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Micåel Ls hou : < I 100 Pmjeûs pour une Métmpole équilibÉe >

pole seioue au travers de

i 100 projets inscrits dansle
plan dinvestissement >, a

souligné Michel Le Faou'
Pamii les grands projets :

Gerland,le Carré de Soie,
Confluence; le Grand Hôtel
Dieumaisaussi laPart-
Dieu. o Ce demierProjet
constitue un défi avec un
pôle multimodal, une gare
redimensionnée à son trafic,
des logements pour devenir
unquartier àviwe o.

Le projet de reconversion
de l'ancien hôPital de
l'Hôtel Dieu, porté par
EifÏage Immobilier, a été
conçu par i'architecte
Albert Constantin en
collaboration avec Didier
Reppelin, architecte en
chef des Monuments
historiques. < Nous avons
voulu perpétuer la mé-
moire des lieux. Nous
réadaptons le proiet en

r Albeil Constantin (à

gauche) et Georger Poix.

de l'0urs [0uvrage,
Urbanisme, Réflexion,
Société1, a connu un réel
succès. Plus de neuf
cents Ðersonnes ont
assistb, à la Cité
internationale de Lgon, à
la remise de neuf
trophées récompensant
neuf oroiets valorisant
l'innoVaiion, l'efficacité
énergétique, I'immobilier
d'entreprise,
I'environnement, la
rénovation énergétique, la
réhabilitation, le logement
social, la réalisation
architecturale sans
oublier le Coup de ceur
du.jurg. Uo.ccasion pour le
oubllc de decouvnr des
léalisations aussi
charBées d'histoire que la
réhaEilitation de l'hôþital
Debrousse, prest¡g¡euses
comme la Villa Maiïa [hôtel
einq étoilesJ ou plus
innovants comme le
Centre scolaire Notre-
Dame ou le proiet Le
Seven. Une èoiíée réussie
et oleine de découvertes.' T"xt" Gisèle Lombard

Photoe Pierre Augroe
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Michel Le Faou, vice-Prési-
dentdelaMétroPole en
charge de I'Urbanisme etdu
Cadre devie, ainsisté, lors
de son intervention, sur les

efforts réalisés par les Pro-
fessionnels du bâtiment et
de I'immobilier pour propo-
ser sur l'ensemble du terri-
toire delaMétroPolede
Lyon une ofhevariée et
per{ormante dans des gam-

mesdeprixvariés. < Le
développement de la Métro-
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xCh. Âuderd, 0G Centrs

scolsire Notre-Oamo et
À.Fuontes, BurcsuVótime,

Trophée lnnovation

{1GE{l Nofie-llame
"Un campus au milieu des
vignes" tel est Ie nom du
collège, aux allures de cam-
pus universitaire, construit
à Saint-Jean-d'Ardières. Il
comprend six bâtiments
indépendants organisés
dans l'espace comme une
ville romaine. ll aétéliwé
en juin demier.

¡0aniol Pizzol [OursJ, Eric

Joumault, Philippe lfotgano,
(Rógie PerialJ, Kamel Àttouche.

Efficaeité énergétique

rPEtrick Miton, Didier Coderd-
Broillo(0CB lntcrnationall,
Pierre hnne¡u, flÊ Le Progròs.

lmmobilier
d'antreprisa
nC$ lntsrnati0nal i-inux
Linux c'est le nom du siège
social de Bledina situé à
Limonest. Le concept atchi-
tectural est basé sur la flui-
dité et un système matriciel
libre. Le bâtiment se veut
un lieu de partage, d'échan-
ge, de découverte, d'empa-
thie et d'esprit d'équipe.

rMichcl Le hou, Métropole
de Lgon 6t Ludovic Scarperi,
pdt ÂrcoÍe 0eveloppement.

Trophée de
l'Environnarnent
Ârcole dévelcppement
{tiroupe ScarpariJ
ConstruitsurI'emplace- -

ment d'une ancienne dé-
charge dépolluée, l'immeu-
ble le Botticelli à Sathonay-
Camp compte 48 logements,
dont 10 logements sociaux,
un pôle petite enfance etun
restau¡ant scolaire.

ø 0idier Saussict, ditacteur
rógional 6R0F et Nicolas

Podrini IRégie PedriniJ.

Rénovetisn
énergótique
Régie Pedritii
La Pomme àTassin est une
construction datant de 1978
qui compte 72lots.
Un ravalementde façade
nécêssaire a permis dinclure
une isolation thetmique par
I'extérieur.
Le projeta été élargt avec la
création dun Pack Energie.

, M. Kapps, ditectrice de SVU,

Pascale erozon, pdte, Bertrand
Rudigoz [0[B lniernational].

l-ogement soeial

- Th. Glories [Pdt de TGL

groupJ, David Soret, Albert
Constantin, Lgonel Rivoire'

Trophée Réhabilitatisn

r: Noël Brunet, pdt de l'ordre
des architectes, Pierre Neveux,

llG Maia immobiliet

Réalisation
arah¡tecturale
tlir¡a ¡¡riutoi¡il!n¡ ft/i{l¡ f"{;¡ir i

Situé sur le site de 1'ancien
hôpital de lântiquaiue,
l'hôtelVilla Maìã cinq étoi
les bénéficie d'une situation
exceptionnelle. Maia Im-
mobilier s'est entouré de
I'architecte Iean-Michel
Wili,lotte et du décorateur

Jacques Grange.

* Michel Le Faou.

supplémentaires. Cet im'
meuble appartenaitau
groupe scolaire Paul-Bert,

¡r J,
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Albert Constent¡n : (< Ferpétuer !a mémoire du 6rand Hftel Bieu >>

fonction des éléments
architecturaux que nous
découwons >, a souligné
lors de son intervention
Albert Constantin. Une
première tranche de tra-
vaux (cours et jardins)
devrait être terminée fin
2}fi.Et l'année d'aPrès :

l'hôtel cinq étoiles, le
centre de eonvention et ia
Cité intemationale de la
gastronomie.

$lEn?EEqFrir
Anahome lrnmobilier primé pour Vud¡e¡

s Los lauróate èt lê8 parrains aux côtés de Pierre Fanneau, d¡rðctsur óral du Progràs, êt de Gêorges Poix, président du clu ture. Photo Pierre AUGRoS
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La rénoyation des façades et
la réhabilitation énergétique
des tours 5 et 6 des Gràtte-
Ciel à Villeurbanne ont été

menées en concertation avec
les habitants. Ceux-ci ont été

trèstôt sensibilisés à leurrôle
clans la réduction des con-
sommations énergétiques.

ù¡¡ri,6i Il¡ir¡rilrrl
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Floriot etAriefact, filiales de
TGL Group, achèvent la
réhabilitation du bâtiment
1907 de lihôpital Debrousse.
70 logements d'excePtion
sont en cours et en fin de
liwaison. Au pluslort de
l'activité, 1 10 Personnes ont
æuwésurlesite.

Piere Nallet [Anahome lmmobilier), Samuel Minot,

pdt BTP Rhôhe et MétroPole.Ls Seven Régie Périal Dt
Au cæur du 7'arrondisse-
ment, Le Sevenestun en-
semble de bureaux fait de
verre et de pierre naturelle,
doté dune maîtrise de l'éner-
gie exceptionnelle.
Organisé en trois volumes
sur l'¿venue Tony-Garnieq il
a été inaugwé le 1 1 octobre
20t6"

Le projet Vudicià Caluire,
conduitparAnahome
Immobilier, consiste en la
réhabilitation et l'extension
dunimmeubledesept
logements avec la construc-
tion de deuxlogements

C'

propriété de la commune de

Caluire, Le proiet comPrend
glogements,gcaves,5Par- 

:

kingset5garages. i

MERCI È TNUS LES PflRTENRIRES

d'auoir contribué à faire de cet éuénernent une réussite
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