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La Duchère ou le Lyon moderne
des Trente Glorieuses
Longtemps épargné par l’urbanisation, le site de la
Duchère verra la construction de l’un des quartiers
les plus modernes de Lyon au cours des Trente Glorieuses.
En 1958, François-Régis Cottin et Franck Grimal sont
chargés par la SERL (Société d’équipement de la région
lyonnaise) de l’étude de l’unité de voisinage de la Duchère.
Cent dix hectares, six mille logements, vingt mille habitants,
telles sont les données du formidable défi à relever pour
les architectes-urbanistes. L’idée maîtresse, qui guide
la définition de cette « ville nouvelle » réside dans une
division en quartiers (le Plateau, situé dans la partie
centrale de l’opération, le Château, plus au sud, Balmont
au nord-est et la Sauvegarde au nord-ouest), imposée
notamment par la présence de l’École nationale professionnelle La Martinière construite quelques années plus
tôt sur la crête de la colline. La volonté de créer un lien
organique entre les quartiers a amené Cottin et Grimal
à imprimer au Plateau une très forte dimension physique
et symbolique par la construction de sept immenses
barres (deux mille trois cents logements) dite aussi
« barre des Mille » – véritable « épine dorsale » – et d’une
tour panoramique. Alors que le quartier du Plateau
concentre à lui seul près de 80 % des logements sociaux
de l’opération, des immeubles de faible hauteur aux typologies diversifiées seront construits notamment dans les
quartiers de Balmont et de la Sauvegarde dans le dessein
d’induire une certaine mixité sociale. Dans cet univers
géométrique, la plasticité étudiée des équipements vient
rompre la rectitude des logements : églises, châteaux
d’eau, centre commercial comptent parmi les programmes
les plus novateurs du moment et s’imposent dans cet
environnement par leurs formes originales.

La Duchère
À L’HEURE DU RENOUVEAU
En l’espace de quelques années, le paysage de la Duchère
a été complètement métamorphosé par la mise en œuvre
d’un nouveau plan de masse destiné à densifier le parcellaire originel. Aux postulats urbains du Mouvement
moderne succède désormais un urbanisme d’îlots et de
rues destiné à recréer une vie sociale et commerciale
autour de nouveaux espaces publics qui font l’objet
d’un fort investissement de la part des pouvoirs publics.
Aux gabarits des années 1950-1960 – la barre des Mille
du quartier du Plateau à la Duchère était formée de sept
immeubles de treize étages chacun – succèdent des opérations de cinq à sept niveaux ouvrant sur les cœurs d’îlots
aménagés. Depuis 2003, le quartier de la Duchère
fait l’objet d’un Grand Projet de Ville destiné à générer
une plus grande mixité sociale, à la faveur du développement de l’offre locative privée comme de l’accession
à la propriété dans le cadre de nouveaux programmes
immobiliers. Depuis une dizaine d’années, la Duchère
voit la mise en œuvre d’opérations qui renouvellent
durablement la physionomie du quartier, associant
mixité fonctionnelle, logements et activités commerciales.
Après le temps des démolitions spectaculaires, vient
celui de la reconstruction. L’amélioration du cadre de vie,
la diversification de l’habitat et de l’offre en matière de
services publics, la redéfinition des fonctions urbaines,
le soutien de l’activité économique et de l’accès à l’emploi,
le développement d’une politique culturelle, tels sont
les enjeux qui président aux orientations des campagnes
de rénovation urbaine. L’un des objectifs est notamment
de réduire la part du logement locatif social, ramenée sur
le quartier de 80 % à 60 %, la part du parc privé passant
dans le même temps de 20 % à 40 % afin de permettre
de véritables parcours résidentiels grâce à une offre
diversifiée de logements et une nouvelle qualité urbaine.

Le Projet d’aménagement urbain du quartier de la Duchère
a été conçu par Alain Marguerit, urbaniste-paysagiste
(Atelier des Paysages Alain et Sonia Marguerit),
Bernard Paris, architecte-urbaniste (Atelier Bernard Paris et associés),
Pascal Gontier, architecte, et les compétences de Bernard Martelet,
coloriste de la Ville de Lyon.
L’équipe assure la mission d’architecte en chef de la ZAC.

Dépliant réalisé avec la collaboration
de la Mission Lyon la Duchère
227, avenue du plateau
69009 Lyon
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Restauration-reconversion du 6 bis,
Le quai Saint-Vincent (Lyon 1er),
Le quartier Serin (Lyon 1er),
Le quartier de Vaise (Lyon 9e),
Le quartier de l’Industrie (Lyon 9e),
Le quartier de la Duchère (Lyon 9e) :
Plateau et Château, Sauvegarde et Balmont

Parcours 2 h

Plateau et Château

Église Notre-Dame
du Monde-Entier

240, avenue du Plateau
Bus C14-S11
Arrêt Avenue du Plateau
235, avenue du Plateau
Bus C14-S11
Arrêt Les Érables
250, rue des Érables
BusC14-S11
Arrêt Les Érables
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Centre social du Plateau
Maurice Novarina

Cette maison sociale comprenait à l’origine une bibliothèque,
une école d’enseignement ménager, un atelier de couture ainsi
que des bureaux réservés à l’administration. Une crèche, associée à un dispensaire, complétait l’équipement de la maison
sociale avec un centre de vaccination et de gymnastique, des
bureaux dédiés aux consultations pour les nourrissons et aux
permanences des assistantes sociales. Des aires de jeux sont
également aménagées devant la crèche. Les deux bâtiments
bien que distincts, sont conçus dans le même esprit au moyen
de baies vitrées et de balcons panoramiques.

LES ÉRABLES
1964-1968

Jean Dubuisson

L’ampleur de cet immeuble est destinée à « tenir » l’ordonnance
monumentale de la « barre des Mille » qui s’élevait à proximité
immédiate. Dubuisson, Grand Prix de Rome en 1945, développe ici à une échelle de façade exceptionnelle, sa trame à
« carreaux écossais ». Dans ce site affectant une forte déclivité,
l’architecte prend le parti de « socler » l’immeuble au moyen
de niveaux inférieurs – accueillant des studios et des stationnements – et de surélever la masse de l’édifice par la conception
d’un hall traversant qui offre des points de vue spectaculaires
sur la vallée de la Sâone et le quartier de Vaise. Le hall, bien
que cloisonné aujourd’hui, faisait fonction de rue intérieure
longitudinale. La qualité des aménagements comme les détails
des finitions méritent une mention particulière. Le hall 321 est
agrémenté de deux reliefs de Jean Amado et le jardin est orné
d’une sculpture en acier de Philolaos.

ÉGLISE DU CHÂTEAU
MAISON DE L’ENFANCE

1963

Maurice Novarina

Le quartier du Château tient son nom de l’ancienne résidence
construite à partir du XIVe siècle par la famille de Varey et jusqu’à
sa démolition en 1973, le château de la Duchère dresse sa silhouette médiévale sur les hauteurs du quartier industriel de Vaise.
Aux débuts des années 1960, Novarina est chargé par une filiale
de la Caisse des Dépôts de construire huit tours de logements, un
petit centre commercial, un groupe scolaire ainsi qu’une église
qui s’élève au pied d’une immense barre dessinée par HenryJacques Le Même. L’église est un édifice carré à deux niveaux : le
rez-de-chaussée abrite des locaux paroissiaux tandis que le sanctuaire, à l’étage, est éclairé dans sa partie supérieure par des baies
horizontales placées sous un plafond en bois cloisonné.
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MAISON DES JEUNES
ET DE LA CULTURE

La MJC s’élève dans un site exceptionnel sur trois niveaux et une
terrasse de 700 m2 offrant des points de vue sur la Croix-Rousse,
la Saône et la colline de Fourvière. D’une surface de près de
1 300 m2, elle se compose de deux volumes bien dissociés : le
premier affecte une physionomie parallélépipédique et amarre le
volume à la colline, l’autre vient se poser sur la toiture-terrasse.
En écho à la « voile » de l’église Notre-Dame du Monde-Entier,
une structure aérienne en lamellé-collé couvre l’édifice d’une
vaste coque. La modularité des aménagements intérieurs permet
d’accueillir des activités culturelles et sportives.

François-Régis Cottin

L’édifice, enfoui derrière un tertre végétalisé, laisse découvrir à
l’intérieur de l’église un véritable parcours initiatique conduisant les fidèles des ténèbres à la lumière. Le sanctuaire se
couvre d’une toiture en forme de voile en lamellé-collé – portée
par quatre piles métalliques – qui semble flotter au-dessus des
murs. Les locaux paroissiaux comptent pour l’un des morceaux
les plus modernes du quartier dans une veine corbuséenne
hautement revendiquée.

1963-1964

5
105, rue Jean-Fournier
Bus S11
Arrêt Maison de l’enfance

La Tour Panoramique dresse ses 26 étages d’habitation et deux
étages techniques à 91 m de haut. À l’origine, cette vaste parcelle était destinée à accueillir un centre administratif mais le
projet fut abandonné très tôt par les pouvoirs publics. C’est
alors qu’un promoteur propose la construction d’une tour en
copropriété. Les premiers projets voient le jour dès 1962-1963
et les travaux s’engagent en juin 1969 par la construction du
noyau central qui atteint un diamètre de 11,30 m, donnant à
la tour un diamètre de 28,14 m ; les étages s’élèvent sur deux
niveaux de stationnement placés en sous-sol. Le dessin du
socle de la tour fera l’objet de tous les soins de la part de l’architecte, insérant le nouveau symbole du quartier à un forum
couvert – qui ne sera jamais réalisé – dont la plasticité se faisait
l’écho des reliefs géométriques de la tour.

1969
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François-Régis Cottin

237, rue des Érables
Bus C14
Arrêt Les Érbales ou Tunnel

1969-1972

7
3, boulevard de Balmont
Bus C14
Arrêt Tunnel
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LA TOUR PANORAMIQUE

8
Entrées principales boulevard de la Duchère,
Plateau et avenue Rosa-Parks
Bus C14 - S11
Arrêt Les Érables

5, avenue du Plateau
Bus C14-S11
Arrêt Avenue du Plateau

1

1965

LES BALMES
2010

Charles Delfante

Christian Devillers

Ces logements locatifs s’inscrivent dans la forte pente du secteur des Balmes, sur le coteau, face à la Saône. Les contraintes
du site ont amené à construire un volume de stationnements
et un vaste hall vitré sur lesquels s’élèvent les logements
répartis en deux bâtiments de part et d’autre d’une cour
aménagée. Chaque logement bénéficie d’une double orientation entre cour et paysage ; à l’exception des deux pièces,
tous les logements sont en duplex ou triplex. Les quatre et
cinq pièces bénéficient de doubles hauteurs lisibles en façade
par le jeu des matériaux (bardage minéral, bardage mélèze et
brise-soleil en bois).

PARC DU VALLON
1962-1970
2010-2014

Michel et Ingrid Bourne
Ilex Paysage et Urbanisme

Le réaménagement des 11 hectares du parc a permis de rouvrir le quartier sur son environnement naturel. Divisé en trois
parties du nord au sud, le parc épouse la déclivité du site. Le
« vallon jardiné » fait la jonction entre le Plateau et la Sauvegarde,
le « vallon champêtre » est tourné vers Ecully et enfin le « vallon
romantique » valorise les cadrages sur Vaise. Un soin particulier
a été apporté à la gestion de l’eau avec la remise à ciel ouvert,
sur 400 m, du ruisseau des Gorges et la création de trois bassins
de rétention. Des espèces végétales locales ont été choisies et la
pollinisation des abeilles favorisée ; 220 arbres de 23 essences
différentes ont été replantés ; 640 baliveaux, 16 300 arbustes et
70 000 plantes vivaces ; 6 variétés de cerisiers viennent marquer
les entrées du parc.
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Bâtiments remarquables
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