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WMAC 2015 : 
La Duchère 
a vibré !
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Édito
La réflexion sur 
l’avenir des sec-
teurs de la Sauve-
garde et du Château, 
tous deux concer-
nés par le Nouveau 
Programme Natio-
nal de Renouvelle-

ment Urbain, est en cours. Et comme 
depuis le début du projet urbain de La 
Duchère en 2002, les habitants y sont 
étroitement associés. C’est désormais 
une conviction de plus en plus répan-
due dans le monde de l’urbanisme : il 
ne faut plus penser et faire la ville pour, 
mais avec chaque individu qui la com-
pose. Cette idée a trouvé racine il y a 
longtemps à La Duchère, et ne cesse 
de s’étoffer au fil des concertations. Au 
printemps 2015, les ateliers, balades et 
discussions organisées avec les Duché-
rois ont ainsi permis de dresser un dia-
gnostic sur les secteurs de la Sauve-
garde et du Château, puis de formuler 
des orientations pour le projet urbain à 
venir, qui vous sont présentées dans le 
dossier de ce Ville en Vue. Ce travail col-
laboratif est une matière précieuse pour 
la construction de La Duchère de de-
main, et cette conviction ne cessera de 
guider nos actions.

Ville en Vue / nov. 2015 à janv. 2016ÉVÈNEMENT

Michel Le Faou,
Adjoint au Maire de Lyon en charge 

de l'Urbanisme, de l'Habitat, 
du Logement et de la Politique de la Ville

Vice-Président du Grand Lyon en charge  
de l’Urbanisme, du Cadre de Vie,  

de l'habitat et de la Politique de la ville

Un grand bol 
(d’art et) d’air
Flashback ! Les 4-5 et 6 juin dernier, vous 
étiez plus de 3 500 à fouler les allées du parc 
du Vallon pour la 4e édition du festival d’Art 
et d’Air. Replongez-vous dans l’ambiance – et 
la chaleur ! – de cet événement en parcou-
rant l’album photo sur www.lyonduchere.org  
(rubrique Galerie photos).

1 421 petits Duchérois ont pris le chemin de l’école à la rentrée 2015, soit 42 de plus qu’en 
2014. À ce sujet, avez-vous déjà prêté attention aux noms des groupes scolaires du 
quartier ? Anémones, Bleuets, Dahlias, Églantines, Fougères, Géraniums : de jolis noms 

fleuris qui répondent à un ordre alphabétique. Mais alors, où est passé le « C » ? Il s’agissait en fait d’une école-
collège, appelée les Capucines, qui a ouvert ses portes à la rentrée 1963. La partie enseignement primaire a depuis 
fusionné avec l’école des Bleuets, et le collège est devenu l’établissement Victor Schoelcher. Notons que La Duchère 
comportait une huitième école, les Hortensias, démolie pour permettre la réalisation de l’avenue Rosa Parks.

nouveaux logements 
vont être livrés sur 
le Plateau d’ici la fin 
de l’année, répar-

tis en quatre programmes immobiliers. 
Un cinquième (60 logements) suivra au 
premier semestre 2016 à La Sauvegarde. 
Comme depuis le début du projet, on y 

retrouve une mixité entre logements en 
accession libre, accession sociale, locatif 
libre ou intermédiaire, logements sociaux, 
etc. Plusieurs centaines de nouveaux habi-
tants vont donc emménager dans le quar-
tier dans les mois à venir, contribuant à 
leur tour au dynamisme de La Duchère…  
Bienvenue à eux !

www.
lyonduchere.org 
évolue
Vous aviez (on espère !) pris la bonne ha-
bitude de vous tourner vers le site du pro-
jet Lyon La Duchère pour retrouver toutes 
les informations liées à la transforma-
tion du quartier. Au mois de décembre, 
surprise ! vous découvrirez un nouveau 
site au design repensé, plus agréable à 
consulter grâce à un menu simplifié. 
Belle vitrine sur les atouts du quartier, le 
nouveau site offrira notamment une pho-
tothèque pour (re)découvrir La Duchère 
sous tous les angles, des documents pour 
suivre l’avancée du projet, sans oublier 
les grandes actualités - notamment votre 
journal Ville en Vue en téléchargement – 
et l’agenda participatif des événements. 
Pour l’actu au quotidien, les zooms sur la 
vie du quartier, pour s’exprimer et échan-
ger, on vous invite si ce n’est pas encore 
fait à aimer la page Facebook « Projet 
Lyon La Duchère ». On vous attend !

Du 4 au 16 août dernier, La Duchère a 
vibré pour les Championnats du monde 
d’athlétisme Masters (vétérans). Transfor-
mée pour l’occasion en Village internatio-
nal, la halle Stéphane Diagana a accueilli 
plus de 8 000 athlètes, dont le doyen 
affichait 98 printemps – ce qui ne l’a pas 
empêché de boucler son 100 m en 24’89’’ 
sur la piste du stade Balmont. Avec 37 re-
cords du monde battu, 1,5 tonnes de mé-
dailles remises dans l’enceinte de la halle 
Diagana, 455 bénévoles et 200 médias 
nationaux et internationaux intéressés par 
l’événement, cette 21e édition des Cham-
pionnats a placé Lyon et La Duchère sur le 
devant de la scène sportive le temps d’un 
été. Les Duchérois, eux, ont pu assister, 
en plus des compétitions sur la piste, au 
ballet des athlètes dans le centre du quar-
tier. Chaque jour, des milliers de sportifs, 
baskets aux pieds et dossards au dos, 
ont arpenté les transports en commun, 
les rues et les commerces du quartier :  
un sacré spectacle !

L’avez-vous vu ?
Il orne depuis plus plusieurs mois 
l’entrée de la Maison du projet, et 
apparaît sur plusieurs panneaux 
et affiches… Mais vous l’avait-on 
officiellement présenté ? Voici la 
nouvelle identité de Lyon La Duchère, 
à la fois logo de projet et signature 
de territoire. Avec ses lettres qui 
montent et qui descendent, posées sur 
l’inscription « Lyon », ce logotype n’est 
pas sans rappeler l’aspect collinaire 
de La Duchère surplombant la ville… 
Chaque présence de cette signature 
sur un document indiquera un lien 
avec le projet urbain Lyon La Duchère.
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Théâtre central de l’événement, la halle Dia-
gana a conforté avec succès son rayonnement 
régional et national. Elle accueillera au mois 
de janvier prochain les épreuves régionales 
qualificatives pour les Championnats de 
France Elite.
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urbaine et de nombreuses rencontres  
avec les acteurs du quartier ont ainsi été 
organisées.

Le point de vue 
des habitants
Bien que leurs territoires soient distincts, 
les habitants de la Sauvegarde et du Châ-
teau ont des préoccupations similaires, 
notamment le maintien de la qualité de 
l’environnement, l’emploi ou la sécurité. 
Ils apprécient la situation géographique de 
leur quartier, en belvédère sur Lyon. Cette 
situation offre une belle luminosité, des 
espaces verts et une proximité du reste de 
Lyon, du Plateau et même de l’autoroute, 
sans en avoir les nuisances. Autant d’élé-
ments qu’ils souhaiteraient garder dans 
les prochains aménagements.

À votre service

Figure de quartier

PÔLE LINGUISTIQUE : 
une porte d’entrée vers la langue française

EN ROUTE VERS 
le conseil citoyen 
de La Duchère

Ville en Vue / déc 08 - janv 09ACTUALITÉ Ville en Vue / nov. 2015 à janv. 2016

Nouveau projet de renouvellement urbain

SAUVEGARDE ET CHÂTEAU 
EN PRIORITÉ NATIONALE

›  CONTACT 
Dominique Genty – 06 43 86 44 76 
Mail : plp9@afi3.fr 
Permanences à la MdEF (229, avenue 
du Plateau - nouveaux locaux en face 
des précédents.) les jeudis de 9h à 12h.

Après des années d’aménagements 
essentiellement concentrés 
sur le Plateau, c’est au tour des 
secteurs de la Sauvegarde et 
du Château de bénéficier d’un 
Nouveau programme national 
de renouvellement urbain 
(NPNRU). L’État, la Métropole, la 
Ville de Lyon et leurs partenaires 
s’associent pour poursuivre le 
renouvellement urbain et engager 
des actions sur ces deux secteurs 
dans les années à venir.

Vous voulez apprendre le français ou suivre une remise à niveau 
mais vous ne savez pas à qui vous adresser ? Vous aidez une 
personne qui se pose ces questions ? Il existe sur La Duchère un 
dispositif créé pour vous orienter : le pôle linguistique de proximité 
du 9e arrondissement (PLP9).

La poursuite de la rénovation urbaine 
à la Sauvegarde et au Château est 
depuis longtemps attendue par les 

habitants. Dans le bilan à mi-parcours du 
Grand Projet de Ville en 2009, puis lors de 
la concertation « La Duchère c’est l’affaire 
de tous » de 2012, les Duchérois relèvent 
le risque de décrochage de ces deux sec-
teurs par rapport au Plateau. Lorsqu’en 
décembre 2015, l’Agence Nationale pour 
le Renouvellement Urbain (ANRU) cible 
200 quartiers pour bénéficier de pro-
grammes ambitieux, la Sauvegarde et le 
Château figurent dans la liste.

La dimension urbaine est lancée, mais le 
projet de la Duchère continue à être éga-
lement un projet humain, qui s’inscrit 
plus largement dans le cadre de la Loi de 
programmation pour la ville du 21 février 
2014. Urbain et humain, ce projet ambi-

Début 2015, la Mission Lyon 
La Duchère lançait un appel 
à candidatures afin d’associer 
les habitants à l’élaboration du 
nouveau projet de territoire. Un 
groupe d’habitants est désormais 
en ordre de marche.

Le projet de territoire de la Duchère fixera 
pour les cinq années à venir les orienta-
tions pour le développement du quartier. 
Il s’inscrit plus largement dans le contrat 
de ville d’agglomération de la métropole 
de Lyon signé le 2 juillet 2015 à la Duchère 
prévu par la loi sur la politique de la ville de 
février 2014 et sa déclinaison lyonnaise en 
cours de finalisation. 

Relancé depuis le mois de juin dernier par 
le Centre Ressources ECRIT69 en lien avec 
de nombreux partenaires dans le cadre du 
Grand projet de ville, le PLP9 est désormais 
animé par Dominique Genty. Tous les jeu-
dis matins à la Maison de l’emploi et de la 
formation, elle reçoit des habitants, venus 
spontanément ou envoyés par des struc-
tures, désireux de mieux maîtriser la langue 
française. « Les motivations peuvent être pro-
fessionnelles (apprendre la langue pour trouver 
un emploi ou une formation et évoluer), sociales 
(améliorer son français pour être autonome au 
quotidien),  parentales  (maîtriser  la  langue 
pour pouvoir accompagner le parcours de ses 
enfants), etc. Certains maîtrisent l’oral mais 
pas l’écrit, certains ont été scolarisés d’autres 

Une quarantaine de Duchérois s’impliquent 
dans cette démarche. Au fil des séances de 
travail, tous les sujets de la vie du quartier 
sont peu à peu évoqués : développement so-
cial, culture, éducation, emploi, santé, cadre 
de vie, renouvellement urbain, développe-
ment économique, insertion, communica-
tion… Les habitants ont ainsi défini les défis 
à relever pour leur quartier : faire vivre une 
réelle mixité sociale, assurer l’éducation 
jusqu’à l’âge adulte et répondre aux problé-
matiques des jeunes notamment en termes 
d’emploi. Déjà, une partie d’entre eux sou-

haitant approfondir les problématiques, ont 
rencontré les partenaires du projet de terri-
toire pour travailler ces thèmes.

Les rendez-vous des habitants et des par-
tenaires professionnels se poursuivront 
jusqu’à mi-2016 pour élaborer ce projet, 
puis par la suite pour suivre son évolution 
et participer à son évaluation. En même 
temps que cette co-élaboration du projet 
le groupe d’habitant travaillera à sa label-
lisation en tant que Conseil citoyen de la 
Duchère.

non…  Chaque  situation  est  différente. » 
Dominique Genty prend donc le temps 
d’établir un bilan individuel avec chaque 
demandeur, selon son niveau, sa situation 
et ses besoins. Ensuite, elle ne dispense 
pas elle-même la formation, mais oriente le 
demandeur vers l’offre la plus adaptée dans 
une logique de parcours. « Ce peut être des 
ateliers de français dans les centres sociaux, 
des cours dans un organisme de formation, 
etc. Le PLP9 travaille afin de coordonner au 
mieux l’offre sur le territoire. » Condition 
essentielle à la réussite du dispositif, l’accès 
au PLP9 est gratuit, tout comme la plupart 
des formations proposées.

tieux s’incarne dans le contrat de ville de 
la Métropole de Lyon signé à la Duchère le 
2 juillet 2015, qui donne notamment une 
place importante à la participation des 
habitants aux projets de leur quartier.

La Sauvegarde, 
le Château demain
C’est devenu une habitude à La Duchère : 
chaque projet d’aménagement passe par 
plusieurs phases de concertation avec les 
habitants. Aux prémices du renouvelle-
ment de la Sauvegarde et du Château, il 
était donc important de partager avec les 
Duchérois les enjeux de leur quartier. 
Après un diagnostic urbain de chacun des 
deux secteurs réalisé par le cabinet d’urba-
nistes et paysagistes Mona Lisa, une pre-
mière phase de concertation s’est déroulée 
au printemps 2015 avec les habitants de la 
Sauvegarde, du Château et de la Duchère 
en général. « Quel regard portez-vous sur 
votre quartier ? Quelles sont vos attentes 
pour son avenir ? » : telles étaient les ques-
tions posées lors des ateliers organisés par 
la mission Duchère en lien avec les acteurs 
sociaux du quartier. 3 ateliers au Château, 
4 à la Sauvegarde, mais aussi une balade 

Pour en savoir plus ou donner votre avis !
La concertation réglementaire se poursuivra tout au long de la démarche d’élaboration 
du projet. Vous pouvez ainsi retrouver le diagnostic habitant et faire part de vos propositions 
dans le registre : à la Mission Lyon la Duchère (227, avenue du Plateau, Lyon 9), à la Mairie 
du 9e arrondissement (6, place du Marché, Lyon 9) ou encore à la Métropole de Lyon, 
Direction Politique de la Ville (79 rue Molière, 1er étage, Lyon 3).
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›  LA SAUVEGARDE : 
ORIENTATIONS ET PREMIÈRE ÉTAPE

›  VERS LA DÉMOLITION 
DES IMMEUBLES 520 ET 530

1 086 logements
(2 copropriétés + des 

immeubles GRANDLYON Habitat)

Les orientations 
à l’horizon 2025

•  Relier la Sauvegarde  
au Plateau, à Champagne  
et Écully

•  Diversifier l’offre de logements 
par des démolitions et 
reconstructions de certains 
immeubles

•  Réhabiliter les immeubles 
conservés de GRANDLYON 
Habitat

•  Aménager de nouveaux 
espaces extérieurs en 
adéquation avec les attentes 
des habitants.

•  Diversifier les fonctions 
du quartier notamment 
économiques, vers  
les avenues Ben Gourion  
et Rosa Parks : créer des 
locaux pour l’artisanat,  
les petites et moyennes 
entreprises…

•  Maintenir les commerces 
de proximité

Cette démolition est pour l’instant la seule 
décision prise, et intervient bien avant la 
définition d’un projet global à la Sauve-
garde et au Château. Mais cela permettra 
aux ménages de ces immeubles, qui vont 
devoir être relogés, de bénéficier s’ils le 
souhaitent des logements neufs livrés fin 
2015 et début 2016 à la Duchère.

Le relogement
La Duchère bénéficie d’une longue expé-
rience du relogement ! Au total, 1 567 
familles ont été relogées entre 2003 
et 2014, 80 % d’entre elles jugeant positi-
vement les conditions globales de leur relo-
gement. C’est fort de cette expérience que 
les différents partenaires s’engagent dans 
cette nouvelle étape du projet.

•   Les immeubles 520 et 530
520-529 : 10 allées – 91 logements
530-539 : 10 allées - 98 logements

• Les étapes
Le relogement des habitants d’un 
immeuble qui va être démoli est un proces-
sus qui prend au moins deux ans, le temps 
de pouvoir accompagner toutes les familles 
dans cette étape de leur vie. D’abord une 
« enquête sociale », menée par le cabinet 
Apertise, permet de recenser les besoins de 
chaque famille pour établir le « plan de relo-
gement ». Ensuite, les équipes recherchent 
un logement adapté aux souhaits et besoins 

de chacun. Celui-ci est proposé au locataire 
qui le visite et décide s’il lui convient. Les 
locataires sont accompagnés tout au long 
des démarches par des conseillers en relo-
gement, pour le déménagement et même 
après l’arrivée dans le nouveau logement.

• Les permanences
Pour cette première étape de recensement 
des besoins, des permanences sont assu-
rées par l’équipe d’Apertise tous les mardi 
après-midi depuis le 6 octobre à l’agence 
de GRANDLYON Habitat, 205 rue Marcel 
Cerdan.

Pour répondre à l’objectif 
d’ouvrir le quartier et d’en 
diversifier les fonctions, le 
secteur de l’avenue Ben Gourion 
a été défini comme secteur 
prioritaire d’intervention. Deux 
immeubles, le 520 (520-529) 
et le 530 (530-539), seront ainsi 
démolis dans le cadre du projet 
urbain. Ces bâtiments sont 
aussi ceux dans lesquels les 
conditions de logement sont 
les moins satisfaisantes pour 
les habitants, comme exprimé 
pendant la concertation.

Aménagements restant 
à réaliser dans le cadre 
du 1er projet urbain

Environ 2 500 habitants

DOSSIER DOSSIERVille en Vue / nov. 2015 à janv. 2016Ville en Vue / nov. 2015 à janv. 2016
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›  LE CHÂTEAU :  
SITUATION ET ORIENTATIONS DU PROJET URBAIN

  Les orientations 
à l’horizon 2025

•  Atténuer l’isolement du 
Château en améliorant les 
liens avec le Plateau et Vaise

•  Valoriser la qualité paysagère 
en lien avec le Parc du Vallon

•  Améliorer le cadre de vie 
notamment la convivialité 
des espaces publics

•  Améliorer les équipements 
publics existants

•  Réhabiliter certains logements

Et maintenant ? 
Les prochaines 
étapes du projet
La définition d’un véritable 
projet urbain implique de 
réaliser de nombreuses études. 
Celles-ci se dérouleront durant 
les prochains mois : études de 
circulation, de stationnement, 
d’usages et de programmation 
des espaces publics. Des 
temps d’échanges sur ces 
études seront proposés aux 
habitants avant de venir 
présenter et proposer le projet 
de renouvellement urbain de 
la Sauvegarde et du Château, 
d’ici fin 2016 début 2017

565 logements
(4 tours Alliade + 4 tours copropriétés 
+ 1 immeuble Opac du Rhône)

1 200 habitants

LA DÉMOLITION 
DE LA « BARRE DES MILLE »

 3 immeubles totalisant 1 000 
logements s’alignent sur le Pla-
teau : la « barre des 1 000 » est 
un emblème de l’urbanisation 
massive de La Duchère. À sa 
place, le grand projet de ville 
prévoit des habitations diver-
sifiées à taille humaine et de 
nouveaux équipements pour le 
quartier.

  Le 27 octobre 2005, la barre 
210 est démolie par implosion, 
après des mois de préparation 
(désamiantage, déconstruction 
des espaces intérieurs, perfora-
tions du béton à des points très 
précis pour maîtriser la chute de 
la barre, etc.).

 Cinq jours avant la démolition de 
la barre 230, les Duchérois font leurs 
adieux aux « 1 000 » lors d’une soirée 
festive face à l’immeuble, organisée 
par la compagnie Le Fanal qui a accom-
pagné les locataires pendant 3 ans. Le 
2 juillet à 11 h 30, la 230 implose devant 
des centaines de spectateurs émus. 
Une page se tourne pour le quartier.

 Cinq ans plus tard, le 19 mai 2010, 
c’est au tour de la barre 220 d’être 
foudroyée. Elle avait auparavant été 
transformée en musée éphémère, puis 
ornée d’une immense fresque arc-en-
ciel en façade, des actions initiées avec 
les habitants par la compagnie Là Hors 
De pour accompagner la transforma-
tion du territoire.

Le 2 juillet dernier, une page de l’histoire de La Duchère se tournait avec 
l’implosion de la barre 230. Retour en images sur cette « barre des mille » 
dont les démolitions successives ont transformé le visage du quartier.

98

EN IMAGESVille en Vue / nov. 2015 à janv. 2016DOSSIER Ville en Vue / nov. 2015 à janv. 2016



CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR

CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR VILLEFRANCHE
LIMONEST

CHAMPAGNE

ROCHE CARDON
SAINT-CYR

SAINT-RAMBERT

LYON
CENTRE

PÉRIPHÉRIQUE NORD
PORTE DE VAISE

LYON
CENTRE

A6
TASSIN

Avenue de Champagne

Boulevard de Balmont

Ru
e 

D
oy

en

Ru
e 

D
oy

en
 G

eo
rg

es
 C

ha
pa

s 

Al
lé

e 
Je

an
 Q

ui
qu

er
ez

Georges Chapas 

Avenue de Cham
pagne

Avenue de Lanessan RN 6

Av
en

ue
 d

u 
25

èm
e 

R.T.
S.

Rue de B
ourgogne

Bou
le

va
rd

 d
e 

Balm
on

t

Avenue du 25ème R.T.S.

Rue M
ouilla

rd

Rue J.C
. B

artet

Rue des
Contrebandiers

Chemin Simon Buisson

Rue Lo
uis 

Ju
tte

t

Avenue des Sources

Av
en

ue
 B

en
 G

ou
rio

n

Rue
 d

e 
Bee

r Sheva

R
ue M

aurice B
éjart R

ue
 V

. M
uh

ls
te

in
hl

st
ei

n
hl

st
ei

n

e

Chemin du Fort

srei sir e
C sed

C
he

m
in

R
ue

Vi
ct

or
 

Schoelcher

Avenue M
ontlouis

Allée de la Sauvegarde

Rue Robert Wolville

Rue A. Rimbaud

Rue Marcel Cerdan

Rue Mouloudji

Rue de

Ru
e 

La
ur

e

Diebold

Ru
e 

du
 C

hâ
te

au
de

Fo
ur

ni
er

de
s

Fo
ug

èr
es

Ru
e 

Je
an

Fo
ur

ni
er

Avenue Rosa Parks Place Abbé Pierre

Avenue Rosa Parks Avenue Rosa Parks

A
ve

nu
e

du
 P

la
te

au

Avenue du   Plateau

no
jn

o
D 

su
ir

a
M 

eu
R

Collège Victo
Schoelcher

Collège Victor
Schoelcher

Clinique
de la

Sauvegarde

Clinique
de la

Sauvegarde

Groupe scolaire
Les Anémones

Groupe scolaire
Les Anémones

Groupe scolaire
Les Fougères

Groupe scolaire
Les Fougères

Bois
de

Balmont

Maternelle
les Eglantine

Maternelle
les Eglantines

Rue       Jean
Rue 

ÉCULLY

PARIS A6
LYON CENTRE

ÉCULLY

Avenue d’Écully

Boulevard de La Duchère

Rue des Éra
bl

es

B
ou

le
va

rd
de

La
D

uc
hè

re

La Duchère

Rue Marietton

B
ou

le
va

rd
de

La
D

uc
hè

re

Avenue Andreï

Sa
kh

ar
ov B

ou
le

va
rd

d
e

B
al

m
on

t

Ru
e

de
la

P
ie

m
en

te

Av
en

ue
du

25
èm

e
R

.T
.S

Avenue de

la
S

a uveg ar de

Groupe
scolaire

des Bleuet

Groupe
scolaire

des Bleuets

Groupe
scolaire

les Geraniums

Groupe
scolaire

les Geraniums

Résidence
Villepatour
Résidence
Villepatour

Groupe
scolaire

les Dahlia

Groupe
scolaire

les Dahlias

Ciné
Duchère

Conservatoire
National

de Région

Foyer
Protestant

MIRLY

Lycée
La Martinière

Duchère

Lycée
La Martinière

Duchère

Place
Abbé
Pierre

Square
des 400

Tunnel
site propre

R
ue

  
E

di
th

 P
ia

f

559
558

557
556

555
554

553
552

551
550

549

520
521

522
523

524
525

526
527

528
529

574
573

575
à 579

200

273
275

274

272

271

368

370

336

335

351

352

354

355

358

357

359

350

350

201

202

203

204

205

548
547

546
545

544
543

542
541

540

570

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

26

3

5

1

2
1
3

5
1

2

13

5
5 2

246

46

3
46812101416

231

232

229
226

225

227

228

230

233

235
237

3

236

234

501

509

480

581

583

584

582

39
37

35
33

11

507

503

450

440

441

442

443

444

445

446

447

448

44

419

1

469

418

417

416

415

414

451

452

453

454

455

530
531

532
533

534
535

536
537

538
539

474

470 471 472 473

463 462 461 460

33 31 29 2737 3541 39

306

307

341

304

310

309

311

312

313

314

315

316

317

318

319

270

342

343

344

340

333

334

332

330

331

337

329

328

327

326

325

324

323

322

321

345

14

20

4

2

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259
239

123

122

121

120

102

101

103

104

100

107
106

105

108

113

114

115

116

117

118

119

238

240
241

242

243

244

245

246

247

248

249

6

D

C

B

A

6

8

D

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A

D

E

C

B

A

B

BB

B

B

A

AA

C

CC

D

D

D

D

E

F

D

E

C

B

A

Jé
ric

ho

360

362

364

1
1

12

6

5

4

2

9

11
11b
13
15
17

14

7
5

1212
bis 10

bis
10 8

320
46

44
42

40

308

5
4 2

24

Square
Averroès5

3

1

URGENCES

413
52 50

5 3 1

45 43

Parc
du 

Vallon

2

Halle
Athlétisme

4

Parc
du 

Vallon

Parc
du 

Vallon

Rue Père Louis de Gallard

Rue Françoise Giroud

47

9 b

108

20

6

4

5 3

46

3

3 4

9

4046450 44 42 38 36

4

7

le
va

r
B

ou

3
4

9

2

11

Place
Bachaga
Boualem

n
Tour

Pa oramique

BA C D E F G

1

2

3

5

7

4

6

8

9

LYON
CENTRE

A6
TASSIN

Dieb

VOIES  

Albert Jacquard (rue) D3
Abbé Pierre (place) D3

Andreï  Sakharov  (avenue) E3 F2
Arthur Rimbaud (rue) C3 D3
Averroès (square) D3
Bachaga Boualem  (place) F2
Balmont  (boulevard de) E2 E5
Beer Sheva  (rue) B2 C2
Ben Gourion  (avenue) A3 B1
Champagne  (avenue de) D2 E2
Château de la Duchère (rue du) C7 D6
Compas Raison (place de la) D4 D5
Contrebandiers  (rue des) G3
Doyen Georges Chapas  (rue) E1 F1
Duchère  (boulevard de la) C2 D8
Écully  (avenue d’) C1 C2
Edith Piaf (Rue) D2 D3
Edith Piaf (Allée) D2
Érables  (rue des) D5
Fougères  (rue des) D7
Françoise Giroud (rue) C4 D4
Jean-Claude Bartet  (rue) D1
Jean Fournier (rue) C7 D6
Jean Quiquerez (allée) F1 F2
Jéricho (rue de) D4
Lanessan  (avenue de) E1 F1
Laure Diebold  (rue) D7 E7
Louis Juttet  (rue) B1
Marcel Cerdan  (rue) D3
Marietton  (rue) D8
Marius Donjon  (rue) B3
Maurice Bejart (rue) C2 C3
Montlouis  (avenue) B1
Mouillard  (rue) F5 G4
Mouloudji (rue) C3 D3
Père Louis de Gallard (rue) C4 D4
Piémente  (rue de la) G2 G3
Plateau  (avenue du) D3 D5
Robert Wolville  (rue) B3
Rosa Parks (avenue) A3 D3
Sauvegarde  (avenue de la) B2 C3
Sauvegarde  (allée de la) B2
Simon Buisson  (chemin) C1
Sources  (avenue des) A2
Victor Muhlstein (rue) C2 C3
Victor Muhlstein (allée) C2
Victor Schœlcher (rue) D3 E2
25e R. T. S.  (avenue du) F5 G1

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
Lycée «La Martinière Duchère» D4 E4

3, place Abbé Pierre 
Collège Victor Schoelcher D2
  273, rue Victor Schoelcher
Groupe Scolaire «les Anémones» D5 D6
  238, avenue du Plateau
Groupe Scolaire «les Bleuets» D2
  Square Averroès
Groupe Scolaire «les Dalhias» F3
  304, avenue Andreï Sakharov
Groupe Scolaire « les Fougères » D7
  107, rue des Fougères
Groupe Scolaire « les Géraniums » C3
  570, rue Beer Sheva
École Maternelle « les Eglantines » F1
  340, rue du D. Georges Chapas

ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SOCIAUX
Bibliothèque municipale D3 
  4, place Abbé Pierre
Conservatoire National de Région F2
  Avenue Andreï Sakharov
Centre social du Plateau D5
  235, avenue du Plateau
Centre social de la Sauvegarde C3
  26, avenue Rosa Parks
Ciné Duchère F2
  308, avenue Andreï Sakharov 
Maison Municipale de l’Enfance D7
 105, rue Jean Fournier 
Maison des Fêtes et des Familles C3
  24, avenue Rosa Parks
Maison des Jeunes et de la Culture E5
  237, rue des Erables
Musée des Sapeurs-Pompiers E1
  358, avenue de Champagne

ÉQUIPEMENTS PETITE ENFANCE
Crèche Municipale E2

Le Jardin des enfants D7
  106, rue Jean Fournier 
Le P’tit Baluchon D5
  235, avenue du Plateau 
Vanille et Chocolat C3
  26, avenue Rosa Parks
Micro-Crèche des Dahlias F3
  304, avenue Andreï Sakharov
Relais Assistantes Maternelles D5
Baby Duch - 236, avenue du Plateau 

ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS
ESAT Henri Castilla D5

  236, avenue du Plateau 

Foyer Logement Villepatour A4
  1, chemin du Fort (69130 Ecully) 
Centre d’activité Jour Henri Castilla A4
  1 chemin du Fort (69130 Ecully) 
ARIMC siège et service social F4
  20, bd de Balmont 
CAMSP et Crèche Jardin des enfants D7
  106, rue Jean Fournier 
Résidence Personnes âgées C2
  507, avenue de la Sauvegarde 
Espace Séniors D3
  1, rue Mouloudji

LIEUX DE CULTE
Notre-Dame du Monde Entier D5
  240, avenue du Plateau
Notre-Dame de la Sauvegarde B2
  474, avenue de la Sauvegarde
Centre communautaire Juif Rav Hida C2
  501, avenue de la sauvegarde
Foyer protestant F3
  309, avenue Andréï Sakharov
Lieu de prière Musulman C2
  5, rue Maurice Béjart

SITES ET MONUMENTS
Monument aux Morts d’Oran F2
  Place Bachaga Boualem
Monument des 39 Fusillés E3
  Parvis de la halle d’athlétisme

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Halle d’Athlétisme Stéphane Diagana D3
  4, rue Victor Schœlcher
Pôle Sportif et Centre Nautique E2 E3
  270, avenue Andreï Sakhrov
Gymnase du Plateau D4
  11, avenue du Plateau
Salle de sports des Sapeurs Pompiers E1
  358, avenue de champagne
Stade de la Sauvegarde B2
  490, avenue Ben Gourion 

Tennis Club du Fort E2
  271, rue Victor Schoelcher

Stade de la Sauvegarde E2
  584-583, allée de la Sauvegarde

« Les Nouveaux Constructeurs,
pour Natura Parc » 
  Angle Rosa Parks-bd de La Duchère
Rhône Saône Habitat, pour Rosae A3

C3

  47, avenue Rosa Parks 
SIER Constructeur, pour les Balmes E5
  Bd de Balmont (à côté du n°3)

COMMERCES, ÉCONOMIE
Centre commercial du Château D6
  108, rue Jean Fournier
Centre commercial de la Sauvegarde B2
  505, avenue de la Sauvegarde 
Commerces de Balmont F2
40 à 46 bd de Balmont

Commerces du Plateau D4 D3
  Avenue du Plateau et place Abbé Pierre
Supermarché Lidl D4
  1, place Abbé Pierre
Supermarché Simply Market D3
  1, rue Victor Schoelcher
Centre d’Activités 
le Vallon de la Sauvegarde B2 B3
  469, avenue Ben Gourion
Immeuble “Lyon Ouest” D6 D7
  100, rue des fougères 
Village d’Entreprises E1
  370, boulevard de Balmont
Yellow Square D3
  5, rue Édith Piaf et 3 square Averroès

SERVICES PUBLICS, ADMINISTRATION
Annexe Mairie 9e D4
 Tour Panoramique
Caserne des Sapeurs-Pompiers E1
  357, avenue de Champagne 
CIO E1
Imm. Yellow Square - 3, square Averroès
Grand Lyon Habitat agence Lyon Ouest B2
  574, avenue de la Sauvegarde
La Poste D4
  228, avenue du Plateau 
Maison de la Création d’entreprise D4
  226, avenue du Plateau
Maison de l’emploi et de la Formation D4
 227, avenue du Plateau 
Maison du Rhône E3
  8, place Abbé Pierre 
Mission Lyon La Duchère D4
  227, avenue du Plateau

CPAM-CARSAT
37, rue Laure Diebold
69009 Lyon (Vaise)

Hors-plan

ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ
Clinique de la Sauvegarde A2
 480, avenue Ben Gourion
CMP Enfants et Adolescents D5
  236, avenue du Plateau 
CMP Jeunes adultes et Adultes B3

D3

D5

F2

  451, avenue de la Sauvegarde
Médicentre
  5, place Abbé pierre
Centre médico psychologique

Laboratoire Guillet

  (enfants - ados - adultes)

  42, bd de Balmont

Imm. Yellow Square - 5, rue Edith Piaf

PARCS ET JARDINS

ESPACES DE VENTE
PROMOTEURS IMMO

Square des 400 B3
  Rue Robert Wolville
Bois de Balmont
  Bd de Balmont

F2 G2

Parc du Vallon
  Bd de la Duchère - av Rosa Parks

C3 D8 

Square Averroès D3 
Place Compas Raison D4 D5
  Avenue du Plateau

Zones 
de chantier

La Duchère - Novembre 2015

  275, rue Victor Schoelcher 

Club House - Vestiaires
Stade de la Sauvegarde B2
  584-583, allée de la Sauvegarde

QR CODE

Pour plus de renseignements
Mission Lyon La Duchère : 04 37 49 73 90
227, avenue du Plateau - 69009 Lyon
www.gpvlyonduchere.org

Dans le cadre du Grand Projet de Ville,
la Mission Lyon La Duchère et la SERL
mettent tout en œuvre pour accompagner 
les riverains pendant la période 
des travaux. Pour faciliter les déplacements 
et vous aider à repérer les nouvelles adresses, 
ce plan d’orientation est mis à jour 
régulièrement en fonction de l’avancement 
des chantiers et des nouvelles dénominations 
de voiries.

1. Munissez-vous de votre mobile,

2. Scannez le code grâce  
à une application compatible QR Code  
(application téléchargeable depuis  
le « store » de votre téléphone),

3. Repartez avec le plan d’orientation  
de La Duchère sur votre mobile !

Plan d’orientation
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On parle de vous

Depuis la rentrée, les 430 élèves 
du collège Victor Schœlcher ont 
un nouveau principal. Abdallah 
Chibi, chef d’établissement 
impliqué et rigoureux, affiche 
un objectif clair : ouvrir les 
portes de la réussite aux jeunes 
Duchérois.

C’est un retour aux sources pour Abdallah 
Chibi. Dix-huit ans après avoir débuté 
comme enseignant d’éco-gestion comp-
table au lycée professionnel de La Sauva-
gère (aujourd’hui Martin Luther King), le 
voilà de retour dans le 9e arrondissement 
de Lyon. Un poste de chef d’établissement 
au collège Schœlcher qui est dans la lignée 
de son parcours : « Je suis né dans un quar-
tier d’éducation prioritaire, j’en ai fréquenté 

les établissements en tant qu’élève, puis ensei-
gnant, puis  encadrant. On m’a donné une 
chance de réussir ;  je veux la rendre à mon 
tour ». Avec plus de 80 % de réussite au 
brevet en 2015 (un taux en constante amé-
lioration depuis trois ans), le collège Schœ-
lcher semble en bonne voie. Mais Abdallah 
Chibi ne s’arrête pas aux chiffres : « Ce n’est 
qu’une photo à l’instant T, ça ne veut pas dire 
que les élèves peuvent ensuite tout faire. La 

réussite, c’est aussi  la poursuite d’études  les 
plus hautes possibles. »
Qui dit nouveau principal et nouvelles 
ambitions dit aussi nouvelles méthodes. 
Pour Abdallah Chibi, tous les moyens du 
collège doivent in fine profiter à l’élève, et 
les acteurs éducatifs (professeurs, parents) 
travailler ensemble dans cet esprit. Il a lan-
cé une plateforme numérique qui permet à 
chaque jeune et sa famille d’accéder depuis 
chez eux à des outils scolaires essentiels : 
cahier de texte et emploi du temps à jour, 
suivi des notes et des absences, etc. « Cela 
donne des  repères aux  élèves, mais aussi à 
leurs parents qui ont désormais accès à ces 
informations en temps réel. » Côté discipline, 
la fermeté du principal va de pair avec ses 
valeurs éducatives : « L’école doit être inclu-
sive,  le  conseil  de  discipline  est  un  constat 
d’échec pour toute la communauté éducative. 
Nous devons tout mettre en œuvre pour éviter 
cette issue. Nous sommes ici dans l’éducation 
prioritaire et nous avons une responsabilité 
plus grande sur le champ de la citoyenneté. »

 CHANTIER À LA LOUPE

CHANTIERSVille en Vue / nov. 2015 à janv. 2016

Retrouvez-nous 
dans le U de la Tour pano

DÉMOLITION DU BÂTIMENT DE LA MISSION LYON 
LA DUCHÈRE ET DE LA MDEF
Après avoir accompagné  
le relogement de plus de 1 500 
familles depuis 2003, la Mission 
Duchère a elle aussi dû quitter 
ses locaux, pour permettre la 
mise en œuvre de la 2e tranche 
de la ZAC.
Moins spectaculaire que le foudroyage de 
sa voisine la barre 230, la démolition du 
bâtiment accueillant la Mission Lyon La 
Duchère, la Maison de l’emploi et de la for-
mation (MDEF) et celle de la création d'en-
treprise (MCE), ainsi que la Poste jusqu'en 
avril 2014, se fait selon la technique du 
grignotage. C’est l’entreprise Perrier  
Déconstructions, déjà intervenue sur le 
centre commercial du Plateau ou plus 
récemment sur la barre 230, qui mène 
à bien ce chantier. « Une  première  partie 
du bâtiment, qui n’était plus occupée, a  été 
déconstruite en septembre, relate le chef du 
chantier Jean-Philippe Giroux. Le gros du 

chantier a été repris après  le déménagement 
des  occupants,  fin  octobre. » L’opération  
a commencé avec une phase de désamian-
tage (environ 3 semaines), puis suivra le 
curage où tous les éléments non-construc-
tifs du bâtiment sont enlevés (environ 
3 semaines), avant la démolition des 
locaux et de leurs fondations (jusqu’à fin 

février 2016). Les matériaux seront triés 
sur place et évacués en filières spécialisées.  
« La complexité de cette opération vient no-
tamment du parking souterrain de la SACVL 
dont  l’accès  se  fait  en-dessous  du  bâtiment, 
souligne M. Giroux. Nous prendrons les me-
sures de sécurité nécessaires. »

Nouvelles rues, 
nouveaux noms

Deux nouvelles rues, desser-
vant les nouvelles résidences, 
ont fait leur apparition sur 
le Plateau. Denise Joussot 
(1918 – 2014), enseignante 
de lettres classiques à Lyon, 
s’est illustrée pendant la 
seconde Guerre mondiale 
en aidant une famille juive 
à échapper à la déportation. 
Albert Jacquard (1925 – 2013) 
est un scientifique lyonnais 
émérite engagé en faveur 
des plus démunis et pour la 
justice sociale.

PROJET

9eme Arrt

Rue Denise JOUSSOT
1918 - 2014

JUSTE PARMI LES NATIONS
 

Délégation Générale au Développement Urbain
Direction des Déplacements Urbains

ADRESSE POSTALE : MAIRIE DE LYON - 69205 LYON CEDEX 01 - TEL. 04 72 10 30 30 - www.lyon.fr

Vous avez entre 15 et 25 ans, 
vous aimez réaliser des vidéos, et 
vous avez envie de montrer l’une 
de vos créations sur un écran de 
cinéma ? Le Ciné Duchère et le 
collectif J’M le cinéma (dispositif 
régional de la carte M’Ra) lancent 
leur 4e appel aux films amateurs. 
Du court-métrage de fiction au 
documentaire expérimental en 
passant par le clip musical, tous les 
genres sont acceptés, à la condi-
tion que la vidéo ne dépasse pas 
les 10 minutes. Chaque mois un 
film sera projeté en première par-
tie de séance, suivi d'un échange 
entre le réalisateur et le public puis 
d'un long métrage.

> POUR PARTICIPER, ENVOYEZ VOS FILMS EN PRÉCISANT :  
le titre du film, sa durée, les nom, prénom 
et contact du/des réalisateur(s).  
Par courrier à « CinéDuchère, Camille Boudot, 308 avenue 
Andreï Sakharov 69009 Lyon »  
ou par mail à mra.cineduchere@laposte.net

 Appel à films J’M le cinéma

Chaque année, environ 150 000 jeunes quittent le 
système de formation initiale sans qualification, 
sans diplôme et sans horizon. Un décrochage 
scolaire qui se transforme souvent en décrochage 
social et civique. À ces jeunes (et moins jeunes) 
qui ne trouvent pas leur place dans la société, Les 
Cités d’or proposent « l’école buissonnière », un 
accompagnement construit autour de l’apprentis-
sage de compétences humaines fondamentales 
(confiance en soi, capacité à convaincre etc.) et 
de la conduite d’un projet de vie. La première 
école buissonnière de La Duchère est désormais 
ouverte, soutenue par plusieurs partenaires du 
projet de territoire de La Duchère..

›  INFOS ET INSCRIPTIONS : 
Vanessa Dequidt Gaffie 
07 81 72 97 98 - vdg@lescitesdor.fr 
www.lescitesdor.fr

Une « école buissonnière » 
à La Duchère

Abdallah Chibi, 
principal intéressé

PROJET

9eme Arrt

Rue Albert JACQUARD
1925 - 2013

GÉNÉTICIEN ET HUMANISTE FRANÇAIS
 

Délégation Générale au Développement Urbain
Direction des Déplacements Urbains

ADRESSE POSTALE : MAIRIE DE LYON - 69205 LYON CEDEX 01 - TEL. 04 72 10 30 30 - www.lyon.fr

• La Mission Lyon Duchère vous accueille 
désormais dans la U de la Tour panoramique 

(côté avenue du 
Plateau), avec 
toujours la maquette 
du quartier et les 
réponses à vos 
questions sur  
le projet. L’adresse 
postale et les 
contacts restent 
inchangés :  

227, avenue du Plateau 
04 37 49 73 90 
mduchere@grandlyon.com

• La MDEF et la MCE ont aussi emménagé dans 
le U, mais dans la partie située le long de 
l'ancien bâtiment. Leur adresse devient le 229 
avenue du Plateau, et les numéros de téléphone  
et mails restent inchangés :  
04 37 49 79 35 
contact.duchere@mdef-lyon.fr
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 Novembre
le 6 : CineDuchère, 18h.
Soirée débat
Soirée projection (Fatima, de Philippe Faucon) 
et débat sur le thème de l’intégration organisés 
par Ciné Duchère et la MJC.
p   Plus d’infos sur www.cineduchere.fr

le 14 : Maison des fêtes et des familles, 19 h 30
Soirée Thaï
Au programme : repas thaïlandais, élection de 
Miss Thaï, danses traditionnelles, intervention 
des membres de l’association « les amis du 
vieux Tamarin », appel aux dons pour les enfants 
thaïlandais.
p   Tarifs : 15€ / 10€ / 5€. 

Réservations au 06 79 02 64 32.

du 16 au 21 : centre social Duchère Plateau
Semaine de la solidarité internationale
Autour du thème "Les enjeux du changement 
climatique et les objectifs de développement 
durable", les associations l'Amicale comorienne, 
RESF-Soli9, Orchidée familles et le centre social 
Duchère Plateau organisent plusieurs activités, 
dont une soirée festive le samedi 21. La Tunisie 
sera le pays à l'honneur.
p   Plus d’infos : CS Plateau 04 78 35 31 33

le 20 : CinéDuchère, 20h
Journée 
Internationale des 
droits de l’enfant
Projection de Spartacus 
et Cassandra 
(documentaire de Ioanis 
Nuguet) suivi d’un 
débat avec Blandine 
Billaux de l’association 
C.L.A.S.S.E.S. Soirée 
organisée avec la Maire 

du 9e et Amnesty International.
p   Plus d’infos sur www.cineduchere.fr

le 27 : MJC, 19h
« Salim : Quels espoirs, quelles embûches 
pour un jeune adulte ? - Chapitre 2 : le travail »
La compagnie le lien théâtre et les jeunes de 
la MJC et du Centre Social de la Sauvegarde 
poursuivent leur exploration du parcours de Salim, 
ses freins et ses leviers, sa vie sociale et affective, 
ses relations familiales. Cette fois-ci, c’est dans 
le monde du travail que l’on retrouve Salim.

le 27 : CinéDuchère, 20h
Sol’ en films
Projection de La Ligne de partage des eaux suivie 
d’un débat avec Henry Dicks, chercheur à l’Institut 
de Recherches Philosophiques à l’Université Jean 
Moulin Lyon 3.
p   Plus d’infos sur www.cineduchere.fr

 Décembre
du 30 nov. au 5 déc. : 
centre social de la Sauvegarde
Semaine du goût
Expos, rencontres, débats et animations autour 
des thématiques sucré/salé et manger/bouger, 
en partenariat avec plusieurs partenaires santé. 
Clôture le vendredi 4 décembre par un temps  
festif "disco-soupe". 
p    Infos et programme auprès du CS Sauvegarde 

04 78 35 77 47.

le 3 : centre social de la Sauvegarde, 14h-17h
VRAC (Vers un réseau d’achat en commun)
Commande de produits (alimentaire, entretien, 
etc.) de qualité à moindre coût. Commande 
le 3 décembre, distribution le 17 (14h-17h)

le 23 : bibliothèque
Chansons colorées
Un spectacle de chansons rythmées, métissées  
et pleine d’humour, pour petites et grandes oreilles 
à partir de 3 ans. Avec Tom Nardone.
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AGENDA Appel à mémoires :  
« jubilé de la MJC »
La MJC fêtera ses 50 ans en  
décembre 2016. Afin de préparer 
cette saison un peu spéciale, elle 
cherche à réunir des témoignages 
d’anciens adhérents et habitants du 
quartier. Photos, objets, récits et anec-
dotes… de quoi organiser une expo-
sition, une réunion d’anciens adhé-
rents et d’autres manifestations qui 
jalonneront la saison prochaine. Vous 
souhaitez témoigner, partager vos 
souvenirs ? Prenez contact avec Marie 
ou Émeline à la MJC !  04 37 49 78 16 

Ville en Vue
évolue !

Voilà 12 ans que 
le journal Ville 
en Vue se fait 

l’écho de la transformation du 
quartier auprès des Duchérois, 
et 9 ans que vous le connaissez 
sous sa forme actuelle. En 
2016, du changement se 
profile ! Nouvelle maquette, 
nouveau design, peut-être une 
périodicité ou une diffusion 
différentes… La réflexion est 
en cours afin de vous proposer 
un Ville en Vue toujours plus 
intéressant. Affaire à suivre !

le 24 : esplanade du Château, 
de 16 h 30 à 18 h 30
Après-midi inTRIactif
Pour la Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets, venez participer à une journée 
de sensibilisation au tri sélectif.
Au programme : spectacle « Les zaventures de 
Berthe », animations autour du tri des déchets, 
mur d'expression, jeux etc. Projet partenarial.

du 5 au 8 : Lyon
La Fête des lumières
L’événement qui va faire briller Lyon du 5 au 
8 décembre s’invite à La Duchère pour deux 
soirées rayonnantes. « Le camion bétonnière 
boule à facettes » de Benedetto Bufalino et Benoît 
Deseille stationnera sur la place Abbé Pierre les 
5 et 6 décembre de 17 h 30 à 23 h, transformant 
l’espace en piste de danse à ciel ouvert. Avec la 
participation de structures du 9e arrondissement, 
venez partager un moment convivial en famille, 
entre amis, avec vos voisins ou de parfaits 
inconnus !


