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Acquise en 2015 par le promoteur lyonnais em2c, la friche industrielle d’Archemis, à Décines (69), se transforme peu à peu en un quartier mixte sans perdre sa destination originelle.
«Initialement, le Médipôle devait s’implanter sur ce site», retrace Michel Le Faou, vice-président de la
Métropole en charge de l’urbanisme. «L a Métropole et la Ville de Décines ont souhaité maintenir cet
ancrage médico-social, même si le projet de regroupement de ces établissements de soins a finalement vu le jour à Villeurbanne».
Em²c , qui a signé un PUP, a donc commencé son projet par la construction d’un EHPAD et d’une
maison d’accueil spécialisée pour les personnes souffrant de troubles autistiques. Une résidence intergénérationnelle de 124 logements est aussi en cours d’installation. Le groupe assure ainsi l’aménagement du site, la construction des immeubles et la création des voies de circulation. Au final, le projet
baptisé D-Side ! comprendra 50 000 m² d’activités tertiaires et productives, 24 000 m² de logements,
13 000 m² de services médico-sociaux et 20 000 m² d’espaces verts. Il mobilisera environ 160 M€
d’investissements sur les cinq à sept prochaines années et sera desservi en 2023 par une station de
tramway. «Au total, quatorze bâtiments sont prévus sur ce foncier. Les logements viendront en clôture
du projet à horizon 2025, tandis que les permis de construire des surfaces tertiaires seront déposés
au fil de l’avancée de la commercialisation en les adaptant à la demande des preneurs», précise Thomas Durand, directeur du développement d’em²c.
Pour l’heure, le promoteur vient de lancer deux immeubles, les Diptyk, dessinés par l’architecte italien
Alfonso Femia, totalisant 4 900 m² de bureaux et locaux d’activité. Les travaux débuteront cet été
pour une livraison mi-2021. «La commercialisation a débuté, l’objectif est de répondre aux besoins
d’entreprises en quête de locaux mixtes pour développer leurs activités», explique Thomas Durand.
Le promoteur ambitionne de décrocher une certification HQE Aménagement pour ce projet qui intègre la création de deux trames vertes, en lien avec le patrimoine végétal existant, dont une zone estampillée Espace Boisé Classé. S’il décroche ce label, D-Side ! deviendra le quatrième pôle d’activités
de la Métropole de Lyon à obtenir cette certification.
La seconde caractéristique forte de ce futur parc d’activités prend la forme d’une autre labellisation.
Cet espace fait en effet partie du programme national «territoire 100 % inclusif» visant à lutter contre
les ruptures de parcours des personnes en situation de handicap. Le promoteur, la Métropole, la Ville
de Décines et les acteurs économiques et sociaux du quartier travaillent ainsi main dans la main pour
co-construire le projet en le dotant d’équipements inclusifs. Ce sera notamment le cas de la signalisation, pensée dans le cadre de cette démarche.
Françoise Sigot
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La première pierre du futur centre d’innovation et de production dédié aux systèmes mécatroniques
a été posée au cœur de la ZAC des Malettes par l’état-major du groupe suisse, au grand complet.
Le 23 janvier, la première pierre du futur bâtiment maxon France 4.0, à Beynost, a été posée par Daniel von Wyl, président de MDP maxon France, et Alain Pontille, directeur général.
Karl-Walter Braun, propriétaire du groupe maxon, et Eugen Elmiger, son pdg, ont également participé
à cet événement qui a mobilisé de nombreux élus locaux, dont la maire de la commune de résidence,
Caroline Terrier.
Avec la création de ce futur centre d’innovation et de production dédié aux systèmes mécatroniques
en région Auvergne-Rhône-Alpes, le groupe maxon confirme son implantation en France et affiche
clairement sa volonté de se positionner comme un acteur majeur de la conception de systèmes dits
« intelligents » incluant de la mécatronique (alliance entre motorisation, mécanique, électronique et
intelligence artificielle).
UN INVESTISSEMENT DE 10 M²
Le groupe familial suisse, leader mondial sur son marché, a fait le choix d’investir 10 M€ dans son projet immobilier de grande ampleur, sur un terrain de 12 600 m2 aux portes de la métropole lyonnaise.
Le bâtiment de 4 300 m² a été conçu par em2c et Demathieu Bard Immobilier selon les dernières
normes d’écoconception. L’architecte retenu pour le projet est Renaud Tourvieille, de chez ArchiTec.
Différents espaces le composent : 1 600 m² dédiés à la production, 900 m² pour le stockage et
1 500 m² de bureaux. Cette ambitieuse réalisation s’inscrit dans une stratégie de développement qui
sera menée tout au long des dix prochaines années.
Avec 8 % de son chiffre d’affaires investis en R&D, le groupe a en effet la volonté d’innover et de développer des systèmes toujours plus complexes, rigoureux et précis, où l’intelligence du mouvement
prédomine.
Implanté au coeur de la ZAC des Malettes, le projet maxon France 4.0 offrira à maxon une proximité
avec les attentes du marché, afin de proposer des systèmes motorisés toujours plus intelligents à sa
clientèle.
UN INCUBATEUR EN 2021
L’an prochain, maxon France ouvrira également sur son site de Beynost le « maxon French Lab », un
incubateur de compétences et de ressources dédiées à la mécatronique. Il s’inscrira dans la démarche
locale du « French POC », incubateur mécatronique local porté par la communauté de communes
Miribel Plateau.
Ce projet est la prolongation de la démarche partenariale du groupe avec des universités et des
écoles d’ingénieurs, telles que l’École des Mines - ParisTech. Il permettra d’accueillir chercheurs, ingénieurs, techno-commerciaux spécialisés en systèmes mécatroniques, mais également étudiants et
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start-up. Ces dernières bénéficieront d’un accompagnement pour assurer leur développement, et ce
quel que soit leur secteur d’activité (e-mobilité, robotique industrielle, industrie, dispositifs médicaux,
etc.).
LE SAVOIR-FAIRE RÉGIONAL À L’ÉTRANGER
Le développement de la filiale française s’est traduit récemment par des opérations de croissance externe
avec le rachat des sociétés Parvalux France et Galat, deux marques de motorisations complémentaires
à l’offre de produits standards et multi-technologiques du groupe, et dont les salariés ont désormais
rejoint les rangs de maxon France.
Ces multiples investissements dans l’Hexagone confirment l’importance de maxon France, qui

permettra au groupe d’exporter à travers le monde le savoir-faire mécatronique développé en Auvergne-Rhône-Alpes.
100 POSTES À POURVOIR DANS LES DIX PROCHAINES ANNÉES
Alors que le groupe a pour objectif un chiffre d’affaires d’1 milliard de francs suisses à l’horizon 2030,
la France apparaît comme un marché stratégique avec une croissance à deux chiffres depuis deux
ans et un chiffre d’affaires de 21,4 M€ en 2019. L’ambition est de doubler cette performance d’ici
2030.
La création de ce centre d’innovation et de production représente une opportunité économique non
négligeable pour le territoire de la Côtière. Les prévisions de recrutement sont importantes, jusqu’à
une centaine de salariés d’ici dix ans, parmi lesquels des ingénieurs mécatroniques, des techniciens
de production, des administratifs...
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em2c démarre six chantiers et implante Belisoft sur le parc
Highlands de Rillieux-la-Pape
PUBLIÉ LE 21/07/2020 - 17:18

Livré dans un an, le futur siège de Belisoft accueillera 80 personnes au sein d’un ensemble mixte activités/bureaux.
AA Architecture
L’activité post-crise sanitaire est dense pour le promoteur em2c avec la livraison imminente de deux bâtiments et le
lancement de six nouveaux chantiers. Notamment un bâtiment mixte de 2.200 m² pour la société d'e-commerce Belisoft à
Rillieux-la-Pape.
Créée en 2010, la société Belisoft est spécialisée dans le commerce électronique de produits érotiques. Installée à Rillieux-la-Pape
depuis sa création, l’entreprise doit faire face aujourd’hui à une forte croissance qui l’amène à doubler ses surfaces d’activité et de
bureaux. Souhaitant rester sur le même secteur géographique, elle a signé avec le promoteur em2c qui aménage le parc Highlands
(à côté de la société Everial, elle aussi installée par em2c).
Sur un foncier de 5.400 m², l’ensemble immobilier acquis par Belisoft développera 2.220 m² répartis en 1.580 m² d’activité,
associés à 640 m² de bureaux. Le bâtiment accueillera à terme, 80 collaborateurs. Le début des travaux est prévu dans les
prochains jours pour une livraison douze mois plus tard. Le parc dispose encore de 7.600 m² de foncier disponible.
D'autres chantiers en cours
En attendant, em2c va livrer deux nouveaux bâtiments sur la ZA des Plattes à Vourles (où il a son siège) pour les sociétés
Adap’table (1.900 m²) et d’Azergo (2.200 m²). Il entame, sur le même site, les chantiers du mini parc Artipolis 2 (2.400 m² en six
cellules à la vente pour les TPE et artisans) et de la société Cleas Protection (3.000 m² d’ateliers et 700 m² de bureaux signés
pendant le confinement). Au total, 60.000 m² ont été bâtis pour l’implantation d’une quarantaine d’entreprises sur cette zone.
Parallèlement, le groupe démarre les travaux de l’Ehpad Ambroise Paré à Chassieu (5.800 m²) livrable en avril 2022. Il lance aussi
la construction d’une résidence de 11 logements et 1.000 m² de social actif à Charbonnière-les-Bains pour une livraison en
novembre 2021.
Enfin, poursuivant son développement en Ile-de-France, em2c lance les travaux du siège social de Totalinux (service de data
center) à Jouy-en-Josas. Il s’agit d’un immeuble R +3 de 3.300 m² dont les travaux démarreront en septembre pour une livraison
en janvier 2022.
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Yvan Patet (em2c) :
« L’immobilier va devoir évoluer... comme toujours »
ce sens, le projet de création d’une régie foncière métropolitaine, qui
pourrait freiner la hausse des prix du foncier, est plutôt une bonne chose.

© Pierre-Antoine Pluquet

Bref Eco : Après la crise de la Covid, la demande de logements
va-t-elle changer, selon vous ?
Yvan Patet : Oui. Un logement accompagne votre vie. Et on a bien vu,
en quelques mois, qu’un logement sans balcon était difficile à vivre.
Les gens n’en veulent plus. Le balcon pour tous, ce sera désormais le
premier réflexe des constructeurs. Mais il y en aura d’autres. Songez, par
exemple, que pour une maison de 115 m2 habitables, on est passé en dix
ans d’un foncier de 700 m2 à 400 m2 ! il y a donc un nouvel immobilier
à créer pour le logement. Je crois beaucoup à de petits immeubles de
gamme supérieure, plutôt que des petites maisons de ville sans terrain.
De même, la verdure devient indispensable : il faudra penser à des jardins
collectifs, des murs végétalisés, etc. Des espaces communs à privatiser seront aussi les bienvenus dans les petits collectifs, pour accueillir
ponctuellement des amis ou de la famille.

En 30 ans d’existence, le groupe em2c a conçu et réalisé
quelque 780 bâtiments d’entreprises dans l’industrie, la
logistique et le commercial, aménagé des parcs d’activités et
participé à des projets urbains. Pour son dirigeant-fondateur Yvan
Patet, l’immobilier entame un virage.
Bref Eco : Que vous inspire la vague écologiste des dernières
élections municipales ?
Yvan Patet : La population demande davantage de respect de l’environnement, davantage d’espaces verts et moins de pollution atmosphérique. Mais les nouveaux élus écologistes devront aussi composer avec
l’économie et l’emploi : assurer le bien-être social, c’est d’abord assurer
un emploi et un revenu à tous. A Lyon, ils en sont conscients, ils savent
que les entreprises ont besoin de se développer pour créer de l’emploi.
Bref Eco : En matière de construction, de nouvelles exigences
environnementales pourraient-elles s’imposer ?
Yvan Patet : La législation est déjà très complète, voire très contraignante, les préfets ont un vrai pouvoir dans ce domaine. Nous faisons
déjà beaucoup, parmi les choses qui sont demandées aujourd’hui par les
écologistes. L’étalement urbain, par exemple, qui viendrait à l’encontre de
la verticalisation de l’immobilier : nous en faisons depuis bien longtemps.
Nous proposons des solutions pour la mixité des quartiers et des villes,
pour resserrer les liens sociaux, restaurer l’équilibre entre villes voisines,
etc. On pourrait aussi citer les matériaux biosourcés et décarbonés,
géosourcés, l’eau, etc. sur lesquels beaucoup de normes existent déjà.
Je ne suis donc pas inquiet… si le foncier ne continue pas à augmenter.
Car un foncier cher pousse à créer des logements sur très peu de surface, ce qui va à l’encontre des besoins et des envies des gens. Dans

Bref Eco : La Covid a poussé au télétravail qui pourrait avoir dans
l’avenir un effet important sur l’immobilier tertiaire. Qu’en pensezvous ?
Yvan Patet : il y a certes une nouvelle demande de télétravail de la part
des salariés. Mais ne nous attendons pas à un tsunami. Avant la Covid,
le télétravail touchait 5 % des salariés, après il va probablement monter
à 10-15 %. Un projet de 5 000 m2 passera à 4 500 m2, ce n’est pas une
révolution. Quand des grands groupes parlent de 60 % des équipes qui
pourraient télétravailler, je suis très sceptique.
En revanche, la crise de la Covid va pousser les professionnels de
l’immobilier à repenser les locaux. il faudra réduire les grands open
space, réfléchir à la ventilation des bureaux… Les réunions se feront en
plus petits comités, avec davantage de visioconférences et, bien sûr,
de nouveaux réflexes sanitaires.
Bref Eco : Les projets d’immeubles de grande hauteur ont-ils vécu ?
Yvan Patet : Les gens vont-ils continuer à accepter de travailler dans
des grandes tours, avec toutes les contraintes qu’elles imposent (ascenseurs, sécurité, confinement…) ? A l’heure de la Covid, l’air conditionné,
en particulier, pose de vraies questions. Les smart building, totalement
automatisés, ont leurs limites. Plus on automatise, plus on a besoin de
maintenance face aux pannes ou aux déperditions d’efficacité. il faut
savoir revenir à des principes simples, au bon sens pour un meilleur
confort.
L’environnement a son rôle à jouer : pourquoi ne pas installer, dans les
tours de grande hauteur, des jardins ouverts sur un ou plusieurs étages,
faisant ainsi « respirer » l’immeuble… et surtout les gens. La question est
aussi économique : enlever deux étages de bureaux à un immeuble pour
mettre de la verdure en abaisse la rentabilité. On retombe sur le prix du
foncier…IIPropos recueillis par Didier Durand
SES TROIS IDÉES-CLÉS POUR LE REBOND
- Tout faire pour limiter la hausse du prix des terrains
- Placer l’environnement au cœur des villes et des immeubles
- Dialoguer en toute sincérité avec les nouveaux élus écologistes
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Belisoft aquiert en VEFA un bâtiment mixte
de 2.220 m²
Par Sylvain D'Huissel le 22 juillet 2020
L’ouvrage développera près de 1.600 m² d’activité, associés à des bureaux.
Installée à Rillieux-la-Pape depuis sa création en 2010, la société Belisoft, spécialisée dans le
commerce électronique, est leader sur le marché du plaisir pour adultes en France. Face à une
demande croissante, l’entreprise souhaitait doubler la surface tant en activité qu’en bureaux, tout
en restant sur le même secteur géographique.
S E P T 2020
Non loin de son implantation, un parc d’activité économique « Highlands »14est- 17
aménagé
et
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développé par le groupe Em2c sur le plateau de Rillieux-la-Pape. Ce parc est un programme
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mixte, comprenant tertiaire et activité, qui développe 6.400 m2 de
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terrain d’1,3 hectare. Em2c poursuit ainsi son ancrage sur le plateau de Rillieux-la-Pape, en
prolongeant la dynamique qu’il a initiée au Parc des Bruyères avec l’implantation du siège social
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d’Everial (10.000 m² en 2019).
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CDC Habitat
: 1.091
d’Icade
Promotion
L’ouvrage développera
près
de 1.600
m² logements
d’activité,
à des
bureaux.prévu sur le site. Le bâtiment
centaines
de
mètres
pour
investir
la totalitéassociés
d’un
des deux
bâtiments
en
France
pour
208
M€m² au sein du parc d’activité « Highlands ».
est
réalisé
sur
un
foncier
de
5.400
Installée à Rillieux-la-Pape depuis sa création en 2010, la société Belisoft, spécialisée dans le
Icade Promotion et CDC Habitat ont signé un accord pour la Vefa de 1.091 logements en
commerce électronique,
est leader sur le marché du plaisir pour adultes en France. Face à une
France. Ensemble : 40 programmes différents, 805 logements abordables contractualidemande croissante,
l’entreprise
souhaitait
doubler
surface tant88
enlogements
activité qu’en
sés (secteur libre), 198
logements
locatifsla
intermédiaires,
locatifsbureaux,
sociaux. tout
22 07 2020
en restant sur le
même
géographique.
BELISOFT
RILLIEUX-LA-PAPE
Investissement
M€.
Pour
lire lasecteur
totalité:-208
de
l'article,
abonnez-vous ou(69)
identifiez-vous
Entrez
votre e-mailun* parc d’activité économique « Highlands » est aménagé et
Non loin de son
implantation,
Abonnés,
Locaux
d'activités Ce parc est un programme
développé par le groupeBureaux,
Em2c Immo
surBelisoft
led'entreprise,
plateau: de
Rillieux-la-Pape.
2.220
m²
mixte, comprenant
tertiaire
et activité,
qui
développe
6.400
m2ledetemps
surface
de plancher
sur un ou de
Si vous
avez apprécié
cet
article,
s'il vous
plait,
de laisser
un commentaire
du
Groupe
em2c
àprenez
Rillieux-la-Pape
(69)
souscrire
au
flux
afin
de
recevoir
les
futurs
articles
directement
dans
votre
lecteur
de
terrain d’1,3 hectare. Em2c poursuit
ainsi son ancrage sur le plateau de Rillieux-la-Pape,flux.
en
Belisoft a acquis, en Vefa, un bâtiment mixte au sein du parc
prolongeant la Commentaires
dynamique qu’il a initiée
au
Parc
des
Bruyères
avec
l’implantation
du
siège
"Highlands" à Rillieux-la-Pape (69). Foncier de 5.400 m². En-social
d’Everial (10.000 m² en 2019).
semble : 2.220 m² sdp dont 1.580 m² d'activité et 640 m² de buPas encore de commentaire.

reaux. Début des travaux : fin juillet 2020. Livraison : 12 mois plus

Belisoft a ainsi,Laisser
pour répondre
à sestard.
besoins
de développement, décidé de déménager de quelques
un commentaire
Vendeur : Groupe em2c.
centaines de mètres pour investir la totalité d’un des deux bâtiments prévu sur le site. Le bâtiment
Nom
(requis)
est réalisé sur un
foncier
de 5.400 m² au sein du parc d’activité « Highlands ».
E-mail (requis)
Novaxia Investissement : 2.100 m² à Paris 8
Votre Commentaire

Pour lire la
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Premium Promotion va réaliser le campus IAS à Toulouse (31) quartier de Rangueil. Ensemble : 2 bâtiments, 427 logements étudiants. Début des travaux : novembre 2020. Livraison : juin 2022.
Tous droits de reprod
Architecte : Taillandier Architectes Associés.
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IMMOBILIER TERTIAIRE

ALTERNANCE POLITIQUE

La Part-Dieu et les tours dans le viseur
La nouvelle majorité métropolitaine souhaite plus de
logements à la Part-Dieu, orientant les programmes
tertiaires vers les autres pôles de l’agglomération.
Réactions des professionnels.

Silex 2 sera peut-être,
avec To-Lyon, la
dernière tour de la
Part-Dieu avant un
long moment.
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C

e choc sanitaire intervient dans un contexte
d’alternance politique à l’origine d’inquiétudes. La profession a bien saisi que l’immobilier tertiaire n’était pas prioritaire aux
yeux des promus. “Les promoteurs n’ont pas
été rencontrés”, souffle un expert, un peu dépité. “Leur
modèle est radicalement différent de celui de Gérard Collomb, notamment pour la Part-Dieu”, observe Loïc de Villard. Le développement de la skyline lyonnaise n’est plus
vraiment un sujet et les nouveaux élus ont davantage
exprimé leur préférence pour une vision multipolaire,
voire favorable à un développement des territoires extérieurs à l’agglomération.
Il se pourrait que les deux tours actuellement en
construction, Silex2 et To-Lyon, soient les dernières
avant longtemps… Peut-être soucieux de ménager les
nouveaux décideurs, certains promoteurs présentent
un avis tout en nuances. “Est-ce qu’on a vraiment besoin
de tours ? Est-ce que l’on construit pour faire des mètres
carrés ou parce qu’il y a une vraie demande ?”, s’interroge
Nicolas Gagneux qui n’en a jamais bâties. Maryse Cadegros questionne les réalisations récentes, soulignant
que la collectivité a dû mobiliser EDF et SNCF pour
remplir Incity et To-Lyon. “La tour reste le fantasme d’un
grand nombre de promoteurs et de constructeurs”, admet
Yohann Patet qui poursuit : “On va à New York pour voir
cette densité.” Lui pense que le modèle peut être revisité
par “un produit différenciant”, avec des espaces végétalisés et ouverts, et en ossature bois “ou autres matériaux
biosourcés”.
Cette remise en cause de la verticalité va de pair avec
celle de son territoire, la Part-Dieu. Le quartier d’affaires
serait promis à plus de mixité, attirant des logements.
Les programmes de bureaux seraient invités à se projeter sur d’autres pôles de l’agglomération voire au-delà.
“100 % des salariés ne sont pas contents d’aller à la PartDieu”, abonde Maryse Cadegros. Yohann Patet questionne : “Ne vaut-il pas mieux avoir 10 km de plus de transport et offrir à un collaborateur des espaces extérieurs ?”
Em2c est installé à Vourles dans un campus verdoyant ;
il construit un nouveau pôle tertiaire à Décines (D-Side),

dans un cadre aéré. Cette tendance trouve cependant
ses limites. “On ne pas va récupérer des clients lyonnais
pour les mettre à Vienne”, prévient Stéphanie Gagnaire
qui travaille aussi sur le nord-Isère. Pour elle, il faut
d’abord “développer la ville sur elle-même pour éviter l’étalement urbain”. Laurent Vallas fait observer que la PartDieu fait partie des secteurs plébiscités par les jeunes
(enquête JLL/EM Lyon auprès de 1 028 étudiants). “53 %
veulent se rendre à leur travail en modes doux, signale-t-il.
On ne les fera pas travailler sur le plateau des Dombes ou
à Saint-Quentin-Fallavier”, en déduit-il. Nicolas Gagneux
imagine que les futurs programmes se concentreront
autour des hubs de transport. “La Part-Dieu en est un,
mais il y en a plein d’autres, comme le long du métro B.” Loïc
de Villard pense que vont éclore des tiers-lieux partagés
en marge des métropoles “pour que les collaborateurs
évitent de rentrer en cœur d’agglomération”. Il y voit une
opportunité pour les secteurs périphériques qui avaient
un taux de vacance plus élevé.
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IMMOBILIER TERTIAIRE

MARCHÉ TERTIAIRE

Les 5 pôles lyonnais
Aux côtés du secteur référence de la Part-Dieu, d’autres

quartiers offrent un immobilier diversifié, avec un large
panel de loyers. Revue de détail. Par Sylvain d’Huissel

Ci-contre le site de
la future To-Lyon,
à quelques mètres
de la gare.

Le premier quartier d’affaires hors Île-de-France est
redevenu, au premier semestre, le secteur le plus actif en matière de demande placée (locations et achats
hors investissement) avec 15 344 m², souligne Brice
Robert Arthur Loyd dans une étude. Il devance ainsi
Techlid (12 167 m²) et Gerland (9 574 m²). En 2019, ce
dernier s’était, rappelons-le, révélé être le pôle le plus
actif avec 91 000 m² sur l’année, loin devant la PartDieu (78 200 m²).
Reste que le manque structurel d’offre devrait, en 2020,
particulièrement se faire sentir, après la commercialisation réussie de plusieurs immeubles de grande hauteur (IGH) au cours des dernières années. L’appétence
pour les surfaces neuves dans le quartier n’est en effet
plus à démontrer. “Il y a à peu près 70 % de précommercialisation sur l’offre future. À la Part-Dieu, c’est près de
85 %”, note Loïc de Villard, directeur régional de CBRE.

LOYERS PRIME*

Valeur HT par m2 et par an
(non IGH)




























Source CBRE, 1er semestre 2020.
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PART-DIEU

En 2019, Silex2 et To-Lyon avaient trouvé preneurs,
avec, notamment, Solvay et Wellio pour la première
(il reste des surfaces disponibles) puis Apicil et Regus
pour la seconde. Résultat : la vacance reste inférieure à
2 %, à 1,80 % précisément, selon CBRE.
En l’absence de futurs programmes neufs, et avec la
volonté affirmée de la Métropole de Lyon de rééquilibrer le quartier entre bureaux et logements, de nouveaux enjeux apparaissent. “L’avenir de la Part-Dieu
va s’inscrire dans de la régénération”, affirme Stéphane
Jullien, directeur du département “bureaux” de JLL à
Lyon. Il s’appuie pour cela sur le succès d’opérations
telles que le 107 Servient ou encore sur le travail réalisé par Icade concernant l’îlot Lafayette, rue Masséna, sur des bâtiments entièrement réhabilités avec
une extension et une surélévation. “Nous avons déjà
engagé des études d’assistance à maîtrise d’ouvrage
avec certains investisseurs pour faire des études de revalorisation d’actifs”, révèle le professionnel.
L’objectif est de repenser totalement les bâtiments
pour qu’ils soient plus efficaces et vertueux, et qu’ils
répondent aux nouvelles attentes en matière de fonctionnalités et de performance énergétique. Dans le
Crayon, DCB International a ainsi signé en juin l’acquisition de 12 500 m² de bureaux, en vue d’y réaliser une
réhabilitation en site occupé, avec à la clé désamiantage et travaux de rénovation. Côté valeurs, le manque
d’offres pousse celles-ci à la hausse dans le quartier et
ses environs. Le loyer prime s’est ainsi élevé à 335 €/m²
dans l’immeuble Liberté.
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ARTIPOLIS COMMUNAY - CHARVAS (69)

22 ACTU GRAND EST LYONNAIS
Communay

Politique locale

Dominique Barjon :
« Fréquentez nos commerces »
Dominique Barjon, bien
connu des Communaysards
pour sa disponibilité et son
engagement dans la fête
annuelle du village, figure
aujourd’hui dans l’équipe
des adjoints. Son élection en
tant qu’adjoint en charge du
commerce, a été saluée par
l’ensemble du nouveau conseil municipal. Rencontre
Pourquoi un engagement dans
un mandat d’élu municipal ?
« J’ai toujours été proche des
élus, tant à Lyon quand j’y habitais, qu’à Communay depuis
1987. Mais j’étais spectateur et j’ai
voulu devenir acteur dès que j’ai
eu du temps de libre. »
Quels objectifs vous fixez-vous ?
« Je souhaite poursuivre le développement des commerces et des
services de proximité dans notre
village. Et je vais continuer à agir
pour développer nos marchés du
mercredi et dimanche, tant appréciés par les consommateurs, et notamment depuis la crise sanitaire
du Covid-19. »

« J’aimerais relancer
l’animation avec nos
commerçants et artisans »
Quels sont les projets en cours
pour le commerce et les services ?
« Nous en avons plusieurs.
D’abord le distributeur automatique de billets, tant attendu depuis
la fermeture de la seule agence
bancaire, va être opérationnel fin
octobre. Une activité de services
pourrait s’installer dans des locaux privés, rue Centrale. La mairie dispose depuis quelques semaines d’un local de 50 m2 à louer rue
Centrale et nous avons déjà plusieurs contacts à ce sujet. Et puis

Dominique Barjon, le nouvel adjoint en charge du commerce.
Photo Progrès/Lionel FRANCOIS

nous envisageons la création d’un
pôle paramédical. Si on avait plus
de locaux disponibles en plein
centre, nous pourrions faire plus
encore. Alors il faut continuer en
s’excentrant un peu à l’ouest, comme cela a déjà commencé, ou en
bas de la rue du Sillon, dans le
cadre de futurs projets de réurbanisation. J’aimerais aussi relancer
l’animation avec nos commerçants et artisans. »
Et pour les artisans ?
« L’extension de la ZA de Charvas est lancée. Le lotisseur industriel EM2C a déjà annoncé des arrivées d’entreprises en 2021. Nous
avons beaucoup de contacts pour
les autres parcelles disponibles à
venir. Tout cela sera bénéfique
pour l’emploi et profitable pour les
finances de la commune. »
Avez-vous un message particulier ?
« J’invite et j’encourage les Communaysards à fréquenter nos
commerces et à faire travailler nos
artisans. »
De notre correspondant local,
Lionel FRANCOIS

Chaponnay

Bio express
➤ Dominique Barjon, 67 ans,
savoyard d’origine, natif de
Modane. Marié, 4 enfants et
11 petits-enfants.
Retraité depuis 2012, après
une longue carrière dans la
restauration.
➤ Après deux années d’études à l’école hôtelière de Challes-les-Eaux, il se retrouve à
Lyon à la suite d’une mutation
précipitée de son père, fonctionnaire à la police de l’air et
des frontières.
Il a été embauché immédiatement dans le premier restaurant où il a déjeuné le jour de
son arrivée à Lyon. Il a pris la
gérance et a racheté Le Sorbet,
glacier salon de thé boulevard
des États-Unis, à Lyon 8e. Il a
racheté, en 1989, un établissement place Ampère qu’il a
baptisé “Le 1900”, où il a terminé sa carrière en 2012.
Il a été élu conseiller municipal en 2014, puis adjoint au
commerce lors des dernières
élections.

Commerce et service
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(ZAC) et s'appuie notamment sur Ateliers 2/3/4/en qualité d'architecte coordinateur. A la suite des
auditions qui se sont déroulées du 4 au 18 septembre 2020 à la mairie de Charenton-le-Pont, le lot
A (hôtel / 11 000 m² SDP) a été attribué à Leclercq Associés ; le lot B (logements / 9 000 m²
SDP) à RMDM ; le lot C (logements / 10 000 m² SDP) à Daquin Ferrière ; le lot D (logements /
11 000 m² SDP) à Brenac & Gonzalez ; le lot E (logements et école / 15 000 m² SDP) à Ateliers
18;11le2020
LYON
7 (69) & Gonzalez ; le lot G (logements / 25 000
2/3/4/
lot F (logements /WELINK
9 000 m²-SDP)
à Brenac
m² SDP) à Hamonic & Masson en groupement avec Comte Vollenweider ; le lot H (résidences
gérées (co-living, logement étudiant) / 23 000 m² SDP) à Chartier Dalix en groupement avec
Bond Society ; le lot J (bureaux / 25 000 m² SDP) à Ateliers 2/3/4/ ; le lot K (bureaux / 25 000 m²
SDP) à PCA ; le lot L (bureaux / 25 000 m² SDP) à SOM ; le lot T (tour de 60 étages /
programmation mixte hôtel et logements / 50 000 m² SDP attribué à SOM).
Le groupe em2c réalise l’immeuble Welink pour Enedis à Lyon 7e

URL :http://www.magazine-decideurs.com/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

Le groupe em2c réalise actuellement un ensemble immobilier à destination d’Enedis, entreprise
de service public en charge du réseau de distribution d’électricité en France. Ce projet répond à la
embre 2020
- 18:11
volonté
de l’entreprise de regrouper sur un même site à Lyon intramuros (69) plusieurs équipes de > Versio
sa direction des systèmes d’information et de ses opérateurs informatiques et telecom (un total de
1 400 personnes). Suite à une consultation, organisée par Nexity Conseil et Transaction, le groupe
em2c et JLL ont proposé à Enedis un emplacement de 6 900 m² sur l’îlot économique du
programme Canopéa, développé par Ginkgo dans le 7e arrondissement de Lyon. Ginkgo et
Enedis ont ainsi signé un BEFA – bail en l’état futur d’achèvement –pour la location de
l’ensemble de l’immeuble situé Boulevard de l’Artillerie, quartier de Gerland. Un CPI (contrat de
promotion immobilière) a été signé entre Ginkgo (investisseur-aménageur) et le groupe em2c
(promoteur-constructeur) pour la réalisation du bâtiment. L’immeuble tertiaire en R+3 (baptisé
Welink) développe 18 600 m² de SDP (+ 3 900 m² de parking en sous-sol) dont 16 800 m² de
bureaux, et 1 800 m² d’espaces collectifs (restaurant d’entreprise, salle de sport…). Le
programme compte également 2 patios dont un entièrement végétalisé ainsi que 450 m² de
terrasses accessibles. Les espaces verts représentent 1 200 m² en pleine terre + 1Tous
600droits
m² dede reproduction
toitures végétalisées. L’immeuble propose 127 places de stationnement et des emplacements pour
les 2 roues en sous-sol. L’écriture architecturale de Welink est signée par le cabinet Leclercq
Associés, également urbaniste du PUP Canopéa. Welink vise la certification BREEAM Niveau
Very Good. Les travaux ont débuté en septembre 2020 pour une livraison prévue à l’automne
2022.

Livraison du nouveau Campus Alain Ducasse à Meudon
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IMMOBILIER DE BUREAU Les
grands projets de 2021
Fabien Fournier
Comment rebondir ? 2021 se
présente dans le sillage d'une
année de crises, sanitaire et
économique, où l'activité a dévissé
de moitié au premier semestre.
Conséquence, les nouveaux projets
sont moins nombreux. Ceux qui se
concrétisent ont profité de la
dynamique antérieure, comme le
campus d'EM Lyon, Framatome
ou le CIRC à Gerland, le nouveau
siège du Crédit Agricole à
Champagne-au-Mont-d'Or ou
D-Side ! à Décines. La carte des
programmes montre que l'activité
ne fléchit pas à Gerland, tandis
que la Part-Dieu est surtout
accaparée par ses deux futures
tours : Silex 2 , quasi achevée, et
To-Lyon attendue pour 2024. Les
extérieurs affichent une belle
dynamique, avec des opérations
plus étales, à l'est comme à l'ouest.

GERLAND
WELINK & METRO A Sur cet
ancien site de Fagor-Brandt, à l'est
de la rue de Gerland, prend place un
projet urbain partenarial (PUP),
Canopéa, avec pour investisseur et
aménageur Ginkgo. Près de 500

logements doivent sortir de terre
d'ici à 2025 (avec pour promoteurs
Vinci Immobilier et BNP Paribas
Immobilier). La partie tertiaire –
deux bâtiments – est développée par
Em2c et dessinée par le cabinet
Leclercq. B
A/ LE SIÈGE D'ENEDIS (18 600
m 2 ), qui accueillera 1 400
personnes. Il dispose notamment
d'une rue intérieure traversant le
rez-de-chaussée avec de part et
d'autre le restaurant d'entreprise, une
salle de sport, une conciergerie et un
café connecté. La livraison est
prévue pour l'automne 2022.
B/ METRO FRANCE (10 000 m 2
). Le grossiste alimentaire prendra
place, au titre de locataire, dans ce
centre de logistique urbaine du
“dernier kilomètre”. Une flotte
électrique procédera aux livraisons
de proximité. Espaces de
chargement et déchargement sont
intégrés à l'intérieur de la
construction pour minimiser les
nuisances depuis la rue. À noter que
la toiture du bâtiment accueillera un
potager, pour les clients de
l'enseigne. Le programme doit être
livré à l'automne 2021.
NOUVEAU CAMPUS EM LYON
C
B Au 2 e trimestre 2021, débutera
enfin le chantier du nouveau campus
de l'EM Lyon (actuellement à
Écully), au nord du quartier des
Girondins, entre l'avenue
Jean-Jaurès et l'allée de Fontenay.
Un projet de 30 000 m 2 piloté par
le promoteur Altarea Cogedim et
signé par le tandem d'architectes

PCA Stream–Insolites Architectures.
Il totalise quatre bâtiments reliés par
une rue intérieure “qui rythme les
flux quotidiens et les moments forts
de l'école” et une transversale. Au
rez-de-chaussée, un socle actif
comprenant un auditorium, un
espace de restauration, un
“showroom” et un café associatif,
ouverts sur le quartier. Aux trois
étages, des salles (modulables)
d'enseignement. Le campus devrait
être livré au 3 e trimestre 2023.

WORK'IN PARK D
C'était le plus gros deal de l'année
2019 : Framatome débarquait à
Gerland, accaparant 27 500 m 2 .
Une opération baptisée Work'in
Park, qui relançait la dynamique sur
Tech-sud, proche du périphérique, à
côté de Gen-zyme. “Le campus sera

0mdGAQB9gW-q-xBO3rPPS5oCI4ctrWFE9jukKJkOQI5VXyq8X6FcL2aO1L0FcpTFtNTQ3
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livré au 2 e trimestre 2022.
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Macé.
L’ensemblier urbain parisien Quar« Construit sur une ancienne imtus et la SCI UNOFIMMO ont signé
primerie, le futur immeuble ter2
cet été une VEFA de 2 200 m , à
tiaire a été pensé pour favoriser
Lyon, au coeur du quartier de
le confort de ses occupants », exGerland. Ensemblier urbain indéplique l’architecte Régis Gachon
pendant français tourné vers
tus, qui annonce une livraison de
terrasse à ciel ouvert », ajoutequi a dessiné « Pluriel ». Ce nou12
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pera un peu plus de 2 200 m2 de
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Chassieu
Un nouvel Ehpad signé em2c
À mi-chemin entre
l’hôtellerie et le
résidentiel, la
réalisation des
Ehpad nécessite
aujourd’hui la mise
en oeuvre de savoirfaire spécifiques.
Une démarche que le
groupe em2c a engagé
depuis une dizaine
d’années déjà.
Avec une nouvelle réalisation en
projet sur la commune de Chassieu, le groupe, créé par Yvan Patet à Vourles, a déjà livré un Ehpad
à Décines en 2017 : « Nous allons
relocaliser la résidence Ambroise
Paré, actuellement installée dans
le 8e arrondissement de Lyon
dans des locaux vieillissants et qui
ne correspondent plus aux référentiels actuels », expliquent les
équipes du groupe em2c. Pour
dessiner ce nouvel ensemble
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immobilier qui va voir le jour à
l’est de Lyon, elles ont fait appel
au cabinet d’architectes SUD,
qu’elles avaient déjà sollicité pour
la réalisation de l’Ehpad Morlot, à
Décines.
Le futur établissement développera 5 800 m2 dans un bâtiment
mêlant des parties en R+2 et
d’autres en R+3. Il s’articulera
en trois plots, reliés par un socle
commun pour répartir les locaux
communs et de services, ainsi
que le futur PASA (Pôle d’activités
et de soins adaptés) et les unités
d’hébergement.
Le futur Ehpad accueillera 88 rési-

dents dans des chambres spacieuses, proposant de 21 m2 à
31 m2. Deux unités seront spécifiquement dédiées à l’accueil de
personnes âgées atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de syndromes apparentés.
La conception en peigne de ce
nouvel ensemble immobilier permettra un gain de lumière naturelle et de confort au bénéfice des
résidents, mais également de la
soixantaine de professionnels qui
seront appelés à intervenir dans la
structure.
« Le bâtiment limite son emprise
au sol pour favoriser la transpa-
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rence et la connexion entre la
rue et les jardins, eux-mêmes en
connexion directe avec la coulée
verte prévue par la commune »,
précise l’architecte.
La proximité du futur Ehpad avec
la résidence Autonomie Les Roses
Trémières, qui est gérée par le
centre communal d’actions sociales de la Ville de Chassieu, positionnera le nouvel établissement
comme un centre de ressources
auprès des personnes âgées de la
commune.
Sa gestion sera assurée par la
SAS Serenalto, dont les associés
deviendront propriétaires des
locaux à travers la SCI Chassieu
Invest. Un contrat de promotion
immobilière a été signé en juillet 2019 entre le gestionnaire et
em2c Promotion Aménagement.
Prévu au mois d’avril, le début des
travaux a été légèrement retardé
par l’épidémie de Covid-19 et le
confinement qui a suivi. La livraison reste cependant envisagée
pour la fin de l’année 2021.
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ENEDIS SE BRANCHE SUR WELINK

Suite à une consultation organisée par Nexity Conseil et Transaction, le groupe em2c et JLL ont
proposé à Enedis un emplacement de 6 900 m² sur l’îlot économique du programme Canopéa,
développé par Ginkgo dans le 7e
arrondissement de Lyon.
Ginkgo et Enedis ont ainsi signé
un BEFA - bail en l’état futur
d’achèvement - pour la location
de l’ensemble de l’immeuble situé boulevard de l’Artillerie, quartier de Gerland. Un CPI (contrat

© Architecte : Leclercq & associés

Le Groupe em2c
réalise actuellement un
ensemble immobilier à
destination d’Enedis.
Ce projet répond à la
volonté de l’entreprise
de regrouper sur un
même site à Lyon
intramuros plusieurs
équipes de sa direction
des systèmes
d’information et
de ses opérateurs
informatiques et
telecom (soit un total
de 1 400 personnes).
de promotion immobilière) a été
signé entre Ginkgo (investisseuraménageur) et le groupe em2c
(promoteur-constructeur) pour la
réalisation du bâtiment.
L’immeuble tertiaire en R+3, baptisé Welink, développe 18 600 m²
de surface de plancher (+ 3 900 m²
de parking en sous-sol) dont
16 800 m² de bureaux, et 1 800 m²
d’espaces collectifs (restaurant
d’entreprise, salle de sport…). Le
programme compte également
2 patios dont un entièrement

végétalisé ainsi que 450 m² de
terrasses accessibles. Les espaces
verts représentent 1 200 m² en
pleine terre + 1 600 m² de toitures
végétalisées. L’immeuble propose
127 places de stationnement et
de nombreux emplacements
pour les 2 roues en sous-sol.

Une rue
intérieure de
grande hauteur
La première particularité de l’immeuble réside dans une rue inté-

rieure de grande hauteur (7 m)
traversant le bâtiment. Elle dirige
les collaborateurs dans leurs
espaces de travail tout en leur
offrant sur le chemin des espaces
de partage et de convivialité tels
que des cafés et des zones de détente, elles-mêmes se déployant
du rez-de-chaussée vers des mezzanines plus intimes.
Le principe de mezzanine a également été adopté sur certains
plateaux de travail dans le but de
favoriser de nouvelles méthodes
de travail. Cette démarche s’inscrit
dans la volonté d’Enedis d’accéder à des espaces de travail plus
agiles, stimulant la créativité et les
échanges.
L’écriture architecturale de Welink
est signée par le cabinet Leclercq
Associés, également urbaniste du
projet urbain partenarial (PUP)
Canopéa.
Welink vise la certification
BREEAM Niveau Very Good. Une
attention particulière a été portée sur une infiltrométrie performante du bâtiment, un apport
en éclairement naturel idéal et
un niveau de confort acoustique
optimum.
Les travaux ont débuté en septembre dernier pour une livraison
prévue à l’automne 2022.

Patrimoine

Promoval et Mediprom
acquièrent le 17 place
Bellecour (Lyon 2e)
Les opérateurs Promoval et Mediprom, en partenariat avec la Financière Immobilière Deruelle (filiale à 100 % de la Banque Populaire
Auvergne Rhône Alpes), ont remporté la consultation menée par les
Hospices Civils de Lyon, portant sur l’acquisition sous bail emphytéotique du 17 place Bellecour.Le bâtiment, un remarquable immeuble
mixte de 2 800 m2 situé sur l’emblématique place Bellecour à Lyon,
est inscrit partiellement à l’inventaire supplémentaire des Monuments
historiques. L’objectif du groupement est la réhabilitation et la revalorisation de ce bâti historique faisant partie intégrante du patrimoine et
situé sur une localisation Prime lyonnaise.
L’agence d’architectes Dumetier Design accompagnera la restructuration lourde de l’immeuble. L’actif sera totalement repensé et transformé pour répondre aux nouvelles normes et exigences en vigueur et
répondra à des critères stricts en matière de qualité environnementale.
Cet immeuble conservera sa mixité d’usage et continuera d’accueillir
commerces, bureaux et logements.

7 excavatrices dont 2 sans émission de
CO2, 5 équipées d’huile biodégradable
Précurseur, innovateur dans le domaine des
excavatrices par aspiration, depuis 16 ans

Tél. 04 78 40 40 92
www.besset-tpaspi-elec.com
j.besset@besset-tpaspi-elec.com
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