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Identité
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Programme
Le bâtiment est organisé sur 5 étages et un demi sous-sol.
Il comprend des espaces dédiés à la réception du public,
à l’administration et à la recherche. Les laboratoires installés
sur un seul plateau se composent d’espaces évolutifs
et de zones classées L2 et L3. L’auditorium, la bibliothèque,
les salles de réunions et la cafeteria s’implantent au rezde chaussée en lien direct avec l’entrée. La biobank très
sécurisée se loge en demi sous-sol .

Maitre d’Ouvrage
Métropole de Lyon
Mandataire entreprise générale
Demathieu Bard
Cotraitants
Art & Build Architectes,
Wsp, Inddigo, Ilex
Surface
15 242 m2
Montant de travaux
32,9 M€ HT
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Les principes
fondateurs
de notre projet

Circulaire
Transparent
Convivial
Durable
Le parti pris architectural
est fondé sur la forme
circulaire, en cohérence
avec les principes et les
valeurs de la recherche.

Le cercle représente
Le noyau d’une cellule biologique,
à la fois autonome dans l’organisme
mais en connexion permanente
avec son environnement
Une forme propice aux
déplacements courts et aux
rencontres
L’esprit de corps autour des valeurs
d’harmonie, de partage, de respect
et d’égalité
L’architecture est dévolue au bien
être des occupants
Les espaces communs favorisent
spontanément l’émulation et le
partage.

Le rez-de-chaussée,
est ouvert vers le coeur
végétalisé de l’ouvrage.
Les fenêtres paysagères
accompagnent la percée visuelle
Nord Sud.
L’identité de l’institution s’affirme
en vue du ciel et par la perception
du piéton à travers
les transparences.
La conception est modulable
et s’adaptera à l’évolution
des usages.
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Un ouvrage
à la hauteur
de la recherche
mondiale
Les objectifs et les enjeux
Affirmer l’ambition internationale
de la Métropole de Lyon par
un ouvrage institutionnel
emblématique
Dynamiser la recherche et
favoriser la synergie intellectuelle
Assurer la lisibilité de l’ouvrage en
conservant une cohérence avec le
Bio-District de Gerland
Bâtir un projet exemplaire pour
l’environnement, performant
énergétiquement et évolutif
Disposer d’un ensemble bénéfique
pour le bien-être et la santé de ses
occupants et de ses visiteurs
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Les points forts
du projet

Des solutions
innovantes et garanties
Le Biomimétisme a inspiré la conception du projet.
Le bâtiment est conçu selon les critères du label WELL :
garantir le bien-être et la santé des usagers pour contribuer
à leur épanouissement (haute qualité de l’air, de l’eau,
lumière naturelle, bien-être du physique et bien-être de
l’esprit, aucun matériau à risque).
L’espace sera connecté et en interaction avec ses
utilisateurs grâce à une application dédiée réunissant
l’information générale et des services (réservation de
salle, commande de taxi, géolocalisation de défibrillateurs,
conciergerie d’entreprise…).
Un projet de mise en lumière sera
développé par Gilbert Coudène
« Les allumeurs de rêves ».

Les utilisateurs
au coeur du projet
La conception en Haute Qualité
d’Ouvrage est au service des utilisateurs
.
Les locaux techniques sont positionnés
à l’aplomb des laboratoires pour une
exploitation efficace et économique.
La sûreté et la sécurité sont optimales
grâce à la concentration des locaux
recevant du public au rez-dechaussée.
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Quels
bénéfices ?
Pour la métropole
L’ouvrage est économique au quotidien
Son exploitation est rationnelle
Ses coûts de maintenance sont faibles
Ses équipements sont fiables et flexibles
Son évolutivité est prise en compte

Pour le CIRC
L’ouvrage et la vocation de l’institution sont
en harmonie. Faire sens commun entre l’objet
de la recherche et le lieu d’exercice est notre
ambition.
Les conditions de travail pour les usagers
feront référence à l’échelle des cités
onusiennes.
Le sentiment d’adhésion et de fierté,
dès l’entrée, sera prédominant.

PARIS
Unanime Architectes Paris
18, rue du Sentier 75002 Paris
Tel : +33 (0)6 74 67 44 11
Fax : +33 (0)1 47 42 04 89
paris@unanime.fr

LYON
Unanime Architectes LYON
3, Rue Jangot 69007 Lyon
Tel : +33 (0)4 78 28 51 30
Fax : +33 (0)4 72 10 00 39
lyon@unanime.fr

ALPES
Unanime Architectes ALPES
6, Allée des Joncs
73420 Drumettaz-Clarafond
Tel : +33 (0)4 79 34 36 25
Fax : +33 (0)4 79 88 16 87			
alpes@unanime.fr

GULF
Unanime Architectes Gulf
Flat 35 - Bldg 331 - Road 5909
Block 359 - ZINJ (Kingdom of Bahrain)
Tel : +973 172 50 822
Fax : +973 172 50 824
bahrein@unanime.fr
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