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L
es bâtiments abritant des
anciens logements  de
fonction destinés aux insti-

tuteurs sont souvent situés à 
proximité d’une école et parfois 
même reliés entre eux dans leur
composition architecturale. 
Alors que le logement de fonc-
tion enseignant est devenu 
c a d u q u e  e n  19 9 0 ,  v i n g t -
cinq ans après, les villes, pro-
priétaires de ces bâtiments, les 
réinvestissent pour les intégrer 
à leur parc locatif et en faire des 
logements sociaux. 
Lyon n’échappe pas à la règle. 
Actuellement, sept program-
mes sont lancés à Lyon dans les 
1er, 5e, et 8e arrondissement.
Alliade Habitat vient de livrer 
11 logements sociaux au 26, 
rue d’Ornano, dans un bâti-
ment datant de 1870, ayant 
accueilli instituteurs et direc-
teurs d’école. Situé à deux pas 
du boulevard de la Croix-Rous-
se dans un site résidentiel 
apaisé et à proximité immédia-

te de l’école primaire d’Ornano, 
ce bâtiment est idéalement 
localisé pour les familles. Le 
promoteur a signé avec la Ville 
un bail  emphytéotique de 
65 ans. Alliade Habitat a dû 
composer avec l’Éducation 
nationale pour remodeler ces 
logements gardant la hauteur 
sous plafond, mais condam-
nant ici l’accès à une cour de 
récréation, ou aménageant une 
zone tampon dans le projet 
Amstramgram. Pour ce der-
nier, Alliade a travaillé en 
commun avec l’Association des
étudiants pour la Ville (Afeve), 
basée 3, rue d’Aguesseau, Lyon 
7 e ,  h i s t o i r e  d ’ e n r i c h i r  l a
réflexion. Autre contrainte : la 
Ville de Lyon a souhaité garder 
un logement de fonction dans 
chaque immeuble. Moyennant 
un loyer versé à Alliade Habitat,
la Ville y logera la famille du 
gardien de l’école qui bénéficie-
ra d’un accès direct à son lieu de
travail. Partant de l’existant, 

Alliade a composé avec les 
normes tombant des cloisons, 
réaménageant totalement les 
salles de bains. Avec cette réha-
bilitation, l’idée était d’obtenir 

des logements performants et 
économes, tout en maîtrisant le 
montant des charges pour les 
futurs locataires. n

M.-C. Parra

Les logements de fonction-enseignants 
transformés en habitat social
Habitat.  Pour l’instant, sept immeubles, tous propriétés 

de la Ville de Lyon, ayant accueilli des instituteurs 

vont grossir le parc des logements sociaux au cœur

des quartiers.

n L’Amstramgram, près du groupe scolaire Jean-Giono dans le 8e, offre

un logement pour jeunes en colocation solidaire. Les jeunes proposent

du soutien scolaire aux élèves ce qui a lancé une passerelle entre

deux univers. Photo Alliade Habitat Renaud Araud
5,50
En euros, le prix du m² 
proposé à la location.
Ce qui représente un loyer
de 350 euros pour un appar-
tement de 60 m².

La Ville remet ces appartements
dans le parc locatif social
Le droit au logement des instituteurs était régi par les lois du 
30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, faisant obligation aux 
communes de mettre à titre gratuit un logement convenable à
la disposition des instituteurs attachés à leurs écoles et, à défaut 
seulement, de leur verser une indemnité représentative de loge-
ment (IRL). La revalorisation de la fonction enseignante du pre-
mier degré avec la création du corps des professeurs des écoles, 
prévue par le décret du 1er août 1990, a rendu ce droit au loge-
ment caduc. Aussi, la Ville de Lyon, propriétaire de ces logements 
vacants, les remet dans le parc locatif social.

D
i m a n c h e  e n  f i n
d’après-midi, dans le
cadre de Tout l’monde

dehors,  la compagnie de
t héâtre hors-les-murs la
Ruche a présenté son specta-
cle participatif et semi-déam-
bulatoire « À bord du Chan-
cellor », au parc Blandan,
devant plus d’une centaine
de personnes. Pendant plus
d ’ une  h eure,  le  p ubl ic  a
voyagé tout au long de cette
adaptation du roman épony-
me de Jules Verne avec les
quatre comédiens de la cie,

Amandine Rubio Desolme,
Clothilde Aubert, Florence
Giner et Sylvain Gabriel et
s ’est déplacé sur la place
d’armes, au fil de leurs aven-
tures, en suivant leur embar-
cation.
La compagnie La Ruc he,
créée en février 2011, sou-
haite rendre le théâtre acces-
sible au plus grand nombre
et présente régulièrement
des spectacles déambulatoi-
res, où le public avance en
même temps que l’histoire. n

www.cielaruche.wordpress.com

Plus d’une centaine de personnesPlus d’une centaine de personnes
a embarqué « À bord du Chancellor »a embarqué « À bord du Chancellor »

n Les quatre comédiens ont investi la place d’armes. Photo Stéphanie Ferrand

Le complice
du cambrioleur
n’a que dix ans
Un homme de 20 ans a été 
interpellé, dimanche vers 18 h, 
alors qu’il cambriolait la Croix-
Rouge en compagnie d’un petit 
garçon de dix ans. Le duo 
s’était introduit dans les 
locaux de la rue de Créqui à 
Lyon 6e. Le majeur, qui a une 
cinquantaine d’antécédents, 
est récemment sorti de prison 
après une condamnation en 
février pour le cambriolage 
d’une agence de voyages du 
7e. Placé en garde à vue, il
doit être présenté mardi au 
parquet. Son petit complice, 
entendu libre en raison de son 
âgé, a été remis à ses parents.

Faits divers

Chez Alliade Habitat
> Lyon 1er, 26, rue Ornano,
11 logements, du T1 au T4.
Enveloppe budgétaire : 
620 000 euros hors taxes.
> Lyon 5e, 19 montée du Télé-
graphe, 11 logements du T2 au 
T4/T5. Enveloppe budgétaire : 
603 000 euros hors taxes.
> Lyon 8e, 12, rue Stéphane-
Coignet : 13 logements, du T2 
au T4. Avec un logement pour 
jeunes, en colocation solidaire.
Enveloppe budgétaire :
796 000 euros hors taxe.

> Lyon 8e, rue Bertie-Albretch.

Chez Immobilière 3F
Deux programmes en cours
à Lyon.
> Lyon 8e, 37, rue Paul-Caze-
neuve, 27 logements. Début 
des travaux cet été pour une 
livraison programmée au 3e 
trimestre 2017.
> Lyon 5e, 56, rue Pierre-Val-
do,
7 logements. Les travaux 
démarreront au 1er trimestre 
2016 pour une livraison des 

logements prévue au 1er tri-
mestre 2017.
La typologie des 34 loge-
ments proposés ira du T1 au 
T4.
1 logement de fonction sur 
chacune des opérations, soit 
deux logements, seront réser-
vés en vue de loger le gardien 
des groupes scolaires situés à 
proximité des bâtiments.
Le montant total des travaux 
engagés par Immobilière Rhô-
ne-Alpes sur ces deux opéra-
tions est de 2 539 000 € HT.

Les programmes de réhabilitation en cours
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