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Lyon, 
Le 2 novembre 2022 

 
 
 
 
Pour tous renseignements 
Stéphane BADONNEL 
Chef de projet Lyon 5E et bas 9E 
Direction du Développement Territorial 
04 37 49 76 26 
stephane.badonnel@mairie-lyon.fr 
 
Objet : invitation réunion publique - Gorge-de-Loup - 21 novembre, 19h 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous habitez le quartier de Gorge-de-Loup ou vous vous y investissez. Nous souhaitons vous 
présenter des projets qui sont en cours de définition ou qui commencent déjà à se réaliser. 
 
Ainsi, GrandLyon Habitat s’est engagé dans une réhabilitation ambitieuse de la résidence Marius-
Donjon, qui, par son impact patrimonial, profitera à l’ensemble du quartier. Cette opération au 
long cours (2022 à 2026) renouvellera entièrement le visage du quartier. 
 
D’autre part, la Ville de Lyon, la CAF et le centre social et culturel Pierrette-Augier Lyon-Vaise se 
lancent dans la création d’un espace de vie sociale à l’horizon 2024. Ce lieu citoyen, au cœur du 
quartier, sera un lieu ressource pour les habitants et les acteurs locaux. Il sera le point de départ 
d’un projet d’animation ambitieux et volontariste de tout le secteur, en allant au-devant des 
habitants et usagers. Il a vocation à réunir actions et acteurs, pour les rendre plus visibles et 
accessibles. 
 
Nous souhaitons que ces démarches soient l’occasion d’échanger avec vous afin que vous puissiez, 
si vous le souhaitez, vous y investir. Une large part du temps sera consacrée à la discussion. 
 
C’est pourquoi nous vous invitons à la réunion publique 

LUNDI 21 NOVEMBRE 2022 
19H - ESPACE JEAN-COUTY 

Rue de la Pépinière-Royale, Lyon 9E 
 
Nous comptons sur votre présence et votre participation. Nous serons heureux de pouvoir vous y 
rencontrer. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures. 
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