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PLACE AUX 
GÂTEAUX
D’appétissants gâteaux colorés ont fait leur 
apparition dans la vitrine du 11-13 place 
Abbé Pierre, où la pâtisserie La Romainville 
a ouvert ses portes en décembre dernier. 
La boutique propose plus de 100 recettes de 
gâteaux faits maison et personnalisables, 
livrés chaque semaine depuis l’atelier de 
Clichy-sous-Bois. En boutique, une équipe de 
deux vendeurs vous conseille des desserts à 
la portée de votre budget. Il y a d’abord Julien 
Chazal, responsable du magasin, qui découvre 
La Duchère après avoir travaillé 4 ans 
à La Romainville de Vaulx-en-Velin. Il y retrouve 
avec plaisir « une ambiance chaleureuse de 
village ». Sa collègue Farida Dinar se réjouit 
de proposer à ses clients des gâteaux qu’elle 
a longtemps dégustés en tant que cliente.

La Sauvegarde demain :  
regards d’étudiants

Du 4 au 10 avril 2020, venez découvrir 
l’exposition que vous proposent au 
centre social de La Sauvegarde les 
étudiants en métiers d’art et du design 

du lycée Martinière-Diderot. Elle donne à voir 
les projets fictifs imaginés par 85 étudiants 
autour du projet urbain de La Sauvegarde. 
Maquettes, prototypes, croquis, cartes, photos 
ou encore « réalité augmentée » sont le fruit 
d’une véritable immersion des étudiants dans 
le quartier et de temps d’échanges avec des 
usagers du centre social et des membres du 
Conseil citoyen. Inspirants, surprenants, parfois 
poétiques, ces projets seront présentés par les 
étudiants eux-mêmes.
p  Ouvert à tous aux horaires du centre social  

de La Sauvegarde – 26 avenue Rosa Parks Lyon 9e

LES ÉCOLIERS 
DUCHÉROIS VOTENT 
AU QUAI DU POLAR !

L‘école des Bleuets fait partie des 
7 écoles lyonnaises sélectionnées 
pour participer au « Prix du Polar 
jeunesse 2020 ». Après 3 mois 
d’étude de 4 romans policiers avec 
l’aide d’une Ambassadrice du Livre 
de l’Afev, 18 élèves de CM1 et CM2 

voteront pour leur titre préféré et participeront à la remise du prix 
le 3 avril 2020 dans les salons de l’Hôtel de Ville.
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NOUVELLE PERMANENCE SANTÉ 

LAISSE TOMBER LA HAINE
Les jeunes de la MJC Duchère se mobilisent contre les propos violents sur 
Internet. Depuis le mois de septembre, ils créent et diffusent des vidéos artistiques 
pour inviter à laisser tomber toutes les formes de violence. Chaque mois, un thème 
est proposé : la haine, le harcèlement, la manipulation… Une vingtaine de vidéos 
est déjà en ligne sur Facebook et Instagram : @laisse.tb. Tous les jeunes peuvent 
rejoindre la communauté, quel que soit leur moyen d’expression (rap, danse, street 
art, poème, théâtre) ! 
p  Envoyez vos vidéos (max 1 minute) à videos.laissetomber@gmail.com.

12 et 17 mars
Cordées de la réussite
L’AFEV emmène les classes de 4ème du 
collège Schœlcher visiter l’Université 
catholique de Lyon : jeu de piste et 
rencontres avec les intervenants et 
étudiants de l’université.

16 mars et 6 avril de 8h30 à 11h30
Lundis de la forme
Conférences mensuelles organisées par la 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme, 
dédiées au bien-être des seniors, suivies 
d’1h30 de marche nordique.  
16 mars : la gestion des émotions.  
6 avril : stress - poison ou potion magique ?

20 mars 2020 à 19h30
Ciné-débat « le sexisme, 
c’est pas mon genre »
Projection à Ciné Duchère du documentaire 
de Laurent Cistac. Des femmes racontent 
avec émotion leur parcours, entre 
discriminations et attitudes sexistes.  
Séance  suivie d’une discussion avec le 
réalisateur et des protagonistes du film.

17 avril de 19h à 22h
Concours d’éloquence
Après avoir répété ardemment pendant 
de longs mois, une dizaine d’habitants 
accompagnés par Les ArTpenteurs 
déclament leurs textes sur la scène du 
théâtre de la MJC Duchère.

Une permanence santé a ouvert au centre 
social de La Sauvegarde. Audrey Borne, 
médiatrice santé, vous accueille 
individuellement pour vous aider dans 
vos démarches d’accès aux droits et aux 
soins. Comment ouvrir mes droits à la 
Sécurité sociale ? Comment trouver une 
mutuelle ou un médecin spécialiste ? 
Comment réduire le coût de mes lunettes 
ou prothèses dentaires ?… Posez-lui vos 
questions tous les lundis après-midi 
de 14h à 15h sur RDV (04 78 35 77 47),  
et de 15h à 16h30 sans RDV. Gratuit.
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LA MAIRIE ANNEXE DU 9E 
REJOINT LA MAISON DES 
SERVICES PUBLICS
Depuis le mois de décembre, la mairie annexe a quitté le rez-de-chaussée 
de la Tour Panoramique pour s’installer au sein  de la nouvelle « Maison 
des services Publics de la Duchère ». Rendez-vous désormais au 8 place 
Abbé Pierre pour vos rendez-vous à la mairie annexe, à la Maison de la 
Métropole pour les Solidarités et à la Maison de l’emploi. De quoi gagner 
du temps dans vos différentes démarches. Les nouveaux locaux offrent de 
meilleures conditions de travail pour les agents municipaux et l’accueil du 
public avec des espaces plus lumineux, une salle d’attente dédiée pour une 
plus grande confidentialité et un gestionnaire de file d’attente pour patienter 
en toute sérénité. Les horaires évoluent pour correspondre à ceux de la 
Maison de la Métropole pour les Solidarités. Si les services de la mairie 
annexe restent les mêmes, l’un est souvent méconnu : saviez-vous qu’en 
plus des deux agents permanents de la mairie annexe, un agent interprète 
français-arabe accueille tous les jeudis les personnes étrangères pour les 
accompagner dans leurs démarches de transcription d’actes d’état civil 
étrangers en France (actes de naissance, mariage, décès…) ?

p  Nouveaux horaires 

Lundi, mercredi et jeudi : 8h30 – 12h // 13h30 – 17h 
Mardi : 13h-17h 
Vendredi : 8h30 – 12h // 13h30-16h30 
Samedi : 9h30-12h (uniquement mairie annexe)

Boxe thaïlandaise au Centre 
social Duchère Plateau
C’est nouveau ! Depuis le mois 
de janvier, le Centre social 
Duchère Plateau propose des 
ateliers de boxe thaïlandaise pour 
adolescent-es à partir de 12 ans 
et pour jeunes adultes.  
Venez vous défouler tous les 
jeudis de 18h à 19h30 dans 
un esprit d’ouverture et de 
convivialité. L’équipement est 
fourni par le Centre social. 

Café Réparation
Au Café Réparation, on soude, on 
coud, on bricole… Avec l’appui du 
centre social de la Sauvegarde, 
de la MJC et de l’Atelier Soudé, 
des habitants s’entraident pour 
essayer de réparer toutes sortes 
d’objets. Prochain rendez-vous 
mardi 25 février de 18h à 20h 
à la MJC.
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F I G U R E D E

Originaire de Belfort où il grandit au sein d’une 
famille ouvrière franco-algérienne, Miloud se 
destine dès les années collège au secteur de 

l’immobilier « pour aider les gens à trouver leur 
chez-soi ». Le Baccalauréat en poche, il s’installe 
à Lyon pour s’engager dans un BTS Professions 
Immobilières. Il effectue son alternance au sein de 
l’agence Happy Family Homes, récemment installée 
à la Duchère. Son patron, Jacques Bize, l’embauche 
dans la foulée pour développer l’activité de l’agence 
sur la 3e colline de Lyon. « Au début, il y avait beau-
coup de préjugés sur la Duchère », admet Miloud, 
qui se prend néanmoins d’affection pour La Duchère 
et son cadre de vie. Il s’installe sur le secteur de Bal-
mont en 2011. Son activité professionnelle se déve-
loppe parallèlement au projet de renouvellement 
urbain du quartier. En 2017, Miloud prend les rênes 
de l’agence, qui devient Alterys. Epaulé par quatre 
collaborateurs qui interviennent sur d’autres sec-
teurs de l’agglomération, Miloud poursuit son tra-
vail d’ambassadeur du quartier. « En 2010, 70 % des 
acquéreurs habitaient déjà le quartier. Depuis 2016, 
70 % viennent de l’extérieur », explique-t-il. « Le fait 
d’avoir le label “éco-quartier” est un véritable atout 

en termes d’attractivité pour La Duchère. On ne peut 
être que séduit par l’omniprésence de la verdure », 
argumente le jeune agent immobilier. En tant que 
copropriétaire, il a lui-même convaincu ses voisins 
de construire ensemble des bacs à légumes sur la 
pelouse de leur résidence ; un composteur devrait 
suivre. Son sens du collectif va de pair avec un enga-
gement citoyen, même si la vie de famille n’est pas 
facilement compatible avec les réunions en soirée. 
Parent élu au conseil d’école des Eglantines, il s’im-
plique au Conseil de quartier depuis 2012, pour le 
forum des associations, les opérations propreté ou 
plus récemment la Dictée pour tous. L’an passé, 
Miloud s’est aussi rapproché du Conseil Citoyen 
pour participer aux réflexions sur le nouveau projet 
de renouvellement urbain. « À la Duchère toutes les 
religions vivent ensemble en bonne intelligence. La 
Sauvegarde est pour moi le symbole de cette mixité 
cultuelle, avec une mosquée voisine d’une syna-
gogue et d’une église catholique. J’espère que le 
projet urbain saura valoriser ce qui fait la spécificité 
de cette petite Jérusalem. », conclue le Duchérois 
d’adoption. 

Agent immobilier spécialisé sur le secteur de La Duchère, copropriétaire investi, membre actif du 
conseil de quartier, délégué des parents d’élèves… À même pas 30 ans, Miloud Hazam a fait de 
son quartier d’adoption le cœur de sa vie professionnelle, familiale et citoyenne.

MILOUD HAZAM,  
DUCHÉROIS D’ADOPTION
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ÇA SE PASSE 
COMMENT ?

Le nouveau projet de renouvellement urbain qui s’est engagé 
sur la Sauvegarde et le Château va permettre de transformer 

en profondeur ces deux secteurs. Plusieurs immeubles 
(ou parties d’immeubles) de logements sociaux anciens 
seront démolis*. Pour rendre possible ce projet, environ 

635 ménages seront relogés.

Les opérations de relogement 
vont s’échelonner jusqu’en 2024 
environ. À la Sauvegarde, 209 

ménages ont déjà été relogés entre 
janvier 2016 et aujourd’hui dans le 
cadre d’opérations urgentes ou anti-
cipées ; il s’agit des habitants des 
immeubles 520 et 530 (dont la démo-
lition a démarré), ainsi que des allées 
440 à 443. D’autres opérations de 
relogement ont été annoncées en 
novembre 2019, suite aux réunions 
publiques de présentation du nou-
veau programme de renouvellement 
urbain sur la Sauvegarde et le Châ-
teau. Il s’agit des ménages habitant les 
293 logements de la barre 110 au Châ-
teau et, dans un 1er temps, les 39 loge-
ments des allées 556 à 559 de l’avenue 
d’Ecully à la Sauvegarde. 

Le relogement se déroule toujours 
de la même manière, pour les loca-
taires de GrandLyon Habitat et de 
Lyon Métropole Habitat. Un entretien 
individuel est réalisé avec chaque 
ménage pour faire le point sur sa 
situation familiale, sociale et finan-
cière et pour déterminer ses souhaits 
de relogement. C’est le « diagnostic 
relogement », qui a été confié au cabi-
net Apertise Conseil. Ce diagnostic 
permet au bailleur d’avoir une vision 
globale de l’ensemble des besoins en 
relogement. Les diagnostics seront 

présentés le 10 mars aux locataires de 
la barre 550 et en avril pour ceux de 
la barre 110. Le bailleur met ensuite 
en place une équipe de conseillers 
en relogement, qui va accompagner 
chaque famille pendant toutes les 
étapes du relogement : recherche de 
logement, propositions, visites, consti-
tution des dossiers, organisation du 
déménagement… Bien sûr, les frais liés 
au déménagement sont intégralement 
pris en charge par le bailleur. Depuis 
le tout début des relogements dans 
le cadre du projet urbain en 2003, le 
dispositif partenarial s’est amélioré et 
il est maintenant bien rodé. Pour rap-
pel, entre 2003 et 2014, 1567 ménages 
ont été relogés dans le cadre du projet 
urbain (dont 47 % à La Duchère). Mais 
il est vrai qu’une opération de reloge-
ment prend du temps et suscite des 
questions ou des inquiétudes de la 
part des locataires concernés. Pour 
y répondre, l’équipe relogement de 
GrandLyon Habitat assure des per-
manences à l’Espace Info Sauvegarde 
(47 av. Rosa Parks). Lyon Métropole 
Habitat mettra en place ses perma-
nences relogement au printemps. 

*Rappel des immeubles voués à 
démolition : les barres 520 et 530, les 
allées 440 à 443, 556 à 559, 540 et 541, 
518 et 519 à la Sauvegarde et la barre 
110 au Château.

RELOGEMENT
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Sarah & Ramzi

« J’ENCOURAGE LES 
HABITANTS À ALLER  
AUX RÉUNIONS »
Sarah et son mari Ramzi vivaient à la Sauvegarde 
depuis à peine un an lorsque le relogement des 
allées 440 à 443 a démarré. 8 mois se sont écoulés 
jusqu’à la date de leur déménagement. « J’ai trouvé 
ça un peu long mais pour d’autres familles, ça a pris 
encore plus de temps », explique Sarah. Le couple a 
accepté la première proposition : un T3 à la  
Croix-Rousse. « Notre conseillère en relogement 
a été très à l’écoute de nos souhaits. J’avais 
notamment le souci de déménager vite pour faciliter 
la rentrée scolaire de mon fils », complète la jeune 
mère de famille. Elle conclut : « j’encourage les 
gens à aller aux réunions. Tout est bien expliqué ». 

LA QUALITÉ DU RELOGEMENT : 
UNE PRIORITÉ
Lorsque la démolition d‘un immeuble 
est programmée, le relogement de 
ses occupants devient prioritaire par 
rapport aux autres demandes de 
logement. Mais il n’y a pas de priorité 
entre les habitants à reloger d’un 
même immeuble : chaque ménage 
a des demandes spécifiques et les 
habitants ne sont pas tous intéressés 
par le même type de logement ni la 
même localisation. L’objectif est de 
trouver une solution de relogement 
au plus près des souhaits (nombre 
de pièces, localisation…) et des 

capacités financières de chaque 
ménage. Le relogement peut ainsi 
être une opportunité de déménager 
dans un autre secteur, dans un 
logement dont la taille est plus 
adaptée à la composition familiale, 
dans un immeuble plus récent 
proposant un ascenseur ou des 
balcons… Tous les bailleurs et les 
réservataires sont mis à contribution 
pour trouver une solution adaptée à 
chacun, notamment sur les secteurs 
où le bailleur qui démolit n’a pas 
d’offre à proposer.

POUR LES MÉNAGES  
RELOGÉS DEPUIS 2016 :

p SONT SATISFAITS 
DE LEUR NOUVEAU 
LOGEMENT

p DES MÉNAGES 
SE SONT SENTIS 
BIEN ACCOMPAGNÉS

p TROUVENT LEUR 
LOGEMENT PLUS 
CONFORTABLE ET 
MIEUX SITUÉ

88% 82% 2/3 

Touhani & Kheira

« L’OPPORTUNITÉ DE 
S’INSTALLER AU VERT ! »
Touhani habitait à La Duchère depuis plus de 50 ans. 
« Le quartier est un pilier de ma vie même si j’ai 
souvent souhaité en partir. L’annonce du relogement 
nous a beaucoup bousculés », explique le retraité. 
Entre ses habitudes, ses envies d’aller s’installer 
dans un secteur moins urbain et les contraintes de 
trajet domicile-travail de son épouse, il était difficile 
pour lui de définir ses choix : « On m’a fait plusieurs 
propositions que j’ai refusées. Mais j’ai vu que les 
conseillers en relogement étaient à l’écoute. Puis on 
nous a proposé ce pavillon individuel à La Tour de 
Salvagny. Nous l’avons accepté malgré un loyer plus 
élevé, c’était une superbe opportunité ». Le jour de 
son déménagement, le couple quitte la rue Marius 
Donjon avec le sourire : « Avec une ligne TCL à 
proximité de notre nouvelle maison, ce ne sera 
finalement pas très contraignant pour mon épouse 
de se rendre à Ecully ». 
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UN LIEU D’ACCUEIL ET D’ÉCHANGES
Un déménagement non choisi, ce n’est pas toujours facile 
à vivre. « Le relogement suscite de nombreuses questions, 
explique Françoise Farge, travailleuse sociale pour 
Interface 9 : Comment aider ses enfants à vivre sereinement 
le déménagement ou les travaux de requalification de son 
logement ? Comment trier ses affaires quand on a 40 ans 
de souvenirs dans son logement ? Va-t-on se plaire dans un 
nouveau quartier ?... C’est important de pouvoir parler de 
ses préoccupations et d’être écouté. » Avec deux collègues 
d’Interface 9 (une psychologue et une infirmière), Françoise 
anime le Lieu d’Accueil et d’Echanges (LAÉ) un lundi par 
mois (de 14h30 à 16h30) au centre social de la Sauvegarde 
et un mardi par mois (de 9h30 à 10h30) à l’Espace Info 
Sauvegarde de GrandLyon Habitat. « Pour 5 minutes ou 
pour 2 heures, venez nous rencontrer autour d’un café ».  
Prochain rendez-vous : 
le 16 mars après-midi au centre social.

DES QUESTIONS LES PLUS POSÉES AUX CONSEILLERS  
EN RELOGEMENT DE GRANDLYON HABITAT

1p  DANS QUELS DÉLAIS VA-T-ON ME PROPOSER UN LOGEMENT ? 

C’est la première question qu’on nous pose. L’attente est 
d’autant plus forte quand un voisin reçoit le premier une 
proposition. Sachez que nous n’oublions personne ! Si nous 
ne vous faisons pas de proposition, c’est que nous n’avons 
pas de logement approprié, disponible pour le moment. 
Cela peut prendre quelques semaines, voire plusieurs mois. 
C’est pourquoi nous vous conseillons d’avoir des souhaits 
assez ouverts au départ, pour vous donner la chance d’avoir 
une proposition (et peut-être une bonne surprise) assez 
rapidement. 

2p AURAI-JE ACCÈS À UN LOGEMENT DE QUALITÉ ?

Nous faisons le maximum pour répondre à vos souhaits mais 
sachez qu’il n’y a pas de logement idéal. Il y a de moins en 
moins de logements sociaux qui se libèrent sur le secteur de 
La Duchère et des communes limitrophes. Nous mobilisons 
toute l’offre disponible pour le relogement et nous ne cachons 
rien aux locataires. Sachez que vous n’aurez presque jamais 
le choix entre plusieurs propositions. Il faut avoir refusé 
une proposition pour en avoir une seconde, qui ne sera pas 
forcément meilleure. Notre rôle est de vous conseiller sur la 
qualité des logements proposés, par rapport à vos souhaits, 
votre composition familale et vos capacités financières.

3p EST-CE QUE JE GARDERAI LE MÊME LOYER ? 

Pas forcément : chaque parcours est différent. Une personne 
âgée qui quitte un T5 pour un T2 n’aura plus le même loyer. 
Même chose pour une famille qui emménage dans un 
logement neuf ou dans un autre secteur. La Sauvegarde est 
l’un des secteurs où les loyers sont les plus bas de Lyon. 
En fonction des souhaits exprimés au départ, nous étudions 
chaque piste de relogement avant de vous la proposer pour 
être sûrs qu’elle est cohérente financièrement.  

Ophélie Roux et Nicolas Efkarpidis, conseillers en mobilité 
résidentielle chez GrandLyon Habitat

LE TOP 3
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G R A N D 

 SITUÉE AU CŒUR DE LA DUCHÈRE AU SEIN DU CENTRE SOCIAL 
 DUCHÈRE  PLATEAU, LA LUDO’PLATO EST LA SEULE LUDOTHÈQUE  

 DU 9E ARRONDISSEMENT, ET LA PLUS GRANDE DE LYON. 

LUDO’PLATO

3 Ouverte en 2017, elle 
compte une soixantaine 
de familles adhérentes 
et accueille tous les 
publics, même les bébés ! 
Le créneau du vendredi 
matin est d’ailleurs 
réservé aux moins de 3 ans 
accompagnés d’un parent 
ou de leur assistante 
maternelle. Les enfants 
de plus de 7 ans peuvent 
venir seuls le mercredi 
après-midi sur autorisation 
signée des parents.

3Jeux de société, 
d’éveil, d’imitation 
ou de construction : 
la ludothèque de la 
Duchère propose plus 
de 500 jeux. Objectif : 
favoriser le lien social et 
les temps de rencontre 
parents/enfants. Chaque 
année, de nouveaux 
jeux viennent enrichir la 
collection. Un système 
de prêt sera mis en place 
d’ici quelques mois.

3 Pour profiter de la ludothèque, il faut 
être adhérent au centre social Duchère 
Plateau (10€/an par famille) et prendre un 
« Pass Ludo’Plateau » (10 €/an par famille). 
Ensuite, on vient jouer autant qu’on veut 
! N’hésitez pas à demander une séance 
d’essai. Les écoles du quartier sont aussi 
bienvenues sur des créneaux dédiés.

p  Horaires en période scolaire : mercredi et samedi 9h-12h ouvert à tous,  
mercredi 14h-17h : enfants +7 ans, vendredi 9h-11h30 : enfants -3 ans accompagnés. 
p  Vacances scolaires : mardi 15h-18h30, mardi et mercredi 9h-12h : ouvert à tous,  

mercredi 14h-17h : enfants +7 ans accompagnés, vendredi 9h-11h30 :  
enfants -3 ans accompagnés / www.csduchereplateau.fr

90m2
+ de

500 jeux
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CHÂTEAU : LA REQUALIFICATION 
SE PRÉPARE ! 
Les 4 tours de la copropriété du Château et les 4 tours de logements sociaux 
d’Alliade Habitat font l’objet de part et d’autre d’un important programme 
de requalification dans le cadre du nouveau projet de renouvellement 
urbain de La Duchère. Ces travaux (votés par les locataires de la résidence 
Jean Fournier et les copropriétaires du Château) permettront d’améliorer 
considérablement le confort des habitants. Dans les deux cas, d’importants 
travaux d’isolation thermique extérieure, des soubassements et des toitures 
terrasses des immeubles sont prévus, ainsi que le remplacement des fenêtres. 
Ils doivent permettre d’obtenir le label BBC Rénovation qui traduit des seuils de 
consommation énergétique proches des constructions neuves. 
Dans les logements d’Alliade Habitat, les WC, salles de bain et cuisines seront 
entièrement rénovés (réfection des murs, sols et plafonds, remplacement des 
appareils sanitaires et éviers). Enfin, les installations électriques (sécurité 
incendie et intérieur des logements) seront entièrement reprises et mises aux 
normes. Soucieux de minimiser la gêne pour ses locataires, Alliade Habitat 
prévoit la mise à disposition de logements de courtoisie et un enchaînement 
optimal des travaux pour limiter leur durée dans chaque appartement.  
Le démarrage des travaux est prévu en avril-mai 2020 pour une durée de 
15 mois environ à la résidence Jean Fournier. Ils débuteront au dernier 
trimestre 2020 à la copropriété du Château pour une durée estimée à 18 mois.

CIRCULATION 
PERTURBÉE 
SECTEUR 
PLATEAU SUD
La circulation reste perturbée sur 
tout le secteur Plateau Sud entre la 
rue Françoise Giroud et l’avenue du 
Plateau pour permettre la réalisation 
des travaux de construction des 
futurs immeubles et des espaces 
publics attenants. Des infos-chantiers 
spécifiques seront diffusées aux 
riverains concernés à chaque 
modification importante des conditions 
de circulation (changements de 
sens de circulation, rues barrées…).

DÉMOLITION DES 
BARRES 530 ET 520
Après plusieurs semaines de 
préparation (déconstruction à 
l’intérieur des logements et des murs 
non porteurs), la démolition de la 
barre 530 commencera fin février par 
la technique du grignotage. Une pelle 
mécanique sera à l’œuvre jusqu’à fin 
mars pour faire tomber 
progressivement le bâtiment. 
La démolition de la barre 520 devrait 
suivre dans la foulée, par grignotage 
également. Après évacuation des 
gravats, le terrain sera ensuite remis 
en état en attendant les constructions 
de nouveaux immeubles.

  FÉVRIER 2020 
Fin de la livraison de la résidence 
Urban Natur’ (Ilot 15A – Spirit / CDC 
Habitat) au croisement de la rue 
Marius Donjon et de l’avenue Rosa 
Parks : 33 logements en accession 
et 31 locatifs privés.  
L’agence Grand Ouest de GRANDLYON 
HABITAT a déménagé fin janvier au 
rez-de-chaussée de cette nouvelle 
résidence, au 47 av. Rosa Parks.  
Livraison de 16 logements locatifs 
privés de la résidence Technikolor 
(Ilots 27-28 – Copra Domoa / In’Li) 
sur le Plateau Sud (40 logements 
en accession ayant déjà été livrés 
en septembre 2019).

  PRINTEMPS 2020 
Livraison du jardin des Belvédères 
entre la Place Compas Raison et le 
square du Vallon.  
Mars-avril : Livraison des résidences 
Urban Tree (îlot 16) et Alite (îlot 26 – 
In’Li) : 47 logements locatifs privés.

Urban Natur’

Technikolor

PLANNING 
DES CHANTIERS
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