Lyon, le 26 février 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Programme national de rénovation urbaine (PNRU)
PARTICIPATION DE GERARD COLLOMB AUX VISITES ET PRESENTATIONS DES PROJETS DE
RENOVATION URBAINE SUR LA VILLE DE SAINT-FONS

Gérard COLLOMB,
Sénateur-Maire de Lyon,
Président de la Métropole de Lyon
participera
aux visites et présentations des projets de rénovation urbaine
sur la Ville de Saint-Fons
ce vendredi 27 février
à partir de 9h20
Aux côtés de :
Jean-François CARENCO, Préfet de la Région Rhône Alpes, Préfet du Rhône
Nathalie FRIER, Maire de Saint Fons, Conseillère déléguée à la Métropole de Lyon,
9H / PROJET DE RÉNOVATION URBAINE CARNOT-PARMENTIER

9h : départ de la déambulation place Durel dans le quartier Carnot-Parmentier
Trajet : Place Durel, rue Etienne Dolet, rue Carnot, passage église père Chevrier et traversée du
patrimoine Batigère et OPAC du Rhône, Arrivée rue Parmentier devant la crèche Louise Michel.
9h20 : Arrivée de Gérard Collomb - Présentation du projet de rénovation urbaine CarnotParmentier - Rdv devant le 54, rue Carnot (en face du Théâtre Jean Marais)

Le quartier Carnot-Parmentier, construit dans les années 50-60, accueille aujourd’hui 1 700
habitants. Il s'étend sur 15 ha et est composé de plusieurs entités urbaines dont un
important parc d'habitat social qui représente 20 % du parc locatif social de la commune.
Les principaux enjeux de rénovation du quartier consistent à ouvrir le quartier sur la ville, à
l'intégrer à part entière dans le centre de Saint-Fons, à diversifier l'habitat et les
équipements qu'il accueille afin de garantir une mixité sociale et développer un quartier
multifonctionnel.
NB : Les deux rendez-vous ne se situant pas à proximité immédiate, il faut compter 30 min pour atteindre le RDV suivant à pied.

10H / QUARTIER DES CLOCHETTES (PLAN DE SAUVEGARDE, RENOVATION URBAINE...)
10h : Rendez-vous rue de la Rochette pour traversée de la Résidence des Clochettes et
déambulation jusqu’à la place des Palabres
- Présentation des travaux du Plan de Sauvegarde de la Résidence Les Clochettes par le
PACT ARIM
- Présentation du projet de rénovation urbaine du quartier des Clochettes par le cabinet
GAUTHIER CONQUET
- Présentation du projet de requalification de la place et du déplacement du Centre Social
« Arc en ciel » et de l’association « Objectifs Jeunes » sur le site de l’Espace Léon Blum.
Remontée de la rue de Falaise et arrivée au Collège Alain.
Contact presse :
Natacha Hirth- 04 26 99 39 51 - nhirth@grandlyon.org

Le quartier des Clochettes est situé au Sud de la commune de Saint-Fons. Près de 1 800
habitants y résident. Il comporte plus de 800 logements, copropriétés privées de logements
sociaux appartenant à l'OPAC du Rhône et à Batigère.
11H : COLLÈGE ALAIN (rue des Clochettes)
En matière de gestion des collèges, la Métropole prend en charge, depuis le 1er janvier 2015, la
construction, l'entretien, l'équipement et le fonctionnement des collèges publics. Elle est également
chargée du recrutement et de la rémunération des agents des collèges - hors personnel enseignant.
11h : Accueil au collège par le Principal du Collège, Monsieur Notot
Présentation du dispositif « Service de Médiation Sociale » et rencontre avec des jeunes
représentants des élèves et des jeunes du quartier invités.
Départ de Gérard Collomb.
Pour information - 11h30 : Présentation du dispositif « Convention 2ème chance » et Signature de la
convention entre Monsieur le Préfet de Région et la Ville de Saint-Fons.
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