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Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une démarche engagée par la Direction de la Prospective et du 
Dialogue Public du Grand Lyon à la demande de la Mission Gerland et de la DGDEI autour du quartier 
de Gerland et de son biopôle. 

Les différents travaux conduits dans le cadre de cette démarche visent notamment à accompagner 
le développement du biopôle et à alimenter le projet urbain. Ils sont menés parallèlement autour de 
deux axes de travail :
 Un volet « usages et services aux usagers » qui a pour objectif le développement de l’offre de ser-
vices du territoire, en s’appuyant sur la compréhension et l’analyse des usages et des représenta-
tions du quartier. La présente étude s’inscrit dans ce volet. Elle a été réalisée en complémentarité 
avec les études de l’agence Nova7, dans le cadre des réseaux de veille et d’expertise marketing de 
la DPDP.

 Un volet « cartographie des imaginaires » qui vise à constituer un ensemble de ressources sur les 
imaginaires des biotechnologies et du biopôle de Gerland.

Si le point central de ces travaux est bien le biopôle de Gerland, le travail de terrain de l’étude des 
usages a volontairement pris le parti de considérer un territoire plus large que le simple périmètre  
géographique défini pour le biopôle. En effet, l’étude considère deux objets distincts : le biopôle en 
tant qu’entité « administrative » et le quartier de Gerland en tant qu’entité territoriale. L’observation 
et l’analyse des usages s’intéressent à la fois à chacune de ces entités, et à leurs interactions. Le 
territoire étudié est donc le territoire vécu, le territoire tel qu’il est pratiqué et peut donc s’étendre à 
l’ensemble du quartier de Gerland.

Cette étude propose une approche qualitative des usages et pratiques du quartier. L’enquête de 
terrain a été réalisée en immersion sur le territoire, à différents moments de la journée et de la 
semaine. La méthodologie s’appuie notamment sur :
 des temps d’observation in situ (photographie, vidéo),
 des entretiens formels et informels avec des usagers et des acteurs du territoire (acteurs au sens 
large, les personnes interviewées sont surtout des « personnes relais » ayant une expertise de 
terrain du quartier et des usagers : personnel d’accueil d’hôtel, des bains douches, patron de res-
taurant, responsables associatifs, etc.),

 un travail de documentation sur le quartier (presse locale, blogs, ressources web...).

La présente étude se divise en deux parties : la première présente les principaux éléments de dia-
gnostic des usages et la seconde formule un certain nombre de pistes de travail ou de réflexion 
autour de quatre axes d’orientation.

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE

4



PARTIE 1
ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC 
DU QUARTIER
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UN QUARTIER AUX MULTIPLES AMBIANCES

> Activer le son de votre ordinateur. 
> Si la lecture du son ne fonctionne pas, 
vous pouvez télécharger Adobe Reader 10 : 
http://get.adobe.com/fr/reader/

(son : 48’’)
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http://get.adobe.com/fr/reader/


(son : 50’’)
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Lorsqu’on parcourt le quartier de Gerland, ses différents lieux, à différents moments de la journée 
ou de la semaine, on est frappé par la grande hétérogénéité des ambiances qu’on y rencontre. De la 
clameur du stade les soirs de match au coassement des grenouilles du parc à la tombée de la nuit, 
du ronronnement des ventilations des laboratoires du biopôle aux fracas des machines dans le port, 
de la ferveur des concerts aux pas feutrés des salles de la bibliothèque de l’ENS, le visiteur, l’usager 
peut traverser ou s’imprégner de sensations singulières, fortes, parfois étonnantes…

La plupart de ces ambiances ne sont pas désagréables, et sont vécues plutôt positivement par 
les usagers du quartier. L’un des salariés du biopôle participant aux tables-rondes organisées par 
l’agence Nova7 évoquait ainsi le plaisir qu’il a à entendre « les balances » à la Halle Tony Garnier 
dans l’après-midi. De la même manière les matchs de foot au stade sont certes sources de nui-
sances pour les riverains, mais constituent aussi et surtout un motif de fierté et une marque d’iden-
tité du territoire.

Sans rentrer dans une analyse approfondie de ce qui crée ces ambiances, on peut d’ores et déjà 
constater qu’elles sont le fruit à la fois de l’histoire de ce quartier (son passé industriel par exemple, 
et ses jardins ouvriers), de sa situation géographique (une porte ouverte sur le Sud, l’idée de confins 
de Lyon), de sa morphologie (un territoire vaste, des points de vue, la relation avec le Rhône et la 
Confluence). Ce sont bien sûr aussi les équipements présents sur le territoire qui participent à ces 
ambiances, avec notamment le port (qui véhicule l’imaginaire du voyage, du large, de l’ « ailleurs 
»), le stade (les moments de vibration collective) et bien sûr le parc (le retour à la nature, la décon-
nexion…).

Ces ambiances sont aussi liées aux usages qui ont cours dans le quartier : étudier, habiter, prati-
quer des activités sportives, de la promenade, travailler, assister à des manifestations sportives et 
des événements, se restaurer, etc. Les usagers de ce quartier ont rarement conscience de la diver-
sité des pratiques qu’ils pourraient en avoir, et de fait ne connaissent que peu de ces ambiances. 
Certaines sont d’ailleurs aujourd’hui peu accessibles, comme la bibliothèque ou le parc de l’ENS, 
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ou encore le port. Mais il faut bien noter que cette diversité d’ambiances, en agrégeant à la fois les 
usages, les caractéristiques et l’histoire du quartier, sont à même de traduire de manière singulière 
et sensible ce qu’il est. On pourrait donc dire qu’à Gerland, plus encore qu’ailleurs, les ambiances 
participent à la construction d’une identité de quartier.
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UN QUARTIER DE PARADOXES
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On l’a dit : le quartier de Gerland accueille des pratiques et usages nombreux, et parfois très diffé-
rents. Si l’on se place du point de vue de l’aménageur, de la collectivité, qui souhaite y voir se déve-
lopper un projet urbain cohérent, un morceau de ville, qui intègre les liens actuels et futurs entre 
les catégories d’usagers et plus particulièrement la relation de l’entité « biopôle » au quartier, on 
observe qu’elle devra composer avec des paradoxes. Le quartier de Gerland a en effet la particu-
larité d’être tout à la fois un quartier résidentiel, une zone industrielle, une destination pour des 
touristes métropolitains, un campus, un parc des sports et un lieu de festival…

On peut ainsi proposer une liste non-exhaustive de paradoxes, de points de tension – actuels ou 
susceptibles d’apparaître – liés aux caractéristiques des différentes activités du territoire et à leur 
cohabitation sur un même territoire :

  quartier populaire VS quartier pointu (qui développe des activités de pointe),
  quartier pauvre (une importante proportion d’habitat social, la présence des Bains douches 

municipaux) VS quartier international (à vocation internationale, qui affiche une ambition de 
rayonnement),

  quartier autoroutier (point d’arrivée d’une autoroute dans la ville) VS quartier de détente 
(agréable à vivre, qui propose des aménités urbaines telles que des restaurants, des parcs, 
etc.),

  quartier risqué (le laboratoire P4, les cuves Total du port classées Seveso) VS quartier touris-
tique (qui accueille un tourisme métropolitain, de nombreux visiteurs, des événements impor-
tants au stade et à la Halle Tony Garnier),

  quartier citadin VS quartier nature (parcs, ruches, castors du Rhône, animaux du parc de 
l’ENS),

  quartier industriel (par son histoire et par les activités du port) VS quartier biotechnologique.
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LES TEMPORALITÉS DU QUARTIER

La diversité des pratiques et des ambiances du quartier n’est pas uniforme dans le temps : cer-
tains usages sont diurnes, d’autres nocturnes, certains sont occasionnels et d’autres récurrents, 
la semaine ou le week-end, etc. C’est d’ailleurs en partie grâce à ces « évitements temporels » que 
la cohabitation des usages se déroule dans l’ensemble plutôt bien. Car en effet, les témoignages 
d’usagers semblent faire état d’un fonctionnement relativement apaisé, qui n’est en tous cas pas 
marqué par des conflits d’usages majeurs.

UN QUARTIER ÉVOLUTIF
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Représentation des présences dans le périmètre du biopôle des quatre grandes catégories d’usagers du quartier à différents moments de la jour-
née et de la semaine

On le verra plus tard, l’absence de conflits ne signifie pas nécessairement que tous les usages du quar-
tier fonctionnent et cohabitent parfaitement, ni qu’il faille se satisfaire complètement du fonctionnement 
actuel du quartier. Mais il faut avant tout noter que le bon fonctionnement du quartier est étroitement lié 
à la question des temps et à la manière dont les usages cohabitent au rythme des temporalités.

DE FORTES  VARIATIONS DES PRÉSENCES DES USAGERS DANS LE BIOPÔLE

Les travaux de l’agence Nova71 ont permis de mettre en avant, dans le périmètre du biopôle, quatre grandes 
catégories d’usagers : les salariés, les étudiants, les habitants et les visiteurs (usagers du stade, du parc, de la 
Halle Tony Garnier et des restaurants notamment). Avec environ 5000 salariés, 5000 étudiants, 8000 habitants 
et 7000 visiteurs en moyenne chaque jour, le « quartier biopôle » se trouve dans une situation d’ « équilibre 
instable ». En effet, si chaque catégorie d’usagers est en moyenne présente dans des proportions compa-
rables, la réalité des pratiques ne permet pas de parler d’homogénéité : les matchs de foot et les concerts à la 
Halle Tony Garnier créent de fait d’énormes amplitudes dans les présences des visiteurs, alternant présence 
massive et quasi-absence. C’est également vrai, de manière certes moins spectaculaire, des salariés et des 
étudiants, qui sont présents en journée mais pratiquement absents du quartier en soirée et le week-end.

1 Étude des perceptions et de l’offre de services du quartier Gerland Biopôle, Nova7, octobre 2012.
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LES VISITEURS, L’ÉVÉNEMENTIEL

Le quartier de Gerland détient un statut particulier au sein de la métropole lyonnaise : ses équipe-
ments sportifs, culturels et d’agrément en font un quartier que beaucoup d’habitants de la métropole 
lyonnaise fréquentent de manière occasionnelle. Il n’est ni le centre-ville ou le centre commercial qui 
draine les foules, ni le simple quartier résidentiel. C’est un quartier de destination, que l’on connaît 
peu mais qu’on a forcément pratiqué à une occasion ou une autre : au stade, à la Halle Tony Garnier, 
au parc, au Palais des Sports, mais aussi au Ninkasi, au Carnegie Hall ou chez Jols… Cette dyna-
mique spécifique créée par les visiteurs mérite sans doute d’être intégrée au projet urbain car elle 
est belle et bien l’une des facettes de Gerland, un moyen à la fois de faire identité et de la partager.

Pour le fonctionnement même du quartier et la bonne articulation entre les usages, c’est comme on 
l’a dit plus haut l’événementiel qui est le plus source de difficultés. Si la gestion des événements est 
relativement bien maîtrisée dans le quartier, elle est évidemment perfectible tant pour les services 
urbains (propreté, voirie), pour les services aux riverains (stationnement, information, nuisances 
diverses…) que pour les services aux visiteurs (transports, restauration...). Les photos ci-dessus 
illustrent certaines de ces problématiques, et montrent avec l’exemple des spectateurs de Johnny 
Hallyday au Stade de Gerland trouvant le métro fermé à la sortie du concert que la question de l’évé-
nementiel a toute sa place dans la réflexion sur le projet urbain…

Poubelles après des concerts (Halle Tony Garnier et Parc de Gerland) et container à 
verre à proximité des Nuits Sonores

Interdictions provisoires de stationner durant 
les Nuits Sonores et un soir de match

Pause kebab à la sortie de la 
Halle Tony Garnier

File d’attente à un  distributeur pendant 
les Nuits Sonores

Station Vélo’v en soirée, article  du Progrès du 24/06/12, et changement 
d’horaires de bus un soir de match
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Dans l’étude sur les singularités du biopôle2,1les interviews mettent en avant de manière positive 
le caractère urbain du biopôle de Gerland. Cette qualification de « biopôle urbain » renvoie en fait à 
deux aspects distincts que le biopôle de Gerland peut faire valoir face aux autres biopôles :
- un biopôle dans la ville, proche du centre-ville et des aménités urbaines (commerces, transports),
- un biopôle ouvert sur la ville, intégré au tissu urbain, qui n’est pas mono-fonctionnel (par opposi-
tion au campus, qui peut être situé en ville mais fonctionne en vase-clos).

Il y a donc là à la fois un vrai enjeu de différentiation vis-à-vis des autres biopôles, et la possibilité 
d’offrir aux salariés un environnement de travail favorable et une urbanité attractive. À y regarder 
de près, le caractère urbain – au sens des aménités urbaines – est aujourd’hui peu présent sur cette 
partie du territoire : peu ou pas de commerces, de lieux culturels, de restauration, peu d’espaces 
publics réellement accueillants…

2 Entretiens comparatifs sur les singularités du Biopôle de Gerland, Nova7, octobre 2012. 

Biopôle Gerland Zhangjiang Hi Tech Park 

BioWin , Wallonie (point centre)Technopôle Luminy

Situations géographiques de quatre biopôles (échelles non équivalentes)

UN BIOPÔLE URBAIN ?

15



Spectateurs se rendant à la Halle Tony Garnier depuis le métro, salariés se rendant au travail depuis le métro, spectateurs des Nuits Sonores se 
rendant aux usines Brossette depuis Jean Macé

C’est peut-être en se plaçant à l’échelle du piéton qu’on comprendra le mieux en quoi l’espace public 
manque d’urbanité. La plupart des métropolitains ont de Gerland une image de quartier où l’on ne 
peut se rendre et que l’on ne peut parcourir qu’en voiture. Cette image tient notamment à sa situa-
tion, longtemps enclavé « derrière les voies ferrées », à sa vaste superficie, et à une connaissance 
parcellaire du quartier qu’ont la plupart de ces usagers, qui ne permet pas d’appréhender les dis-
tances et la situation des différents équipements.

Et pourtant on observe de fait dans le quartier de nombreuses pratiques de marche : pour se rendre 
au travail, aux événements, depuis les transports en commun, pour rejoindre le parc en empruntant 
les Berges du Rhône, etc. Ces usages, parfois pratiqués sur des parcours relativement longs et 
hasardeux, laissent à penser qu’il pourrait y avoir là un enjeu de reconquête du territoire « à la force 
du pas ».
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PARTIE 2
ORIENTATIONS ET
PISTES DE TRAVAIL

Les propositions contenues dans cette partie visent à illustrer les axes de réflexion 
proposés et à stimuler la créativité. La deuxième phase de travail permettra de les 
prioriser, de les compléter et d’en choisir certaines qui seront explorées.
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La diversité des usages et des ambiances du quartier de Gerland, mise en avant précédemment 
dans le diagnostic, peut devenir une vraie richesse pour le projet urbain et une plus-value pour les 
usagers. Elle constitue en effet une singularité forte et différentiante du quartier et fait en quelque-
sorte la synthèse des caractères du territoire. À ce titre, elle constitue un terreau favorable pour 
l’émergence d’une identité de quartier et pour l’affirmation du statut et de la place de Gerland dans 
la métropole lyonnaise.

Le pré requis à la construction de cette identité de quartier est évidemment que chacun de ces 
usages puisse bien fonctionner sur le territoire et trouve les ressources nécessaires à son organi-
sation et à son développement. Les axes suivants s’efforceront de formuler des propositions en ce 
sens. Mais au-delà du bon fonctionnement de chacun de ces usages, c’est avant tout l’idée d’une 
vision commune qu’il faut développer si l’on veut « faire la ville », car aujourd’hui les différentes pra-
tiques du quartier sont relativement hermétiques entre elles.

Cette première proposition affirme donc l’idée que pour construire un quartier en créant un senti-
ment d’appartenance, le projet urbain et le développement du biopôle devront imaginer et mettre 
en œuvre des passerelles entre les usages et entre les ambiances. Ces passerelles pourront être 
de différentes natures (aménagements physiques, services, événements, etc.) : l’idée est avant tout 
qu’elles permettent d’organiser des rencontres, des croisements fertiles entre les usagers. Il s’agira 
donc de bien définir les spécificités de  chacun des usages qu’il serait pertinent de partager et de 
faire connaître (que peut apporter le biopôle aux usagers de Gerland ? que peut apporter le port ? 
etc.). Cela nécessitera à terme un travail important de mise en relation des différents acteurs et 
peut-être la mise en place de dispositifs favorisant le développement de telles initiatives. 

On peut par exemple commencer à imaginer des passerelles à partir des différents équipements et 
entités du quartier :

AXE 1
CRÉER DES PASSERELLES ENTRE LES USAGES 
DU QUARTIER
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Parc de Gerland :
> Développer et faire connaître les usages du parc aux salariés du biopôle : pratiques sportives le 

midi, animations conviviales, observation faune et flore, pétanque, etc.
> S’appuyer sur la présence du parc et du Rhône pour essaimer l’idée de nature en ville.

Plaine des jeux :
> Organiser des activités sportives à destination des salariés, des habitants, des étudiants...
> Créer un tournoi de foot de quartier ?

Port Edouard Herriot :
> Faire connaître le port et le rendre plus facilement accessible et praticable.
> Créer des parcours piétons et cyclables ? Des événements ?

Biopôle :
> Ouvrir certains équipements sur la ville, créer des porosités, des espaces ouverts au public.
> Faire connaître l’histoire et les travaux des entreprises du biopôle : créer des dispositifs de mé-

diation et de vulgarisation (grandes conférences et débats citoyens en lien avec le Musée des 
Confluences et l’ENS, expositions, interventions artistiques).

ENS :
> Ouvrir l’ENS sur la ville en mutualisant certains équipements (parc ? cinéma ? futur gymnase…).

Des lieux existants correspondent déjà à cette idée de passerelle, comme le Ninkasi. Il faudra d’une 
manière générale favoriser le développement de lieux, de services et d’événements allant en ce 
sens :

Journées Européennes du Patrimoine :
> Valoriser le patrimoine architectural du quartier (Halle Tony Garnier, stade...).
> Faire connaître le biopôle et l’histoire de l’ « aventure » Mérieux (expositions, ouverture de cer-

tains équipements du biopôle...).

Pratiques sportives :
> Faire connaître les d’équipements et services existants : piscine de Gerland, club de canoë, parc, 

plaine des jeux.
> Créer des services spécifiques à destination des salariés et étudiants (sorties en canoë pour les 

entreprises, visites du quartier en footing, offres et horaires adaptés, etc.).

Équipements mutualisés :
> Favoriser et accompagner la mutualisation d’équipements et de services (conciergerie, restau-

ration, transports).

Il ne s’agit bien sûr que de simples pistes de travail, mais cette liste vise à montrer l’éventail des 
dispositifs que l’on pourrait mettre en œuvre pour créer ces passerelles entre les usages et entre 
les ambiances du quartier.

S’il ne faut pas nier l’important travail de fond à initier pour mettre en lien les différents acteurs du 
territoire autour de tels projets, on peut cependant faire valoir l’avantage d’un contexte territorial 
relativement apaisé, qui ne souffre pas de conflits d’usages ou d’oppositions majeures.
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La proposition précédente qui vise à créer dans le quartier des passerelles entre les usages ne signi-
fie pas pour autant que tout doive être partagé ou mutualisé. La justesse de la proposition consistera 
justement à trouver les bons ressorts, les bonnes pratiques à favoriser et mettre en œuvre pour 
opérer ces croisements.

Parallèlement à ces passerelles, il faut également veiller au bon fonctionnement et à l’articulation 
des usages actuels et futurs du quartier. Le diagnostic posé en première partie a insisté sur l’impor-
tance des temporalités dans le fonctionnement du quartier de Gerland, avec notamment de fortes 
amplitudes des présences réelles des usagers, et une évolution dans la journée et dans la semaine 
des catégories d’usagers présents. Pour que la diversité des usages soit une force pour le quartier, 
que sa dimension événementielle, ses nombreux visiteurs soient un atout, il faut que les usages 
cohabitent de manière fluide : en se croisant parfois, mais sans s’entrechoquer.

Avec ces cohabitations d’usages et cette dimension événementielle et touristique (au sens de tou-
risme métropolitain) forte, le territoire de Gerland se prête particulièrement bien à l’expérimenta-
tion de la ville modulable, d’une ville évolutive, réversible, qui s’adapte aux différents besoins de ses 
usagers aux différents moments de la journée, de la semaine ou de l’année.

La prise en compte croissante des temps dans le fonctionnement de la ville, l’importance prise par 
les services dans le quotidien des citadins et le développement des technologies numériques ont 
largement encouragé cette idée d’une ville adaptable et évolutive. Mais on ne sait encore que peu ce 
que cette idée recouvre, comment elle pourrait être mise en œuvre et ce qu’elle implique pour les 
usagers et pour les acteurs de la ville. Pour toutes les raisons évoquées précédemment, Gerland 
pourrait se positionner comme territoire moteur et innovant en la matière en développant l’expéri-
mentation de services autour de la gestion des temps de la ville et de l’événementiel.

AXE 2AXE 2
FAIRE DU QUARTIER GERLAND UN TERRITOIRE 
D’EXPÉRIMENTATION DE LA VILLE ÉVOLUTIVE
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On pourra notamment développer deux catégories de services sur le quartier :

Services aux usagers :
> Développer une offre de restauration mobile / pop-up pour les salariés le midi, pour les visiteurs, 

lors des événements. Offre gastronomique mobile le midi ?
> Créer des services à destination des habitants pour la gestion du quotidien (notamment autour de 

l’événementiel : informations, offres spéciales, applications proposant des alertes stationnement 
la veille des gros événements, etc.).

> Proposer des services mobiles pour compléter l’offre de services du quartier : boulangerie, Poste, 
conciergerie, presse…

Services à l’événementiel :
> Développer des compétences et services à destination des organisateurs d’événements : guichet 

unique Ville de Lyon / Grand Lyon, outil d’aide à l’organisation d’événements, guide des lieux dis-
ponibles, etc.

> Adapter les services de transport existants (horaires, offres packagées type événement + titre de 
transport).

> Expérimenter des services de transport événementiels : lignes spéciales, navettes fluviales, sta-
tions Vélo’v événementielles…

> Proposer des services innovants en terme de gestion des déchets : centre de tri mobile, collecte 
à la demande, etc.
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Le diagnostic territorial a mis en avant un certain nombre de pratiques piétonnes dans le quartier, 
mais qui restent minoritaires et semblent se faire plus par obligation que par agrément. Gerland 
reste le plus souvent perçu comme un « quartier voiture ».

Et si Gerland devenait un quartier piéton ? Comment changer les représentations et les pratiques ? 
Le projet de transformer Gerland en quartier piéton aurait le mérite de répondre à plusieurs enjeux 
identifiés dans le diagnostic :
- renforcer l’urbanité du quartier, en développant un quartier « à l’échelle du piéton »,
- faciliter la découverte des ambiances du quartier par ses différents usagers,
- ouvrir le biopôle sur la ville.

Au-delà d’une simple intention de mobilité, l’idée de penser Gerland en ville piétonne constitue un 
axe de réflexion transversal pour imaginer le quartier de demain, et une forme de défi aux amé-
nageurs de la ville. Car pour que le quartier de Gerland devienne piéton il faut certes l’aménager, 
mais il faut aussi et surtout faire la démonstration qu’il peut être piéton, le faire savoir, et le rendre 
désirable dans cette dimension.

On rejoint ici la thématique des ambiances, car derrière l’aspect technique et pratique de la marche, 
il y a sa dimension sensible. La marche est une forme de mobilité hautement sensorielle : elle crée 
une interaction forte entre le marcheur et la ville, impliquant ses différents sens. On vit la ville dif-
féremment quand on marche. Porter attention au marcheur urbain ne consiste donc pas seulement 
à définir des parcours, des itinéraires, mais aussi à s’intéresser à ses différents sens et sensations, 
à l’expérience qui lui est proposée à travers la marche. Comme le dit Rachel Thomas31du Cresson, 

3 La marche en ville, une histoire de sens, Rachel Thomas, in L’espace géographique n°1, 2007.
http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=80
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la marche constitue « une activité d’ancrage du piéton à la ville, [...] la marche permet au piéton 
d’être urbain et de faire la ville ». Or pour que le piéton souhaite cet ancrage, il faudra lui donner une 
envie de ville (par opposition au « cocon » de protection que peut parfois représenter la voiture) ce 
qui suppose, à Gerland notamment, une démarche plus complète et plus ambitieuse que le simple 
aménagement de voies piétonnes.

L’idée est donc de faire de ce quartier où l’on marche plutôt par obligation, un quartier que l’on par-
court par praticité et par envie, et qui offre pour le marcheur de nouvelles expériences de la ville. On 
pourra dans le cadre de ce projet s’inspirer des abondants travaux sur le sujet de la marche urbaine4. 

On2peut d’ores et déjà avancer trois axes de réflexion complémentaires pour une politique ambi-
tieuse visant à faire de Gerland un quartier piéton et à en changer les représentations actuelles :

L’aménagement de l’espace public :
> Créer et aménager des cheminements piétons simples, rapides intuitifs, des raccourcis, des va-
riantes…
> Travailler à l’articulation des parcours entre eux, avec les axes existants (Berges du Rhône…), les 
connexions avec les autres modes de déplacement.
> Créer des parcours emblématiques, marquants, qui donnent à voir ou vivre quelque chose d’ori-
ginal ou d’exceptionnel afin de marquer les esprits et de créer une dynamique autour de la marche 
urbaine.

Un travail sur les ambiances :
>Proposer sur les cheminements des ambiances agréables, des expériences de parcours intéres-
santes.
> Valoriser les spécificités et ambiances actuelles du quartier, permettre la découverte.

Les dispositifs techniques et de communication :
> Montrer la ville piétonne par des outils simples de communication, d’information et d’orientation : 
carte piétonne, signalétique piétonne indiquant les temps de parcours, etc.
> Outiller le marcheur urbain : calculateur web/smartphone d’itinéraires piétons, GPS piéton, etc. 
pour positionner la marche comme un réel acteur de l’offre de mobilité.

4 Quelques références :
Marcher en ville. Faire corps, prendre corps, donner corps aux ambiances urbaines, sous la direction de Rachel Thomas, 
Archives contemporaines, 2010.
Les territoires du moi : aménagements matériels et symboliques de la marche urbaine, Sonia Lavadinho et Yves Winkin, 
2005 : http://www.unige.ch/ses/geo/oum/articles/Lausanne_SLYW_versionfinale.pdf
Marcher, dossier spécial de la revue Urbanisme n°359, mars-avril 2008.
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On l’a vu dans le diagnostic, le caractère urbain du biopôle de Gerland peut constituer un vrai atout 
en terme d’image à l’international et d’environnement de travail pour les salariés. Peu présent au-
jourd’hui, ce caractère urbain devra prendre une toute autre dimension pour devenir un véritable 
élément de différentiation. L’idée est donc d’affirmer fortement ce caractère en renforçant l’urbanité 
du quartier, par des aménagements et services utiles et visibles.

Le développement d’une culture urbaine à Gerland passe par le développement des aménités pro-
posées à ses usagers :

Aménagement :
> Créer des espaces publics remarquables, qualitatifs, de nouveaux lieux symboliques dans le 
quartier.
> Réaliser des aménagements spécifiques pour les abords des équipements du biopôle, concevoir 
des porosités.

Mobilité :
> Créer des voies piétonnes et cyclables, mettre à disposition des consignes à vélo et autres équi-
pements facilitant la pratique de la marche, du vélo et des différents modes de glisse urbaine.
> Évaluer l’offre en transports en commun, les besoins aux différents moments de la journée, la 
pertinence d’offres de transports « de quartier » pour faciliter les déplacements et éviter l’ « effet 
campus ».

Commerces, activités :
> Valoriser et faciliter l’accès aux équipements sportifs existants.
> Favoriser le développement d’activités au temps de midi et en fin de journée.
> Compléter l’offre de commerces et de restauration (systèmes mobiles et pop-up évoqués précé-
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demment).

Culture :
> Faire connaître l’offre existante (Théâtre de Gerland…).
> Développer des « événements de quartier » la semaine, en journée.
> Créer un lieu culturel / d’exposition ?
> Proposer une programmation territoriale d’offre culturelle.
> Inciter au développement de collaborations entre artistes et entreprises.
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ANNEXES : PHOTOS EN RESTE
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