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1| OBJET DE L’OPÉRATION
L’îlot du Bon Lait, situé au coeur du quartier de Gerland et limité par l’avenue Jean
Jaurès à l’est, les rues Clément Marot au nord, Félix Brun à l’ouest et André Bollier
au sud, représente une superficie d’environ 8 hectares.
L’opération a pour objet de réaliser une nouvelle trame viaire sur cet îlot, de créer
des espaces verts et de renouveler le bâti afin de créer une nouvelle centralité pour
le secteur nord du quartier de Gerland.
A terme, le projet le Bon Lait prévoit la construction d’environ 120 000 m2 SHON
pour du logement, des bureaux, des activités et du commerce.
Les objectifs de développement poursuivis sont les suivants :

■

F AVORISER LA TRANSFORMATION DE L’ILOT DU BON LAIT EN UN QUARTIER DE VILLE
ACCUEILLANT UNE MIXITÉ DE FONCTIONS : ACTIVITÉS, LOGEMENTS, BUREAUX, COMMERCES,
SERVICES ET ÉQUIPEMENTS.

■ CONSTRUIRE UN PAYSAGE URBAIN DE QUALITÉ EN S’APPUYANT SUR DES CONTINUITÉS SPATIALES
ET HISTORIQUES.
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2| ETAT DU SITE
ET DE SON ENVIRONNEMENT
Le bâti :
Deux secteurs sont à distinguer :

■ l’îlot du Bon Lait où cohabitent terrains en friche et bâti ancien
■ les abords du site mieux structurés
Les espaces publics
Le territoire de l’îlot du Bon Lait est bordé par des voiries en liaison avec un tissu urbain organisé
en îlots traditionnels.
On distingue :

■ u n
■

axe principal et structurant assurant des liaisons nord-sud et permettant d’accéder au
centre de Lyon, l’avenue Jean Jaurès
d es axes secondaires assurant la desserte des îlots du quartier, d’orientation nord-sud (rue
Félix Brun) et d’orientation est-ouest (rues Clément Marot et André Bollier).
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3| LE PROJET URBAIN
Le comité de suivi des projets du quartier de Gerland de mars 2002 a validé le projet
urbain défini par l’atelier Grether, dans le respect des objectifs de mutation du
secteur nord de Gerland. Les orientations de ce projet urbain ont été traduites dans
la révision d’urgence du plan d’occupation des sols.
La ZAC du Bon Lait s’inscrit dans la poursuite de la volonté de mettre en oeuvre ce
projet urbain et dans le respect des dispositions de la révision du POS.
Construire un paysage urbain de qualité en s’appuyant sur des continuités
spatiales et historiques :

■


Ambition
architecturale : le projet urbain repose sur un parti pris architectural fort et propice
à l’innovation. Afin d’éviter la monotonie d’un alignement bâti dense et continu, le volume
bâti sera fragmenté et ouvert sur les espaces publics

■ M ixité

urbaine : la mixité est favorisée afin de préserver le mélange des fonctions qui
caractérisent le quartier de Gerland. La proportion ne devrait pas dépasser 70 % de logements.
La création d’équipements publics (gymnase, équipement petite enfance…) répond aux
besoins des habitants.

■ Nouvelles voies et trames verte : la trame viaire s’appuie sur les lignes directrices du quartier.
Le découpage se fera par une voie nord-sud scindant 2 grands îlots, eux-mêmes découpés par
des voies dominantes nord-sud et est-ouest.

■ Développement

durable : Le concept de développement durable est une des priorités des
urbanistes et des architectes : utilisation de matériaux de Haute Qualité Environnementale,
gestion de l’énergie et de l’eau, orientation des bâtiments, sous contrôle de la SERL. De
nombreux espaces paysagers en coeur d’îlots seront réalisés en pleine terre pour permettre la
plantation d’arbres et seront perméables pour permettre d’absorber les eaux pluviales.
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4| PROGRAMME GLOBAL PRÉVISIONNEL
A titre prévisionnel, le programme des constructions qu’il est prévu d’ériger à
l’intérieur du périmètre représente environ 120 000 m2 SHON (hors équipements) se
répartissant de la façon suivante :
NATURE

SHON PREVISIONNELLE

Bureaux

33 200 m2 shon

Commerces/activités

5 700 m2 shon

Logements

80 900 m2 shon (900 logements)

Equipements
• gymnase
• é quipement
petite enfance

1 840 m2 shon
900 m2 shon

PROJETS RÉALISÉS
PROJETS EN COURS
PROJETS À VENIR

A1b

VILLAGE DE VENTE

A1a

A2a

A2b

A4a
A4b

A8b
A10a

A4c
A5c

A4d
A4e

A5d A5e

A10d

A10b
A8a
A11
A8c

A7

A6a

A6b
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5| LES PROJETS IMMOBILIERS
Les projets publics
Parallèlement aux opérations privées en cours, la consultation publique, a rendu son
verdict en mai 2006 avec l’attribution des 5 premiers lots.
Les 5 projets sélectionnés garantissent une offre d’habitat très qualitative
conformément aux ambitions de ce futur centre de quartier.

■

L OT A1b : COGEDIM/GEODE | Architecte : Didier Noël Petit
45 logements et 370 m2 shon de commerces

■ L OT A2a : BATI CONSEIL | Architecte : FEINTE
28 logements et 577 m2 shon de commerces

■ L OT A2b : ATEMI | Architecte : Atelierphilippemadec
48 logements et 936 m2 shon de commerces

■ L OT A6a : DIAGONALE | Architecte : Franck Hammoutene
47 logements

■ L OT A6b : VINCI IMMOBILIER | Architecte : Atelier 234
75 logements et 400 m2 shon d’activités et services

LOT A1b

LOT A2a

LOT A6a

LOT A6b

LOT A2b
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Les autre projets
■

L OT A7 : VINCI IMMOBILIER | Architecte : ATELIER SUR LES QUAIS
Immeuble de bureaux (LE FONTENAY)
Immeuble de 29 logements (LE L’AZURÉO)
6035 m2 SHON | livraison fin 2006

■ L OT A10b : BOUYGUES IMMOBILIER | Architecte : AABD
Résidence pour étudiants (UNIVERS city)
3996 m2 SHON | livraison septembre 2007

■ L OT 11 : BOUYGUES IMMOBILIER | Architecte : AABD
Immeuble de bureaux (LE SOLARIS)
7573 m2 SHON | livraison fin 2007

■ L OT 10d : filying | Architecte : François Giraud
Immeuble de bureaux avec caféteria en rdc
3831 m2 SHON | livraison fin 2008

■ LOT A8a : SLC PITANCE | Architecte : ATELIER THIERRY ROCHE
Immeuble de 38 logements et activités / services en rdc
4618 m2 SHON | livraison 2009

■ L OT A8b : BOUYGUES IMMOBILIER | Architecte : CHRISTIAN DEVILLERS
Immeuble de logements
11000 m2 SHON | livraison 2009

LOT A7

LOT A10b

LOT A11

LOT A10d

LOT A8a

LOT A8b
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OPERATIONS DES BAILLEURS SOCIAUX
■ LOT A1a : OPAC DU GRAND LYON | Architecte : ATELIER THIERRY ROCHE
Immeuble de 50 logements du t1 au t5
Logements social locatif
Équipement petite enfance

■ L OT A5c : OPAC 69 | Architecte : Dollé Labbé
Immeuble de 51 logements du t1 bis au t6
Logements social locatif
Maison du Département du Rhône

LOT A1a

LOT A5c
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6| CALENDRIER
Les premiers travaux d’infrastructures ont été engagés début 2007.
Il s’agira de travaux d’aménagements provisoires, les aménagements définitifs étant
réalisés au fur et à mesure de la construction des îlots.
Les premiers travaux de construction pour les projets à venir, démarreront début 2008.

7| L ’EXPOSITION PUBLIQUE
en mairie du 7ème arrondissement
La ZAC du Bon Lait se déplace au cœur du 7ème arrondissement pour permettre de
faire découvrir ce projet ambitieux aux habitants du 7ème arrondissement et plus
largement aux lyonnais.
Les visiteurs sont invités à découvrir les différentes facettes de la ZAC du Bon Lait :
projets architecturaux publics, privés, espaces verts, équipements publics.
HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION
Mairie du 7ème arrondissement
Place Jean Jaurès
69007 LYON
Du 22 juin au 20 septembre 2007
Du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45
et le samedi de 9h30 à 12h00 (horaires d’ouverture de la mairie).
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8| UNE CAMPAGNE D’INFORMATION
Parallèlement, une communication de proximité est développée au coeur même du
quartier pour informer les riverains de l’avancée du projet et des travaux.
Le numéro 2 d’une lettre d’information périodique : « LE BON LAIT – Actualités »
a été diffusé en boites aux lettres et est disponible à la Mission Gerland (181/203
avenue Jean Jaurès – Lyon 7ème)

9| LE VILLAGE DE VENTE
L’ensemble des promoteurs des différents projets immobiliers de la ZAC sera regroupé
au sein d’un village de vente rue Clément Marot, sur le site du futur jardin des Abruzzes.
Le village de vente du Bon Lait ouvrira ses portes au public prochainement.

■| Contact presse
SERL

Peggy Lecuelle
04 72 61 50 39
p.lecuelle@serl.fr
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