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LOCALIZZAZIONE

La Duchère

Croix-Rousse

Fourvière

La Duchère : la terza collina di Lione



Périmètre du nouveau projet  
de renouvellement urbain  
(NPRU) 2015 - 2030 
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PLATEAU

SAUVEGARDE

CHÂTEAU

BALMONT

IL QUARTIERE ATTUALE : Quattro zone

La Duchère



IL QUARTIERE ATTUALE :
il «GPV» : Grand Projet de Ville
uno dei primi esempi in Francia

BIENVENUE
 SUR LA 3e COLLINE DE LyON

en balade !

en avant la jeunesse !

4 808 mètres

400 mètres Vos enfants

11 hectares

1 cœur de ville

2 000 ans

45 ans

2 300 lycéens

Vous

Source : Magazine Panoramique, La Duchère, Lyon

5 édifices du quartier sont, depuis 2003, labellisés 
« patrimoine du XX  siècle » : la Tour Panoramique, 

entier (église du Plateau), l'église Notre-Dame-de-
Balmont (ciné Duchère), le Château d’Eau. La tour 
panoramique est l’immeuble d’habitation le plus haut 

 siècle, présent dans le parc du Vallon, 

Lieu de mémoire, l’ancien fort militaire a laissé la place 
à un centre sportif composé d’une piscine, d’un stade 
de football, d’une piste d’athlétisme et de terrains 

C'est un patrimoine à découvrir

L’office du tourisme et des congrès de Lyon propose des 

patrimoine et sa mutation urbaine. Le parcours d’une 
durée de deux heures se fait en groupe uniquement et 
serpente à travers le quartier. Rendez-vous à l’arrêt de bus 
« Duchère Martinière » place Abbé Pierre. La réservation 
se fait en ligne sur le site de l’office.

 dimanche du mois, les musées Gadagne organisent 
des balades urbaines à La Duchère. Dernières en date : 
la découverte du Parc du Vallon et la visite des différents 
lieux de culte présents sur le quartier.

Voilà une autre idée de balade pour les amoureux
de paysage et d’architecture. Le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) Rhône 
métropole propose des livrets cartographiés et très bien 
documentés qui vous feront partir à la découverte des 
quartiers Plateau et Château, ainsi que des quartiers 

 les journées européennes
du patrimoine (JEP) sont une occasion unique de découvrir 
gratuitement notre patrimoine commun. Commentées par 
des professionnels, les balades proposées vous conduiront 
à apprécier le quartier.

La Duchère, la Confluence, La Part Dieu, 

 Avec l’application Cityscape, partez 

pour La Duchère en balade géolocalisée avec votre 
smartphone ou en balade virtuelle avec votre tablette. 
Découvrez ou redécouvrez la tour panoramique, la 
halle d’athlétisme, la place Abbé Pierre, les nouvelles 
résidences et le patrimoine du quartier sous 

Une maison du projet pour tout comprendre !
Installé au cœur du quartier, cet espace est un lieu 
d’information, de partage, de concertation et de 
convivialité pour tout savoir sur le renouvellement 
urbain du quartier à l’appui d’exposition, de vidéo 
et de documentation. Les membres de l’équipe 
sauront vous expliquer autour de la grande maquette 
du quartier ce qui a été réalisé depuis 2003
et ce qui reste à accomplir d’ici 2018.

 ont fait le choix de visiter le patrimoine

120 ettari

10 214 abitanti



Popolazione

Densità

Lyon             La Duchère    

500 715 hab.            10 214 hab.    

10 460 hab./km2            8 512  hab./km2  

Observatoire du développement urbain de la Ville de Lyon I 10 

Densité de population en 2010

Densité de la population en 2010
Source : Observatoire du développement urbain de la Ville de Lyon

DATI DEMOGRAFICI



LA DUCHÈRE : LE ORIGINI

Le Fort - il Forte
costruito tra 1844 e 1851 per proteg-

gere la città da attache straniere.
Rimangono oggi solo le parti 

sporgenti.

Le Château - il Castello
costruito nel 14° s. è stato rinnovato 
e amplito tra il 15° e il 17°S. Base di 

difesa nei secoli dopo.

Le Château

Le Fort



1950 

La Duchère è solo vasti prati...

1958 

Louis Pradel, Sindaco di Lyon, annuncia la creazione 

di un ampio programma di costruzione di 5.500 alloggi 

a La Duchère di seguito ad una carenza di alloggi nella 

conurbazione lionese.



GLI ANNI 1960
I grandi complessi

1960

 
La costuzione di La 
Duchère inizia da un 

piano generale d’insieme 

concepito dagli architetti 

François-Régis Cottin et 
Franck Grimal. Il quartiere 

accoglie i suoi primi abitanti 

nel 1963.

1961 

Le quartier du Château 
sarà il primo ad uscire di 

terra.

La «Barre des 1000» 

Costruzione di un insieme 

di 3 palazzi alineati di 330 

allogi ciascuno costruiti 

secondo il metodo « du 

chemin de grue ». 15 piani.



François-Régis COTTIN (1920-2013)

Architecte et urbaniste français, 
né le 27 mars 1920 à Lyon 
et mort le 14 février 2013.

Château d’eau

François-Régis Cottin 
et Nicolas Esquillan 
(ingénieur) 

1967

Tour
Panoramique

1969-1972

Eglise
Notre-Dame
du Monde Entier

1969



La Tour Panoramique, François-Régis COTTIN



La Tour Panoramique, François-Régis COTTIN



Jean DUBUISSON (1914-2011)

Architecte français
né le 18 septembre 1914 à Lille, 
mort le 22 octobre 2011 à Nîmes.
Premier grand prix de Rome en 
1945. 
Il séjourne à Rome, à la villa 
Médicis, puis à Athènes (1946-
1949). Il s’est impliqué dans 
la reconstruction après les 
destructions de la Seconde Guerre 
mondiale.

Les Erables

Immeuble d’habitation 
(appelé parfois Barre 250) 
situé 250-259 rue des Érables 

1964-68



Les Érables, Jean DUBUISSON



Les Érables, Jean DUBUISSON

Immeuble d’habitation
«Les Erables» 
(appelé parfois Barre 
250) 



Maurice NOVARINA (1907-2002)

Architecte français
né le 28 juin 1907 
et mort le 28 septembre 2002 à 
Thonon-les-Bains

Centre Social

Bibliothèque, atelier de couture, 
crèche, dispensaire, centre de 
vaccination, gymnastique, aires de 
jeux...

1963-64

Église du Château

Maintenant Maison de l’enfance

1963



Il Forte, così come il Castello è scomparso 

(anni ‘70), le construzioni proseguono con 

edifici pubblici e centri sociali.

il forte militare lascia posto ad un centro 

sportivo (piscina, stadio, pista d’atletica e campi 

da tennis).

Quel’che sarà la chiesa di Balmont,

adesso Ciné Duchère.

Pierre Genton, architecte (1964-1965).

1965 : Vita di quartiere@

Il centro commerciale du Plateau, molto 

frequentato, è un luogo d’incontri apprezato da 

tutti gli abitanti di questo nuovo quartiere.

GLI ANNI 1960



OGGI, PER LA MAGGIOR PARTE LABELLIZZATI...



IL GRANDE PROGETTO URBANO (GPV)

La Duchère, orizzonte 2017

1500 fra i 4000 alloggi popolari 

saranno distrutti, nel ambito di un 

equilibrio a scala della città.

Ott. 2003 : Prima demolizione

2002 : il «GPV» sviluppa il progetto 

con l’obbiettivo di trasformare La 
Duchère in un quartiere piacevole, 

attrativo, aperto, più equilibrato ad 

orizzonte 2018 :

- migliorare i legami con le commune 

limitrofe

- Riallacciare la forma urbana e la città

- Favorire la mobilità degli abitanti



1990

13 962 hab.

1999

12 412 hab.

LE SFIDE

Offrire alloggi in accessione con prezzi attraenti

64%

27%

10%

52%

16%

6%

48%

12%
4%

Part d'allocataires Part d'allocataires à bas
revenus

Part des bénéficiaires du
RMI

La Duchère

9ème arr.

Lyon

84%

42%

19%

La Duchère 9ème arr. Lyon

Parte degli alloggi popolari «HLM» nelle residenze principali nel 2000
Source : DRE - PLS au 31/12/00

Portare la quota di case popolari dal 84% al 55%

Ricostruire 1700 alloggi diversi per riattrare la popolazione



I PRIMI CONCORSI



UN PROGETTO IN PIETRA MASSIVA...
60 alloggi sulle Balme



997 

logements

livrés

60%

de logements

sociaux

En 2013: 

Attribution

du label

«EcoQuartier»

FASE 1 : 2003 - 2013

Rééquilibrage de l’offre en logements, restructuration 

des espaces publics, création ou revalorisation des 

équipements publics, implantation de nouvelles 

activités économiques

Pour chaque logement social démoli à la Duchère un 

logement social est reconstruit sur la ville de Lyon



1 567
ménages relogés afin de permettre 
la démolition totale ou partielle de 9 

immeubles de logements sociaux.

(la moitié d’entre eux ont choisi de rester 

à La Duchère, notamment dans les 

logements sociaux neufs construits dans 

le cadre du projet urbain).

Source: www.gpvlyonduchere.org

Source: http://www.gpvlyonduchere.org/



PARC DU VALLON (livraison 2014) : 
il 4° parco di Lione in superficia (11 ettari)



800

alloggi 

nuovi

54%

di alloggi

popolari

Obbiettivi della 

fase 2 : 

FASE 2 : 2014 - 2018

Attrezzature dei spazi pubblici (piazze, parco...)

Impianti di nuove actività économiche



Projet « Variations » de Sara de GouyLe parvis en 2015



OBBIETTIVI 2018

1 700 alloggi nuovi ricostruiti

La parte delle case popolari passa dal 80% al 55 %

Incremento della qualità ambientale e architetturale

Un architettura a misura umana (max. 7 piani)

Attrare una nuova popolazione








