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ÉtAt d’esPrit

Tous les points de vue
sont dans OASIS PARC
La petite histoire d’un grand projet de ville

C’est, au commencement, l’histoire d’une utopie maîtrisée et d’une vision avant-gardiste.
L’histoire d’une rencontre entre un Architecte en avance sur son temps et un jardin
d’Éden, entre une oasis urbaine et un rêve humaniste.
L’histoire de la naissance d’un nouveau quartier à dimension humaine, au cœur même de
la seconde métropole française… Le récit d’un projet rare, sur un emplacement unique,
destiné à propulser tout un pan de ville dans l’avenir.
OAsis PArC, c’est aussi et surtout la chronique d’un lieu tout droit sorti d’un imaginaire,
dont l’ambition consiste à adoucir un monde souvent trop cartésien et d’offrir au plus
grand nombre un nouveau mode d’habiter, adapté aux usages de chacun.

OASIS PARC, un lieu qui se mérite, une parenthèse citadine
à la fois secrète et ouverte sur la ville, où l’immersion ne
peut commencer qu’une fois l’entrée passée.
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PHiLOsOPHie

exPLiCAtiON de texte

Feuille de route naturelle
par thierry rOCHe,
Architecte paysagiste

Redécouvrir la ville,
réenchanter la vie
Un nouveau centre urbain mixte
pour un quartier en pleine mutation

« Notre ambition est de créer un jardin
vivant aux usages multiples qui varient
selon les saisons et les envies.
Un jardin qui devient un lieu de pratiques
sociales et d’interactions avec la nature,
au sein d’un environnement qui l’intègre
et le met en valeur. L’atmosphère qui se
développera au ﬁl du temps oﬀrira ainsi
une qualité de vie recherchée et un confort
unique aux résidents. Accompagnés pendant
trois ans par ViNCi immobilier pour faire
vivre ces espaces naturels, nous pourrons,
ensemble, faire évoluer les lieux pour
bâtir une histoire commune. »

L'ARCHITECTURE COMME VECTEUR
D'ÉMOTIONS ET DE LIEN SOCIAL

Une intention généreuse, une aventure exceptionnelle au travers desquelles se côtoieront,
dans une subtile combinaison, logements novateurs, habitats senior, estudiantin et espaces
arborés omniprésents.
Car, si elle ne passe jamais par une conception collectiviste, elle n'en demeure pas moins

Par thierry rOCHe,
Architecte de la réconciliation de l'Homme avec son
environnement et de ce programme d’envergure en collaboration
avec sept autres architectes.

une idée d'avant-garde sur la manière de concevoir les nouveaux modes d'habiter. dans
sa volonté d'humaniser l'architecture et les futurs pôles urbains, son concepteur thierry
rOCHe a voulu OAsis PArC à la fois ouvert au magnétisme lyonnais et autonome, sans

« La démarche de l’Atelier est engagée. Nous sommes convaincus que face aux enjeux

pour autant être isolé du reste de la ville.

sociaux et environnementaux, des solutions intelligentes et tangibles permettront de
redonner foi et goût en l’avenir.

en s'adaptant aux besoins personnels par une offre diversiﬁée de logements et en

Cette conviction, nous la mettons au service des Maîtres d’Ouvrage et des collectivités

permettant à tous de s'approprier les lieux par un concept collaboratif d'animation et

aﬁn que, de la réﬂexion, émergent des projets innovants plaçant toujours les hommes au

d'évolution, OAsis PArC s'apprête à marquer son temps et à laisser son empreinte dans

cœur des préoccupations. L’image n’est pour nous pas une ﬁn en soi mais bien le résultat

l'histoire lyonnaise.

d’une synthèse heureuse entre les dimensions sociales, économiques, techniques et
environnementales du projet.
Pour atteindre cet objectif, nous misons sur le travail d’équipe (la co-conception), la culture
partagée, la formation et le partenariat avec l'ensemble des acteurs du bâtiment, moteurs
de notre créativité.
Cette démarche repositionne l'Architecte dans son rôle (central) de chef d'orchestre, à
l'écoute de ses partenaires que sont les bureaux d’études, les industriels, les entreprises…
et les Maîtres d’Ouvrage engagés. »
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AMBitiON

Habiter une grande Métropole
européenne qui rayonne
par-delà les époques

À 2 heures de tGV de Paris, moins de 2 heures de la plupart des grandes capitales
européennes au départ de l'aéroport saint-exupéry, 1h40 de la Méditerranée comme des
stations alpines (1), c’est toujours une belle traversée qui attend le visiteur. Un voyage
atypique qui permet à la Métropole d'être classée comme étant la plus dynamique sur le
plan entrepreneurial en 2016 (2), et de désormais rivaliser avec des villes de premier plan
comme Barcelone ou Francfort.
Ville de détours et de chemins de traverse, classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité
par l’UNesCO depuis 1998, Lyon est avant tout une promenade à ciel ouvert. Mélange
perpétuel de styles, des maisons renaissance du Vieux Lyon, au modernisme du quartier
de la Conﬂuence, du théâtre antique de Fourvière aux immeubles Haussmanniens de la
Presqu’Île, dépeindre l’ancienne capitale des Gaules, c’est relater 2 000 ans d’Histoire,
enrichie aujourd’hui des plus grandes signatures contemporaines des arts et de
l’architecture.
Musées, festivals internationaux, shopping, théâtres, opéra, gastronomie, sports,
économie... un détour à Lyon, c’est une traboule, une expo, un concert, une terrasse, un
monument, un tableau, un succès et toujours une belle expérience qui fait de la première
ville culturelle de France, après Paris, l'une des 30 cités les plus agréables à vivre dans
le monde (3), devant Londres ou New-York.

sources : (1) AderLY 2017 (2) Étude OPALe 2017 (3) the economist intelligence Unit
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COUrANts

Réconcilier vie personnelle
et travail
terre d’avenir et de contrastes, l’ensemble constitué par les 7e et 8e arrondissements est
devenu en quelques années l’une des ﬁgures de proue de l’économie lyonnaise.

À portée de main d’OAsis PArC par le futur tramway t6, le technopôle de Gerland concentre à lui seul l’essentiel de l’industrie
pharmaceutique et des biotechnologies françaises : sanoﬁ Pasteur, Mérial, laboratoire Aguettant… Avec une hausse de 25%
de l’emploi depuis 2000 (1), le quartier apparaît comme un territoire clé du pôle de compétitivité Biopôle. Mais l’activité dans le
7e arrondissement ne s’arrête pas là : de grands noms de l’informatique, de l’ingénierie et de l’équipement du foyer y ont
également élu domicile, proﬁtant d’un environnement des plus attractifs.
Confortant la position de leader européen dans le domaine de la pharmacie, le 8e arrondissement est quant à lui marqué par
une forte concentration d’activités hospitalières. L’hôpital Édouard Herriot, le centre anti-cancéreux Léon Bérard et l’hôpital
privé Jean Mermoz constituent l’un des plus importants viviers d’emplois de la ville.
Les laboratoires Merck et Boiron, tout comme les nombreuses start-up spécialisées dans la recherche complètent quant à eux
un dispositif tout entier dédié à la santé au sein de l’agglomération lyonnaise.

Habiter la ville au quotidien

Faire escale ici, c'est prendre le temps de l'exploration.
C'est s'arrêter sur la diversité des structures éducatives : universités, iUt, eNs, faculté de médecine, Cité scolaire internationale,
lycées La xavière, Lumière et La Martinière et une pléiade de groupes scolaires sont rapidement accessibles aussi bien à pied,
qu'en voiture ou en transports en commun.
Vivre ici, c'est aussi penser à soi, à ses loisirs. et en la matière, ce nouveau cœur de ville ne manque pas d'atouts. Avec la
proximité de la Maison de la danse, de l'institut Lumière, de la Halle tony Garnier, de la médiathèque du Bachut, des nombreux
restaurants autour de la place Jean Macé et de l'avenue Jean Jaurès, les soirées promettent d'être bien remplies. Les plus
sportifs quant à eux fréquenteront le parc de Gerland pour un footing matinal ou s'adonneront à leur sport favori au gré des
17 hectares du parc Blandan (1).

sources : (1) AderLY 2017
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ÉVOLUtiON

S'inspirer du passé
comme tremplin vers l’avenir
Habiter OAsis PArC, c’est réaliser une véritable incursion
dans l’Histoire, riche d’enseignements pour l’avenir.

Hier, espace de santé développé en 1848 sur une terre fertile qui donna naissance au
remarquable parc arboré que nous connaissons aujourd’hui, le lieu faisait alors ﬁgure de
précurseur, offrant au regard la représentation idéale de la vie autonome. Un lieu où l’on
vivait, où l’on travaillait et où l’on se reposait à l’abri de l’extérieur. Un modèle social parfois
considéré comme utopique. Un modèle qui préﬁgurait la notion émergente, mais
désormais incontournable, de la ville humaine. L’occasion d’inventer un nouvel art-de-ville,
de redonner vie au concept idéaliste du xixe siècle de la solidarité entre habitants.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si de nombreuses pièces architecturales de l’époque vont
être conservées et mises en valeur. Maison bourgeoise du xixe, bâtiment principal, château
d’eau resteront les témoins du paysage d’hier, prémices d’une ville nouvelle où le passé et
l’avenir ne font qu’un.
recréer un espace autonome, préserver la mémoire d’un lieu à la fois protégé et ouvert
aux inﬂuences de la ville, une histoire dont chacun sera ici à la fois acteur et spectateur.
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CONteMPLAtiON

Mettre un pied dans OAsis PArC, c’est s’ouvrir à une histoire végétale
remarquable et centenaire, une combinaison subtile d’éléments naturels
majestueux et d’espaces rustiques.

d’écriture néoromantique, ce véritable paradis naturel de plus de 3 hectares porte en lui des valeurs de simplicité, de retour au
naturel et de solidarité.

Habiter
un parc centenaire

Habité par une trentaine d’espèces d’oiseaux, de petits mammifères, à l’instar des écureuils et des hérissons qui peuplent arbres
et fourrés, et d’insectes bienfaisants qui trouvent ici toutes les ressources dont ils ont besoin, ce havre de paix a fait l’objet
d’une réﬂexion approfondie de manière à conserver un habitat propre à chaque type d’espèces au cœur même des îlots pour
que chacun retrouve le goût du respect de la nature.
La présence d’arbres centenaires, comme les platanes d'espagne, les tilleuls argentés ou les majestueux cèdres de l'Atlas, sera
ainsi renforcée par de nouvelles plantations qui pourront être aménagées pour accueillir les petits animaux. Comme un
compositeur avec ses notes, un chef d’orchestre avec ses musiciens, le paysagiste raconte ici une histoire chamarrée, ponctuée
de prairies et de massifs foisonnants qui forment de véritables rideaux végétaux.
Histoire et futur cohabitent dans une forme d’alchimie actuelle visant à préserver les nouvelles générations.
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ArCHiteCtUre

Au-delà même de la volonté d’organiser un autre mode de vie, c’est une belle nature apprivoisée qui attend les résidents. Car
OAsis PArC cultive l’originalité et l’exception dans les moindres recoins, déployant à l’intérieur de ses murs, de fabuleux
jardins paysagers propres à chaque îlot avec chacun leur identité.
Leur conception met en scène un tableau végétal novateur qui ﬁltre les vis-à-vis pour préserver l’intimité de tous. C’est un

Créer des paysages insolites,
aux identités multiples

paysage inspiré des forêts et sous-bois qui s’ouvre à la vue de tous.
Un décor remarquable qui se découvre au ﬁl d’un parcours bien déterminé, au travers de mails et cheminements pensés comme
autant de balades à la rencontre des multiples essences naturelles qui les peuplent.
Un espace pensé comme un temps de repos et de renaissance favorisant la biodiversité. Un lieu qui nécessite de faibles besoins
en eau dans lequel les plantes couvre-sols sont privilégiées pour maintenir un bon niveau d’humidité.
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ArCHiteCtUre

Organisé dans et autour du majestueux parc, imbriqué dans le paysage naturel, chaque îlot, par ses spéciﬁcités architecturales,
ses hauteurs variables, ses volumétries irrégulières et ses espaces verts distinctifs, génère une richesse géométrique unique.
L’ensemble s’organise de façon à laisser pénétrer le soleil au centre même des logements, à dégager des vues tout en préservant
l’intimité et à dialoguer avec les autres îlots et les espaces alentour.

Géométrie variable
pour scénarios originaux

différents par les choix des architectes, qui apportent leur originalité et leur touche personnelle, tous les îlots ont en commun
des principes fondamentaux, combinant ouverture sur l’extérieur et respect de l’harmonie des lignes, procurant à l’ensemble
une réelle homogénéité clairement identiﬁable.
sur le plan de masse, on observera la composition cohérente et proportionnée des lieux, le détachement des bâtiments entre
eux offrant autant de cadres de vie que d’immeubles, où la nature s’immisce au plus près des logements, qu’elle contourne et
apprivoise.
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AGeNCeMeNt

Conçus pour offrir à chacun les clés d’un environnement unique et une distribution adaptable à leurs attentes, l’éclairage
naturel a été privilégié par les concepteurs pour déﬁnir les plans idéaux des appartements, qui ne se mesurent pas uniquement
en mètres carrés mais plutôt dans leur volumétrie.
Pour plus de convivialité, les pièces à vivre et la cuisine ne font qu’un dans la plupart des cas, les espaces de réception s’ouvrent

Opter pour une conception
singulière de l’habitat

largement sur le décor...
dans un même lieu, chacun invente son cadre de vie, les usages se multiplient pour répondre aux divers besoins personnels.
dans un monde qui n’offre que rarement l’opportunité de l’espace, l’une des préoccupations essentielles des architectes
partenaires du projet a été d’offrir aux habitants une véritable prolongation aux appartements.
terrasses, balcons et loggias ont ainsi été pensés de façon à permettre un maximum d’usages dans une surface réellement
exploitable.
ranger, se reposer, manger, planter... les surfaces s’adaptent à la plupart des envies, à la manière d’une pièce supplémentaire.
intimes et protégés des vis-à-vis, elles prolongent l’immersion dans le parc comme si le végétal rentrait chez soi.
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Maîtriser les déplacements
dans la Métropole

TRAMWAY
t6 debourg-Hôpitaux est (future ligne),
station Moulin à Vent à 3 minutes à pied (1),
mise en service prévisionnelle en 2019 (2)
t2 Perrache-saint-Priest, station route de Vienne
à 6 minutes en bus
t4 La doua-Vénissieux, station Jet d’eau-Mendès
France à 12 minutes à pied

MÉTRO (1)
Ligne B Charpennes-Oullins, station debourg
à 5 minutes, par la future ligne de tramway t6

Sources : (1) Google Maps. Sous réserve des conditions de trafic et de météo.
(2)
SYTRAL. Sous réserve d’achèvement par la collectivité dans les délais.
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BUS (2)
C12 Bellecour-Vénissieux, arrêt Montagny
devant la résidence
C22 Perrache tGV-Grange Blanche, arrêt Moulin
à Vent à 3 minutes à pied
35 Bellecour-Vénissieux, arrêt Audibert-Lavirotte
à 5 minutes à pied

VÉLO’ V
station Montagny devant la résidence

VOITURE (2)
Périphérique sud de Lyon à 5 minutes
(vers autoroutes A43 et A7)
Avenues tony Garnier et Berthelot à 5 minutes
(vers le centre-ville)
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