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PORTES DU SUD

S’IMPLANTER
DANS LE GRAND LYON
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PORTES DU SUD,
TERRITOIRE INDUSTRIEL
EN MUTATION
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Territoire charnière qui jouxte l’hyper centre au nord, les Portes
du Sud se prolongent à l’est et au sud vers : la zone industrielle
Lyon Sud-Est, zone d’activité mixte la plus importante de l’agglomération et la vallée de la chimie, toutes deux en phase de requalification et de reconversion. Les Portes du Sud concentrent plus
de 50 000 emplois et plus de 4 000 entreprises.
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Plus de 4 900 établissements
Plus de 43 000 emplois privés
10% de la superficie
du Grand Lyon
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La Vallée de la Chimie en pleine mutation
Berceau territorial de la chimie française, la vallée se caractérise par la
présence d’importants sites de production et centres de R&D privés et
publics fédérés au sein du pôle de compétitivité Axelera. Ce pôle à vocation mondiale est le spécialiste de la mutation des filières industrielles et
scientifiques vers les activités conjuguant chimie et environnement.
Des zones industrielles d’activités traditionnelles
L’activité est également développée dans des zones industrielles
traditionnelles notamment la zone « Lyon Sud-Est » qui accueille le pôle
agroalimentaire de Lyon Corbas mais également au sein de zones de l’Arsenal à Vénissieux, Sampaix à St Fons ou la zone du Château de l’Isle à
Feyzin.
Une importante partie de l’activité économique est également diffuse au
sein de la ville de Vénissieux au cœur du quartier Joliot Curie et autour de
la Gare avec la présence de Renault Trucks et Irisbus, au sein de la zone
franche urbaine ou encore sur le secteur du Moulin à vent qui accueille le
plus grand parc tertiaire du territoire.
De nombreux projets de développement accueilleront prochainement de
nouvelles entreprises : l’écopôle de Feyzin Sous Gournay, le Parc de bords
du Rhône, le Parc tertiaire Lyon sud, des parcs d’activités mixtes en zone
franche, etc.
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Les secteurs d’activités
moteurs de l’emploi
BTP :
28 % des emplois
Services aux particuliers** :

10 % des emplois

Industrie :

29 % des emplois

Services aux entreprises* :

9 % des emplois

Transport :
26 % des emplois

Commerce :
17 % des emplois
Institut Français des Pétroles

La conférence des maires des Portes du sud regroupe les communes de Corbas, Feyzin, St Fons, Solaize et
Vénissieux. Elle intègre pour partie la Vallée de la Chimie qui s’étend de part et d’autre du Rhône de Pierre
Bénite à Solaize.

Une accessibilité optimale

Des sites en requalification

• De grands axes autoroutiers :
- A7, A 46, boulevard urbain sud
- Boulevard Laurent Bonnevay
- Boulevard Urbain Est
- Proximité du port Edouard Herriot

• La zone Lyon Sud Est et la Vallée de la Chimie bénéficient
d’opérations de requalification pour un environnement et des
services de qualité
- Requalification de la voirie
- Signalétique / jalonnement adapté
- Points information pour une orientation aisée

• Accès facilités pour vos salariés
- De nombreuses lignes de bus (ZI1, 12, 35, 36, 54, 60, 76, …)
- Métro D
- Future ligne de Tramway T4 :
Phase 1 en 2009 : Jet d’eau (8ème arrondissement /
Minguettes)
Phase 2 en 2012 : Minguettes / IUT Feyssine en passant
par Part Dieu et Charpennes)
- Pôle multimodal, la Gare de Vénissieux: train / transports
en commun
- Plan de déplacement inter-entreprises en cours sur la Vallée de la Chimie et sur la ZI Lyon Sud Est
- Real : Réseau Express de l’Aire Urbaine Lyonnaise qui va
contribuer à l’amélioration du maillage par le train entre le
sud est et Lyon (amélioration du cadencement des trains,
de la ZI La Soie / La Rize

Des services de qualité
• Un réseau de professionnels pour vous accompagner dans
vos recrutements
- AREELYS : réseau intercommunale qui regroupe des acteurs
du développement économique et des structures de l’emploi
afin de vous apporter un interlocuteur unique sur le territoire
pour vos besoins en recrutement
• Education, acccueil, santé : des équipements structurants
- de multiples centres de formation (Interfora, GRETA, CERTA,
Bioforce etc.)
- Clinique mutualiste des Portes du sud : 265 lits

Pôle Viande - ZI Montmartin

* Services aux entreprises finance, immobilier
** Services aux particulier, éducation, santé, action sociale, administration

Des projets innovants
en cours
• l’écopôle de grand Lyon-Feyzin, site spécialisé dans le traitement et la valorisation
des déchets avec un concept d’aménagement éco-responsable
• Le projet Re-Sources
Création d’un pôle technologique des produits en fin de vie :
Projet labellisé par Axelera (recyclabilité
des polymères)
- Implantation d’une plate-forme de traitement des DEEE (déchets d’équipements
électriques et électroniques)
- implantation d’une plate forme de
démantèlement des véhicules en fin de vie

Entrepôt de distribution - Pôle agro-alimentaire

LES PORTES DU SUD
ONT SÉDUIT DE NOMBREUSES ENTREPRISES
RHODIA, ARKEMA, L’IFP, TOTAL, BLUESTAR SILICONES, ROBERT BOSCH, BOSCH
REXROTH, ALDES, AIR LIQUIDE INDUSTRIES ET SANTÉ, DAVIGEL, RENAULT TRUCKS,
IRISBUS, CHRONOPOST, AGUETTANT, YLONIS (GROUPE PIERRE LE GOFF), SITA
(GROUPE SUEZ), TRANSALLIANCE, STEF TFE, KALMEO, INEO RESSEAUX SUD EST…

• Le pôle agro-alimentaire de Lyon-Corbas
Regroupe près 50 entreprises autour des
abattoirs. Le transfert du marché de gros
viendra compléter ce pôle début 2009.

Raffinerie (TOTAL) de Feyzin

YLONIS (Groupe Pierre Le Goff)

