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7e ARRONDISSEMENT DE LYON 

Les vibrations 
d’un quartier 
dans l’air du temps

Sensation de liberté : 
le quartier vous ouvre les portes d’un 
quotidien en mouvement avec la gare 
SNCF Jean Macé, le métro B, le Tramway 
et une connexion rapide à l’autoroute A7 
et au périphérique.

Sensation d’évasion : la ville se 
teinte de nature grâce aux 18 Ha du 
Parc de Gerland et aux aménagements 
paysagers des Berges du Rhône.

Sensation de convivialité : 
le quotidien se savoure en sorties 
gourmandes ou festives dans les 
ambiances aussi diverses que variées, 
de la scène endiablée du Ninkasi Kao, au 
comptoir feutré de la Maison Gamboni.

Sensations fortes : les équipements 
proposent mille et une activités à 
pratiquer du skate parc, au mur 
d’escalade ou à partager au stade 
de Gerland, au Palais des sports ou 
à la Halle Tony Garnier…

Sensation de légèreté dans un 
quartier à vivre au rythme de ses 
commerces en pied d’immeubles, 
de ses marchés Place Jean Jaurès 
ou Jean Macé.

Il est des endroits où la ville vous fait ressentir une multitude de sensations et le 7e 

arrondissement de Lyon en est une formidable expression. 

GERLAND, TERRE DE RÉUSSITE
•  Les écoles, collèges et lycées : école Aristide Briand, Collège 

Gabriel Posset et lycée Assomption-Bellevue 

•  Les centres de formation : ENS, Université Lyon I, IFPASS, 
ENASS…

•  Biopôle : un territoire d’excellence en matière de santé et de 
biotechnologies

•  Techsud, une zone d’activité en synergie avec les activités 
scientifi ques et technologiques du Biopôle

•  De nombreuses entreprises de renom telles que Biomérieux, 
Sanofi  ou Merial...



COMMERCES   &             SERVICES

• Alimentaires (supérette, boulangerie...) 
• Equipement de la maison / Bricolage 
• Santé 
• Restauration 
• Banque / Assurance 
• Tabac / Presse

LOGEMENTS 

BUREAUX 

ESPACES PUBLICS 

ÉQUIPEMENT PUBLICS
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GIRONDINS JEAN JAURÈS

La ville 
sous un angle 
diff érent

VIVRE PLUS INTENSEMENT !
Intégré au cœur même de Gerland, ce secteur off re une vision 
d’avenir de la ville. Demain, le pont des Girondins, créera un 
véritable lien entre cette rive gauche du Rhône et la Presqu’île, 
notamment le pôle de vie de la Confl uence.

VIVRE PLEINEMENT !
Au cœur même du quartier Girondins-Gerland, d’anciens sites industriels laissent place 
à des bâtiments dernières générations. En recréant la nature au cœur des bâtiments, en 
imaginant de vrais espaces de convivialité tel que le mail de Fontenay et en préservant la 
mixité entre logements, bureaux et commerces, ce quartier réinvente une ville qui répond 
aux besoins de chacun. 

VIVRE FACILEMENT !
Des commerces voient le jour en pied d’immeubles. Une école et une crèche assurent 
l’accueil des enfants. Des services de proximité jalonnent le quartier pour un quotidien 
simplifi é. Entièrement pensé pour off rir un cadre de vie agréable, simple et durable, le 
quartier des Girondins laisse s’exprimer toutes les envies.

GROUPE SCOLAIRE

PLACE JEAN JAURÈS

PÔLE SOCIAL CULTUREL
ET CRÈCHE

GARE JEAN MACÉ

REGARDS 
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Comme un 
Village

Autour d’un
Jardin
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Rue Ravier

Rue du Pré Gaudry

             Rue Chateaubriand

Simply Market

Hôtel
Park and Suite

Restaurant

Restaurant

CNAM

Pharmacie
Crédit Mutuel

Lycée
Assomption
Bellevue

LCL

Sur l’avenue Jean Jaurès, aux portes Sud de la ville, se 
dessinent les contours du nouveau quartier des Girondins.



REGARDS SUR LA VILLE 

Une résidence qui conjugue 
l’art et la matière

EFFET DE MATIÈRES EN CŒUR DE VILLE

Regards sur la Ville marque l’entrée du quartier des Girondins. A l’angle de l’avenue Jean 
Jaurès et de la rue des Balançoires, côtoyant un premier immeuble de bureau, les bâtiments 
s’emparent de l’espace en revendiquant leur allure résolument novatrice. Le béton sombre 
et texturé vient souligner le rez-de-chaussée et joue le contraste avec le reste de la façade. 
Puis les étages s’élèvent dans un jeu de matière où alternent l’éclat doux et changeant 
du métal nacré, la transparence subtile des brise-soleil ajourés et les reflets des grandes  
baies vitrées.

Enfin, les hauteurs s’orientent et se déstructurent pour dessiner des espaces inattendus et 
créer des angles de vues imprenables sur la ville ou le jardin.

L’ART D’INVENTER UN JARDIN CITADIN

Les logements de la résidence s’agencent autour d’un jardin rythmé et morcelé. Les 
espaces verts se créent entre ciel et terre. A hauteur de rue, un jardin planté d’arbres se 
laisse entrevoir depuis les trottoirs. Des paliers agrémentés d’arbustes variés se glissent à 
mi-hauteur entre les esplanades et les cheminements piétons du cœur d’îlot. Cette nature 
paysagée et variée s’approprie ainsi l’espace en trois dimensions pour se laisser contempler 
depuis les larges terrasses communes installées en surplomb entre les bâtiments. 

LA SIGNATURE D’UNE ÉLÉGANCE INNOVANTE

Tantôt structurées, minérales ou originales, les façades s’animent de volumes en 
mouvement, tout en prenant de la hauteur. Les balcons se suspendent au-dessus du vide 
pour apporter une dimension aérienne à l’ensemble. Les décalages de niveaux, les failles 
qui s’ouvrent entre les bâtiments, les façades qui s’orientent vers la lumière, l’architecture 
invente de nouveaux regards sur la ville.

Regards sur la Ville impose ainsi son caractère architectural d’exception aux passants 
comme à ses occupants, côté ville ou côté jardin.



Béton brut

Béton matricé

Végétation

Métal plissé



DES ENTRÉES REMARQUÉES
Texture brut du béton, chaleur douce du bois de chêne, mariage exquis de couleurs 
naturelles de nacre, d’ocre et de safran, les halls des bâtiments donnent le ton d’un univers 
riche en impressions et en sensations :

•  Des sols rappelant la pierre naturelle pour 
un raffi  nement intemporel

•  Les étages gravés à même le mur pour 
souligner une belle minéralité

•  La sobriété d’un banc lové derrière la baie 
vitrée d’où le jardin se laisse admirer.

Autant de détails inspirés pour des 
ambiances soignées.

DES APPARTEMENTS RICHES D’IDENTITÉ 
Dans cet ensemble de caractère, les logements expriment eux aussi leur personnalité au 
travers d’identités multiples et affi  rmées. Quelle que soit la surface, chaque typologie 
d’appartement se personnalise par la structure de ses pièces à vivre, par son orientation et 
sa position. Du 2 au 5 pièces, misant sur la fonctionnalité ou l’originalité, depuis les étages 
sur jardin aux vues les plus élevées, en duplex ou en attique… vous avez ainsi le choix entre 
des espaces variés.

LE MOT DE L’ARCHITECTE
Habiter le ciel et la rue en même temps…Etre ailleurs et totalement en phase avec l’animation de 
la ville… Ces envies, paradoxales, ont guidé la conception dès les premières esquisses. Plus qu’un 
bâtiment, nous voulions créer un moment, comme une agréable surprise, mais qui s’installe 
durablement au cœur de Lyon.

Le projet n’est donc pas monotone, il est pluriel : Il y a mille façons de le vivre. Surtout, il off re de la 
diversité et de la spécifi cité. Avec ses jeux de balcons décalés, chaque vue est unique, chaque espace 
extérieur refl ète la personnalité de ses habitants et chaque appartement est pensé à la manière 
d’une maison, quelle que soit sa surface : où que l’on soit, on n’est jamais très loin d’un balcon 
privatif ou d’une terrasse commune off rant un « Regard sur la Ville ».

Ce que nous avons voulu proposer, c’est aussi une forme urbaine qui préfi gure l’avenir des grandes métropoles. 
Il est possible de créer des îlots harmonieux mais denses, où les résidents ont beaucoup en commun : un cadre 
de vie privilégié, des espaces verts généreux et le partage de vues sur la ville à couper le souffl  e. C’est un aspect 
visionnaire du projet que nous sommes fi ers de pouvoir partager avec les futurs habitants.

Cédric Petitdidier - Architecte







LA NUIT 
S’ILLUMINE  
DE MAGIE
À la nuit tombée, 
lorsque les contours des 
bâtiments se fondent 
dans la pénombre,  
le jardin se dessine  
sous l’effet des ombres  
et de la lumière. 
Végétaux et façades  
sont magnifiés,  
mis en relief et sculptés  
et le cœur des bâtiments 
se pare d’une nouvelle 
intensité. 

LE MOT DU PAYSAGISTE
La nature est au cœur du projet, que ce soit à travers un cœur d’îlot densément planté ou à travers 
de multiples terrasses réparties du rez-de-jardin aux toitures plantées. Perceptible depuis l’ensemble 
des logements, mais également depuis les rues adjacentes, l’élément végétal constitue un continuum 
écologique à l’échelle du quartier.

Ce projet s’imagine comme un îlot de verdure et de fraîcheur en ville, un jardin qui s’inspire d’écosystèmes 
de références - milieux forestiers, milieux ouverts - attribués aux espaces en fonction de leurs conditions 
d’ensoleillement, de hauteur, de leurs usages et/ou de leur support. Cette multiplicité de typologies 
végétales (strates herbacées, arbres isolés ou en bosquets, massifs…) crée des ambiances variées et 
génère de la biodiversité. L’étalement saisonnier de fleurissement compose des «tableaux paysagers» 
changeants et immersifs : jardin de fougères, lignes de graminées, ambiances de sous-bois…

Filtre préservant l’intimité des logements ou jardin d’agrément mutualisé, cette nature en milieu 
dense est support de nouveaux lieux de convivialité et de rapports de proximité apaisés. Des terrasses 
communes et privatives offrent de multiples possibilités d’appropriation et d’usages à l’échelle du 
logement, du bâtiment ou de l’îlot.

Agathe Turmel - Volga paysage

DES EXTÉRIEURS IMAGINÉS DANS LA DIVERSITÉ
Balcons protégés en retrait de la façade ou suspendus au-dessus du jardin, terrasses 
intimistes ou vastes espaces à ciel ouvert offrant une vue panoramique, comme les 
appartements, les extérieurs se déclinent en autant de pièces supplémentaires.



Tous nos logements 
répondent aux exigences de la 
Réglementation Thermique 2012 
pour un habitat écologique à basse 
consommation, vous garantissant : 

•  Une isolation thermique ultraperformante 
pour un meilleur confort de vie, été comme 
hiver ;

•  Des économies de chau� age et d’éclairage 
grâce à la qualité des équipements et à 
l’utilisation d’énergies renouvelables ;

•  Une valorisation de votre patrimoine sur le 
long terme.

*  Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fi xés par la norme 
Réglementation Thermique 2012 (RT 2012). 

Réduisez votre 
consommation d’énergie
Habiter un bâtiment à basse consommation 
(conforme à la Réglementation Thermique 2012) 
conçu par Bouygues Immobilier, c’est l’assurance d’un 
confort optimisé, à travers un logement économe en 
énergie et respectueux de l’environnement.
Pour obtenir de telles performances, toute la 
conception a été réinventée afi n d’atteindre l’ultra-
performance du bâtiment et d’en limiter les besoins 
en ressources.

Valeur en kWhep/m² shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en 
chauffage, ventilation, refroidissement, production d’eau chaude sanitaire et éclairage des locaux. Ce 
classement est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se substituer à la réalisation par un bureau 
d’études spécialisé d’un diagnostic de performance énergétique pour chaque logement remis à leurs 
acquéreurs lors de la livraison. 
(1)  Répondant aux objectifs de 50 kWh/m² shon/an pondérés de 40 à 65 kWh/m² shon/an en fonction 

de l’altitude et de la localisation du programme.
(2)  Répondant à la Réglementation Thermique 2005 en vigueur jusqu’au 31/12/2012.
(3)  Répondant à la Réglementation Thermique de 1975.

Logement énergivore 

REGARDS 
SUR LA VILLE (1)

Logement économe 

L’expertise et la qualité 
Bouygues Immobilier
Au cœur de ses actions, Bouygues Immobilier accorde une importance particulière à l’innovation 
au service de ses clients, au développement durable et à la qualité technique et architecturale 
de ses bâtiments.
Ces engagements s’illustrent notamment par la certifi cation NF Logement qui s’appuie sur 
des contrôles stricts appliqués à l’ensemble de ses nouveaux programmes. Engagé par ailleurs 
dans une politique volontariste en matière de satisfaction client, Bouygues Immobilier vous 
accompagne tout au long de votre projet d’achat immobilier, de la réservation jusqu’à 10 ans 
après la livraison de votre logement.
**  Bouygues Immobilier est certifi é NF logement  par l’organisme certifi cateur Cerqual



Créez votre harmonie
Profi tez d’un Espace Client entièrement dédié à votre confort, dans lequel 
vous choisirez vos prestations en bénéfi ciant des conseils de votre 
Responsable Relation Client.

Nous vous accompagnons à chaque moment clé de votre projet
Un interlocuteur unique et dédié à chaque étape de votre projet vous apportera informations 
et conseils et vous accompagnera dans la personnalisation de votre logement.

Facilité
Les packs Facilité 
simplifient le quotidien 
grâce à leurs équipements 
modernes et connectés.

Tranquillité
Les packs Tranquillité 
optimisent la sécurité 
en protégeant des risques 
d’e�raction.

Le pack Famille o�re 
un appartement sécurisé, 
dans lequel les enfants 
peuvent évoluer en 
toute tranquillité.

Famille

LE LOGEMENT CONNECTÉ AU SERVICE 
DE VOTRE CONFORT

Désormais disponible dans nos nouveaux programmes immobiliers, Flexom vous permet de 
personnaliser votre logement avec les équipements domotiques qui vous ressemblent le plus*.

Nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller commercial Bouygues 
Immobilier pour plus de détails sur ces packs.
* Tarifs et conditions détaillées des packs (packs Facilité, packs Tranquillité et pack Famille) disponibles sur 
demande. Ces packs sont à choisir dès la réservation de votre logement (selon l’état d’avancement du chantier).



Bouygues Immobilier, 
un savoir-faire reconnu 
depuis plus de 60 ans

  

**   Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fi xés 
par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).

Opérateur engagé de la ville durable, 
Bouygues Immobilier développe depuis 
plus de 60 ans des projets immobiliers 
résidentiels, tertiaires et commerciaux dans 
plus de 230 villes en France et en Europe.

Bouygues Immobilier est le premier 
promoteur à avoir été certifi é ISO 9001 
en France.

PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

0 810 002 361
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