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L’arrondissement du quart d’heure

MARCHE, VÉLO ET SANTÉ
5 VOIES LYONNAISES DANS LE 7E

La qualité de l’air dans notre ville est 
primordiale pour la santé de chacune et 
chacun. En France, on dénombre pas 
moins de 40 000 décès prématurés chaque 
année selon Santé Publique France du fait 
de la pollution de l’air.

Face à ce constat préoccupant, la 
Métropole et la Ville de Lyon agissent 
de concert pour garantir aux Lyonnaises 
et Lyonnais un air de meilleure qualité, 
respectant les normes européennes et 
se rapprochant des recommandations de 
l’Organisation Mondiale de la Santé. C’est 
pourquoi permettre le développement des 
mobilités actives (vélo, marche, trottinette, 
roller…) est une priorité pour de nombreuses 
raisons : lutte contre la pollution de l’air 
et les nuisances sonores, action contre la 
sédentarité et ses conséquences sanitaires 
désastreuses. Parmi ces modes doux, 
la marche à pied tient une place à part : 
c’est le premier mode de déplacement 
quotidien des Lyonnaises et des Lyonnais. 
Or les piétonnes et les piétons sont 
bien souvent les plus vulnérables dans 
l’espace public. Une attention particulière 
leur est donc portée dans tous les projets 
d’aménagement de voirie : 

mise en accessibilité et sécurisation 
des traversées piétonnes ou encore 
élargissement des trottoirs. Enfi n, pour 
accompagner l’essor du vélo à Lyon, le projet 
métropolitain « Les Voies Lyonnaises  » 
a pour ambition de créer d’ici 2026 un 
véritable réseau cyclable structurant, 
confortable, sécurisé et végétalisé. 250km 
de pistes cyclables composeront ce 
réseau d’ici 2026 répartis en 12 lignes et 
desservant 40 communes de la Métropole 
de Lyon.

Pas moins de 5 lignes traverseront notre 
arrondissement, empruntant des axes 
forts tels le cours Gambetta, les quais du 
Rhône ou encore la rue Garibaldi.
La transition des mobilités est en marche, 
pour une ville plus respirable, plus sûre et 
plus propre, pour moins d’émissions de 
polluants et de gaz à effet de serre. 
Accompagnons-la dans le respect de 
chacune et chacun.

Démarrée en 2012, la construction du 
quartier des Girondins va s’achever dans 
quelques années.
Il ne s’agit pas simplement de construire 
2900 logements : différents services et 
aménagements vont voir le jour pour en 
faire un quartier à vivre.

L’école Françoise Héritier et ses 22 
classes, a ouvert ses portes en 2019.

En janvier 2023, la nouvelle rue des 
Girondins a rouvert à la circulation. Son 
profi l permet d’assurer un partage pacifi é et 
sécurisé de l’espace entre piétons, modes 
doux, véhicules particuliers et transports 
collectifs, tout en faisant la part belle aux 

commerces et aux jeux !
D’autres défi s restent à relever. Le premier 
est de répondre aux besoins des enfants, 
de plus en plus nombreux dans le quartier. 

Ainsi, l’ancienne halle Maillet va être 
transformée en pôle sportif, social et 
culturel. Le rez-de-chaussée accueillera 

une crèche. Le reste du bâtiment 
sera dédié aux activités culturelles, 

sportives et associatives. Un vrai lieu 
de vie pour le quartier.

Autre aspiration très forte : l’accès 
à la nature. Si le parc de Gerland 
et les berges du Rhône ne sont 

qu’à quelques encablures, ressort un 
besoin très fort d’un square de proximité. 

Et c’est autour du futur pôle sportif, social 
et culturel, dans le prolongement de 
l’occupation menée par « ma ville verte » et 
« la société protectrice des végétaux » que 
ce square prendra place. 
Un lieu végétalisé permettant rencontres 
et partages pour la naissance d’un 
quartier en toute convivialité.

édito

Des marches exploratoires 
à la Guillotière

Comment la ville est-elle vécue, au quotidien, 
par les femmes ?
Pour le savoir, adoptons leur point de vue ! Si 
l’espace public de la Guillotière est au centre 
de l’attention de la Mairie du 7e pour le rendre 
plus hospitalier et inclusif, c’est aussi un terrain 
d’exploration pour des groupes de femmes qui 
souhaitent devenir actrices de leur lieu de vie. 
L’objectif ? Identifi er les espaces où les femmes se 
sentent en situation de vulnérabilité et combattre 
les stratégies d’évitement en proposant des 
solutions concrètes. Rues sombres, trottoirs 
étroits, signalétique insuffi  sante, absence de 
bancs pour se reposer… tout est passé au crible !
Deux groupes ont fait des préconisations, toutes 
complémentaires pour rendre l’espace public 
plus accueillant : les ambassadrices du Sytral et 
les Arpenteuses urbaines accompagnées par le 
centre social Bonnefoi (Lyon 3).
Les préconisations ont été présentées aux élues et 
élus : vous les retrouverez dans les aménagements 
à venir !

Girondins : les défis d’un nouveau quartier

en vue

CHEZ VOUS

15 MIN

AVEC LES LUNETTES DE GENRE

Juillet 2022 : lancement de la Voie lyonnaise n°1

La place Vaclav Havel, futur espace de centralité

Fanny DUBOT, Mairie du 7e arrondissement
Luc VOITURIER, Adjoint à l’animation du projet d’arrondissement, à l’habitat et à 
la politique de la ville
Bénédicte PASIECZNIK, Adjointe à la nature en ville, la démocratie locale, la 
résilience et la prévention des risques
Boris MIACHON DEBARD, Adjoint Aménagement et urbanisme
Vincent MONOT, Conseiller délégué à l’arrondissement apaisé, tranquillité 
publique , voirie et mobilités

Nouvelle

Rubrique !

Mais qu’est-ce donc que ce nouveau concept que élues, élus et urbanistes 
ne cessent de vanter ? La ville du quart d’heure est attribuée à l’urbaniste 
franco-colombien Carlos Moreno, mais elle se développe en réalité 
partout dans le monde (Chine, Australie, Etats-Unis, Europe de 
l’ouest) depuis une dizaine d’années. Le 7e pourrait lui aussi devenir 
l’arrondissement du quart d’heure. 

Un arrondissement qui serait composé de différentes centralités.
Même en allant plus loin : la centralité, c’est vous. Et autour de vous, 
dans un rayon de 1 à 5 km, que vous pourriez parcourir à pied ou à vélo, 
vous trouveriez tout ce dont vous avez besoin : école, commerces, 
loisirs, médecin… Tout ce qui répond aux six fonctions clés : habiter, 
travailler, s’approvisionner, se soigner, s’éduquer et s’épanouir. 
Cela implique de repenser la manière de construire la ville et 
particulièrement le sud de l’arrondissement à Gerland. 
Limiter ses déplacements dans la ville, c’est lutter contre le 
changement climatique mais c’est aussi retrouver une vie de quartier 
et une proximité entre habitants et habitantes. Cela passe en 2023 
par l’ouverture de deux nouvelles écoles dans le 7e et le 
développement des polarités commerciales aux Girondins et 
place des Pavillons. Cela passera demain par lutter contre 
les déserts médicaux, construire des logements à taille humaine 
et accessibles et maintenir un niveau élevé de services publics dans 
chaque quartier.
Ce numéro traite de la fabrique de la ville. 
Pour un arrondissement des proximités.



Décris t�  école actuelle :

Votre  Mairie Qu’est-ce que le guichet logement de la mairie du 7e arrondissement ?

  jean macé
Un parcours audio pour mieux 
connaître le quartier

Les habitantes et habitants du 7e

arrondissement sont attachés à 
leur cadre de vie, en témoignent les 
nombreuses initiatives citoyennes pour 
dynamiser l’arrondissement. Habiter 
en ville, c’est aussi faire vivre son 
quartier. Les différentes commissions 
du conseil de quartier sont de nouveaux 
espaces de prises d’initiatives, de 
débat et de participation à la vie de son 
arrondissement. Alors que le quartier de 
la Guillotière et celui de Gerland ont des 
identités bien affi  rmées, celui de Jean 
Macé est un peu moins valorisé. La 
commission culture et patrimoine du 
Conseil de quartier Jean Macé, animée 
par Hélène Gosset, va proposer dans 
les prochains mois la conception d’un 
parcours audio sur l’histoire et les lieux
d’intérêt du quartier Jean Macé.
L’idée étant de faire une sélection de 
lieux d’intérêt avec les participantes et 
participants au conseil de quartier, de 
les numéroter pour suivre un parcours 
à pied et de créer du contenu ensemble 
retraçant l’histoire du quartier. 

Les participantes et participants pourront 
également y ajouter des témoignages ou 
faits marquants. 
Plusieurs objectifs : proposer un parcours 
piéton à suivre pour se balader dans son 
quartier tout en apprenant l’Histoire du 
lieu où nous vivons, valoriser le quartier 
pour les nouveaux arrivants et proposer 
du contenu audio créé par les habitantes 
et habitants du quartier accessible 
gratuitement en ligne.

Vous souhaitez participer ? Contactez-nous ! 
conseildequartier-jeanmace@mairie-lyon.fr

Le logement social est en forte tension dans 
la Métropole et en particulier dans le 7e

arrondissement, puisqu’on dénombre plus de 8 
demandes actives pour 1 logement disponible.
La mairie du 7e arrondissement ne gère pas 
directement de logements ni l’attribution 
de logements, mais elle propose un guichet 
pour aider les habitantes et habitants à 
gérer au mieux leur demande de logement 
social. Ce guichet fait partie des dix guichets 

d’enregistrement de la demande de logement 
social proposés par la Ville de Lyon : un dans 
chaque arrondissement et un au service 
habitat situé 198 avenue Jean Jaurès.

Si vous souhaitez retirer ou déposer un nouveau 
dossier ou un dossier de renouvellement de 
demande de logement social, vous pouvez 
le faire directement sur la plateforme www.
demande-logement-social.gouv.fr mais vous 

pouvez aussi vous présenter à l’accueil de 
la mairie du 7e arrondissement aux horaires 
d’ouverture de la mairie, ou encore adresser un
mail à ma7.logement@mairie-lyon.fr. 
Le guichet logement enregistrera votre 
demande dans un délai d’un mois à compter 
de la réception de votre dossier complet.
Par ailleurs, si vous souhaitez des informations 
sur le logement social, si vous avez des 
questions ou si vous souhaitez prendre un 

rendez-vous, le guichet propose un accueil 
téléphonique le lundi de 13 h 30 à 16 h 45, et le 
mercredi et le jeudi de 8 h 45 à 12 h 15.

Contact guichet logement : 04 72 73 68 00 
ou ma7.logement@mairie-lyon.fr

Paroles 
D’ENFANTS

[... ]

[... ]
Composteurs et jardin de rue : 
à Gerland nord, un projet issu d’une belle collaboration ! 

Début 2021, la Mairie est contactée par un 
collectif d’habitants et habitantes, associé à 
une nouvelle épicerie qui s’installe à l’angle 
du boulevard Yves Farge et de la rue Lortet.
Leur souhait : transformer une placette en 
un lieu végétalisé et convivial dans cette 
partie nord de Gerland où les espaces 
collectifs sont rares.

Cette proposition correspond tout à fait 
aux objectifs des projets d’aménagement 
de proximité co-portés chaque année 
par la Mairie du 7e, la Ville de Lyon et la 
Métropole. Un échange s’engage alors 
entre le collectif, les services, les élues et 
élus de l’arrondissement.

À partir de premières esquisses 
proposées par le collectif, trois grandes 
orientations sont retenues : l’installation 
de composteurs partagés, la pose de 
nouveaux arceaux vélos et la création d’un 
jardin de rue. Il s’agit alors de dessiner plus 
précisément la place de chaque élément 
de projet, en particulier les composteurs, 
arbres, assises, bacs de jardinage. 

Avant de planter les arbres, il faudra 
prendre en compte la présence de réseaux 
souterrains, conserver un cheminement 
piéton suffi  samment large, prévoir un 
espace pour accueillir de petits événements 
et analyser la pollution des sols en vue du 
développement d’un «jardin comestible».

Ainsi, les composteurs et les arceaux vélo 
sont arrivés fi n 2021, le projet de jardin a 
été fi nalisé courant 2022 et les plantations 
sont réalisées début 2023.
Il ne reste plus qu’à profi ter de ce nouvel 
aménagement !

17h30, station 
Jean Macé le 
métro se vide. 
Comme deux 
minutes avant, ils 
sont des dizaines 
à retrouver celles 
et ceux qui 

sortent du tramway T2. La journée de travail 
se termine et pour la plupart l’objectif suivant 
se résume au mot : maison. Les Lyonnais 
intermittents traversent Berthelot et montent 
sur les voies A et B de la gare. De là on voit au 
nord Jean Macé et la Guillotière s’entrelacer, 
et au sud s’étendre Gerland. 700 hectares 
où se mélangent de grands immeubles 
que terminent les grues et de larges friches 
étendues et vides qui attendent leur avenir. 
Pendant que le train arrive, des Lyonnais à plein 
temps traversent sous ses rails. Ils passent la 
frontière imaginaire qui les emmène à Gerland, 
et leurs mains commencent à chercher dans 
quelle poche sont les clés. 150 mètres sous 
les voies de chemin de fer où ils remontent 
à contre courant les voitures, et longent une 
vingtaine de tentes sans clés.
C’est aussi à partir de là qu’Elena retrouve un 
peu d’espace pour marcher, à Jean Macé il 
faut se faufi ler entre des adultes pressés. Son 
cartable sur le dos, elle dépasse les tentes et 
les rails puis tourne un peu plus loin à droite. 
Elle longe les barrières qui séparent la friche 
et la rue et au bout en pousse le portail. Le 
monsieur de l’association est toujours là, elle 
lui dit bonjour et dépasse quelques-uns des 
trente enfants qui rentrent eux aussi de l’école. 
Sur le terrain vide, les quinze préfabriqués 
qui les accueillent, eux et leurs parents, se 

ressemblent tous, mais elle avance sans 
hésiter vers le sien. Dedans c’est petit mais 
chaud, il n’y a qu’une chambre mais chacun 
a son lit. A côté c’est la cuisine, et derrière 
la salle de bain qu’on ne partage qu’avec sa 
famille. C’est mieux qu’avant.

C’est aussi temporaire. Elena le sait, elle était là 
quand ses parents ont rencontré l’association. 
Elle a même un peu aidé à traduire. Tant que 
les grues ne viendront pas construire sur ce 
terrain vide ils pourront rester. Au moins deux 
ans. En attendant, elle continuera à aller dans 
une école du 7e, pendant que l’association 
aidera ses parents à mieux parler français, à 
trouver un travail et remplir les papiers pour 
avoir droit à une vraie maison. Un logement 
social. Les grues derrière chez Elena en 
construisent aussi, peut-être sont-elles même 
en train de construire le sien.

Ils et elles font le 7e

Un village d’hébergement d’urgence à Lyon 7

en immersion

Habitat et Humanisme est une 
organisation à but non lucratif 
fondée en 1985, qui propose des 
solutions adaptées de logements 
et d’accompagnement pour les 
personnes en diffi  culté. Le village 
d’hébergement d’urgence de la rue 
Lortet accueille 75 personnes dont de 
nombreuses familles. Les habitantes 
et habitants sont accompagnés par 
Habitat et Humanisme sur plusieurs 
dimensions (accès aux droits, scola-
risation, vie professionnelle, appren-
tissage du français…). Le terrain 
d’installation est mis à disposition 
jusqu’à fi n 2024.

COMPOST

Centre Berthelot par Alain Brehm,
Marathon photo 2022 de la MJC Jean Macé

Juin 2022 : vote du nom
de la future école

Classe verte, hiver 2023

MON ÉCOLE EST À LYON 7, 
ELLE A DE GRANDES FENÊTRES, 
UN GRAND PORTAIL, UNE 
GRANDE COUR EN SABLE, 
UNE GRANDE CANTINE, PLEIN 
D’ÉTAGES, DE CLASSES ET 
DE COULEURS DIFFÉRENTES. 
ELLE EST PROTÉGÉE PAR UNE 
PALISSADE. NOTRE ÉCOLE EST 
EN PLASTIQUE. ELLE EST À 
CÔTÉ D’UN TOBOGGAN GÉANT.

DANS NOTRE ÉCOLE, ON FAIT PLEIN D’ACTIVITÉS. ON VA 
AU CINÉMA, ON FAIT DES RENCONTRES USEP, DU RUBIK’S 
CUBE, DES DÉCLOISONNEMENTS. NOTRE CLASSE A UN 
MAÎTRE ET UNE MAÎTRESSE. NOUS SOMMES PARTIS EN 
CLASSE VERTE. C’ÉTAIT CHOUETTE CAR ON A JOUÉ DANS 
LA NEIGE. ON A FAIT UNE BOUM, DU PONEY, UNE COURSE 
D’ORIENTATION ET DES CONSTRUCTIONS EN BOIS.

PAROLE AUX CONSEILS
De quartier

Les enfants de l’école provisoire Blandan déménageront dans 
un nouveau groupe scolaire pour la rentrée en septembre 
2023. Elle portera le nom de Frida Kahlo, une artiste 
peintre ayant lutté contre les injustices sociales et le 
fascisme et pour l’émancipation des femmes au 
Mexique au XXe siècle.

Que fais-tu dans t�  école ?

Un texte produit par les enfants de
CE1/CE2 de l’école provisoire Blandan

le saviez-vous



Alexis Stremsdoerfer, membre du 
collectif, nous partage sa vision de la 
ville d’après-demain. « Après-demain » 
parce que les changements urbains et 
les modes de vie se modifi ent sur un 
temps long. Cette vision, qu’il porte avec 
le collectif, prend en compte plusieurs 
aspects de la vie en ville.

L’écologie fait partie des combats du 
collectif avec cette volonté de remettre 
la nature au cœur de la ville avec par 
exemple l’augmentation du nombre 
d’arbres et de végétaux plantés.
Cela passe aussi par la réduction des 
voitures et l’augmentation des mobilités 
douces comme le vélo.

Au-delà des aspects écologiques, le 
collectif Habitons Mazagran est animé 

par des ambitions sociales : « On se 
méfi e beaucoup de la densifi cation à 
outrance de la ville. On souhaite que 
l’ilot puisse répondre à des enjeux 
du quartier et aussi qu’il y ait plus de 
logement social » nous confi e Alexis.

La ville d’après-demain du collectif 
Habitons Mazagran est aussi une ville 

sensible à l’enfance. Une ville où la rue 
redeviendrait un terrain de jeu pour les 
enfants et où les échelles de voisinage 
seraient recréées. Bien entendu, les 
transports et le trafi c sont nécessaires 
et ne peuvent pas disparaitre, mais la 
ville d’après-demain doit redevenir 
habitable et humaine. 

Plusieurs solutions peuvent être 
apportées pour améliorer la ville, 
mais Alexis Stremsdoerfer insiste : 
il n’existe pas de solutions simples 
toutes trouvées. La ville est un 
environnement complexe et le collectif 
tente d’apporter certaines solutions 
en y introduisant sa connaissance du 
quartier et notamment son expertise 
sur l’îlot Mazagran.

À la Guillotière, un projet d’aménagement urbain va voir le jour à proximité de la place Mazagran, entre les rues Béchevelin / 
Jangot / Capitaine Robert Cluzan / Reinach. La Mairie du 7e accompagne l’îlot vers une évolution démocratiquement animée, 
écologiquement responsable et socialement juste, dans un cadre de travail mené par la Métropole et avec de nombreux 
interlocuteurs, dont les riverains, le conseil de quartier et le collectif Habitons Mazagran.

Alexis Stremsdoerfer du Collectif Habitons Mazagran

Rédactrices en chef
Elise Auclair
Suzanne Fontaine

Direction artistique
Elise Auclair
Agence AVICOM’

Mairie du 7e arrondissement de Lyon
16 place Jean Macé, 69007 Lyon 
Horaires (hors vacances scolaires)
Lundi : 8h30 - 16h45
Mardi : 10h00 - 16h45
Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 - 16h45
Samedi : 9h30 - 12h00

MAJORITÉ 
Les écologistes
Depuis le 13 janvier, le gymnase Gabriel Rosset héberge 
plusieurs dizaines de jeunes migrants isolés, prenant le relais 
du gymnase Dargent (8e arrdt), qui les accueillait depuis 
septembre. En effet, de celles et ceux qui y vivent ont dormi 
cet été sous des tentes dans un parc public ; la situation 
présentait des dangers, notamment en raison d’alertes 
météo, et la Ville de Lyon a décidé de les mettre à l’abri. Ces 
jeunes avaient sollicité le service de protection de l’enfance de 
la Métropole mais celle-ci ne les avait pas reconnus mineurs 
; ils ont alors fait un recours devant le juge des enfants, qui 
statuera. Dans cette période d’attente, une centaine de 
jeunes sont hébergés dans des dispositifs dédiés gérés par 
la Métropole et la Préfecture, cas unique en France. Mais le 
nombre de places reste insuffi  sant. 
Nous avons bien conscience des désagréments que cette 
mise à disposition occasionne pour les utilisateurs et 
utilisatrices du gymnase et nous travaillons à trouver d’autres 
solutions. Mais pour nous, cette aide apportée aux jeunes, 
bien qu’imparfaite, était indispensable face à l’urgence. 
Cependant l’hébergement n’est pas une compétence de la 
Ville et nous souhaitons qu’une solution puisse être proposée 
par l’Etat, responsable de l’hébergement d’urgence.  
Par ailleurs, nous avons pu observer de forts élans de 
solidarité dans le quartier proche du gymnase, que nous 
tenons à saluer, comme la collecte organisée par les élèves 
du collège Rosset. Les écologistes ont à cœur qu’un accueil 
digne soit réservé aux personnes migrantes. Il en va de notre 
humanité et de la cohésion de notre société. 

LA GAUCHE LYONNAISE
La réforme des retraites a cet avantage qu’elle réunit toute la 
droite. Quand la facture de décennies d’allégements fi scaux 
et de cotisations arrive sur la table, c’est d’une seule main 
qu’elle la tend aux Français.es.

On ne compte plus les cadeaux faits avec de l’argent public 
à des entreprises qui annoncent aujourd’hui des dividendes 
records. Une valse de milliards qui fait pâlir artisans, élus 
locaux, et salariés du public comme du privé, à qui E. Macron 
demande de nouveaux efforts.
Alors cette fois Non ! 2 millions de fois Non. Non, dans la 
rue. Non, à l’Assemblée. Non, dans les entreprises et les 
universités.
Non ! Nous ne fi nancerons pas les fortunes en donnant 2 ans 
de plus de nos vies.

LYON EN COMMUN
Lyon en commun : suivez-nous !
Les élus inscrits dans le groupe politique « Lyon en commun » 
du 7ème arrondissement de Lyon sont pleinement investis 
aux côtés des Lyonnais et Lyonnaises contre la réforme 
des retraites et les lois de casse sociale mises en place ou 
souhaitées par le gouvernement macroniste.

N’hésitez pas à nous contacter par courriel (prenom.nom@
mairie-lyon.fr) ou sur les réseaux sociaux.

Laurent Bosetti et Aurélie Gries

OPPOSITION
DROITE, CENTRE ET INDEPENDANTS
Tribune non parvenue 

PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS
Au service des habitants du 7e
Pour des propositions constructives, au service des habitants, 
pour améliorer votre quotidien et votre cadre de vie, le groupe 
des élus progressistes est à votre disposition pour échanger 
sur les projets de l’arrondissement. N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous.

Sarah Peillon - sarah.peillon@mairie-lyon.fr

POUR LYON
Habiter la ville donne un droit à la tranquillité. Devant les 
nombreux dysfonctionnements du quotidien dans notre ville, 
nous sommes inquiets. Tant dans le quartier de Gerland 
avec l’exposition des jeunes à la prostitution que devant les 
incivilités à Mazagran, l’exécutif reste aveugle, trop sourd aux 
alertes et n’agit pas assez.

Jean-Yves Sécheresse pour le groupe Pour Lyon

Rencontre avec 
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39 000 étudiants sur le 7e

Le 7e arrondissement concentre une part 
importante des effectifs étudiants du 
territoire métropolitain : près de 39  000 
étudiants pour une population totale 
étudiante évaluée à 180 000 en 2020.
Le 7e arrondissement a également pour 
particularité sa densité en matière d’offres 
de formation, puisqu’il compte plus de 
50 établissements, dont bon nombre 
d’établissements privés de petite taille, de 
formations professionnalisantes, mais aussi 
d’établissements majeurs du territoire 
comme les Universités Lyon 2, Lyon 3 ou 
l’ENS de Lyon.

L’offre de logements à loyers modérés 
(CROUS, bailleurs sociaux) est de 2 238 lits,
auxquels il convient d’ajouter 538 places 
pour l’ENS réservées aux étudiants de 
l’École.
Cette offre est cependant en deçà des 
besoins, a fortiori dans un secteur très 
prisé des étudiants : la mobilisation des 
collectivités permettra la création de 140 
logements sociaux par an dédiés aux 
étudiants dans le 7e ces prochaines années.

La qualité de vie dans le 7e, son offre de 
services, de commerces et de lieux culturels 
attirent les étudiants. 

Le 7e est-il en passe de devenir l’arrondissement 
du savoir ?
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le saviez-vous

La Cité Jardin, ce sont 550 logements à 
loyers réduits construits en 1924 dans le 
sud de Gerland, afi n de loger les nombreux 
ouvriers travaillant aux usines et abattoirs 
alentours.
Labellisée Patrimoine du XXe siècle, elle 
est implantée dans un parc avec de beaux 
arbres et son architecture typique lui a donné 
ce surnom de “Maisons de la ville” par ses 
habitantes et habitants.
Les bâtiments et les logements sont 
néanmoins en mauvais état et les 
habitantes et habitants subissent la 
présence de trafi cs. La volonté de la Ville 
est de réhabiliter la Cité, d’assurer la sécurité 
de ses habitantes et habitants, de valoriser 
les espaces extérieurs et d’accompagner 
les résidents dans l’amélioration de leurs 
conditions de vie. Il s’agit d’un projet 
d’envergure dont le coût est élevé mais 
l’objectif reste de maintenir des loyers bas 
tout en améliorant vraiment les logements.
La proposition sera présentée aux habitantes 

et habitants dans les mois à venir afi n qu’ils 
puissent exprimer leurs souhaits pour leur 
quartier.

Depuis deux ans déjà, certaines actions 
sont conduites pour améliorer la situation.
Un programme de rénovation des caves et 
des halls d’immeuble a été enclenché et se 
déploie sur plusieurs années. Des travaux 
d’urgence pour assurer l’étanchéité des 
murs ont été mis en oeuvre et la réfection 
des toitures est prévue. L’intervention de 

la police a permis de réduire 
les rodéos et une stratégie est 
mise en place pour dissuader le trafi c 
et proposer une véritable voie d’insertion 
professionnelle à leurs auteurs. Un appui est 

apporté aux acteurs publics (école, collège, 
médiathèque…) et à une quinzaine de 
partenaires associatifs qui travaillent 
au développement de la Cité. Un 
forum pour l’emploi a été organisé à 
l’automne 2022. Soulignons le rôle des 

associations d’habitants, comme Les 
Dames de Gerland et les Jeunes de Gerland, 

qui sont soutenues lorsqu’elles en font la 
demande. Cette dynamique est précieuse 
et délivre un programme d’activités tout au 
long de l’année et en particulier durant les 
vacances d’été. 
Celles et ceux qui souhaitent s’investir dans 
le choix et dans la mise en oeuvre de ces 
actions sont bienvenus.

OÙ EN EST-ON À LA CITÉ JARDIN ?
7 une sacrée 

histoire ! 
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