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LEs AtOUts 
DU sItE

PROGRAMMAtION 
ECONOMIqUE Et 
GAMME DE sItE

Disponibilités et environnement industriel
> parcelles bO56
> à proximité des sites industriels de Total (raffinage et pétrochimie), Air Liquide (gaz 
industriels), du gEPEIF  (station de traitement des effluents industriels), de solvay RICL 
(R&D) et de la plate-forme Axel’One Matériaux Innovants.

Accessibilité
> accès direct à l’autoroute A7 (Paris-Lyon-Marseille)
> gare TgV à 10 km et gare locale de Feyzin à 2 km
> port Lyon Edouard herriot à 5 km
> aéroport Lyon-saint Exupéry à 30 km

Utilités et services
Le site TEChVALLéE sud Feyzin propose une large gamme de services aux futurs 
utilisateurs. Ces derniers seront notamment organisés autour d’une cour industrielle 
centrale, mutualisée à l’échelle de la zone d’activités. En complément : services de secours 
et d’incendie, alimentation en eau, gaz, électricité, hydrogène, connexion possible avec 
la station de traitement des effluents industriels (gEPEIF), connexion  au réseau ferré à 
proximité. services aux entreprises en cours d’étude par le groupement sERL/EM2C.

Le projetTEChVALLéE suD Feyzin propose le développement d’une offre mixte de solutions  : 
> 22 000 m² de locaux industriels
> 9 600 m² de locaux de logistique industrielle
> 9 600 m² de locaux de distribution urbaine

ANNEXE 1.9

DONNEEs 
DIsPONIbLEs 
sUR DEMANDE

> Plan d’aménagement 
> Cahier des prescriptions architecturales et paysagères 
> Projet de cahier de gestion des espaces communs et mutualisés 
> Données techniques : relevés géomètre, états des sols, …
> Projet de règlement de PPRT  
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MONtAGE 
JURIDIqUE

Le groupement sERL/EM2C est positionné comme un intégrateur «aménagement, 
promotion et construction ». sERL/EM2C accompagne le développement économique et 
la mutation des filières « chimie / énergie / environnement » en intégrant spatialement le 
renouveau industriel comme vecteur d’urbanité.

sERL/EM2C poursuit les études et investigations techniques pour le développement du site 
TEChVALLéE sud Feyzin tout en travaillant à la constitution de sociétés dédiées au portage  
foncier, à l’aménagement dans le cadre d‘une opération globale et à la promotion/ 
construction. 
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CONtACt
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MONtAGE 
JURIDIqUE

Le travail de coordination avec la mission Vallée de la Chimie a permis de définir les  
aménagements, le découpage foncier et les principes d’implantation et 
de gestion avec l’ensemble des partenaires impliqués : spécialistes de  
la commercialisation, compétences de conception d’espace et de bâti pour la qualité et  
la cohérence d’ensemble avec Interland et l’ Atelier Thierry Roche  et expertises techniques  
avec le groupe ARCADIs . 

Le groupement sERL/EM2C, et l’ensemble de ses partenaires, sont à disposition 
des prospects pour étudier leur projet d’implantation en lien avec la filière chimie, 
environnement  énergie, ainsi que la distribution urbaine et industrielle.

Aménagement : 
 > David bELLANgER  - d.bellanger@serl.fr - 04.72.61.50.69
 > Audrey DELALOy - a.delaloy@serl.fr - 04.72.61.50.83
 > yann bACCOu - y.baccou@em2c.com - 04 72 31 94 44

Promotion / Construction : 
 > Laetitia sAgO - l.sago@em2c.com - 04 72 31 94 44
 > Thomas DuRAND - t.durand@em2c.com - 04 72 31 94 44
 > Nelly COPERET - n.coperet@serl.fr  - 04.72.61.50.54
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