côté mobilité

En chiffres

Info

Un généreux trottoir de  
15 m de large  
accueillant un espace 
de promenade pour les 
piétons, des petits salons 
pour se détendre et une 
végétation riche

Une piste cyclable  
à 2 sens  
pour les vélos et autres 
modes doux.

Le bus C7 empruntera 
désormais la rue des 
Girondins dans les 

deux sens. Les arrêts se situent entre 
la rue Simone de Beauvoir et l’allée 
Léopold Sédar Senghor. La date de 
report fera l’objet d’une communication 
spécifique par le Sytral.

BIENTÔT UN PÔLE 
SPORTIF, SOCIAL  
ET CULTUREL
Lot 9 : Au croisement de l’allée 
Eugénie Niboyet, les habitants 
profiteront d’un pôle sportif, social  
et culturel. Financé par la Ville de 
Lyon, cet équipement sera dédié  
à la petite enfance, à l'éducation 
populaire et au sport.



Ils l'ont dit

Une rue 
emblématique  
de la ville  
de demain
Comme toutes les opérations publiques 
d’aménagement à Lyon, le projet des 
Girondins a été adapté pour une ville  
du quart d’heure, chaleureuse et à hauteur 
d’enfants. Raphaël Michaud, adjoint 
au maire de lyon délégué à la ville 
abordable, bas-carbone et désirable, 
revient pour vous sur les inflexions données 
à la transformation de la rue des Girondins.

En quoi le projet des Girondins illustre-t-il la 
nouvelle approche urbaine souhaitée par la Ville 
et la Métropole ?

R.M. — Le quartier des Girondins assume toutes 
les fonctions de la ville. Avec des commerces, des 
équipements publics, des bureaux et des logements, 
il répond aux besoins de tous ses habitants. C’est cet 
équilibre qui rend possible la ville du quart d’heure. Le 
défi de ce projet, c’est aussi celui de refaire la ville sur 
la ville, sans perdre la trace de l’occupation précédente. 
L’implantation du pôle social et culturel dans la plus 
ancienne halle de Gerland en est une belle illustration. 
Et cette ville au service des habitants, nous la concevons 
avec eux ! Avant les travaux de la rue des Girondins,  
nous avons testé des mobiliers temporaires permettant 
aux habitants de s’approprier les lieux, de créer des 
usages, de construire une nouvelle histoire, de (re)
donner une âme au quartier !

Comment cet urbanisme transitoire s’est-il traduit 
dans l’aménagement de la nouvelle rue ?

R.M. — Les aménagements transitoires ont démontré 
le besoin de grands espaces de circulation piétonne et 
d’une aire de jeux informelle. La place offerte aux skates 
durant la phase de préfiguration, par exemple, a trouvé 
tout de suite son public auprès des enfants. Aujourd’hui, 
l’ondulation du trottoir (ou « vague ludique ») pérennise 
l’usage de la glisse urbaine. Nous offrons un cadre 
sécurisé, avec des espaces publics à taille humaine 
appelant au bien-être. Le linéaire commercial et le 
parcours chaland ont aussi été retravaillés pour accueillir 
des enseignes adaptées aux besoins du quartier qui 
contribuent à faire vivre l’espace public.

Ces nouveaux usages ont été rendus possibles  
en réduisant la largeur de la chaussée. À quels 
autres enjeux vient répondre cette adaptation ?

R.M. — La voirie est désormais dimensionnée pour 
desservir uniquement le quartier, avec un plan de 
circulation qui répond aux besoins des riverains. 
Piétons et cyclistes ont désormais leurs voies propres 
et sécurisées. En limitant ainsi l’emprise de la voiture, 
nous offrons plus de place à la nature avec de nombreux 
espaces ombragés qui viennent limiter les effets d’îlot de 
chaleur urbain. Cette continuité paysagère se poursuivra 
vers la place Vaclav Havel, dont les travaux débuteront 
dès 2024. Le tracé de la rue des Girondins ouvre aussi 
la possibilité d’une connexion vers le quartier de la 
Confluence, avec une passerelle sur le Rhône comme 
prolongement naturel.

La rue des Girondins est emblématique 
de l’action que nous menons sur les 
aménagements d’espace public. Lorsque nous 
sommes arrivés en responsabilité, nous avons 
souhaité revoir le projet porté par la majorité 
précédente. Nous avons choisi de réduire la 
place accordée à la voiture pour augmenter 
celle du végétal ainsi que l’espace dédié aux 
piétons et aux cyclistes. C’est l’axe central du 
projet des Girondins qui voit le jour, avec des 
logements, des commerces de proximité, des 
voiries partagées, pour fabriquer un véritable 
espace de vie apaisé.

Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole 
de Lyon à la Voirie et aux mobilités actives

Reliant l’avenue Jean Jaurès aux berges  
du Rhône, la rue des Girondins est un axe 
majeur du quartier. Entièrement repensée 
afin d’apporter plus de confort aux piétons, 
plus végétalisée et dotée de commerces de 
proximité, cette rue a de nombreux atouts pour 
devenir un cœur de quartier agréable à vivre.

Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement  
de Lyon

Lot 4/5 : 

un programme 

mixte doté d'un jardin
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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.

D GROUPE SERL
www.serl.fr

SUIVEZ L’ACTUALITÉ  
SUR LES RÉSEAUX  
SOCIAUX

 ProjetGerland
  LyonGerland
   Groupe SERL
 lejardingirondins

Les premiers commerces  
d’une rue dynamique
Dans le quartier des Girondins, une place privilégiée 
est donnée aux rez-de-chaussée des programmes 
immobiliers pour apporter aux habitants une offre 
commerciale diversifiée et participer à l’animation 
du quartier. En première vitrine, la rue des Girondins 
particulièrement structurante accueille de nombreuses 
enseignes. Depuis 2021, la livraison des immeubles ont 
permis l’implantation de :

D la moyenne surface alimentaire Auchan
D le primeur Rue de producteurs
D la boulangerie Chez Jules
D le coffee shop Colombus café
D l’opticien Krys

Et prochainement…
D’autres enseignes porteuses de convivialité et de 
dynamisme viendront compléter l’offre commerciale  
de la rue des Girondins.
D’ici le printemps ou l’été 2023 ouvriront plusieurs 
commerces de restauration : Mon Salade Bar 
(saladerie), Tao Bento (restauration du monde) et  
Les Délices de Pauline (restauration rapide de tartines 
salées). Place aussi à la culture et au divertissement 
avec l’ouverture prochaine d’une librairie - jeux appelée 
Le Trait d’Union. Enfin, le commerce de surgelés 
Picard complétera l’offre alimentaire.

La rue des Girondins, une allée commerçante

Le projet & vous


