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A l’issue d’un appel à projet mené courant 2015, les Hospices Civils de Lyon ont désigné Altarea 

Cogedim comme lauréat du projet de reconversion du site de la « Blanchisserie Centrale » situé cours 

Lafayette à Lyon 6e arrondissement. Cette opération de revalorisation développera un programme 

mixte d’envergure sur plus de 17 500 m2 en plein cœur de ville. L’ensemble sera livré en 2018.  

 

Dominique DEROUBAIX, Directeur Général des HOSPICES CIVILS DE LYON témoigne : « La  

modernisation de la blanchisserie était impérative, tant du point de vue de la sécurité que de celui des 

conditions de travail des agents, et impliquait sa délocalisation. Cette opération s’inscrit également dans 

la stratégie immobilière active engagée par les Hospices Civils de Lyon. Nous nous félicitons du travail 

mené en association avec la Ville de Lyon, la Métropole ainsi que la mairie du 6ème arrondissement. Il 

permet une nouvelle dynamique pour ce quartier  marqué depuis près de 150 ans par la présence des 

Hospices civils de Lyon ». 

 

Virginia BERNOUX, Présidente de COGEDIM GRAND LYON explique : «  Nous sommes fiers d’avoir 

remporté ce projet structurant pour la Métropole de Lyon. Il illustre le savoir-faire d’Altarea Cogedim en 

matière de restructuration créative et notre capacité à répondre aux besoins exprimés par les métropoles 

et leurs habitants en matière de Logement. Nous saluons aussi la confiance que nous accordent les 

Hospices Civils de Lyon dont l’ambition est de revitaliser leur patrimoine tout en facilitant l’accès au 

Logement au plus grand nombre ».       

 

Michel LE FAOU, Adjoint au Maire de Lyon et Vice-Président de la Métropole de Lyon délégué à 

l’urbanisme : « La reconversion d’un élément du patrimoine sur la Ville de Lyon est toujours l’occasion 

de se réinterroger sur les besoins de la Ville et des citoyens, en lien avec l’histoire des sites. La 

programmation doit être adaptée aux enjeux de préservation du patrimoine, mais également à un 

marché et à une ambition métropolitaine en matière de diversification de l’habitat et d’activités. Ici, les 

questions de l’usage des rez-de-chaussée et de traitement du cœur d’ilot étaient prégnantes et nous ont 

conduit à choisir un projet ouvert sur son environnement et porteur de sens pour Bellecombe. Nous 

souhaitons pleinement la réussite de cette reconversion, qui contribuera à la redynamisation du 

secteur. » 

 

Pascal BLACHE, Maire du 6ème arrondissement : « L’opération des Hospices Civils de Lyon sur le site des 

blanchisseries représente un véritable enjeu pour le secteur de Bellecombe et plus généralement pour 

l’ensemble du 6è. Ce projet stratégique et structurant pour l’avenir de Bellecombe doit s’inscrire dans la 

complémentarité du tissu existant et créer du dynamisme autour de cet axe. Le partenariat mis en place 

entre les HCL, la Ville de Lyon et le 6è arrondissement a permis de définir les objectifs de chacun dans 

l’intérêt des habitants : La requalification du site proposée par Altarea-Cogedim y répond pleinement. » 

 

 

  UN PEU D’HISTOIRE  
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Les Hospices Civils de Lyon se rendent propriétaires du tènement dit "de la Blanchisserie Centrale" au 

terme d’une adjudication publique le 20 novembre 1875. 

C’est en 1877 que la Blanchisserie Centrale est créée pour laver le linge de l’ensemble des 

établissements. A cette époque toutes les tâches se faisaient manuellement. 

En consultant les livres d’archives, on constate que les transports étaient fournis par des chevaux. Ceux-

ci étaient considérés comme du personnel : ils portaient un nom, leur fonction et leur rendement étaient 

annotés, leur nourriture comptabilisée…. 

En 1889, la Blanchisserie s’agrandit et modernise son outil de travail car les premières prévisions sont 

déjà largement dépassées. 

En 1948, les Hospices Civils de Lyon envisagent la reconstruction complète de la « Buanderie » pour en 

faire un établissement moderne et conçu pour fonctionner à la verticale, dans le but d’éviter un trop 

grand nombre de manutentions. 

 

C’est ainsi qu’entre 1952-1954, les Hospices Civils de Lyon engagent les transformations nécessaires à 

cette évolution. Le plain-pied disparait, les niveaux font leur apparition : 

 au 2ème étage : le triage du linge 

 au 1er étage : la salle des machines à laver /autoclaves où sont pratiqués le lavage, le rinçage et la 

stérilisation  

 au rez-de-chaussée : l’atelier d’essorage et les machines sécheuses repasseuses 

 

Au-delà de la Blanchisserie, le tènement a abrité d’autres services généraux, notamment les services 

transport, meunerie, boulangerie et la cordonnerie centrale… 

Au début des années 2000, une réflexion est engagée pour moderniser l’outil, améliorer son efficience 

et les conditions de travail des agents ; ceci implique nécessairement sa délocalisation. 

Par délibération du 8 décembre 2008, le conseil d’administration des Hospices Civils de Lyon approuve 

la création d’un Groupement de coopération sanitaire ayant pour objet la construction et le 

fonctionnement d’une blanchisserie inter-hospitalière.  

La Blanchisserie, aujourd’hui située à Saint-Priest, aux côtés de la stérilisation centrale et de l’unité 

centrale de production alimentaire,  est inaugurée le 12 décembre 2014. 
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  REFLEXIONS PREALABLES 

 

Dès 2009, les Hospices Civils de Lyon engagent une première étude de valorisation du site. 

 

Dès lors, des réunions régulières sont menées avec la Métropole et la Ville de Lyon. 

 

Les discussions portent notamment sur le volet patrimonial du site (doit-on conserver une empreinte 

de son passé industriel ?)  et le volet programmatique (afin de participer à la vie du quartier Bellecombe 

et de répondre aux besoins des habitants, quelles activités doit-on y implanter ?). 

 

Dès le départ, les Hospices Civils de Lyon décident de conserver les logements dont ils sont 

propriétaires situés rue d’Inkermann -soit environ 60 appartements- au service de la politique sociale 

de l’institution. 

 

Suite à une étude de faisabilité réalisée en 2013, le scénario de la reconversion du site est arrêté. 

 
 
  CONSULTATION 

 

Une consultation est lancée en janvier 2015 pour la cession de l’ensemble de l’îlot, à l’exception du 

volume composé des étages supérieurs de l’immeuble d’habitations (rue d’Inkerman). 

 

Le règlement de consultation prévoit : 

 du point de vue de la programmation, que le projet devra comporter des logements libres en 

accession, des logements locatifs sociaux, des logements abordables et obligatoirement en rez-

de-chaussée des commerces, services ou locaux d’activité 

 d’un point de vue patrimonial, la conservation de la partie sud et médiane du bâtiment de la 

blanchisserie. 

 

A l’issue d’une phase dite de candidatures (mars 2015) et d’une phase d’offre provisoire (juillet 2015), 

les Hospices Civils de Lyon sélectionnent 5 projets : les offres définitives sont remises le 14 octobre. 

 

Une audition des candidats est organisée le 12 novembre avec la participation de la Ville de Lyon, de 

la Métropole et de la mairie du 6ème.  

 

Les candidats sont appelés à apporter des précisions à leur projet et à répondre à un certain nombre 

d’observations et de questions. 

 

L’analyse définitive des offres conclue à la désignation d’Altarea Cogedim comme lauréat de la 

consultation. 

 

  LE PROJET DU LAUREAT 
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Partant du constat d’un site à l’échelle du quartier et de la présence limitée de relais urbains et 

d’espaces verts dans le quartier, le projet a été pensé pour s’inclure dans le maillage de la ville et sa 

trame verte afin de rentrer dans une logique globale et ne pas se limiter à la parcelle.  
 

 
 

Ce projet développera, sur une surface plancher d’environ 17500 m2, un véritable programme mixte. 

 

Le projet prévoit l’aménagement et la végétalisation du cœur d’îlot : l’espace central, privé,  sera 

ouvert sur la ville en journée et environ 3400m² de commerces de proximité, d’activités et de services 

en pied d’immeuble animeront cette espace. 

 

Des logements en accession à la propriété, des logements sociaux familiaux, ainsi que des logements 

abordables seront créés. 

 

La programmation favorisera les liens intergénérationnels avec une résidence dédiée aux séniors, une 

crèche et une résidence pour jeunes actifs. 

 

L’opération verra également la création de places de stationnement sur 2 niveaux de sous-sol. 

 

Ce projet conduit par Altarea Cogedim a été imaginé en partenariat avec les agences d’architecture 

TANGRAM ARCHITECTE et AUM. Témoin du patrimoine historique de la ville, la partie sud et médiane 

du bâtiment de la blanchisserie centrale sera conservée.  

 

 Un programme mixte 
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L’accent a été mis sur la relation entre espace public / privé, la qualité de vie et le lien social, sur la 

qualité et le statut des espaces intermédiaires afin de garantir autant l’intimité de son logement que la 

rencontre autour d’espaces ouverts et conviviaux.  

 

L’espace central et traversant de 4 800 m2 est un véritable lieu de vie qui réconcilie l’îlot avec son 

environnement. Il accueillera des activités et des usages pour l’ensemble des habitants du quartier.  

 

 

 
 

 

 Un îlot conçu pour vivre ensemble 

 

Le projet offre une grande diversité de modes d’habiter, reflétant les multiples manières de vivre 

d’aujourd’hui, du plus classique au plus innovant. Le programme prévoit : 

 

 Des logements libres, répartis entre : 

- Une offre d’habitation adaptée aux attentes des seniors dynamiques  

- Des logements familiaux aux prestations de qualité  

- Des logements à prix maîtrisé, afin de favoriser la primo-accession   

 

 Des logements locatifs sociaux, financés en PLUS/PLAI en partenariat avec Grand Lyon Habitat : 

25% de la surface de plancher à destination des logements 

- Une résidence pour jeunes actifs 

- Des logements familiaux (familles, jeunes et personnes âgées) 

 

 Des logements locatifs sociaux, financés en PLS, réalisés en partenariat avec Grand Lyon Habitat. 

5% de la surface de plancher à destination des logements 

 Un îlot connecté à son quartier 
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Les logements seront réalisés sur un socle actif afin de renforcer le dynamisme du secteur. La 

programmation des rez-de-chaussée a été pensée pour créer un pôle attractif permettant d’ouvrir l’îlot 

au public, sans nuire aux commerces de  proximité existants, par l’intermédiaire d’une offre de services 

et commerces tels qu’un espace loisir et sport, un espace brasserie, un pôle médical, des locaux 

associatifs ou encore une crèche. 

L’espace végétalisé central, dont la gestion sera rétrocédée à une association syndicale libre, sera 

ouvert au public de 7h30 à 20h et proposera des évènements organisés par les associations du quartier 

(type fête de la musique, la fête des voisins ou encore la fête du cinéma). Cet endroit pourra également 

accueillir le marché de Bellecombe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Altarea Cogedim, un interlocuteur unique de la conception à l’exploitation 
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Altarea Cogedim, à la fois opérateur immobilier et foncier spécialisé dans l’ensemble des métiers de 

l’immobilier, se positionne comme un partenaire de la Ville sur le long terme, gage de sécurité dans la 

réalisation et l’exploitation. Il sera un opérateur unique : 

 

 PROMOTEUR de l’ensemble, 

 INVESTISSEUR et GESTIONNAIRE des commerces 

 GESTIONNAIRE de la résidence Séniors Cogedim Club, 

 SYNDIC de copropriété de l’ensemble. 

 

 

 

 

 

EN CONCLUSION : UN PROJET APPROPRIE ET RESPECTUEUX DU CONTEXTE 

 
 

Un projet approprié et respectueux  

 Un projet durable, réfléchi et raisonné, gage d’acceptabilité par les riverains et la collectivité, 

 Un projet fidèle aux orientations données par la collectivité et conforme au cahier des charges, 

 Une mise en valeur du bâti à conserver, 

 Un partenariat reconnu avec Grand Lyon Habitat, synonyme de réussite, 

 Une programmation logement innovante, intergénérationnelle et répondant aux besoins du 

quartier, 

 Un socle commercial cohérent destiné à favoriser les rencontres, les échanges et à améliorer 

le lien social dans le quartier, 

 La création d’un espace central ouvert au public, généreux, convivial et invitant au partage.  

 

 

Planning prévisionnel  

 Dépôt de PC avant fin avril 2016 

 Achat du terrain : premier trimestre 2017 

 Démarrage des travaux : 2ème trimestre 2017 

 Livraison prévue entre fin 2018 et début 2019 

 

 

Montant des travaux : environ 20 000 000 € HT 

 

 

 
 

ANNEXE 1 : l’îlot à l’échelle de la ville 
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ANNEXE 2 : plan de masse 
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ANNEXE 3 : Vues du projet 
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