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Lyon : dans la ZAC des Girondins, la messe
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C'est une opération d'une singulière mixité qu'ont achevée au début de l'été les promoteurs Youse
et Redman au sud de la ZAC des Girondins, à Lyon. Dans le premier immeuble de 4 500 m2,
prennent place des bureaux, juste au-dessus de l'école Notre-Dame-des-Anges qui occupe, elle,
les deux premiers niveaux. Le second bâtiment d'une surface de 1 630 m2 regroupe 20 logements
locatifs et une salle paroissiale de 300 m2. L'ensemble, baptisé Epure, est réalisé pour le compte
du diocèse de Lyon.

Béton blanc. A la livraison, les bureaux étaient déjà tous réservés par deux sociétés d'ingénierie
et d'assurance. Ces entreprises ont été séduites par l'architecture de l'immeuble tertiaire aux larges
baies vitrées et terrasses végétalisées en porte-à-faux, ainsi que par la proximité d'une station de
métro. La volumétrie en gradins décalés de ce bâtiment en béton blanc entre en résonance avec la
verticalité de l'église Notre-Dame-des-Anges, qui occupe une position centrale dans le projet.
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