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Engagement et professionnalisme 

Nous sommes heureux de contribuer à la rénovation d’un joyau méconnu au cœur 
du quartier de la Confluence. Dans le cadre de ce projet, notre volonté est de mener 
à bien trois missions : respecter et valoriser le patrimoine de cette cité jardin histo-
rique, innover et apporter des solutions de confort tournées vers l’avenir et surtout, 
être à l’écoute de chacun et minimiser l’impact des travaux sur les résidents. 

Pour les équipes de Bouygues Bâtiment Sud-Est, l’éco-rénovation de la Cité Mignot, 
résidence emblématique du quartier de Perrache, est un projet d’envergure.  
L’écriture architecturale de Jacky Suchail Architectes vise à proposer un projet 
respectueux de l’histoire patrimoniale du site. Il vient redonner l’aspect originel.

En tant que concepteur-constructeur,  
nous proposons une solution d’isolation à coûts maitrisés, 

adaptée à ce matériau de construction typique 
de la région lyonnaise, le pisé de mâchefer. 

Cette isolation est associée à des solutions techniques au service du confort 
de ses habitants, comme l’amélioration de la ventilation et le raccordement des  
bâtiments au chauffage urbain. 

Nous sommes organisés pour livrer un immeuble qui apporte un confort d’usage 
réel à chaque locataire. À la livraison, chacun aura pu s’approprier ses nouveaux 
équipements pour réussir à s’investir dans le bon usage de son logement. Dans cet 
esprit, à la livraison de la nouvelle Cité, de nouveaux services seront disponibles en 
faveur du maintien à domicile des personnes âgées ou pour recréer du lien social. 
Un confort et une nouvelle qualité de vie accompagneront donc la renaissance de 
la Cité Mignot. 

Enfin, parce que nous attachons une place très importante à la qualité du dialogue 
entre les habitants et l’équipe travaux, un chargé de relation « résident » sera présent 
sur site pendant toute la durée des travaux à l’écoute de vos attentes et besoins. 

En attendant je vous assure de notre engagement et de notre professionnalisme 
pour que la Cité Mignot retrouve toute sa splendeur. 

À 
CONSERVER
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CHANTIER / TRAVAUX

Une éco-rénovation exemplaire
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La réussite du projet d’éco-rénovation de la Cité Mignot 
tiendra à la prise en compte d’un certain nombre  
d’exigences du site, qu’elles soient énergétiques,  
techniques, architecturales, sociales ou culturelles.  
Le groupement d’entreprises Bouygues Bâtiment Sud-
Est / JSA qui a été retenu pour conduire les travaux de 
la Cité Mignot a su les évaluer et proposer des réponses 
adaptées et innovantes. 

ISOLATION

Le produit « STDB Therm » qui a été présenté (et retenu 
par le collège d’experts qui s’est exprimé à l’occasion 
du marché) pour isoler les façades permet de respecter 
les contraintes liées à l’architecture de l’immeuble. 
Grâce à sa faible épaisseur (6 cm), chaque élément  
décoratif (corniches de soubassement, lambrequins, 
frises sur façades, encorbellements…) pourra ainsi 
être reproduit afin de maintenir l’aspect d’origine de 
la construction. Et parce que le STDB est un matériau  
perspirant non étanche à la vapeur d’eau, il est compa-
tible avec le mâchefer, matériau de construction utilisé 
par Auguste Schaeffer.

ACCOMPAGNEMENT DES LOCATAIRES

Une démarche sociale innovante sera développée et 
encadrée par des interventions de professionnels.  
Ainsi, pour accompagner les locataires à la transforma-
tion énergétique du site, des actions de sensibilisation 
aux économies d’énergie et à l’optimisation des nouveaux 
équipements de chauffage seront organisées. D’autre 
part, pour offrir un habitat adapté au vieillissement des 
résidents, les 6 logements situés en rez-de-chaussée  
seront aménagés et équipés de solutions technologiques 

de maintien à domicile. En parallèle, pour les résidents 
qui le souhaiteraient, des entretiens individuels pourront 
être conduits dans leurs logements avec un gérontologue 
afin d’identifier chaque besoin d’adaptation. Et enfin, 
pour permettre plus de partage et plus de qualité de 
vie au sein de l’immeuble, un espace collectif sera 
aménagé et mis à disposition des habitants. Grâce à 
une dynamique d’animation, ce lieu pourra mêler des  
services liés à la santé et à la solidarité.

Le démarrage sera marqué par une phase d’études com-
prenant notamment un état des lieux technique détaillé 
de chaque logement et la création de la sous station de 
chauffage en rez-de-chaussée de la rue Smith. 

Afin de limiter la durée de l’opération, 
certains travaux seront  

exécutés simultanément
C’est le cas pour la rénovation des parties communes et 
le traitement des façades qui démarreront dès le mois 

de septembre. Quant aux travaux dans les appartements, 
ils commenceront au dernier trimestre 2018. C’est la  
partie la plus ancienne de la Cité Mignot (rue Ravat) 
qui sera concernée. Les équipes interviendront ensuite  
successivement sur les autres allées.

L’état des lieux des logements préalables aux travaux 
permettra d’une part de faire un diagnostic des menui-
series, d’identifier les installations de chauffage et le 
cheminement des réseaux de distribution ; d’autre part, 
d’enregistrer vos demandes particulières qui seront  
ensuite traitées individuellement.

Un chantier étalé sur 22 mois

Changement de 40 %
des menuiseries des
logements   

VMC

 6 cm de STDB 

 12 cm d’isolant 

 14 cm d’isolant 

  34 cm de laine de 
roche déroulée

Plan des interventions prévues
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Le quartier Perrache – Sainte Blandine a été en 2017 le théâtre d’importants travaux sur les voieries en raison du 
raccordement du réseau de chaleur urbain. C’est à compter du mois d’avril 2018 que de nouveaux travaux 
préparatoires, cette fois-ci dédiés à l’arrivée de la sous-station de la Cité Mignot, débuteront, notamment par un 
aménagement de locaux situés en rez-de-chaussée de l’immeuble. Des interventions porteront entre autres sur 
l’acoustique et les supports intérieurs.

Réseau de chaleur urbain : comment ça marche ?

Le réseau de chauffage urbain est un 
système de distribution de chaleur 
produite de façon centralisée qui  
véhicule de l’eau surchauffée à 
travers la ville et permet de fournir 
l’énergie nécessaire au chauffage et 
à l’eau chaude sanitaire des grands 
ensembles urbains, dont les loge-
ments collectifs. 

Les réseaux de canalisation (en-
terrés) sont reliés d’une part par 
une chaufferie, d’autre part par une 
sous-station où arrive l’eau chaude 
en provenance de la chaufferie. L’eau 
emprunte ensuite les canalisations 
de l’immeuble pour accéder aux ra-
diateurs et aux circuits d’eau chaude 
sanitaire.

Parce qu’il est essentiel de vous apporter écoute et  
information régulières pendant le chantier, une orga-
nisation et un planning seront spécialement mis en 
place au cours des semaines à venir. Ainsi une personne  
nommée par Bouygues Bâtiment Sud-Est sera présente 
tous les jours sur le site pour assurer la « relation  
résident ». À chaque étape, elle vous proposera des  

rendez-vous individuels et des réunions collectives afin 
de vous expliquer un certain nombre de points. Parmi  
lesquels, les interventions prévues dans l’immeuble et 
dans votre logement, l’identification de vos contraintes, 
ou le détail des dispositions prises en matière de sécurité. 
Elle sera bien entendue disposée à répondre à toutes vos 
questions. 

Soucieux de limiter le nombre d’interventions, le cycle 
travaux par logement sera prévu sur 3 jours, hormis le 
changement des menuiseries. 

Par confort et sécurité, un logement de 
courtoisie sera mis à votre disposition dans 

l’immeuble durant les journées. 
Vous pourrez revenir dans votre appartement après 
chaque intervention quotidienne, une fois le nettoyage 
effectué et la remise en fonctionnement des fluides.

Les logements seront raccordés au réseau de chauffage 
urbain au fur et à mesure des interventions réalisées 
dans les allées de l’immeuble.

Accompagner et informer à chaque étape du chantier

Limiter la durée d’intervention J-X Travaux dans les parties communes

JOUR  1
• Pose des bouches d’extraction des VMC
• Mise en sécurité électrique + interphone

JOUR 2 • Dépose du ballon ECS existant + distribution ECS

JOUR 3
•  Distribution du chauffage + dépose radiateurs 

existants + pose radiateurs neufs
•  Nettoyage final du logement
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TRAVAUX DANS  
LES APPARTEMENTS
À chaque étape de la 

préparation du chantier,   
une phase de dialogue 
est instaurée entre les 
locataires et le chargé 
de la relation résident.

TRAVAUX

3 jours
après 

Réunion 
publique

45 jours
avant 

Visite
individualisée 

2 semaines
avant  

Jour de
l’intervention 

Accompagnement 
dans votre 

logement provisoire 

Réception de
votre logement et
réaménagement   

TRAVAUX

3 JOURS
APRÈS

Réunion
publique

45 JOURS
AVANT 

Visite
individualisée 

2 SEMAINES
AVANT  

JOUR DE
L’INTERVENTION 

Accompagnement 
dans votre 

logement provisoire 

Réception de
votre logement

et réaménagement   



Depuis plus de deux ans, Caroline Lemoine travaille avec 
des habitants sur les questions relatives à l’habiter, 
au « chez soi » et aux usages énergétiques que les  
personnes y déploient. Sa formation s’enrichit de son 
partenariat avec l’entreprise Albedo Énergie, bureau 
d’étude en efficacité énergétique et environnementale. 
C’est donc avec une double approche (technique et  
sociologique) qu’elle mène sa recherche auprès / avec 
des habitants. 

La loi transition énergétique du 17 aout 2015 définit que 
tous les bâtiments devront être standardisés BBC d’ici à 
2050, ce qui sous-tend l’idée que de nombreux bâtiments 
devront être rénovés. C’est le cas de la Cité Mignot qui 
va connaître de gros changements, notamment au niveau 
du moyen de chauffage des habitants. 

Cette transformation qui vise à réduire les consomma-
tions énergétiques et donc les factures liées à l’énergie, 
va toucher de près aux pratiques / usages / habitudes 
actuelles et futures des habitants. C’est à ces habitudes 
que nous tenons particulièrement car, comme le souligne 
l’anthropologue Tim Ingold, « les habitudes montrent une 
façon de raconter, une façon d’être dans l’action, des 
coutumes et des utilisations ». Seuls les habitants de 
Mignot peuvent nous montrer, nous dire, comment se 
fait leur existence dans la Cité et comment se tissent les  
différentes modalités de leur « chez soi ». 

Cette coopération habitants /sociologue / bailleur alimen- 
tera une recherche ayant des enjeux forts car il s’agit 
de découvrir comment les gens font pour être bien chez 
eux (avoir chaud, être au frais, avoir assez de lumière,  
cuisiner…) afin d’arriver à créer une harmonie positive 
entre le fonctionnement d’un bâtiment et les habitudes 
du quotidien. Nous sortirons donc tous gagnants de cette 
recherche coopérative. Nous remercions d’ores et déjà 
tous les habitants qui participeront à la réflexion et qui 
partageront un moment de leur quotidien avec Caroline.

•  17 mars à 14 h 30 : promenade urbaine  
« Habiter la Confluence hier et demain »  
(en partenariat avec la SPL Confluence). 
Inscriptions : www.nomade-land-lyon.com 
(places limitées)

•  En avril : appel à participation pour 
 l’opération « À vos fenêtres ! »

•  5 juillet : inauguration de l’exposition  
consacrée à la Cité Mignot aux Archives  
Municipales de Lyon

DATES À RETENIR

35 rue Louis Blanc 69006 LYON
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SIRET : 957 502 289 00029 - Code NAF : 68.20 ALe savoir-vivre immobilier

Eco-rénovation de la Cité Mignot soutenue par :

Pour remplacer les tarifs sociaux de l’énergie 
qui sont supprimés en 2018, l’État met en place 
« le chèque énergie ». Ce chèque permettra aux 
ménages à revenus modestes de payer une 
partie de leurs factures énergétiques (gaz, 
électricité, bois, biomasse…). Son montant, 
estimé à 150 euros en 2018, dépendra du  
niveau de revenus et de la composition du  
foyer.

Pour en savoir plus :  
www.chequeenergie.gouv.fr  

ou 0 805 204 805 
(service et appel gratuits)

BON À SAVOIR

Nouvelle aide énergie 
en faveur des ménages  
à revenus modestes

INTERVIEW

Préserver son « chez soi » 
en tenant compte des
évolutions énergétiques

Caroline 
Lemoine, 
doctorante en sociologie 
au sein de l’Université 
de Savoie – Mont-Blanc


