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IMMOBILIER - LYON 9E 
L’écoquartier prend vie et forme sur le plateau de la Duchère 

 

Sur le plateau Ouest, La Duchère propose désormais une offre de logements diversifiée 
d’opérations récentes dont l’Îlot 22 L’Orée du Parc (34 logements en accession abordable 
sécurisée) livré en décembre 2016. Visuel DR 

Un point d’étape 2017 sur le projet de renouvellement urbain initié en 2003 
permet de mesurer l’évolution du quartier. Ambiance 

Sur le plateau Ouest, La Duchère propose désormais une offre de logements diversifiée 
d’opérations récentes dont l’Îlot 22 L’Orée du Parc (34 logements en accession abordable 
sécurisée) livré en décembre 2016. Visuel DR 

Pour sa première visite de quartier vendredi 15 septembre en tant que maire de Lyon, Georges 
Képénékian n’a pas ménagé son temps. L’édile était même ravi de découvrir au fil de l’eau ce 
qu’est devenu l’emplacement de l’ancienne « Barre des Mille ». 

Jusqu’à présent, le domaine était plutôt l’apanage de Gérard Collomb, ancien maire du 9e puis 
maire de Lyon, générateur de ce projet de renouvellement urbain initié en 2003. 

Un quartier ouvert, convivial et nature 

La visite qui rassemblait, élus, personnalités, architectes, divers représentants dont ceux de la 
Mission Lyon La Duchère, est partie de la place Abbé-Pierre. Cet espace public majeur, comme 
le parc du Vallon (11 ha) ou le square Averroès, symbolise la parfaite reconfiguration du projet en 
concertation avec les habitants. 



Un quartier ouvert et convivial où la nature a repris ses droits. C’est en substance ce qui ressort 
de ce paysage apaisé conçu par l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine Alain Marguerit (urbaniste-
paysagiste), Bernard Paris (architecte-urbaniste) et Pascal Gontier (architecte HQE) après 
quinze années de renouvellement urbain. 

L’ancienne cité HLM des années 60 s’estompe. De 80 % de logements sociaux à l’origine, le taux 
a été ramené à 59 % et à 56 % à l’horizon 2020. 

1 700 logements sociaux démolis, balayée la dernière barre 230 le 2 juillet 2015, 1 469 
logements construits à ce jour et 458 à réaliser d’ici à 2020, 697 logements sociaux réhabilités, le 
plateau est transfiguré. 

Un habitat bioclimatique 

« La Duchère est aujourd’hui un quartier vivant, durable, qui rayonne, riche de sa mixité sociale 
et de sa qualité d’accueil qui est une tradition », s’est félicité le nouveau maire du 9e. Bernard 
Bochard. 
Bienvenue à la Duchère et son écoquartier labellisé en 2013. Le mot n’est pas vain. Le projet 
Lyon La Duchère est résolument tourné vers la transition écologique. 

Des analyses bioclimatiques ont permis d’orienter la quasi-totalité des bâtiments pour offrir une 
meilleure qualité de vie et un confort énergétique avec accès au soleil dans tous les logements. 

Des îlots avec espaces végétalisés 

La transformation dévoile la réutilisation géographique avec des bâtiments dont la hauteur 
épouse le terrain. Le quartier où se répartissent des îlots dont huit maisons avec espaces 
végétalisés, est plus dense. Des parkings souterrains, des massifs de plantes qui créent une 
rupture avec la circulation et même un jardin pédagogique collectif d’apprentissage en cœur 
d’îlot. Animé par le centre social de la Sauvegarde, il favorise le lien social grâce aux ateliers 
participatifs de jardinage aux côtés de trois composteurs. 

La métamorphose touche aussi l’offre commerciale qui s’est développée avec 24 locaux 
aménagés en rez-de-chaussée des constructions neuves autour de la place Abbé-Pierre. 

Enfin, à côté de l’emblématique Tour Panoramique, la résidence Françoise-Giroud dont le parvis 
sera réaménagé en 2018, vient de livrer ses 144 logements pour étudiants du Crous et jeunes 
actifs. 
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