Votre commerce

dans un

nouveau quartier

au centre de Lyon 7e !
Idéalement placé près des axes routiers principaux du 7e arrondissement et à
10 minutes en métro de la Presqu’île et de la Part-Dieu, le quartier du Bon
Lait est un site d’exception. Véritable cœur d’arrondissement, ce site vise à
développer une nouvelle centralité en proposant une offre mixte de logements,
commerces, bureaux et services. A terme, il rassemblera 1 550 logements et
34 000 m2 de bureaux, activités, commerces et équipements.
Ce nouveau quartier privilégie la qualité de vie en laissant une place importante
aux espaces publics et paysagers : création de la place du Traité de Rome, du jardin
des Abruzzes, et de l’allée Léopold Sédar Senghor, avec ses aires de jeux et jardins
cultivés.
Il dispose d’équipements de proximité essentiels aux habitants :
• un équipement public dédié à la petite enfance (crèche de 48 berceaux
et relais pour assistantes maternelles), ouvert en mai 2011. Il situé rue
Simone de Beauvoir au rez-de-chaussée de l’immeuble Le Galium, lot A5c
réalisé par Grand Lyon Habitat,
• une Maison du Rhône qui a ouvert ses portes en début 2011,
• des résidences étudiants,
• une résidence services pour les séniors de 73 logements.

Participez à l’animation de cette nouvelle vie de
quartier... installez votre commerce ou votre
activité et bénéficiez des atouts majeurs dont
dispose le quartier du Bon Lait !
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Rue Clément Marot

L’accessibilité renforcée du centre-ville
Le quartier du Bon Lait est délimité par les rues André Bollier au
sud, Félix Brun à l’ouest, Clément Marot au nord et par l’avenue
Jean Jaurès à l’est. L’avenue Jean Jaurès est l’une des artères
principales du 7e arrondissement.
En métro, en voiture, en train, en vélo, ce site est idéalement
desservi :
• Métro ligne B (Stade de Gerland > Charpennes, via
Jean Macé et Part-Dieu) - arrêts Place Jean Jaurès
et Debourg
• Ligne de bus n° 80 desservant l’avenue Jean Jaurès
• Lignes de bus en correspondance Place Jean Macé
n°4/11/12/18/35/47/96
• Station Vélo’v Jaurès/Bollier
• Nouvelle Gare SNCF Jean Macé
• Stationnements dans les rues et allées de la
ZAC, devant ou à proximité des commerces.
Proximité de l’ENS (Ecole Normale Supérieure)
Proximité des berges du Rhône

Contact SERL :

www.zac-bonlait-gerland.com
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