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Logements vacants à Lyon : que veut en faire la mairie ? 

Lors du conseil municipal de ce jeudi 27 janvier à Lyon, la mairie écologiste de Lyon a 

quelque peu détaillé sa politique visant à réduire le nombre de locaux et de logements 

vacants dans la ville. 

« Pas de patrimoine vacant sans projet de destination d’ici 2026. » 

Comment la mairie de Lyon compte-t-elle s’y prendre pour réaliser ce vœu pour le moment 

pieux ? Sylvain Godinot, adjoint au maire en charge de la transition écologique et du 

patrimoine, a évoqué sa feuille de route lors de la séance du conseil municipal de jeudi. 

En décembre 2021, l’ancien commissariat du 7e arrondissement, et regroupé et délocalisé 

dans le 8e arrondissement, a été transformé en lieu d’hébergement pour des enfants scolarisés 

à la rue.  

L’exécutif municipal écologiste a donc profité de la séance du conseil pour communiquer sur 

ce sujet social. 

Logements d’instituteurs vacants dans les écoles de Lyon, à destination 
d’enfants à la rue 

 
La façade de l’école Philibert Delorme, qui héberge en urgence au sein de son logement de fonction une famille. 
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Selon l’adjoint, 274 locaux municipaux seraient à ce jour vacants dans la ville de Lyon. 

Parmi eux, 60% environ seraient des logements, ce qui correspond au nombre de 160 

logements. L’élu a indiqué qu’un comité de pilotage réunissant services de la mairie et élus 

concernés instruisaient les cas des logements vacants. La volonté de la mairie est d’orienter 

ces locaux vers le logement social, en fonction de leur état.  

« Nous privilégions comme destination à ces locaux le logement social. Si les locaux sont 

voués à une destruction à terme en fonction de leur état, nous privilégions de l’hébergement 

plus temporaire ». 

Parmi ces logements se trouvent notamment des loges d’instituteurs dans ou à proximité de 

certaines écoles. Sylvain Godinot a indiqué que la municipalité les mettrait à disposition 

d’enfants à la rue, dans le cadre du plan “Zéro enfant à la rue”, dont les premières places 

d’hébergement ont été ouvertes en fin d’année dernière. Sur le modèle de l’ancien 

commissariat du 7e arrondissement 

 


