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REHABILITATION de l'ANCIEN COUVENT DES VISITANDINES - AMÉNAGEMENT DE 31 LOGEMENTS
"Bâtiments G + D" -  1 Rue de l'Antiquaille à LYON (69005)

Bâtiment Inscrit Monument Historique

Label  BBC rénovation visé

Marché privé : Maïa Immobilier
Budget travaux : 4 200 000€HT

SHAB : 2850 m2
Consommations état existant : 300 kWhep/m2.an  

Consommations état projeté : 96 kWhep/m2.an 

Avancement : DCE (démarrage du chantier 07/13)
Équipe : DETRY&LEVY (mandataire), TECO (BET structure), SETAM ingé-

nierie (BET Fluide), VOXOA ( BET économie), CABINET ROLAND STARACE (BET
acoustique), BET KATENE (AMO HQE), ANAHOME IMMOBILIER (AMO)

Vue de la façade Est état projeté
  Façades en travaux - Avril 2014
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Les objectifs sont :
- Créer un nombre optimum d'appartements en adéquation avec le marché de l'immobilier haut de
gamme à Lyon ; en adéquation avec la conservation et la mise en valeur du site de l'Antiquaille
comme patrimoine architectural et urbain.
- Realiser une operation rentable économiquement rentable.
- Developper une vrai démarche écologique dans la conception pour obtenir au minimum un label
BBC-Rénovation.
- Etre attentif aux valeurs de mémoire, historiques, architecturales, urbaines, sociales et
paysagère.
- Inscrire le projet dans une continuité avec les édifices existants et les bâtiments encore à cons-
truire.
- travailler sur le site de l'Antiquaille, l'un des sites majeurs de Lyon, avec des vues d'une grande
beauté sur la ville. 

Façade Ouest et coupe sur le cloître, état projeté Façade Est état projeté

Vue d'ensemble du site de L'Antiquaille, niché entre le théatre gallo-romain (à gauche) et la basilique de Fourvière
(à droite). Au centre de l'image, le projet d'hotel cinq étoiles en cours d'étude.

4 photos du chantier de l'Antiquaille en travaux - Mars 20147
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Plan général du site de l'Antiquaille avec les bâtiments concernés Plan du bâtiment niveau 2 (RDC haut)

l'annexe sans qualité située  sur la façade Est du bâtiment G (vers la
ville) a été démoli, pour faire place à une construction améliorant les
qualités spatiales et architecturale du bâtiment ; ainsi qu'un grand
agrément pour les futurs habitants.

Des pilastres en pierre forment un volume équilibré composé de
pleins et de vides. Derrière ceux-ci, des balcons offrant une vue
splendide de la ville de Lyon sont créés. La nouvelle façade, compo-
sée de chassis en mélèze, est en retrait et entièrement vitrée.
L'idée de ce nouveau volume est de tendre vers une simplicité confé-
rant a cette architecture un caractère intemporel. 

Nouveau volume composé de pilastres en pierre et abritant des balcons et une terrasse.


