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Un bâtiment
rénové…
des usages 
améliorés grâce
à un comité 
d’usage

Édito de Didier Maciocia,
directeur général de la SR HLM de Lyon

« Ils ne savaient pas que c’était
impossible, alors ils l’ont fait » (M. Twain)

Dans les prochains mois, la cité Mignot va connaître une 
grande amélioration technique. Et si c’était l’occasion
d’aller aussi vers une nouvelle relation humaine ? 
En parallèle des travaux, la coopérative Vie to B sera à 
l’écoute des habitants pour recueillir leurs rêves, leurs 
diffi cultés, leurs idées… pour enrichir la vie de la cité.

Au travers de différents ateliers thématiques qui se 
dessineront au fur et à mesure des besoins et envies 
qui vont naître, Mathilde Auzias et Soazig Hernandez 
accompagneront les locataires dans la prise en main de 
leur lieu de vie individuel et collectif. Dialogue avec le 
bailleur et les équipes travaux, meilleure communication 
sur les contraintes et les souhaits de part et d’autre, 
clarifi cation de ce qui est possible ou non, appropriation
des nouveaux équipements mis en place (chauffage 
urbain par exemple), prise en compte des enjeux 
écologiques... seront au cœur des échanges.

Mais pas seulement ! Il s’agira aussi de 
renforcer la dynamique collective

des habitants, de faire en sorte 
que chacun connaisse mieux ses voisins, 
qu’il y ait plus de partage et d’échange. 

L’objectif étant que tout le monde s’approprie encore
mieux son immeuble et participe au « bien vivre 
ensemble » dans ces bâtiments. Pourquoi ne pas 
imaginer un « guide de l’usager de la cité Mignot », rédigé
ensemble, qui pourrait être remis à tous les nouveaux 
arrivants à l’occasion d’un pot de l’amitié.

Enfi n, ces temps de concertation avec les locataires 
permettront d’esquisser l’usage qui pourra être fait du 
« tiers-lieu » : une salle commune de 70 m² en rez-de-
chaussée de la rue Smith. Celui-ci pourra prendre de 
nombreuses fonctions différentes selon les besoins et 
envies. Serait-ce un lieu de discussion et de solidarité au 
quotidien ? Un endroit où l’on peut apprendre à faire des 
petits travaux chez soi et trouver soutien et matériel pour 
cela ? Une ressourcerie pour donner une seconde vie aux 
objets qui ne servent plus ? Ou encore un espace ouvert 
sur le quartier en lien avec les associations de proximité ? 

On vous en dit plus le 12 septembre,
à l’occasion du lancement offi ciel,
du comité d’usage. Prenez date !

Une invitation vous sera adressée à la rentrée pour vous 
confi rmer l’heure et le lieu de la rencontre.
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Lorsque Monsieur Nicolas Hulot, alors Ministre d’État, est venu visiter la Confl uence, 
nous avons succinctement présenté le programme d’éco-rénovation de la cité Mignot,
premier immeuble hygiéniste lyonnais à haute valeur architecturale et patrimoniale. 
J’ai lu alors dans le regard de nos interlocuteurs une certaine interrogation dubitative
sur le mode opératoire. En effet, il s’agissait de concilier l’inconciliable : conserver 
les caractéristiques premières de l’immeuble, sa façade, ses décrochés, avec une 
isolation extérieure qui techniquement viendrait en superposition.

Les différents protagonistes, l’architecte Jacky Suchail, Bouygues Bâtiment Sud-Est,
et les bureaux d’études MATTÉ et EODD, ont tout d’abord imaginé une isolation 
extérieure qui a reçu le véto, tant esthétique que technique, de l’ABF et des services 
instructeurs des autorisations de travaux. Les hommes de l’art ont donc repris leur 
travail et le miracle s’est produit. Le projet fi nalement retenu est conforme aux 
engagement initiaux : écologiques (label BBC réno), économiques et sociaux. 
Toutes les menuiseries seront remplacées, y compris en parties communes, y compris 
celles changées en tant que de besoin. Les logements seront raccordés au chauffage
urbain collectif et équipés d’une nouvelle VMC. Les toitures seront remplacées et 
isolées. Toutes les façades seront grattées, afi n de retrouver leur fonction respirante, 
et revêtues d’une peinture à la chaux. Seuls les pignons « aveugles » de l’immeuble 
seront isolés par l’extérieur. Les aménagements des logements en rez-de-chaussée, 
le rafraîchissement des cages d’escalier et l’électrifi cation des fermetures des portes 
d’entrée sont maintenus. 

Le chantier débutera concrètement dès le mois d’octobre et sera accompagné par la 
maîtrise d’œuvre sociale représentée par Christelle Stiel.

Ces travaux seront menés dans l’esprit traduit dans la remarquable exposition sur la 
cité Mignot présentée aux Archives municipales de Lyon : par une écoute attentive de 
tous et un profond respect de l’histoire qui nous lie. 

Ensemble, façonnons une nouvelle identité à la cité Mignot.

À
CONSERVER

Eco-rénovation de la Cité Mignot soutenue par :

PARTENAIRES

Un bâtiment rénové…
des usages améliorés

Le « Collectif de la cité Mignot Perrache », affi lié
à la Confédération syndicale des Familles (CSF) 
est né il y a quelques semaines. 50 personnes 
de l’immeuble se sont déjà regroupées pour 
en faire partie et partagent un même objectif : 
se mobiliser pour défendre l’intérêt et les droits 
des résidents. 

Les travaux d’éco-rénovation et le raccordement
au chauffage urbain qui seront prochaine-
ment réalisés dans l’immeuble font partie des 
premiers sujets que le collectif défendra.

Informations au 06 70 38 40 26
ou par mail 

collectifcitemignot@free.fr

TRIBUNE LIBRE

Se rassembler pour
défendre ses droits 

Mathilde et Soazig
Intervenantes de

la coopérative
Vie to B

•  12 septembre à 17 h 30 : apéro de rentrée 
pour le lancement du comité d’usage

•  15 septembre à 14 h 30 : visite guidée de l’expo-
sition «Longue vie à la cité Mignot» aux Archives 
municipales de Lyon, en présence de O. Chavanon 
et P. Schuller (autres visites guidées à 11h et à 
16h30 ce même samedi) – www.archives-lyon.fr

DATES À RETENIR



L’ÉCHO DES TRAVAUX #5 • Sept.-oct. 2018L’ÉCHO DES TRAVAUX #5 • Sept.-oct. 2018

En raison des travaux prévus dans la cité Mignot, la 
SR Hlm de Lyon a proposé aux associations et profes-
sionnels installés rue Smith de nouvelles solutions 
d’occupation.

•  Amely : boutique du droit, continue à louer un des 
locaux qu’elle occupait au 45 rue Smith pour accueillir 
son public. Ses bureaux administratifs sont désormais 
installés au 1er étage du 41 rue Smith.

•  Parlons-en : association théâtrale dirigée par Bernard
Gerland, a libéré les locaux du 49 rue Smith pour installer
ses bureaux administratifs au 36 rue Quivogne.

•  Waterproof : agence de design, a quitté défi nitivement 
le 49 de la rue Smith et s’est installé dans de nouveaux 
locaux à Croix Rousse. Cet espace, ainsi libéré, sera 
réservé à une équipe d’apprentis encadrée par Acta 

Vista pour être formée aux métiers du bâtiment. 
Un plateau technique y sera aménagé afi n de recréer 
les conditions d’un véritable chantier professionnel 
facilitant ainsi leur apprentissage pratique. Son futur 
usage sera défi ni à la fi n du chantier.

•  L’équipe en charge des travaux s’installera provisoire-
ment au 45 rue Smith. Ce local sera aménagé à l’issue 
du chantier pour devenir un espace évolutif. Il pourrait 
devenir par exemple un lieu partagé au service des 
habitants et du quartier.

•  Le local réservé à l’installation de la sous-station de 
chauffage sera situé au 49 rue Smith. Il sera divisé
en deux parties pour permettre l’aménagement d’un 
accueil réservé aux locataires de l’immeuble.

Réorganisation des locaux professionnels de la rue Smith
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Pour pouvoir raccorder la cité Mignot au chauffage 
urbain, une sous-station de chauffage sera installée 
au sein de l’immeuble et prendra place dans une des 
parties du local situé en rez-de-chaussée de l’immeuble, 
au 49 rue Smith. 

Les premiers travaux d’aménagement seront réalisés par 
la SPL Confl uence et Bouygues Bâtiment Sud-Est courant 
septembre afi n d’assurer la mise en service de cet équi-
pement avant la fi n de l’année 2018. Ils porteront princi-
palement sur des pénétrations en sous-sols, percements 
sur voieries et pose de canalisation sous la chaussée.

Pour cette première phase, la libération des caves
situées dans cette allée du 49 n’est pas nécessaire. 
Elles devront l’être en revanche un peu plus tard, courant 
du dernier trimestre, au moment de l’installation des 
réseaux dans les cages d’escalier. Pour cela, une infor-
mation sera transmise aux locataires à la rentrée.

Travaux d’aménagement pour 
la sous-station de chauffage

Les visites techniques réalisées par Bouygues 
Bâtiment Sud-Est se sont prolongées jusqu’au 
30 juin 2018. L’entreprise est désormais en 
possession d’un état des lieux complet des 
équipements existants : appareils de chauf-
fage et de production d’eau chaude (radiateurs, 
ballon d’ECS), bouches d’extraction / ventila-
tion, passage des réseaux fl uides et état des 
menuiseries. Elle peut désormais évaluer avec 
précision les interventions qui seront prévues 
dans le cadre de l’éco-rénovation.

Si au cours de ces visites, des locataires ont 
omis de signaler toute information importante, 
ils peuvent le faire en se connectant à l’adresse 
de messagerie suivante :

echodestravaux@gmail.com

Fin des diagnostics
dans les logements 

echodestravaux@gmail.com

Le local réservé à la fourniture
de chaleur répond au cahier
des charges techniques fourni
par la Métropole de Lyon
et rassemble un certain
nombre d’équipements.

Parmi lesquels : 
•   un échangeur qui relie

le chauffage urbain et 
le système de chauffage
du bâtiment ;

•  des ballons de mélange
pour l’eau chaude sanitaire ;

•  un système d’évacuation 
des eaux.

Les travaux de réhabilitation qui seront réalisés en site 
occupé dans la cité Mignot nécessiteront une planifi -
cation très pointue des interventions des entreprises 
et une coordination adaptée entre les corps de métiers. 
Aussi, pour assurer le meilleur déroulement du chantier
mais aussi veiller à préserver le plus haut niveau de 
sécurité, une équipe dédiée de Bouygues Bâtiment 
Sud-Est assurera sur le site une présence régulière.  

Clément Foubet a été nommé responsable du chantier. 
À ce titre, il sera chargé de diriger les travaux, d’encadrer
les équipes, de veiller au respect du contrat et du 
chantier, de la tenue des délais, de la sécurité de 
l’ensemble des intervenants et de la qualité des 
travaux exécutés. Il sera l’interlocuteur principal de la 
SR Hlm de Lyon.

À ses côtés, Justine Despatures et Nicolas Gaget, 
tous les deux conducteurs de travaux. Ils auront pour 
rôle de planifi er et contrôler le déroulement des travaux 

et faire le lien avec l’ensemble 
des intervenants : maîtrise 
d’ouvrage, assistant à maîtrise 
d’ouvrage, architecte, bureau de 
contrôle, coordonnateur Sécu-
rité et Protection de la Santé, 
entreprises et compagnons. 

L’équipe installera sa base de 
vie chantier au 45 rue Smith.

Pour une coordination mutualisée, Thibaut 
Moulin a rejoint le projet pour le compte 
de la SR Hlm de Lyon. En tant que chargé 
d’opération, il assurera le suivi de l’exécution
du chantier et du planning de l’opération, 
ainsi que les remontées d’informations.

CHANTIER / TRAVAUX

Un chantier encadré par une équipe
de Bouygues Bâtiment Sud-Est

Bouygues Bâtiment Sud-Est démarrera les
travaux dès la fi n du mois d’octobre par les 
logements situés dans l’aile nord de l’immeuble 
(côté 41 / 43 rue Smith et 32 rue Quivogne), en 
même temps que les interventions sur toiture et 
parties communes. 

Une organisation spécifi que
se mettra en place dès octobre

pour accompagner
les locataires concernés.

Rappel du planning travaux
Afi n d’offrir un nouveau confort d’usage et une fi abilité
de fonctionnement, des travaux de modernisation 
des ascenseurs seront réalisés par la société ACAF à 
compter du 24 septembre jusqu’au 2 novembre 2018. 
Pour des raisons de sécurité, chaque ascenseur sera 
immobilisé environ 3 semaines : 
•  34 rue Quivogne : du 24 / 09 au 5 / 10
•  41 rue Smith : du 8 / 10 au 19 / 10
•  49 rue Smith : du 22 / 10 au 2 / 11

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre gardienne si 
vous rencontrez des diffi cultés à ces dates-là.

Modernisation des ascenseurs

Justine
Despatures

Nicolas
Gaget


