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Communiqué de presse 

 

Rencontres d’Automne 2019 
 

Dans le cadre de l’organisation de ses deuxièmes rencontres d’Automne, la 
FPI Région Lyonnaise a réuni les acteurs de l’immobilier autour du thème 
de la Qualité de Vie en Ville en présence de David KIMELFELD, Président de 
la Métropole de Lyon et Michel LE FAOU, Vice-Président de la Métropole 
de Lyon délégué à l’Urbanisme et au renouvellement urbain, à l’Habitat et 
au Cadre de Vie. 

 

 

Lundi 25 Novembre 2019 
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Le programme « Jardins sur Saône » de SPIRIT IMMOBILIER à Lyon 9, a permis d’introduire cette 
matinée et de définir les critères indispensables à la Qualité de Vie en Ville. 

Yves MOLINA (Directeur Général Délégué SERL), Philippe LAYEC (Directeur Régional SPIRIT 
IMMOBILIER), Bruno DUMETIER (DUMETIER DESIGN), Fabien BRISSON (PLAN B) et David 
KIMELFELD (Président de la Métropole de Lyon) ont ensuite débattu autour de ce thème ; le 
Président de la Métropole ayant élargi son intervention au périmètre métropolitain lyonnais. 

Situons le projet dans son environnement : il s’agit d’un ensemble résidentiel construit dans la 
ZAC de Vaise Industrie, intégrant la qualité environnementale prévue par l’aménageur au cahier 
des charges de l’appel d’offres, mais également consacre une dimension naturelle à maintenir 
entre la Saône et le Jardin des Trembles à l’Est et les Balmes à l’Ouest.  

Le développement de la ZAC de Vaise Industrie a été dans un premier temps essentiellement 
tourné vers l’activité économique au sud et au nord pour, dans un deuxième temps, être orienté, 
en son cœur, vers le résidentiel, dans un objectif global de bien vivre et bien travailler en un 
même lieu. 

 

La qualité de vie en ville passe par : 

 La réussite de la mixité sociale avec, dans le cas de l’opération « Jardins sur Saône », 25% de 
logements sociaux et 75% de logements en accession (dont 15% de logements abordables 
éligibles au Plan 3A) 

 
 La réussite de l’installation de commerces de proximité en pieds d’immeuble ; en l’occurrence 
dans ce programme, une pharmacie et un cabinet médical en fonctionnement, une supérette et 
une boulangerie dont les ouvertures sont prévues à la fin de l’année. 
 
 
 La présence de services publics et d’équipements publics (transports en commun, école, 
crèche, parking, parc public, équipements sportifs …). 

 

 La qualité architecturale et paysagère, complémentarité indispensable à l’intégration du bâti 
dans son environnement et pour la création d’espaces verts intégrant la nature en ville, d’autant 
plus importante pour répondre à la transition écologique. 

 

Le Président de la Métropole de Lyon, David KIMELFELD, assure que la qualité de vie est 
déterminante pour les entreprises déjà présentes ou qui souhaitent s’implanter dans la 
Métropole de Lyon. C’est également un élément indispensable à l’attractivité de la Métropole 
de Lyon. 

La question du prix de vente des logements neufs est également importante, sujet pour lequel 
la Métropole de Lyon est très volontariste, en ZAC, mais également par la mise en place 
prochaine d’un Office Foncier Solidaire et la constitution de réserves foncières. 

 

Pour le Vice-Président Michel LE FAOU, la Métropole de Lyon doit également accompagner les 
communes dans le développement de leur territoire ; le lien entre urbanisme et mobilité étant 
indéniable. 
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Pour Hervé SIMON, Président de la FPI Région Lyonnaise, 

 « Les promoteurs sont dans l’obligation de reconstruire la ville sur la ville 
avec la nécessité d’utiliser le foncier au mieux et de valoriser les 
équipements publics. 

Pour favoriser la qualité de vie en ville et l’acceptabilité des projets par les 
habitants, il devient essentiel de faire un travail pédagogique et de 
concertation ». 

 

 

A PROPOS DE 

La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) est l’unique instance professionnelle 
représentant les promoteurs immobiliers du secteur privé en France, dont elle négocie les 
accords de branche. Le chiffre d’affaires de la promotion privée s’élève à 41,9 milliards d’euros, 
elle emploie 32 300 personnes (données rapport de branche 2018). La FPI rassemble 630 
sociétés de promotion adhérentes via 18 chambres régionales, en métropole et outre‐mer. 
Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics sur la production immobilière (logement, 
immobilier d’entreprise et résidences services), la FPI promeut les intérêts de la profession. Dans 
cette optique, elle échange avec l’ensemble des acteurs du secteur de l’immobilier et participe 
activement à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires. 

La FPI met à disposition des décideurs publics son Observatoire Statistique National du logement 
neuf, élaboré à partir de la production et des ventes de ses adhérents et représentant 90% du 
marché. 

La FPI intervient également auprès des instances européennes via Build Europe dont elle assure 
la présidence depuis mai 2018. 

La FPI est présidée par Alexandra François-Cuxac depuis 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACT PRESSE 

Stéphanie KRY – COMADEQUAT 
s.kry@comadequat.fr 
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