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Une co-réalisation



LYON 7

LE QUARTIER
DE GERLAND,
POUR VIVRE LA VILLE
DE DEMAIN

Au Sud de Lyon, le 7e arrondissement se 
redessine et offre une qualité de vie sans 
pareille à proximité directe du Parc de Gerland, 
des berges du Rhône et de tous les commerces. 
Découvrez un quartier dynamique et agréable 
à vivre. 

Ce qu’il faut savoir

Accessible
et connecté
Métro, Tramway et 
nombreux bus à proximité 
immédiate

En métro de la gare TGV 
de la Part-Dieu

7 minutes

Le parc de Gerland

Un nouveau 
centre-ville
Depuis quelques années, le 7ème 
arrondissement rayonne par son 
dynamisme



Le 7e, un nouvel art de vivre

•  Des berges du Rhône réaménagées au Parc Blandan 
en passant par Gerland, le 7e s’étend sur un large 
territoire et séduit par ses multiples visages.

•  Faites le choix d’un quartier convivial et prisé par 
les lyonnais grâce à ses nombreuses boutiques, 
restaurants et commerces de proximité.

•  Le 7e arrondissement réinvente la ville. Bien dans son 
temps, les lieux disposent de toutes les commodités 
pour une vie de famille épanouie.

Loisirs et culture pour tous

•  Avec les parcs de Gerland et Sergent-Blandan,  
le 7e arrondissement offre à ses habitants de 
véritables respirations vertes au cœur de la ville.

•  Ses équipements culturels et sportifs sont nombreux : 
Musée de la Résistance, cinéma le Comœdia, 
bibliothèque, médiathèque, salles de spectacle…

•  L’aménagement des berges du Rhône permet de 
flâner à pied ou à vélo sur les bords du fleuve et de 
rejoindre la presqu’île en quelques minutes.

Un quartier accessible et connecté

•  De par sa centralité il permet de rejoindre aisément  
les différents quartiers de l’agglomération : centre-ville, 
Part-Dieu, Confluence...

•  Le pôle multimodal de Jean Macé propose l’ensemble 
des modes de transport (gare TER, métro B, tram T2, 
6 lignes de bus et station Vélo’v) et offre le meilleur 
de la mobilité à ses habitants.

•  Plus au Sud, l’arrondissement est relié au périphérique 
lyonnais et à l’autoroute A7 par le pont Pasteur.

Le marché Jean Jaurès

La mairie du 7e arrondissement

Le 7e vers une dynamique d’avenir

•  Prisé par les d’établissements d’enseignement 
supérieur renommés : Universités Lyon I et Lyon II,  
Sciences Po, l’Ecole Normale Supérieure…

•  Gerland rayonne grâce à ses pôles de compétitivité, 
Lyon Biopôle et l’industrie pharmaceutique installée 
sur le secteur.

•  Un dynamisme économique florissant :  
le développement du pôle tertiaire a permis la 
création de 9 000 emplois en 5 ans.

La gare Jean-Macé



Sur l’ancien site de l’usine Babolat, COGEDIM  
en co-promotion avec CoGV redessine la ville 
de demain en offrant à chacun nature et 
convivialité.

L’ADRESSE

UN NOUVEAU
CENTRE-VILLE
DYNAMIQUE ET
ATTRACTIF

Une adresse centrale et pratique

•  À l’angle des rues André Bollier et Michel Félizat, au 
cœur d’un quartier dynamique en retrait de l’animation 
de l’Avenue Jean Jaurès.

•  Un positionnement stratégique qui vous permet de 
relier aisément la Part Dieu et la Presqu’île.

•  La station de métro Jean Jaurès est à seulement 400 
mètres. L’arrêt Debourg (métro B, Tramway 1) 
se trouve quant à lui à 600 mètres. Les bus C7, C22 
et les stations Vélo’v sont à proximité immédiate. 
En voiture, accès à l’A7 en 4 minutes.

Un nouveau cœur de quartier

•  Ultime réalisation de la Zac du Bon Lait, projet 
d’envergure qui vise à faire du quartier un espace 
de rencontres de qualité où vie citadine rime avec 
sérénité.

•  Cette nouvelle “ville jardin” en centre-ville crée une 
nouvelle centralité à proximité de la station de métro 
Place Jean Jaurès (ligne B). 

•  Le quartier de Gerland aujourd’hui redessiné devient 
attractif. Immeubles d’habitation, commerces et 
infrastructures publiques se côtoient pour une vie 
facilitée au quotidien.

La place Jean Jaurès



Un quartier riche de culture et de loisirs

•  La culture et les loisirs sont à portée de main grâce 
à la Halle Tony Garnier, la bibliothèque de l’ENS ou 
encore le Stade de Gerland.

•  De nouveaux équipements ont été inaugurés tels que 
la Maison du Rhône ou encore le pôle petite enfance 
Simone de Beauvoir.

•  De nombreux établissements d’enseignement supérieur 
renommés (ENS, Sciences Po...) se sont installés à 
proximité.  

Pour une vie de famille épanouie

•  Pour privilégier la qualité de vie au sein du quartier, 
une place importante est laissée aux espaces publics 
et paysagers : la place du Traité de Rome, le jardin des 
Abruzzes,  l’allée Léopold Sédar Senghor, avec ses  
aires de jeux et ses jardins.

•  Profitez de la quiétude d’une résidence à 10 minutes 
des berges du Rhône et à 5 minutes à pied des 
boutiques, commerces et transports de la place 
Jean Jaurès.

•  Des structures scolaires publiques et privées de 
qualité de la maternelle au lycée (école maternelle et 
élémentaire Claudius Berthelier) sont accessibles à pied.

« Toutes les conditions sont réunies dans ce quartier 
réinventé, pour votre bien-être au quotidien. Une vie 
facile ou les commerces et les transports ne sont qu’à 
quelques pas. »

Proche de tout, proche de vous...

À proximité 
des écoles et 

collèges

À 7 minutes 
en métro de la 

Part Dieu

À 3 minutes 
à pied des 

commerces et 
services

À 4 minutes en 
voiture du musée des 

confluences et de 
l’autoroute A7

L’École Normale Supérieure

À 4OO m 
du métro 

Jean Jaurès
(ligne B)



Dans ce quartier porté par un souffle nouveau 
et un élan de modernité, s’est installé Open 
Set. Une résidence pensée pour le bien-être, 
avec en son cœur d’îlot, un jardin contemplatif 
parcouru de venelles piétonnes qui renforcent 
la sérénité du lieu. 

LA RÉSIDENCE

COMME UN ÉCRIN
DE VERDURE 
POUR VIVRE LA VILLE
AU CALME

Une intimité recherchée

•  Le privilège du calme d’un parc paysager et de la 
quiétude en cœur de ville.

•  En cœur d’îlot les petites promenades épousent les 
massifs et donnent un sentiment de légèreté et de 
tranquilité.

•  Un jardin clos et sécurisé uniquement accessible aux 
résidants.

•  Une liaison piétonne entre les rues Simone de 
Beauvoir et la rue Michel Felizat connecte Open Set 
aux espaces publics voisins.

Un jardin où chacun trouve sa place

•  Découvrez un jardin planté d’arbres de hautes tiges 
d’essences variées (frênes, aulnes, érables, lilas…) 
de massifs arbustifs et fleuris.

•  Des rives végétalisées sous forme de noues paysagères 
permettent de protéger l’intimité des logements.

•  Des bancs au sein du parc paysager vous invitent à 
la détente.

•  Les agréables mails piétonniers aménagés invitent à 
profiter de la quiétude des lieux. 

Open Set



« Les espaces extérieurs sont essentiels pour vous... 
Open Set est votre écrin, votre dose d’oxygène 
au quotidien. »



Les appartements de la résidence s’ouvrent 
sur les jardins privés intérieurs, apportant 
calme et sérénité, en cœur de ville, à tous les 
résidents. Une conception architecturale de 
caractère qui a été réfléchie pour valoriser 
les vues de chacun pour une vie sereine et 
préservée au quotidien.

L’ARCHITECTURE

UNE RÉSIDENCE BIEN
DANS SON TEMPS
BIEN DANS SON
ENVIRONNEMENT

Une vie tournée vers l’extérieur

•  Balcons, loggias ou terrasses, Open Set s’ouvre 
vers l’extérieur et permet à chaque appartement de 
profiter des magnifiques jardins et allées paysagers.

•  Des extérieurs à vivre comme une pièce en plus avec 
de larges baies vitrées pour diffuser une belle lumière 
naturelle dans les appartements.

•   Une intimité préservée pour profiter de votre 
appartement jour après jour.

L’élégance de la modernité

•  La réalisation offre un visage contemporain alliant 
des matériaux pérennes et de qualité.

•  Composée de 3 îlots s’élevant sur 4 étages, dont le 
dernier est traité en attique.

•  Un jeu subtil de couleurs et de matières renforce le 
charme de cette résidence de standing.

•  Les façades s’habillent d’un élégant enduit minéral 
dans les tons clairs apportant de la luminosité.  
Le soubassement est lui de pierre gris anthracite 
apportant ainsi un véritable contraste.



« Sur la rue et les jardins, 
les espaces extérieurs 
sont conçus sous forme 
de loggias. Sur le mail 
piéton, ils sont conçus 
sous forme de balcons 
filants pratiques et 
agréables à vivre. »



Des intérieurs à vivre en toute harmonie

  •  De beaux volumes s’ouvrant sur des espaces 
extérieurs : balcon, terrasse ou loggia.

•  Volets roulants à commande électrique dans les pièces 
de vie, avec coffres intégrés dans les menuiseries.

 •  Chauffage urbain collectif avec comptage individualisé.

Des appartements du studio au 5 pièces aux 
plans pensés dans les moindres détails pour 
un bien-être au quotidien.
De belles surfaces à vivre ouvertes et 
conviviales aux larges baies vitrées laissent 
entrer une douce lumière toute l’année.

LES PRESTATIONS

QUAND LE CONFORT
S’INVITE DANS TOUTES 
LES PIÈCES
POUR UNE VIE SEREINE
AU QUOTIDIEN

Des prestations de grande qualité signées 
Cogedim

 • Fenêtres et porte fenêtres en aluminium.

•  Carrelage en grès 40x40 cm dans les pièces de vie 
et parquet stratifié dans les chambres.

•  Salle de bains équipées avec meuble de rangement, 
radiateur sèche-serviettes.

  •  Bac à douche extra-plat 80x80cm ou 80x120cm 
(selon plans).



Une réalisation pensée pour une vie sereine

•   La résidence est close et sécurisée avec un digicode 
et un vidéophone.

•  Les appartements sont équipés de visiophone et de 
portes palières avec serrure de sûreté 3 points.

•  Les garages sont en sous-sol et accessibles par un 
portail commun à commande électrique.

« Nous accordons la plus 
grande importance aux 
finitions intérieures pour 
votre confort. »

Une résidence éco-responsable
•  Conforme aux critères imposés par le référentiel 

NF Habitat.
•  Conforme à la réglementation RT 2012.
•  Lumière, isolation, et acoustique idéale : 

chaque logement bénéficie des dernières normes 
environnementales en vigueur.

A
Open Set

Bâtiment économe

Bâtiment énergivore

< 50

Étiquette énergie en kWhep/m2/an

B
C

D
E

F
G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450



Open Set
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Open Set
93 rue André Bollier 69007 LYON

Vers Centre-ville
et Gare Perrache

Vers 
Part-Dieu
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Stade de Gerland
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Rue André Bollier

EN VOITURE : 
•  Accès par l’avenue Jean Jaurès.

 EN BUS : 
•  Lignes C7 et Zi6 arrêt place Jean Jaurès

•   Lignes C4, C7, C12, C14, B35 et Zi6 arrêt Jean Macé

•  Ligne C22 arrêt Debourg

EN MÉTRO : 
•  Ligne B, arrêt Jean Jaurès ou Debourg 

EN TRAMWAY : 
•  Lignes T1 arrêt Debourg et T2 arrêt Jean Macé

EN TRAIN : 
•  Gare TER Jean Macé
•  Gare de la Part-Dieu via métro ligne B

Musée d’histoire
militaire de Lyon
et sa région

Place Jean Jaurès

ENS de Lyon
Site Descartes

Bibliothèque

Centre de loisirs
Le mur de Lyon

Pôle de commerces
et de Loisirs
Confluence

Patinoire
Charlemagne

Hôtel
de

Région

Université
Catholique
de Lyon

Musée des
confluences
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