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ENTRE VILLE & NATURE
PENSER À L’AVENIR



500 hectares14 000 habitants

des quartiers diversifiés :  
tase, la balme, bonnevay, les brosses, bel air, genas chénier

900 entreprises 11 000 emplois

un patrimoine industriel de caractère

un centre commercial 50 magasins et restaurants 15 salles de cinéma

des activités sportives et de plein air
l’astroballe

métro, tram, bus, vélo’v
acces périphérique laurent bonnevay

5 000 hectares d’espaces verts à proximité 
berges du canal de jonage / parc de la rize / grand large / parc de miribel-jonage

TouT pour  
vivre eNSeMBLe

dèS aujourd’hui



œuvre réalisée  
par la Cité de la Création



UN TERRITOIRE À PARTAGER

TOUT POUR 
S’ÉPANOUIR

HABITER & TRAVAILLER



UN PÔLE DE COOPÉRATION ET  
DE FINANCE ÉTHIQUE PRÉCURSEUR
Conjuguant préoccupations 
économiques et sociales,  
ce pôle regroupera une dizaine 
d’entreprises de l’ingénierie,  
du conseil, de la finance éthique, 
du logement social, de la distribution 
alimentaire bio et d’institutions  
du mouvement coopératif. Autre volet 
du développement durable, le bâtiment 
se situera résolument dans l’avant-
garde des projets européens en terme 
de qualité environnementale, avec 
un objectif d’énergie positive. Pour 
compléter ce programme innovant,  
92 logements sociaux, en accession  
et en location, seront construits.



Le Carré de Soie s’ouvre à tous !  

Sa situation privilégiée dans l’agglo-

mération (proche de l’hyper-centre 

lyonnais et aux portes de l’Est  

de l’agglomération) en fait un site 

facile d’accès.

Métro, bus et tramway… Tous les moyens 

de transports en commun se complètent 

dans un nouveau pôle multimodal.  

Se rendre au Carré de Soie n’a jamais 

été aussi facile. Dès 2010, un parc relais 

de 470 places vient compléter cette offre 

de services, et l’arrivée de Rhônexpress/

Leslys permet de se rendre à l’Aéroport 

international Lyon-Saint Exupéry encore 

plus rapidement !

En prise directe avec les principaux axes 

routiers qui desservent la métropole  

(A43, boulevard Laurent Bonnevay, etc.),  

le Carré de Soie dispose déjà d’atouts pour 

devenir un axe majeur de développement 

de l’agglomération vers l’Est. L’extension 

du Boulevard Urbain Est (BUE) en lisière 

du territoire permettra, dès 2013,  

de desservir les sites stratégiques  

de l’Est de Lyon : Renault Trucks, Eurexpo, 

Porte des Alpes… par une voirie urbaine 

partagée par tous les modes de transports.

Le projet prévoit également de faciliter  

les déplacements de proximité  

en créant des voies piétonnes et cyclables 

parcourant l’ensemble du site, reliant 

les quartiers résidentiels aux zones 

commerciales, administratives et  

au réseau de transports en commun 

existant. Les aménagements modes doux 

favoriseront également les liens entre  

le Carré de Soie et les centres-villes  

de Villeurbanne, de Vaulx-en-Velin et  

des communes limitrophes.

Un territoire connecté et irrigué  

par de multiples réseaux de circulation.

uN TerriToire CoNNeCTÉ

TouT pour  
êTre prèS de TouT

Se dÉpLaCer

L’objectif du projet est d’assurer les continuités  
des cheminements modes doux sur l’ensemble du secteur  
en donnant une large place aux piétons et cyclistes.





TouT pour  
Se faire pLaiSir

Shopping et détente près des berges  
du canal de Jonage. à deux pas du pôle  
de transports en commun, le pôle 
commercial et de loisirs « Carré de Soie » 
offre depuis 2009 toute une gamme 
d’enseignes autour du thème de  
la détente et du sport : mode et 
accessoires, décoration, culture, 
jardinage… Au total, près de 50 boutiques 
animent les allées de ce pôle, au côté  
d’un multiplexe de 15 salles de cinéma, 
dont trois équipées pour les projections 
en 3D : une alternative aux salles  
du centre-ville de Lyon. Initiative 
originale, le pôle investit les 17 hectares 
de l’hippodrome de Lyon - Carré de Soie 
entièrement rénové. Outre l’activité 
hippique, avec plus de 30 meetings  
par an, le cœur de l’hippodrome accueille 
désormais un centre de loisirs géré  
par l’UCPA, et une dizaine de restaurants  
pour tous ceux qui souhaitent déjeuner  
ou d ner sur le champ de courses.

Développer les pôles de proximité,  
tel est l’enjeu du projet urbain. Au côté 
des polarités d’agglomération, le projet 
prévoit de développer des centralités  
de vie au plus proche des résidents  
et travailleurs. Il s’agit de renforcer 
les offres de commerces de proximité 
existantes (place de la Paix, avenue  
Roger Salengro…) ou d’en développer  
de nouvelles, de créer ou de mettre  
en valeur les espaces de jeux  
et de détente au cœur du territoire.

Vivre le sport sur tout le territoire.  
Sur l’ensemble du Carré de Soie, le sport  
est mis à l’honneur, notamment avec 
la « cha ne des stades », un ensemble 
d’équipements ouverts aux groupes 
scolaires et à différents clubs. Élément 
fort, l’eau est aussi présente avec le centre 
nautique Étienne Gagnaire, ouvert hiver 
comme été. à contre-courant d’un quartier 
centralisé, et pour une vie de proximité pour 
tous, le projet urbain du Carré de Soie est 
amené à développer d’autres lieux attractifs 
mêlant loisirs, services et sports.

uN TerriToire aNiMÉ

Se diSTraire

Centre social Peyri, Maison de quartier des Brosses, écoles de danse… publiques  
ou privées, de nombreuses structures socioculturelles pour petits ou grands sont 
déjà bien implantées sur le territoire et seront complétées par de nouvelles offres.

Tout un programme : le centre 
commercial et de loisirs et le pôle  
UCPA organisent régulièrement  
des événements et animations, sur  
des thématiques sportives ou culturelles. 
Concours de saut d’obstacle en poney, 
expos photos… De quoi combler  
les envies de toute la famille.



L’UCPA FAIT BOUGER  
LE QUARTIER
Implanté au cœur de l’hippodrome,  
le pôle UCPA de la Soie accueille  
les enfants dès 3 ans. Toute l’année,  
il propose des activités, en accès 
libre ou encadrées, sur plus  
de 4 hectares. Poney, glisse urbaine 
(roller, skate et BMX), beach soccer, 
sand ball et beach-volley sur des 
terrains ensablés… Un boulodrome 
et des espaces de jeux pour enfants 
sont aussi en libre accès.



TouT pour  
Trouver La SÉrÉNiTÉ

Le Carré de Soie, une sacrée nature  

à préserver ! Le site dispose  

d’un héritage naturel précieux, marqué 

par la forte présence de l’eau et  

des espaces arborés, qu’il est primordial 

de respecter et de développer. L’objectif ? 

Faire pénétrer le végétal au cœur  

de la ville. Les nouveaux lots intégreront 

les principes du Parc Habité, hérités  

des cités jardins, en favorisant  

les liens entre les espaces verts privatifs 

et espaces publics. Au fil des aména-

gements, une promenade jardin  

se développera des berges du canal  

à la route de Genas. Elle assurera  

des cheminements agréables ponctués 

d’espaces publics et reliera les différents 

quartiers, le pôle de transports  

en commun ou l’hippodrome.

L’aménagement des rives du canal  

de Jonage, dans le cadre de l’Anneau 

Bleu, visera à les rendre plus praticables,  

mais aussi plus conviviales avec 

notamment la création de haltes  

de détente et d’observation du fleuve.

Une ville au grand air… à proximité 

immédiate du Carré de Soie,  

les 2 500 hectares du Grand Parc  

de Miribel Jonage constituent un lieu 

unique en son genre pour la balade,  

la détente et le sport, abritant un plan 

d’eau de 300 hectares ouvert  

aux amateurs de voile. Un véritable 

poumon vert, directement accessible 

depuis le Carré de Soie, à pied ou à vélo, 

le long du canal de Jonage !

L’avenir du Carré de Soie s’engage 

résolument vers les loisirs  

et la biodiversité.

uN TerriToire oxYGÉNÉ

Se proMeNer

Une fois réaménagées, les berges du canal de Jonage deviendront un véritable espace public 
pour les habitants et travailleurs du Carré de soie et un lieu de promenade incontournable pour 
tous les habitants de l’agglomération en quête de nature et de détente… Leur proximité  
avec le pôle commercial et de loisirs ne fait qu’ajouter à l’attractivité de l’ensemble du secteur.



L’ANNEAU BLEU, UNE NOUVELLE 
RESSOURCE POUR LA SOIE

Projet ambitieux, l’Anneau Bleu révèle 
enfin le site des canaux de Jonage  
et Miribel. Déjà, le parc de la Feyssine, 
la réserve de Crépieux Charmy  
et le développement du Grand Parc  
de Miribel Jonage ont donné  
le ton… Et l’aventure continue : 
l’aménagement des berges  
sur 40 km et la création d’un réseau  
de circulation dédié aux modes doux 
sont en cours. De quoi préserver  
et valoriser la ressource en eau 
potable de l’agglomération.



TouT pour  
êTre eNSeMBLe

eT pLuS eNCore deMaiN

un projet abouti a l’horizon 2030
une requalification des friches industrielles

un développement de l’offre  
en équipements publics et services de proximité

600 000 m2
 de bureaux et d’activités créés

et 700 000 m2
 de logements supplémentaires  

le grand parc habité de l’est lyonnais

une haute exigence environnementale
des entreprises innovantes

la multiplication des cheminements piétons paysagers

des liens interquartiers



horizoN
LES PREMIèRES OPÉRATIONS
Dès aujourd’hui, les premiers programmes  
de logements et de bureaux se développent 
autour du pôle de transports en commun, au côté 
des opérations de revalorisation des quartiers 
existants. Dès 2015, les 40 hectares des anciens 
sites industriels TASE et Yoplait dévoileront  
un nouveau visage, devenus de véritables quartiers 
de vie. Dans l’esprit du projet urbain du Carré  
de Soie, ces sites accueilleront chacun des 
entreprises tertiaires comme de nombreux 
logements, un groupe scolaire, de nouveaux 
commerces de proximité et équipements publics. 
Le tout intégré dans un environnement ou la nature 
aura une place de choix.



GRAND LYON

MISSION CARRÉ DE SOIE

4, avenue des Canuts

69120 Vaulx-en-Velin

Tél. : +33 (0)4 69 64 54 00

carredesoie@grandlyon.org

www.grandlyon.com
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