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PARTIE 2

LES LOCAUX DISPONIBLES
POUR DÉVELOPPER  
DES TIERS-LIEUX

LES ATOUTS  
DE LA VALLÉE
En rive gauche, la Vallée est 
desservie par la ligne TER  
Valence/Lyon. Les gares de Feyzin  
et de Saint-Fons sont respective-
ment à 8 minutes et 4  minutes  
de la gare de Lyon Jean-Macé. 
Ces 2 sites stratégiques se li-
mitent aujourd’hui à 2 haltes 
ferroviaires où aucune offre de 
service n’est développée. En 
journée, le cadencement des 
trains est d’environ 30 minutes. 

STRATÉGIE
L’objectif est de développer des 
tiers-lieux à proximité immé-
diate des pôles gares de Feyzin 
et de Saint-Fons, soit en se ré-
appropriant les bâtiments des 
gares, soit en utilisant des rez-
de-chaussée commerciaux dis-
ponibles dans des immeubles 
jouxtant ces gares.

Les porteurs de projets devront 
être force de proposition et se-
ront libres de définir leur propre 
concept de tiers-lieux (ressources 
matérielles et services), tant que 
ce dernier est en cohérence avec 
la définition d’un tiers-lieu (voir 
page 77).

Les partenaires de l’Appel des 30 !  
ont identifié les besoins locaux 
suivants :

>  Constituer des espaces de travail 
temporaires pour les salariés et 
les visiteurs en attente de leur 
train. Les prestations attendues 
correspondent aux besoins d’un 
travailleur nomade : wifi, point 
de recharge électrique, zone de 
confidentialité pour les appels 
téléphoniques, etc.

>  Constituer des espaces de 
travail pour des individus à la 
recherche d’une solution de 
proximité : indépendants, en-
trepreneurs, auto-entrepre-
neurs, télétravailleurs sala-
riés, associations, demandeurs 
d’emploi, étudiants, citoyens, 
etc. 

Les porteurs de projets pourront 
proposer d’autres services ou 
équipements, notamment autour 
de la mobilité du dernier kilo-
mètre. Des liens pourront, par 
exemple, être tissés avec le volet 
« mobilité » de l’Appel des 30 ! 
Édition 2018.

Les candidats peuvent répondre 
seuls ou en groupement, afin 
d’étendre leur offre de services. 
Le speed meeting Appel des 30 ! 
programmé lors du salon Pol-
lutec permettra de mettre en 
relation des porteurs de projets 
volontaires pour construire des 
solutions complètes. 

GISEMENTS 
MOBILISABLES
>  Gare de Saint-Fons : 

. Superficie : 100 m² environ.

.  Propriétaire : SNCF – Gares & 
Connexions.

. Contraintes : bail.

.  Contexte : à 3 minutes du 
centre de Lyon (gare de Lyon 
Jean-Macé).

>  Projet immobilier « Les nou-
veaux Constructeurs, le Do-
maine des Acacias » à Saint-
Fons : 
. Superficie : 100 m2 environ.
.  Propriétaire : locaux proposés 

à la vente.
.  Contraintes : livraison d’ici 2020.
.  Contexte : situé face au parking 

de la gare SNCF de Saint-Fons 
à 3 minutes du centre de Lyon 
(gare de Lyon Jean-Macé).

> Gare de Feyzin : 
. Superficie : 100 m² environ.
.  Propriétaire : SNCF – Gares & 

Connexions.
. Contraintes : bail.
.  Contexte : à 8 minutes du 

centre de Lyon (gare de Lyon 
Jean-Macé).
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CONTACT
MÉTROPOLE DE LYON
FABIEN BORDON - Chef de projet Développement Durable
TEL  06.68.06.55.33 MAIL  fbordon@grandlyon.com


