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entre inspiration  
économique  
et respiration  
urbaine D-SIDE 
SE DESSINE.

•  d’un territoire à travers l’histoire d’un site  
industriel au passé remarquable : l’ancienne  
friche industrielle Archemis. 

•  économique dans la volonté affirmée  
de créer une mixité d’entreprises de tailles  
et d’activités diverses. 

•  urbaine et architecturale avec l’intervention 
d’architectes talentueux qui ont su repenser  
les lignes de ce nouveau quartier sous le signe 
du confort et du bien-être de tous (utilisateurs, 
habitants ou salariés).   

•  d’un quartier paisible, rythmé par un environnement 
paysager accueillant et des modes de déplacement 
doux largement favorisés. 

•  d’un lieu de vie et de services à la personne  
qui place l’homme au cœur des préoccupations. 

•  d’une nouvelle économie urbaine dynamique, 
humaine et vivante.

Autant d’inspirations et de respirations qui projettent 
l’entrée Est de la Métropole lyonnaise dans la ville  
et l’économie de demain.Au cœur de la Métropole de Lyon, ancrés dans un quartier 

emblématique de la ville, les 11 hectares de D-Side s’inscrivent 
d’ores et déjà comme un point  
de rencontre clé entre inspiration et respiration. 

88 OOO m2 de logements, de commerces, de services, 
d’équipements et d’entreprises dédiés à la santé des personnes 
de tous âges ; un campus d’activités tertiaires et productives 
constituent la promesse d’une entrée de ville en plein devenir. 

BIENVENUE  
DANS UN NOUVEAU  

QUARTIER AUSSI 
PERFORMANT  

QUE BIENVEILLANT.

Pôle multimodal  
Carré de Soie

Quartier d’Affaires  
la Part-Dieu Anneau BleuBoulevard 

Urbain Est

RESPIRATION… INSPIRATION… 
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INSPIRATION D’UN TERRITOIRE

vos bureaux  
et locaux d activités  
AU CŒUR D’UN  
FORMIDABLE  
PROJET DE VILLE,  
D’AGGLOMÉRATION,  
D’AVENIR.

D-Side est un projet emblématique pour notre 
métropole. Situé en entrée de ville  

de Décines, il a été aménagé par le Groupe em2c  
en partenariat avec la Métropole de Lyon et la commune.  

Il s’agit là d’une réalisation dont la qualité illustre  
une nouvelle fois l’intérêt du partenariat public-privé,  

qui est la clef de la réussite  
de nos programmes d’aménagement.

Ce nouveau quartier situé à l’est de la Métropole, 
aujourd’hui en plein processus de revitalisation, répond 
pleinement à la vocation du territoire que nous voulons 

bâtir : un territoire équilibré au profit de toutes  
ses communes et de tous ses habitants comme  
nous le faisons ici sur un ancien site industriel.

Sa reconversion a permis d’en faire à la fois  
un lieu d’activités salariées et de vie,  

où se retrouvent toutes les activités urbaines  
et où se côtoient toutes les générations. 

En faisant cohabiter des bureaux,  
des activités productives, des lieux d’accueil  
médico-sociaux et des logements, y compris  

pour les étudiants, ce quartier va favoriser  
le bien-vivre ensemble dans notre métropole.

DAVID KIMELFELD,
Président de la Métropole de Lyon.

Décines-Charpieu a toujours été une ville de solidarité.  
Pour cela, j’ai tenu à ce que ce grand complexe durable 

s’installe sur notre commune et j’ai suivi de très près 
l’évolution de ce projet depuis sa genèse.

En effet, D-Side Décines a été lancé sur des fondements 
solides qui correspondent à notre vision d’avenir : un projet 

bienveillant pour accueillir les différences et proposer  
un cadre de vie adapté à chacun, une volonté de créer  
des espaces pour que toutes les générations puissent  

mieux vivre ensemble et enfin,  
des infrastructures responsables et respectueuses  

de l’environnement.

Avec l’émergence des services et équipements à vocation 
sanitaire et sociale que D-Side offrira à terme, notre ville 
s’enrichit à son entrée ouest d’initiatives aussi vertueuses  

que la résidence intergénérationnelle ou  
la maison d’accueil spécialisée de la fondation OVE.

Nous allons poursuivre le développement de ce site en 
faisant qu’il corresponde au mieux au caractère de notre ville, 

toujours en recherche de solutions plus humaines,  
aux attentes de notre population mais également aux besoins 

nouveaux des acteurs susceptibles de s’y implanter. 

LAURENCE FAUTRA, 
Maire de Décines-Charpieu.

D-Side est un projet d’aménagement urbain partenarial  
de 11 ha mené conjointement par le Groupe em2c,  
la Métropole de Lyon et la ville de Décines. 

4
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décines-charpieu
VILLE ACTIVE,  
SOLIDAIRE  
ET CRÉATRICE.
Située dans la première couronne de Lyon, Décines-
Charpieu est une commune dont l’identité se forge 
entre dynamisme urbain et espaces naturels. Ville 
solidaire, humaine, elle a su maîtriser sa croissance, 
préserver et valoriser son environnement. Tirant 
parti d’un emplacement stratégique au confluent 
de voies de communication importantes, elle est 
à mi-chemin entre le quartier d’affaires de la Part-
Dieu et l’aéroport international Lyon Saint-Exupéry. 
Entreprises, commerces et associations contribuent 
ensemble au dynamisme d’une ville qui compte plus 
de 25 000 habitants. De nombreuses entreprises 
ont contribué à façonner l’identité économique  
de la ville. Avec environ 1 800 entités économiques, 
toutes activités confondues, Décines-Charpieu 
participe activement au rayonnement de l’Est  
de la métropole lyonnaise. 

INSPIRATION D’UN TERRITOIRE

une métropole lyonnaise 
RAYONNANTE & ATTRACTIVE.
Historiquement, Lyon et son 
agglomération occupent une place 
centrale au cœur de l’Europe.  
Inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco, elle est largement reconnue 
comme l’une des métropoles 
européennes les mieux équipées,  
les mieux desservies, les plus actives  
et les plus créatives.

•  Un bassin économique  
classé 6e PIB européen ;

•  1ère métropole la plus attractive  
sur le marché immobilier  
en Europe (PWC 2017) ;

•  19e métropole mondiale la plus 
recherchée des investisseurs 
internationaux (IBM Global Location 
Trends 2016) ;

•  Second pôle universitaire  
de France accueillant  
130 000 étudiants ;

•  5 pôles de compétitivité  
sur son territoire.

Située à mi-chemin entre les Alpes et 
la Méditerranée, la métropole lyonnaise 
offre une qualité de vie exceptionnelle 
particulièrement prisée. Dotée de 
plusieurs gares TGV, d’un aéroport 
international et d’un réseau autoroutier 
connecté à l’Europe entière,  
elle bénéficie d’un positionnement 
stratégique idéal.

d side
TRANSFORMATION DURABLE 
D’UN SITE INDUSTRIEL  
REMARQUABLE. 

Témoin du passé industriel de 
Décines, D-Side se situe sur 
l’ancienne friche d’ARCHEMIS, 
filiale d’AVENTIS. Ce fleuron de la 
recherche en agrochimie et santé  
a cessé son activité en 2004.  
 

Le terrain a fait l’objet d’une 
dépollution et d’une remise en 
état rigoureuse. Il est désormais 
prêt à accueillir le renouveau d’un 
quartier offrant des possibilités 
d’implantations économiques 
facilitées. 

Friche ARCHEMIS 2003

©Métropole de Lyon

©Amandine Corro 
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Entrée de DécinesBUS 52
Vers Vaulx-en-Velin

Entrée de DécinesBUS 52
Vers Parilly

MontaberletBUS 67
Vers Laurent Bonnevay

MontaberletBUS 67
Vers Meyzieu

BD. URBAIN EST

Vers Centre commercial
Carré-de-Soie (3 min)

Liaison 
BD. PÉRIPHÉRIQUE
à 3 km (7min)
vers A7 Marseille

AV. JEAN JAURÈS

Directement connecté à la Rocade Est
Liason A6 Paris - A42 Bourg/Genève 

Liaison A43 Grenoble

AV
EN

UE
 F

RA
NK

LI
N 

RO
OS

VE
LT

à 500 m (1 min)

A46 Marseille

TRAM T3
À une station de Vaulx-en-Velin La Soie :
 • connexion MÉTRO A - LYON PRESQU’ÎLE
 • connexion RHONEXPRESS 
    vers aéroport ou gare TGV Lyon Part-Dieu

Vers DÉCINES
Centre-Ville

Vers AÉROPORT Saint-Exupéry

Vers GARE TGV Lyon Part-Dieu

RESPIRATION ET DÉPLACEMENTS

à mi chemin entre la gare tgv lyon part dieu  
et laéroport lyon saint exupéry,  
VOTRE ENTREPRISE AU CŒUR D’UN HUB  
ACCESSIBLE ET CONNECTÉ.

Nouvelle porte d’entrée Est  
de la métropole, entre les gares TGV 
de Lyon Part-Dieu et de l’aéroport 
Lyon Saint-Exupéry, D-Side s’installe 
au cœur d’un réseau de transports 
diversifié. 

À seulement une station de tramway 
du pôle multimodal « Vaulx-en-Velin 
La Soie » (Metro A, Tram T3, Navette 
Eurexpo, 6 lignes de bus, parc relais  
de 500 places…) le cœur  
de la métropole, comme le reste  
de l’agglomération, est accessible  
en quelques minutes depuis D-Side.

DÈS 2023,  
LE TRAMWAY  
OUVRIRA  
LA VOIE.

des accès facilités
VOUS ÊTES PROCHE DE TOUT. 

À 7 minutes du boulevard périphérique, 
du boulevard urbain Est ou de la rocade 
Est, D-Side sera très prochainement  
doté d’une nouvelle station de Tramway 
(ligne T3) permettant de rejoindre  
la Gare TGV Lyon Part-Dieu  
en seulement 15 min.
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RESPIRATION URBAINE 

vitrine économique  
et résidentielle  
DE LA POLYVALENCE  
D’USAGES ET DE LA MIXITÉ  
DES GÉNÉRATIONS.

Travailler, habiter, vivre, 
partager… au-delà de participer 
à la requalification de l’entrée  
de la ville, D-Side favorise  
la mixité économique, sociale 
et intergénérationnelle à travers  
la diversification de ses bâtiments 
et de leurs occupants. 

  Activités tertiaires  
et productives :  
50 000 m2

  Services à la population 
et aux entreprises :  
1 500 m2

  Carré médico-social : 
12 800 m2

  Pôle logements : 
23 800 m2

Une programmation 
diversifiée  
et cohérente

11
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un campus  
d activités  
TERTIAIRES  
ET PRODUCTIVES  
DE 50 000 M2. 

UNE CONCIERGERIE

DES COMMERCES

UNE CRÈCHE

D-Side développe 50 000 m2 de Surface  
de Plancher divisibles dédiés,  
à parité, à une pluralité d’activités tertiaires 
et productives.

L’ensemble immobilier d’une douzaine  
de bâtiments répond de manière précise  
aux différentes demandes des entreprises 
autant en termes de destinations de bâtiments 
(tertiaire activité, mixte) que de typologie  
de surfaces. 

Le stationnement sur le parc offre également  
plus de 1 500 places en surface ou en sous-sol.  

Mixité fonctionnelle,  
efficacité énergétique,  
qualité architecturale…  
Ici, une place privilégiée s’offre  
aux entreprises désireuses  
de rendre leur implantation  
visible et signifiante.  

Le parc d’activités 
proposera,  
sur plus de 1500 m2,  
divers lieux de services 
aux populations  
et aux entreprises  
tels que :

UN RESTAURANT  
INTER-ENTREPRISES 

12
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•  Résidence Intergénérationnelle  
mixte (7 800 m2) : 114 logements  
pour seniors, étudiants, jeunes actifs, familles  
et accueil des personnes à mobilité réduite. 
Près d’une centaine de ces habitations  
ont été acquises par Est Métropole Habitat 
(organisme HLM pour l’est de la métropole 
lyonnaise).

•  16 000 m2 de logements diversifiés. 

Maison d’accueil spécialisée  
pour la Fondation OVE

EHPAD Albert Morlot 

un carré  
médico   social  
DE 12 800 M2  
DÉDIÉ À LA SANTÉ  
ET À LA SOLIDARITÉ 
DES POPULATIONS 
DE TOUS ÂGES. 

•  Ehpad Albert Morlot (4 600 m2)  
Établissement de 80 lits pour personnes âgées 
avec deux unités de vie protégées (Alzheimer  
et Parkinson).

•  Fondation OVE (3 700 m2) 
Maison d’Accueil Spécialisée accueillant  
des personnes atteintes d’autisme. 

Autant de lieux de vie qui installent  
ce nouveau quartier comme générateur  
de cohésion et de lien social.  
Salariés, visiteurs, résidents…  
D-Side offrira à ter   me  
la création d’environ 1 500 emplois  
et un bassin de vie de plus de  
4 000 personnes. 

Déjà réalisés :

un pôle  
logements   
POUR TOUS
DE 23 800 M2.

1514
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Tournée vers l’avenir, la conception de D-Side rejoint  
les aspirations contemporaines d’amélioration  
de la qualité de vie des personnes au travail. 

Le cahier des charges des prescriptions architecturales 
et paysagères, rédigé par le cabinet SUD est garant 
de la qualité des futures réalisations quelles que soient 
leurs typologies et la nature des activités envisagées.

En proposant aux entreprises des immeubles  
sur-mesure à l’identité architecturale forte,  
le Groupe em2c et les agences d’architectes dédiées 
apportent une attention particulière aux besoins 
spécifiques de chacun, au confort d’utilisation,  
à l’efficacité énergétique et à l’adaptabilité  
des espaces nécessaires à chaque activité.

Performance, confort et fonctionnalité des  
espaces s’inscrivent ici en véritables moteurs  
de l’excellence et de la modernité des entreprises  
de la nouvelle économie urbaine. 

QUALITÉ ARCHITECTURALE

un parti pris architectural  
de caractère COMME LEVIER 
DE PERFORMANCE ET D’IMAGE 
POUR LES ENTREPRISES.
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EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE

un quartier vertueux  
GARANT D’UNE RÉPARTITION  
HARMONIEUSE ENTRE ESPACES  
DE VIE ET LIEUX DE TRAVAIL. 

une démarche 
environnementale 
ENGAGÉE.

Afin d’accompagner ses clients vers l’efficacité en termes de consommation 
énergétique, le Groupe em2c a créé ByGreenopolis. Cette « signature »  
qui fonctionne comme un label interne, met l’accent sur les solutions 
constructives et techniques pour rendre les bâtiments toujours plus respectueux 
de leur environnement, des charges d’exploitation et du bien-être  
des utilisateurs. L’intégration des éco-matériaux, des énergies renouvelables  
et des nouvelles technologies thermiques à hauts rendements est pensée  
et mise en œuvre pour réduire les besoins en chauffage et climatisation  
et faire des économies significatives. 

Territoire de décision économique,  
D-Side est également un quartier à 
vivre.  Le programme favorise les 
lieux et les moments  
de détente et de rencontre,  
à travers l’aménagement paysager, 
privilégiant des espaces verts de 
proximité et des axes de circulation 
douce (piétons, deux roues…).

Les programmes immobiliers signés 
par le Groupe em2c (aménageur, 
promoteur et constructeur) 
répondent à toutes les exigences  
des entreprises en matière 
d’économie d’énergie  
et de maîtrise des charges. 

D-Side s’inscrit d’ailleurs dans une démarche environnementale avec une forte 
volonté de certification :
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Labellisée « territoire 100% inclusif », la Métropole 
de Lyon a désigné Décines comme 1er  laboratoire 
médico-social 100 % inclusif et répond ainsi  
à l’ambition du Secrétariat d’Etat chargé  
des personnes handicapées de lutter contre  
les ruptures de parcours des personnes  
en situation de handicap, en identifiant les 
conditions de réussite, les bonnes pratiques  
et les freins à la réalisation de la société inclusive.

Riche de son passé industriel, façonnée  
par sa population aux origines multiculturelles,  
la ville de Décines porte dans ses racines  
des valeurs humanistes, de solidarité  
et de partage.

À D-Side, se dessine un modèle d’inclusion  
créant de nouvelles formes de dialogue  
entre citoyens, usagers, personnels du secteur  
du médico-social, entreprises publiques, 
entreprises privées, commerçants, professionnels 
de la culture.

ici se construit 
LA VILLE 100 %  
INCLUSIVE.

20

Au-delà de sa vocation économique, 
D-Side a pour objectif de favoriser  
un développement cohérent  
sur le long terme, qui garantira  
un véritable lieu d’accueil,  
de travail et de vie.  
Pour tous, porteurs ou non  
de handicap, pour tous les âges,  
pour tous les acteurs de la cité.



2322

•  UN VÉRITABLE PROJET DE VILLE,  
D’AGGLOMÉRATION ET D’AVENIR.

•  ENTRE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE  
ET QUALITÉ DE VIE.

•  88 000 M2 DE SDP SUR 11 HA AMÉNAGÉS. 

•  UN CAMPUS ÉCONOMIQUE 
50% TERTIAIRE / 50% ACTIVITÉS. 

•  À MI-CHEMIN ENTRE LA GARE PART-DIEU  
ET L’AÉROPORT LYON SAINT-EXUPÉRY.

•  UNE STATION DE TRAM À L’HORIZON 2023.

•  20 000 M2 D’ESPACES VERTS ET PAYSAGÉS.

•  1 500 PLACES DE STATIONNEMENT. 

•  UN QUARTIER ATTRACTIF ET BIENVEILLANT.

•  1  500 EMPLOIS ATTENDUS. 

•  UN BASSIN DE VIE DE 4 000 PERSONNES.  

d-side
IL SAURA VOUS 
CONVAINCRE !
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Un projet porté par : 
La Métropole de Lyon et la ville de Décines-Charpieu

14 chemin de la plaine, 
69390 Vourles

+ 33(0)4 72 31 94 44 
www.em2c.com

Réalisé par : 
le Groupe em2c  

Ensemblier urbain, le Groupe em2c accompagne les grands groupes comme les PME/PMI dans la recherche de solutions 
performantes et originales à leurs problématiques en immobilier d’entreprise. Il apporte une expertise sur-mesure avec des 
solutions foncières, financières, techniques et environnementales aux acteurs soucieux d’acquérir et de valoriser, dans la durée, 
un patrimoine immobilier de haute qualité sur des emplacements de premier ordre. Depuis 29 ans, le Groupe em2c a construit 
plus de 2 900 000 m2 pour l’immobilier d’entreprise tous secteurs d’activités confondus.


