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En cette période de crise, le logement est
l’une des préoccupations essentielles des
Français ; superficie, coût, loyer, qualité
de vie et proximité avec le lieu de travail
constituent des critères déterminants
dans des parcours résidentiels rendus de
plus en plus incertains en raison de la
raréfaction du foncier, de l’augmentation
croissante du prix des logements neufs
et anciens, comme du renchérissement
du crédit. On redécouvre aujourd’hui les
qualités de l’immeuble à la faveur de
projets urbains menés depuis une dizaine
d’années, notamment dans le cadre de
reconquêtes de friches comme d’opérations de rénovation.
Le surenchérissement du coût du foncier et
de l’énergie comme celui lié au logement,
mais également la volonté de privilégier
une qualité de vie plus urbaine, amènent
ainsi de nombreux Français à vivre dans
le logement collectif. Choix de raison ou
évolution des mentalités ? Alors que les
projets se multiplient dans l’agglomération lyonnaise comme à l’échelle du
département, le CAUE du Rhône explore
la question de l’immeuble à l’aune des
défis contemporains : étalement urbain,
densification, rénovation des quartiers,
mixité sociale, performance énergétique...
et si l’avenir était au collectif ?
On distingue communément une construction selon son caractère individuel
(maison) ou collectif. La maison correspond à un bâtiment ne comportant qu’un
seul logement et disposant d’une entrée
particulière ; on parle alors d’individuel
(maison individuelle ne comportant qu’un
seul logement) ou d’individuel groupé
(maison individuelle comportant plusieurs
logements individuels ou un seul logement
individuel avec des locaux). Le terme
« collectif » est défini par l’exclusion des
deux premiers concepts ; il s’agit de
logements faisant partie d’un bâtiment
de deux logements ou plus. À l’échelle
du Grand Lyon, le collectif représente
aujourd’hui près de 85 % des logements ;
dans le Rhône en revanche, l’habitat individuel demeure largement dominant.

LA RÉCONCILIATION
DES POLITIQUES D’URBANISME
ET DU LOGEMENT
Depuis la loi Grenelle II portant « engagement national pour l’environnement »
(12 juillet 2010), l’urbanisme, le logement
et les déplacements doivent s’articuler
au mieux dans les outils de planification
urbaine. C’est ce qui conduit d’ailleurs
à la révision du Plan local d’urbanisme
du Grand Lyon pour la fabrication d’un
PLU-H (Plan local de l’urbanisme et de
l’habitat) à mettre en place avant le
1er janvier 2016. Le Plan local d’urbanisme
(PLU) détermine pour un territoire le
Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de la commune ou
de la communauté, et fixe pour chaque
secteur (plan de zonage) les règles applicables (règlement).

LA POLITIQUE FONCIÈRE
ET LE LOGEMENT

Le Programme local de l’habitat (PLH) est
le principal outil de la définition d’une
politique du logement au niveau local.
Au fil du temps, il a vu son contenu et
sa portée largement renforcés et ce
document est devenu le cadre principal
de définition des politiques locales de
l’habitat par les collectivités. Outre l’amélioration de l’offre de logements dans le
parc public et privé, le PLH considère
également le renouvellement urbain, le
soutien aux copropriétés dégradées, une
stratégie foncière ou encore la prise en
compte des besoins de populations spécifiques. Il comporte obligatoirement un
diagnostic du fonctionnement local du
marché du logement, les orientations
retenues pour satisfaire les besoins en
C’est sur la base des orientations d’urba- logement et la diversité de l’habitat ainsi
nisme et d’aménagement retenues par qu’un programme d’actions détaillé par
la collectivité que les professionnels de secteurs géographiques.
la construction (aménageurs, bailleurs
sociaux, promoteurs, constructeurs, architectes) vont pouvoir exercer leurs activités LA PRODUCTION DUALE
de production de logements. On mesure DU LOGEMENT COLLECTIF
ici l’importance de la qualité du document
d’urbanisme pour la localisation des futurs
logements et l’expression d’exigences qua- Les opérations publiques d’aménagement
litatives en matière de formes urbaines. concerté (ZAC ou secteurs de rénovation
La ségrégation forte entre secteurs de urbaine ou autre type de mise à dispologements collectifs et individuels, qui se sition de terrains) génèrent une offre de
lit encore dans l’organisation urbaine de logements de typologies mixtes dans
certaines communes ou quartiers, tend des secteurs stratégiques. En parallèle,
à céder le pas désormais à une combi- le « secteur libre » de la promotion privée
naison raisonnée de programmes variés assure la recomposition de la ville sur
de logements en prise avec les enjeux elle-même par les mutations foncières
urbains et les sites.
et reconversions de sites, friches ou
transfert d’activités… ou l’utilisation de
« dents creuses » dans les tissus urbains
existants. Dans le modelage incessant
de la ville coexistent au fil de l’histoire
les secteurs recomposés et d’autres en
attente d’évolution. Le logement collectif
dans sa diversité d’expressions architecturales contribue en permanence à ce
renouvellement des territoires et de la
ville à chaque fois réinventée.
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HABITER
ENSEMBLE
DE NOUVELLES
CENTRALITÉS URBAINES
OU RURALES

DES PROGRAMMES
DIVERSIFIÉS

HABITER
UN IMMEUBLE
À LA CAMPAGNE

LA RÉNOVATION
URBAINE

Les logements collectifs s’insèrent souvent
dans un contexte urbain ou rural et un
maillage de flux et de réseaux. Sur Lyon
et sa périphérie une reconquête urbaine
multipolaire se fonde pour une part
essentielle sur la création de nouveaux
logements collectifs, la transformation
d’espaces publics et l’apport d’équipements
nouveaux. De nombreux projets urbains,
dans un registre formel respectueux des
échelles, tendent à « réinventer la ville »
en créant de nouveaux « centres de vie »
ou de quartiers, dans lesquels émergent
logements collectifs, commerces, services
ou/et équipements, dans de multiples
configurations stimulantes et dynamiques.
La variété de typologies des logements
collectifs permet d’assurer une densification douce du bâti associant une
combinaison des fonctions urbaines
et une urbanité retrouvée à l’aune
d’espaces publics requalifiés.

Des opérations de rénovation urbaine
aux projets de réaménagement de
centre-bourgs, la question de la mixité
des programmes se retrouve aujourd’hui
au cœur des politiques publiques.
Pour autant, si la dimension commerciale
est fréquemment intégrée en pied
d’immeuble, il est encore rare que d’autres
activités soient programmées dans des
opérations de logements, qu’il s’agisse
de services publics, de résidences
étudiantes ou destinées aux seniors
ou encore d’activités tertiaires.

Dix ans après la loi SRU, la densification
des territoires se pose avec acuité face
à la pression sociale, foncière et économique et cette question revêt une
importance majeure dans les communes
périurbaines et rurales en proie depuis
de nombreuses décennies à un fort
développement pavillonnaire. Dans ces
communes, l’offre de logement demeure
peu diversifiée et se révèle souvent inadaptée
aux besoins des primo-accédants comme
des personnes âgées.

Depuis une dizaine d’années, les pouvoirs
publics sont engagés dans de vastes
opérations de rénovation urbaine
notamment dans le cadre de conventions
avec l’Anru (Agence nationale pour
la rénovation urbaine). Dans le Rhône,
aux côtés des Grands projets de Ville de
La Duchère ou encore de Vaulx-en-Velin,
de nombreuses communes conduisent
des opérations de même nature à l’image
de Villefranche-sur-Saône. Mixité sociale,
amélioration de l’habitat, résidentialisation,
diversification de l’offre de logements,
tels sont les maîtres-mots de ces
ambitieux projets urbains.

© Studio Érick Saillet

LE CLOS DU VERGER
LES CHÈRES
28 logements collectifs (22 logements
intermédiaires en accession sociale
et 6 appartements locatifs sociaux)
Maître d’œuvre
Maître d’ouvrage
Adresse
Réalisation
Surface
Coût

Archigroup architectes
Rhône Saône Habitat
Lieu-dit Le Bourg,
rue de la Poste,
Les Chères
2008
2 042,5 m2 (SHON)
2 277 500 € HT

© Studio Érick Saillet

DOUBLE JEU
LA TOUR-DE-SALVAGNY
27 logements locatifs sociaux
et commerces
Maître d’œuvre
Maître d’ouvrage
Adresse
Réalisation
Surface
Coût

Le logement
collectif
est aujourd’hui
porteur d’une
nouvelle urbanité

Rue Royale architectes
Scic Habitat Rhône-Alpes
ZAC du Contal,
La Tour-de-Salvagny
2009
2 855 m2 (SHON)
2 939 000 € HT

© Studio Érick Saillet

RÉSIDENCE
NELSON MANDELA
LYON 9e – LA DUCHÈRE
79 logements locatifs sociaux
et 4 locaux d’activités
Maître d’œuvre
Maître d’ouvrage
Adresse
Réalisation
Surface
Coût

Atelier d’architecture Benoît Crépet
Atelier Vera & Barrand architectes
Opac du Rhône
carrefour de l’avenue Rosa-Parks
et de la rue Victor-Schoelcher,
Lyon 9e
2011
9 155 m2 (SHON)
12 067 057 € TTC

© Olivier Wogenscky

© Studio Érick Saillet

LES TILLEULS
MORNANT

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

14 logements en accession

Réhabilitation et résidentialisation
de 122 logements sociaux

Maître d’œuvre
Maître d’ouvrage
Adresse

Maître d’œuvre

Réalisation
Surface
Coûts

Atelier Vera & Barrand architectes
Gérard Font Immobilier
angle de la rue de Verdun
et de la rue Jean-Condami,
Mornant
2008
1 255 m2 (SHON)
1 560 000 € HT (bâtiment)
35 000 € TTC (aménagements)

© Gilles Aymard

RÉSIDENCE
MARGUERITE YOURCENAR

RÉSIDENCE
PERTUIS-GIRAUD

LYON 7e

LA CHAPELLE-DE-MARDORE

51 logements locatifs sociaux
et Maison du Département du Rhône

6 logements locatifs sociaux

Maître d’œuvre
Maître d’ouvrage
Adresse

Maître d’œuvre
Maître d’ouvrage
Adresse

Réalisation
Surface
Coût

Dollé Labbé architectes
Opac du Rhône
rue Clément-Marot,
ZAC du Bon Lait, Lyon 7e
2010
6 500 m2 (SHON)
7 700 000 € HT

© Patrick Müller

LES CAVALIERS I ET II

Réalisation
Surface
Coûts

Franck Chazallon architecte
Opac du Rhône
Lieu-dit La Faille,
La Chapelle-de-Mardore
2012
402 m2 (SHAB)
860 000 € TTC,
dont 552 000 € HT (Opac)

Maître d’ouvrage
Adresse
Réalisation
Surface
Coûts

Atelier d’architecture
Philippe Challes
Habitat Beaujolais Val de Saône
rue Georges-Guynemer,
Villefranche-sur-Saône
2008-2012
2 710 m2 (SHON)
1 891 858 € TTC (bâtiment)
363 120 € HT (abords)

© Renaud Araud

ÎLOT 420
LYON 9e – LA DUCHÈRE
Réhabilitation et résidentialisation
de 80 logements sociaux
Maître d’œuvre
Maître d’ouvrage
Adresse
Réalisation
Surface
Coûts

Gautier + Conquet architectes
et paysagistes
Grand Lyon Habitat
27-29, avenue Rosa-Parks, 		
Lyon 9e
2011
5 928 m2 (SHON)
3 656 277 € HT (bâtiment)
244 810 € TTC (abords)
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VIVRE
EN APPARTEMENT
DES ESPACES
PARTAGÉS

L’HABITAT
INTERMÉDIAIRE

UN NOUVEL
ART DE VIVRE

L’AMÉLIORATION
THERMIQUE
ET LA REVALORISATION
DE L’HABITAT

L’AUTOPROMOTION
ET LA CONCEPTION
PARTAGÉE

Couloirs, coursives, paliers, garages, jardins
et pieds d’immeubles, les programmes de
logements offrent de nombreux espaces
collectifs. Longtemps délaissés pour des
questions d’utilité, ces espaces reprennent
une importance inusitée dans certaines
opérations récentes, qu’il s’agisse de parties
communes qui acquièrent le statut de
véritables lieux de sociabilité, de cages
d’escaliers qui revêtent une ampleur
exceptionnelle afin de suggérer une
multitude d’usages ou encore de paliers
à ciel ouvert, végétalisés et partagés.

Soucieux de dépasser l’urbanisme de tours
et de barres des Trente Glorieuses, nombre
d’architectes et de maîtres d’ouvrage ont
investi dans les années 1970 le champ de
l’habitat intermédiaire. Cette tendance
s’accentue aujourd’hui pour répondre
à une forme douce de densification.
Entre le collectif et l’individuel, cette
troisième voie tend à concilier les qualités
du logement individuel (entrée privative,
terrasses aménagées, gestion des vis-à-vis)
et celles du collectif (stationnements des
véhicules sous les bâtiments, double accès
aux garages, rue intérieure…). Malgré ses
qualités de mixité, l’habitat intermédiaire
ne représente que 1 à 2 % des logements
en France.

Les architectes et les maîtres d’ouvrage
développent des typologies de logements
qui – outre le confort thermique et
phonique –, offrent de nouvelles qualités
d’espace à l’habitat, qu’il s’agisse des
duplex, des triplex ou des « maisons
sur le toit », du soin apporté aux aménagements extérieurs (balcons, terrasses)
comme des différents dispositifs qui permettent d’agrandir le logement (flexibilité
des pièces, coursives privatives, qualité
de l’éclairage naturel) et de lui garantir
son intimité. Certaines opérations tendent
également à reproduire une atmosphère
de cité-jardin en privilégiant un environnement végétal de qualité.

Grenelle de l’environnement, RT 2012,
écoconstruction, l’amélioration thermique
des copropriétés comme du parc de
logements sociaux est à l’ordre du jour.
Les pouvoirs publics ont mis en place
de nombreuses aides afin de motiver
les bailleurs et les copropriétaires.
Pour ces derniers, s’engager dans un
projet de rénovation thermique suppose
d’initier une démarche partagée au sein
de l’immeuble à travers la mise en œuvre
d’une véritable concertation associant
habitants, partenaires et maîtres d’œuvre.

Largement développée dans le nord de
l’Europe, l’autopromotion, qui consiste
pour des particuliers à se regrouper afin
de concevoir, de financer et de réaliser
un programme immobilier, commence
à voir le jour en France dans une exigeante
recherche de qualité environnementale.
Loin de l’offre standardisée, l’autopromotion permet de faire près de 20 %
d’économie par rapport à une opération
courante. Ce type d’opérations offre en
outre la qualité de posséder des espaces
mutualisés (buanderie, salle des fêtes,
chambres d’amis, micro-crèche). Les opérations de conception partagée commencent
également à voir le jour à l’inititative
d’acteurs associatifs, bien que celles-ci
demeurent très isolées dans l’ensemble
de la production de logements.

© Clément Guillaume

RÉSIDENCE GABRIEL PÉRI
L’ARBRESLE
31 logements locatifs sociaux

Maître d’œuvre
Maître d’ouvrage
Adresse
Réalisation
Surface
Coût

Studio Gardoni architectures
Habitat Beaujolais Val de Saône
rue Gabriel-Péri, L’Arbresle
2011
2 955 m2 (SHON)
3 540 000 € TTC

© Gilles Aymard

PIANO À QUEUE
PHASE 1
LYON 9e
34 logements semi-collectifs en accession
Maître d’œuvre
Maître d’ouvrage
Adresse

Réalisation
Surface
Coût

© Studio Érick Saillet

Atelier Régis Gachon
architectes associés
Diagonale
Vaise – Rue de la Martinique,
rue du Four-à-Chaux,
rue de la Sparterie,
rue Antonin-Laborde, Lyon 9e
2006-2007
3 253 m2 (SHON)
3 811 846 € HT

© Olivier Wogenscky

© Stephan Lucas

TERRE NEUVE
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
30 logements locatifs sociaux
et en accession sociale
Maître d’œuvre
Maître d’ouvrage
Adresse
Réalisation
Surface
Coûts

Petitdidier & Prioux architectes
Habitat Beaujolais Val de Saône
Passage Saint-Laurent
454, boulevard Gambetta,
Villefranche-sur-Saône
2009
2 700 m2 (SHON)
4 100 000 € HT (bâtiment)
118 000 € HT (abords)

© Gilles Aymard

© Gilles Aymard

GRANDE TERRE
DES VIGNES
VÉNISSIEUX
Rénovation thermique
d’une copropriété de 300 logements
Maître d’œuvre
Maître d’ouvrage
Adresse
Réalisation
Surface
Coût

Cabinet Asur – Gérard Sanchez
Bureaux d’études Enerval
Syndicat de copropriétaires,
représenté par le syndic
Foncia Jacobins
rue des Martyrs de la Résistance,
Vénissieux
2010-2012
23 550 m2 (SHON)
7 500 000 € TTC

© Cabinet Plenetude / Sylvain Girardet

LE GRILLON

© Studio Gardoni architectures

RÉSIDENCE CHORUS
LYON 7e
11 logements locatifs sociaux
et une micro-crèche
Maître d’œuvre
Maître d’ouvrage
Adresse
Réalisation
Surface
Coût

Studio Gardoni architectures
Habitat et Humanisme Rhône
rue Prosper-Chappet, Lyon 7e
2012
1 363 m2 (SHON)
2 363 903 € TTC

© Gilles Aymard

VILLAGE VERTICAL

LES MARINIERS

LES BALMES

LE RUBIS

LYON 2e – CONFLUENCE

LYON 9e – LA DUCHÈRE

LYON 7e

FRANCHEVILLE

VILLEURBANNE

30 logements locatifs sociaux

24 logements locatifs

27 logements en accession et commerces

Rénovation thermique
d’une copropriété de 314 logements

14 appartements en coopérative d’habitants
(Village Vertical) dont 4 en résidence sociale
jeunes et 24 appartements en accession sociale

Maître d’œuvre
Maître d’ouvrage
Adresse
Réalisation
Surface
Coût

Maître d’œuvre
Maître d’ouvrage
Adresse

Maître d’œuvre
Maître d’ouvrage
Adresse
Réalisation
Surface

Maître d’œuvre –
Bureaux d’études Cabinet Plenetude
Maître d’ouvrage Syndicat des copropriétaires
de la résidence Le Grillon
Adresse
chemin de Chantegrillet
Francheville
Réalisation
2010-2012
Coût
hors foncier : 2 170 000 € TTC

Maître d’œuvre

Rue Royale architectes
Scic Habitat Rhône-Alpes
allée Paul-Scherrer, Lyon 2e
2012
2 166 m2 (SHON)
2 507 000 € HT,
soit 1 157 € HT/m2 habitable

Réalisation
Surface
Coût

Christian Devillers architecte
Bouwfonds Marignan
3, boulevard de Balmont,
Lyon 9e
2009
2 745,3 m2 (SHON)
4 230 000 € HT

Coût

Bertrand Feinte architecte
Nacarat
ZAC du Bon Lait, Lyon 7e
2010
3 085 m2 (SHON)
dont 580 m2 de commerces
3 500 000 € HT

Maître d’ouvrage
Adresse
Réalisation
Surface
Coût
Consommation

Vécu de l’intérieur, le logement trouve aujourd’hui
des prolongements étudiés sous la forme
de terrasses, coursives, jardins à partager…

Détry & Lévy architectes
Arbor & Sens
Collectif Village Vertical,
Rhône Saône Habitat
ZAC des Maisons-Neuves, 		
Villeurbanne
2013
3 446 m2 (SHON)
2 827 m2 (SHAB)
3 850 000 € HT
Travaux/m2 SHAB : 1 361 € HT
40 kWhep/m2 par an
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L’INNOVATION
ARCHITECTURALE
DES PROGRAMMES
MIXTES ET ÉVOLUTIFS

DES SYSTÈMES
CONSTRUCTIFS VARIÉS

DES IMMEUBLES
À ÉNERGIE POSITIVE

LE LOGEMENT
COLLECTIF
DANS LA RÉGION
LYONNAISE
DE 1944
À NOS JOURS
1944

La diversification des typologies (immeuble
isolé, construction sur rue ou en fond de
parcelle, collectif intermédiaire, collectif
associé à un équipement en rez-dechaussée…) permet de répondre aux
enjeux de densité et d’urbanité, qu’il
s’agisse de quartiers neufs ou d’opérations
de « couture » destinées à recréer de l’urbanité. Dans le même temps, de nouveaux
modes de conception sont imaginés pour
développer des programmes innovants
à l’image de l’Îlot K à Lyon-Confluence
et du concept BIHOME.

Béton, métal, verre, brique, inox, bois…,
la multiplicité des solutions constructives
mises en œuvre dans le logement collectif
contribue fortement au renouvellement
de l’image de l’immeuble, dont les façades
redeviennent un support d’inventivité
plastique et ornementale privilégié. L’heure
est en effet à la mixité, – notamment pour
le gros œuvre – associant en particulier
béton, métal et bois tandis que l’isolation
par l’extérieur nécessite souvent le recouvrement des façades par des bardages en
Eternit, en Trespa ou encore en polycarbonate
alvéolaire. De nouvelles techniques sont
aujourd’hui mises en œuvre pour rendre
au mur sa compacité, sa matérialité,
comme en témoignent les panneaux
des façades de La Croisée des Eaux.

Disposition privilégiée dans la parcelle,
appartements traversants et à orientations
multiples, construction offrant une forte
inertie, toiture photovoltaïque, ventilation
double-flux…, le logement présente
aujourd’hui des qualités thermiques
exceptionnelles qui le rendent non
seulement autonome mais désormais
producteur d’énergie. L’évaluation de
ces opérations permettra d’alimenter
les réflexions autour de l’habitat du futur.

1954
1956
1958
1964
1967

Création du ministère
de la Reconstruction
et de l’urbanisme (MRU)
1954-1960
Unité de voisinage de Bron-Parilly (Rhône),
Pierre Bourdeix, René Gagès
et Franck Grimal architectes
1956-1959
Quartier du Plateau à La Duchère (Lyon 9e),
François-Régis Cottin et Franck Grimal architectes
1958-1965
Moncey-Nord (Lyon 3e),
Jean Zumbrunnen architecte
1964-1972
Montessuy à Caluire-et-Cuire (Rhône),
René Gagès et Gabriel Roche architectes
Plan d’aménagement de la Part-Dieu
Création de la Communauté urbaine de Lyon
décembre
Les ZAC (zone d’aménagement concerté)
se substituent au ZUP

1974

1983
© Sud Architectes

BIHOME
PORTE DES LUMIÈRES
BRON
53 logements

Maître d’œuvre
Maître d’ouvrage
Adresse
Réalisation
Surfaces
Coût

Sud Architectes
Icade Promotion
10, avenue Franklin-Roosevelt,
Bron
2012-2013
3 174 m2 (SHON)
3 800 000 € HT

© Hervé Abbadie

© Paul Raftery

LYON 2e – CONFLUENCE

LYON 2e – CONFLUENCE

36 logements locatifs sociaux,
30 logements en accession sociale
et locaux commerciaux

Construction d’un immeuble de logements
à énergie positive – 66 logements dont
15 à prix maîtrisés – 81 places de parking

Maître d’œuvre

Maître d’œuvre
Maître d’ouvrage

LA CROISÉE DES EAUX

Maître d’ouvrage
Adresse
Réalisation
Surfaces
Coût

Emmanuelle Colboc architecte
Michael Zwerger chef de projet
Opac du Rhône
cours Bayard – rue Denuzière,
Lyon 2e
2012
5 577 m2 de SHON répartis
en 5 256 m2 d’habitation
et 321 m2 de commerces
6 500 000 € HT

RÉSIDENCE AMPLIA

Adresse
Réalisation
Surfaces
Coût

Lipsky + Rollet architectes
Vinci Immobilier Promotion
Groupe Brémond Immobilier
allée Paul-Scherrer,
rue Casimir-Périer, Lyon 2e
2012
5 566 m 2 (SHON)
4 630 m 2 (SHAB)
11 370 m 2 (SHOB)
8 615 203 € HT,
hors toiture photovoltaïque

1988
1990
1991
1994
1995
1999
2000
2003

© Atelier Vera & Barrand architectes

ÎLOT K

LYON 2e – CONFLUENCE

© Patriarche & Co

Coût

Atelier Vera & Barrand architectes

2006

LYON 8e

ARTO – Benoît Crépet
Nacarat
place Denuzière, Lyon 2e
2012-2013
14 290 m2 (SHON)
26 710 m2 (SHOB)
2 020 m2 (abords et aménagements)
23 000 000 € HT

Maître d’œuvre
Patriarche & Co
Maîtres d’ouvrage Fonds de dotation
La Maison de Rodolphe
créé à la fin 2009 par Alain Mérieux
Foyer Notre-Dame des Sans-Abri
Adresse
105, rue Villon, Lyon 8e
Réalisation
2010
Surface
1 306 m2 (SHON)
Coût
2 200 000 € TTC

1974-1981
Les Étoiles à Givors (Rhône),
Jean Renaudie architecte
1974-1977
HLM Innovation à Meyzieu (Rhône),
Michel Andrault et Pierre Parat architectes
juin
Premières démolitions dans le quartier Monmousseau
aux Minguettes à Vénissieux (Rhône)
Les Tours fines à Oullins (Rhône),
Roland Castro architecte,
Opac du Rhône
Les Terrasses des Trois-Pierres (Lyon 7e),
Richard Plottier et AABD architectes, Scic
1991-1992
Logements à Tassin-la-Demi-Lune (Rhône),
Françoise-Hélène Jourda
et Gilles Perraudin architectes  
octobre
Destruction de dix tours dans le quartier
des Minguettes à Vénissieux (Rhône)
1995-2006
Cité internationale (Lyon 6e),
Renzo Piano et CRB architectes  
Premier schéma directeur du projet Lyon-Confluence,
François Grether architecte-urbaniste
et Michel Desvigne, paysagiste
Promulgation de la loi sur la solidarité
et le renouvellement urbain (SRU)
octobre
Première démolition à La Duchère (Lyon 9e)
dans le cadre du Grand projet de Ville,
Atelier de la Gère et Atelier des Paysages  
ZAC Berthelot (Lyon 8e),
Yves Lion architecte-urbaniste en chef

LA MAISON
DE RODOLPHE
Foyer pour personnes sans abri avec animaux
et pour familles avec jeunes enfants

Maître d’œuvre
Maîtres d’œuvre
associés
Maître d’ouvrage
Adresse
Réalisation
Surfaces

1967-1975
La Pérallière à Villeurbanne (Rhône),
Jean Dubuisson architecte

La qualité
de l’habitat
ne se mesure
pas seulement
à la conception
du logement
mais également
à l’innovation
écologique
et constructive.

2008
2009
2010

2006-2012
Piano à Queue Dockland (Lyon 9e),
Atelier Régis Gachon architectes associés,
Diagonale
2008-2013
Restructuration du quartier des Cavaliers
à Villefranche-sur-Saône (Rhône),
Atelier d’architecture Philippe Challes,
Habitat Beaujolais Val de Saône
Deuxième phase de Lyon-Confluence,
Herzog et de Meuron architectes-urbanistes
et Michel Desvigne, paysagiste
mai
Destruction de la barre 220 à La Duchère (Lyon 9e)
Résidence Nelson Mandela à La Duchère (Lyon 9e),
Atelier d’architecture Benoît Crépet,
Atelier Vera & Barrand architectes,
Opac du Rhône

2012

Résidence Amplia à Lyon-Confluence,
Lipsky + Rollet architectes,
Vinci Immobilier Promotion
et Groupe Brémond Immobilier
La Croisée des Eaux à Lyon-Confluence,
Emmanuelle Colboc et associés,
Opac du Rhône

