
La Duchère : un territoire de proximité. 

D’un développement socio-centré à un développement durable.
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(ensoleillement).
Réorganiser le territoire pour créer une centralité.

Intégrer un tissu 
économique : création de 
commerces, d’espaces de 
bureaux, liaison avec les 
espaces économiques 
environnants  et les services 
publics.

Abaisser la part des 
logements sociaux à 55 %. 
Développer un parc 
locatif et en accès à la 
propriété.
Améliorer les services 
publics (accès à la 
culture).

P.MERIAUX, 

Académie de Lyon



Enjeu socialEnjeu économique

Enjeu environnemental

DD

Le projet du GPV Lyon La Duchère : une logique de développement durable

Viable

Création d’emplois

Revalorisation socio-
économique

Compétitivité

Vivable

Equitable

Mixité sociale

Création d’une 
centralité, d’un 
bassin de vie, 
attractivité

Destruction de quelques immeubles (barres 200-220) pour 
ouvrir le territoire sur les espaces verts (parc du Vallon).
Rénover les immeubles plus anciens.
Développer de nouveaux modes d’habitat prenant en 
compte les économies d’énergie, la qualité de vie 
(ensoleillement).
Réorganiser le territoire pour créer une centralité.

Intégrer un tissu 
économique : création de 
commerces, d’espaces de 
bureaux, liaison avec les 
espaces économiques 
environnants  et les services 
publics.

Abaisser la part des 
logements sociaux à 55 %. 
Développer un parc 
locatif et en accès à la 
propriété.
Améliorer les services 
publics (accès à la 
culture).

Label éco-quartier 

en 2013

P.MERIAUX, 

Académie de Lyon



Enjeu socialEnjeu économique

Enjeu environnemental

Viable

Création d’emplois

Revalorisation socio-
économique

Attractivité

Vivable

Equitable

Mixité sociale

DD

Des acteurs 
globaux
Europe
Etats

Régions
Départements

Communes
ANRU…

Le projet du GPV Lyon La Duchère : une logique de développement durable

Création d’une 
centralité, d’un 
bassin de vie, 
attractivité

Destruction de quelques immeubles (barres 200-220) pour 
ouvrir le territoire sur les espaces verts (parc du Vallon).
Rénover les immeubles plus anciens.
Développer de nouveaux modes d’habitat prenant en 
compte les économies d’énergie, la qualité de vie 
(ensoleillement).
Réorganiser le territoire pour créer une centralité.

Intégrer un tissu 
économique : création de 
commerces, d’espaces de 
bureaux, liaison avec les 
espaces économiques 
environnants  et les services 
publics.

Abaisser la part des 
logements sociaux à 55 %. 
Développer un parc 
locatif et en accès à la 
propriété.
Améliorer les services 
publics (accès à la 
culture).

Label éco-quartier 

en 2013

P.MERIAUX, 

Académie de Lyon



Enjeu socialEnjeu économique

Enjeu environnemental

Viable

Création d’emplois

Revalorisation socio-
économique

Attractivité

Vivable

Equitable

Mixité sociale

DD

Des acteurs 
globaux
Europe
Etats

Régions
Départements

Communes
ANRU…Des acteurs 

locaux :
Initiatives 
citoyennes

Réseaux 
associatifs

Le projet du GPV Lyon La Duchère : une logique de développement durable

Création d’une 
centralité, d’un 
bassin de vie, 
attractivité

Destruction de quelques immeubles (barres 200-220) pour 
ouvrir le territoire sur les espaces verts (parc du Vallon).
Rénover les immeubles plus anciens.
Développer de nouveaux modes d’habitat prenant en 
compte les économies d’énergie, la qualité de vie 
(ensoleillement).
Réorganiser le territoire pour créer une centralité.

Intégrer un tissu 
économique : création de 
commerces, d’espaces de 
bureaux, liaison avec les 
espaces économiques 
environnants  et le services 
publics.

Abaisser la part des 
logements sociaux à 55 %. 
Développer un parc 
locatif et en accès à la 
propriété.
Améliorer les services 
publics (accès à la 
culture).

Label éco-quartier 

en 2013

P.MERIAUX, 

Académie de Lyon


