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CONTEXTE

LE SITE

VOTRE PARTICIPATION

La Métropole est propriétaire de bâtiments 
vacants. Elle y développe des occupations 
temporaires dans le but de valoriser son 
patrimoine et de proposer des espaces 
accessibles pour développer de l’activité 
économique sur son territoire. Intermède a été 
désigné par la Métropole comme tiers 
gestionnaire, accompagnateur et animateur de 
l’occupation temporaire. Intermède propose ces 
espaces libres à des structures en recherche de 
bureaux, d’ateliers, de stockage ou encore 
d’espaces extérieurs pour développer leur projet.

Situé au 25 rue Aristide Briand à Saint-Priest, ce 
site industriel a accueilli plusieurs entreprises 
industrielles d’équipements automobile, dont la 
dernière en date, SOLYEM, a déménagé courant 
2018. Ainsi, après quelques mois d’études et de 
travaux, le site est ouvert à l’occupation 
temporaire depuis décembre 2021 et ce, pour 
une durée de 6 ans. Le développement de 
l’occupation est progressif pour des activités 
économiques, de production, associatives... 
Intermède assure la gestion du site au quotidien 
grâce à la présence d’un gestionnaire du site 
garant de l’esprit de cette occupation temporaire : 
coopération, mutualisation, développement…

FINANCIÈRE
Les occupants s’acquittent d’une redevance 
couvrant le prix des charges selon la 
consommation du bâtiment dans son état actuel 
(eau, gaz, électricité, internet, ménage des 
communs). Les redevances couvrent également 
une partie de la gestion du site et de l’animation 
du site. Une péréquation des redevances pourra 
être opérée au besoin afin de soutenir des 
structures avec moins de moyen. Un dépôt de 
garantie sera demandé à l’entrée dans les locaux.

ENGAGEMENT DES OCCUPANTS
Une participation de toutes et tous est 
indispensable à l’aménagement et l’animation du 
lieu afin de le garder et le rendre agréable et 
fonctionnel autour d’un règlement partagé.

L’ESPRIT DU PROJET
Le 25, Aristide Briand accueille des activités
socio-économiques. Lieu de résilience 
économique, le projet entend conjuguer 
coopération entre les occupants, mutualisation et 
solidarité économique. 
Les occupants s’engagent à participer activement 
à un lieu et un projet qui vise à soutenir l’économie 
locale, tester des projets émergents porteurs de 
solutions tournées vers les transitions pour le 
territoire métropolitain, et l’économie soutenable.  
Un engagement des occupants envers l’esprit du 
projet et une volonté de participer à une aventure 
commune sont indispensables.

Retrouvez le plan du site, les photos détaillées et 
les redevances associés aux différents espaces à 
la suite du document.



DURÉE

CANDIDATURE

L’occupation temporaire a débuté le 6 décembre 
2021 pour une durée de 6 ans. Les porteurs de 
projet occupants s’engagent à une durée 
d’occupation minimum d’un trimestre et maximum 
3 ans (renouvelables sous conditions). En cas de 
départ, un préavis d’un mois sera demandé. 

Contactez-nous par email à 
julie.pinson@intermede.co en précisant 
votre activité, votre besoin, vos éventuelles 
contraintes et votre motivation à nous rejoindre. 

Nous pourrons prévoir une visite des lieux à la 
suite d’un échange téléphonique, pour nous 
assurer que nos espaces peuvent correspondre à 
votre besoin. 

SÉLECTION
Intermède se chargera de l’analyse des 
candidatures en lien avec la Métropole de Lyon et 
la Ville de Saint Priest puis de la relation avec les 
porteurs de projets. 

LOCALISATION

Plans et photos 
à la suite du document

Pour toute demande : 
julie.pinson@intermede.co

25 rue Aristide Briand, 69800 Saint Priest
Entrée en face du n°38 rue Aristide Briand

25, rue Aristide Briand, 69800 Saint Priest

Depuis Lyon 

TRAIN : à 20 min de la gare Jean-Macé 
(10 min en train et 10 min de marche) 

TRAM : à 7 min du Tram T2 
(arrêt St Priest - Hôtel de Ville)

Du centre de Lyon : à 30 mn en voiture, 45 min en 
vélo, 30 min en vélo à assistance électrique

Une occupation temporaire à deux pas de Lyon !
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PLAN DU SITE
OCCUPATION TEMPORAIRE D’UN ANCIEN SITE INDUSTRIEL

Pour tout renseignement

julie.pinson@intermede.co (06 51 70 92 60)
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PLAN DES BUREAUX
OCCUPATION TEMPORAIRE D’UN ANCIEN SITE INDUSTRIEL

Pour tout renseignement : julie.pinson@intermede.co (06 51 70 92 60)

Espaces occupés Espaces disponibles
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PLAN DES HALES
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Pour tout renseignement

julie.pinson@intermede.co (06 51 70 92 60)

Espaces occupés

Espaces disponibles
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BUREAUX

Répartis sur trois étages, le bâtiment de bureaux 
comporte des WC PMR en rez-de-chaussée. Le 
bâtiment comporte une rampe d’accès en RDC, mais 
pas d’ascenseur pour les étages. 

Le bâtiment est équipé des installations suivantes; 
Wifi, chauffage, eau chaude, alarme anti-intrusion, 
électricité, petit dispositif de ménage dans les 
espaces communs.

Des bureaux : 14m2 à 150m2, au 1er et 2ème étage
Des espaces de stockage : petits espaces pour des 
archives, du matériel, situés en étages
Des salles de réunions équipées sont prévues et à 
disposition des occupants des bureaux.

Le site comporte quelques espaces communs, dont 
une cuisine aménagée.

!! Ce bâtiment n’est pas classé en ERP.

ESPACES DE STOCKAGE

BUREAU de 70 m²

BUREAU de 33 m²
(grands placards, sur la gauche)

REDEVANCES

Bureaux privatifs :  7,50 HT/m2/mois (9€ TTC)

Espaces de stockage : 2,50€ HT/m2/mois (3€ 

TTC)
Le montant des redevances intègre les charges et 
plusieurs services (fluides, internet, alarme, 
espaces communs…)

LES ESPACES DISPONIBLES
OCCUPATION TEMPORAIRE D’UN ANCIEN SITE INDUSTRIEL

GRAND BUREAU DE 150m2

(3 petits bureaux de 10m2 attenants)



HALLES
Les halles sont classées en ERT.

Réparties en 5 espaces, les halles comportent un 
espace de stockage et 4 espaces 
d’atelier/production. 
Les halles sont équipées de plusieurs tableaux 
électriques, chaque occupant se chargera de la 
distribution dans son espace.. 
Les halles ne sont pas chauffées.
L’organisation des halles en sous-espaces 
d’ateliers est organisé par Intermède, chaque 
occupant sera ensuite libre d’aménager son espace 
comme il l’entend. 

Les occupants ont accès aux services du bâtiment 
de bureaux : cuisine commune, salles de réunions, 
WC PMR, photocopieurs, WIFI…

Stockage : plusieurs espaces de 14 à 190 m2

Ateliers (Halle Nord, Est, Ouest) : 1 800 m2

d’ateliers au total
Ancien réfectoire (Halle Sud) : 300m2

REDEVANCES

Stockage :  2,50 €HT/m2/mois (3€ TTC)

Ateliers: 4 €HT/m2/mois (4,8€ TTC)
Le montant des redevances intègre les charges et 
plusieurs services (alarme anti-intrusion, espaces 
communs…) HORS consommations électriques. 
En cas de besoins spécifiques en eau, ces 
consommations dans les halles seront refacturées.

LES ESPACES DISPONIBLES

HALLE EST

HALLE NORD

STOCKAGE

ANCIEN RÉFECTOIRE
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EXTÉRIEURS

Différents espaces extérieurs au nord et au sud du 
site sont disponibles. 

� EXT 1 (sud) et EXT 6 (nord) disposent d’un sol 
cultivable. 

� EXT 2 et 3 non cultivables

Accès véhicule par le sud du site (rue de 
l’Industrie), donnant directement sur les EXT 4 et 
EXT 5. A mutualiser avec un parking de 
l’occupation temporaire.

� EXT 7 bétonné en entrée de site, accès direct par 
le nord du site (rue Aristide Briand). 

Les extérieurs ne sont pas alimentés en eau ni 
en électricité. Des aménagements spécifiques 
peuvent être construits, à la charge des 
occupants (algeco, abris…) et sous respect des 
autorisations d’urbanisme.

EXT 6
950 m2

EXT 3
4307 m2

EXT 1
5088 m2

EXT 7
2 500 m2

LES ESPACES DISPONIBLES

REDEVANCES

Espace extérieur : 10 à 50€ HT/100m2/mois 

(120 à 600 € TTC/100m2/mois) selon les 

surfaces et usages souhaités

Le montant des redevances des espaces 
extérieurs n’intègre pas les fluides

EXT 3
897 m2
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