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L’ÉCHO DES TRAVAUX
Le journal des résidents de la cité Mignot

En succédant à Jérôme Coulaud, appelé à de haute fonction au 
sein de la Caisse d’Épargne, j’hérite avec plaisir du superbe projet
de l’éco-réhabilitation de la cité Mignot. Il s’agit de moderniser
des logements pour qu’ils puissent continuer à être attractifs les 
20 prochaines années, dans un quartier en pleine mutation.

Cette réhabilitation est exemplaire à maints égards. Dans ses
objectifs, il faut rendre éco compatible les logements que vous 
occupez, pourtant construits au début du XXe siècle,  grâce à 
une meilleure isolation et la création d’un chauffage collectif. 
Vous savez combien nous sommes aujourd’hui sensibles au 
développement durable et à la baisse des coûts de chauffage.  
Ce projet est également exemplaire dans son organisation car 
les représentants de vos organisations légitimes ont une place 
prépondérante à jouer et  participeront à l’ensemble du processus 
de décision.

Je sais que réaliser des travaux dans des logements occupés 
comportent toujours des désagréments. Ils sont inévitables. 
Mais sachez que tout sera fait par l’ensemble des collaborateurs 
de la société et vos représentants pour en minimiser l’impact et 
je suis sûr qu’à terme vous vivrez mieux dans un logement mieux 
isolé, mieux équipé.
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Parole à
Daniel Tsitsonis

Édito du Président de la SR HLM de Lyon

Pascal Duchaine

Pour partager vos idées d’articles ou de 
photos et / ou participer à la rédaction de
ce petit journal, contactez Daniel Tsitsonis 
ou Christelle Stiel (coordonnées au dos).

La SR HLM de Lyon a souhaité associer
les locataires de la résidence, située 
rue Smith / rue Quivogne, à l’ensemble du
processus de décision des travaux de 
réhabilitation, notamment la nature des 
travaux à réaliser, le choix des entreprises et 
l’organisation de la consultation de tous les 
résidents dans le cadre de l’indispensable 
concertation locative. 

Dès lors, il est apparu naturel qu’un repré-
sentant puisse être désigné très en amont 
de l’opération.

Parmi les différentes hypothèses 
envisagées, le choix de Daniel

Tsitsonis s’est rapidement imposé 
pour devenir locataire référent.

M. Tsitsonis réside depuis de longues années
dans la résidence et connait bien tous ses
habitants. Il a su démontrer son indépen-
dance d’esprit lorsqu’en qualité de Président
de l’ADL-HLM, il a obtenu une révision des 
charges récupérables et le remboursement 
des sommes indues aux locataires par le 
bailleur. Enfi n, son passé professionnel 
dans le domaine de la construction plaide 
également pour ce choix.

Intégré à l’équipe projet, M. Tsitsonis parti-
cipera ainsi aux différentes réunions qui 
seront organisées et plus particulièrement 
aux commissions techniques, pour prévenir 
et informer par la suite les locataires de la 
résidence sur l’avancement du projet. 

Un local sera mis à sa disposition dans 
l’immeuble pour lui permettre d’organiser 
des temps de rencontre et d’information 
avec l’ensemble des locataires.

Pour le contacter : 
06 70 38 40 26 - adlhlm@icloud.com 

PAROLE AUX HABITANTS

Daniel Tsitsonis

• Jeudi 27 avril :  jury de sélection des
3 candidatures

•  Jeudi 20 juillet :  jury de sélection
du lauréat

DATES À RETENIR
dans le cadre du marché de
conception-réalisation
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Une Maitrise d’Œuvre Urbaine et Sociale, 
ou M.O.U.S.,  joue un rôle essentiel dans 
des opérations de réhabilitation de lo-
gements en contribuant notamment à 
faire en sorte que les travaux se passent 
dans de bonnes conditions avec un mi-
nimum de nuisances. La M.O.U.S. doit 
savoir prendre en compte les besoins, 
demandes ou craintes des locataires 
pour pouvoir encourager le dialogue entre 
tous, et initier des actions collectives 
pour renforcer la qualité de vie résiden-
tielle et impliquer tous les locataires 
pendant cette période.

Christelle Stiel
est chargée par la 
SR HLM de Lyon 
d’accompagner
les habitants de la 
cité Mignot pendant 
le chantier. 
Son principal souhait : 

« Faire que ce projet puisse 
créer (ou re-créer) du lien entre  
les habitants et donner à la cité 

Mignot un nouvel éclat ».
Pour la contacter : 06 82 31 69 25 - 

christelle.stiel@gmail.com

BON À SAVOIR

Qu’est-ce qu’une MOUS ?



La cité Mignot a été édifiée à partir de 1919 suite à un concours lancé par le maire Edouard 
Herriot et l’architecte de la Ville, Tony Garnier. C’est l’architecte Auguste Schaëffer qui  
remporta ce concours pour son projet « Où l’air et la lumière pénètrent, la maladie ne  
rentre jamais ». Cet immeuble fut l’un des tous premiers immeubles hygiénistes de Lyon 
bâti au début du XXe siècle.

Le mouvement hygiéniste nait au milieu du 
XIXe siècle dans une société où la révolution 
industrielle déclenche un afflux migra-
toire d’ouvriers entrainant promiscuité et  
épidémies du fait de l’insalubrité de leurs 
logements. Des règles de préservation de 
l’hygiène et de prévention de santé publique 

sont désormais imposées et s’appliquent 
en matière de médecine, d’urbanisme et  
d’architecture. Les villes se transforment 
et un nouveau type architectural voit le jour 
marqué par des constructions en fer, brique 
et verre, avec de nouvelles dispositions 
spatiales qui prennent en compte la  
circulation de l’air ou l’orientation solaire.

La cité Mignot est un des premiers 
groupes HBM à avoir été construit 
à Lyon d’après les préoccupations 

hygiénistes de l’époque.

D’autres groupes de logements suivront, 
comme le groupe Ravat, situé à quelques 
mètres, pour pouvoir accueillir ouvriers et 
employés du Marché de gros et des usines 
du quartier.

C’est en 1999 que la Ville de Lyon et le Grand 
Lyon ont décidé de créer la société Lyon 
Confluence pour piloter le projet d’aména-
gement urbain du quartier Confluence sur 
plus de 150 ha.

Un peu plus d’une vingtaine de collabo-
rateurs, ingénieurs, urbanistes, juristes, 
travaillent au quotidien sur la conduite 
d’études, les acquisitions foncières, la 
maîtrise d’ouvrage des travaux de viabilisa-
tion, d’espaces et d’équipements publics 
ou encore l’organisation et la coordination 

des chantiers de travaux. Lyon Confluence  
assure également auprès du public l’infor- 
mation et la concertation sur le projet  
urbain grâce notamment à un lieu dédié : 

LA MAISON DE LA CONFLUENCE

73 rue Smith - Lyon 2e 

Ouverte les mercredis, jeudis 
et vendredis de 14h à 18h 

Entrée gratuite.

Suivez l’actualité du quartier sur 
 www.lyon-confluence.fr

MÉMOIRE DU QUARTIER

La cité Mignot, une des réponses au défi de l’hygiénisme

PARTENAIRES

Lyon Confluence, aménageur urbain éco-responsable 
entre développement et réhabilitation

CHANTIER / TRAVAUX

Le projet d’éco-rénovation de la cité Mignot

Le projet travaux de la cité Mignot s’inscrit 
dans le programme d’éco-rénovation mené 
par Lyon Confluence sur le quartier histo-
rique Sainte-Blandine qui vise à améliorer 
les performances énergétiques et le confort 
des bâtiments construits avant 1990.  
L’opération ayant été retenue comme  
exemplaire dans le cadre du programme 
« Horizon 2020 », elle bénéficie du soutien 
financier de la Commission européenne  
ainsi que de subventions territoriales. 

Le chantier portera principalement sur une 
réhabilitation énergétique de l’immeuble 
(par une isolation extérieure), d’un raccorde-
ment des logements au réseau de chauffage 
urbain et la mise en place d’un dispositif de 
collecte de données énergétiques. Objectifs 
fixés : l’obtention du label « BBC Rénovation » 
et des dépenses d’énergie divisées par 2, 
voire par 3 pour les résidents ! 

Plusieurs étapes sont nécessaires pour lancer 
une telle opération qui sera réalisée dans le 
cadre d’un marché conception-réalisation. 
Cela signifie qu’un groupement d’entreprises 
chargé des études et des travaux sera 
désigné pour définir le programme détaillé 
des interventions et conduire le chantier. 

La SR HLM de Lyon se fait accompagner par 
la société D2P pour mener toute la phase 
préparatoire au marché.

La première étape consacrée aux diagnostics 
étant achevée, la seconde phase portant sur 
la désignation du groupement d’entreprises 
va être lancée. Deux jurys vont être organisés 
entre avril et juillet afin d’examiner et de  
sélectionner trois groupements d’entre-
prises qui auront répondu à l’appel d’offres. 
À l’issue de ces jurys, un des trois groupe-
ments sera désigné lauréat. Le programme 
détaillé des travaux ainsi que les modalités 
d’intervention seront alors précisés et  
présentés aux résidents.

Afin d’assurer une médiation permanente 
entre les résidents, le bailleur et les  
entreprises pendant cette opération, une  

démarche de concertation et un dispositif 
d’accompagnement sont mis en place grâce 
à la nomination d’un référent locataire et 
l’installation d’une MOUS. Ces derniers 
disposeront d’un local aménagé au sein 
de l’immeuble pour organiser des temps 
d’échanges avec les locataires et favoriser 
ainsi de manière durable la réussite du projet. 

En parallèle, et pour valoriser l’histoire  
centenaire de l’immeuble, un projet culturel 
est mené en partenariat avec des institu-
tions culturelles de la région. Un des premiers  
chantier consiste à mener un travail de  
recherche et de recueil des mémoires des 
habitants par Olivier Chavanon, maître de 
conférences à l’Université Savoie-Mont-
Blanc.

Rendez-vous dans le prochain numéro pour 
davantage d’informations.

Une première réunion a été organisée le 8 février 
2017 à la Maison de la Confluence, rue Smith à 
Lyon. L’occasion pour plus de 60 résidents d’être 
accueillis par des représentants de la SR HLM de 
Lyon et d’être informés du projet d’éco-rénovation 
dont fera l’objet leur immeuble.
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