RESTAURATION D'UN THÉÂTRE ET D'UN IMMEUBLE ISMH abritant 42 logements à LYON (69001)
Marché privé : copropriété + théâtre représenté par S.C.I.C. HABITAT RHÔNE-ALPES et d'un théâtre
Restauration et mise en valeur des façades du théâtre et de la cour de l'immeuble situé au 25 rue Royale
Protection patrimoniale: bâtiment inscrit MH
Budget travaux : 500 000 €HT
Subventions de la ville de Lyon (VPA + convention cour-traboule): 130 000 €
Mission : base + OPC
Livraison : Décembre 2008
Équipe : DETRY&LEVY, JERMER , ALPES CONTROLE, Florence CREMER
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Travaux: Restructuration et remise aux normes de tous les équipements techniques du bâtiment, isolation intérieure des murs par 20 cm de ouate de cellulose, traitement des façades par nouvel enduit, remplacement des
menuiseries extérieures par double fenêtres (bruit et thermique).
Cet immeuble a été construit par "l'architecte, écuyer, conseiller du roi", Léonard Roux. J-G Soufflot vendit en 1765 à Léonard Roux, un terrain situé sur le port de Saint-Clair où celui-ci avait déjà fait faire une partie des
fondations. Cet immeuble offre une haute façade dont l'abondante mouluration de grecques, tores, de feuilles de laurier, rosaces, tables, au-dessus des fenêtres, rompt avec le caractère plus sévère des demeures
environnantes.
Le projet concerne la restauration des façades ainsi que de la cour de l'immeuble abritant le théatre de l'ANAGRAMME. Le bâtiment situé dans le quartier Saint-Clair a été construit par le comblement d'un bras du Rhône. Il
s'agit d'une opération d'urbanisme spéculatif conçue par J.G. Soufflot et mise-en-oeuvre à partir de 1758.
L'immeuble est disposé autour d'une cour carrée, spacieuse et lumineuse. Une belle composition accentue l'axe Est-Ouest. Depuis l'entrée rue Royale, on découvre le passage voûté, la cour carré et un espace intermédiaire
avec un très bel escalier de pierre qui passe au-dessus d'une cour anglaise en contrebas ; système ingénieux pour gérer la pente du terrain vers le Rhône. Avant les travaux ces ouvertures étaient traitées de manière
anarchique, ce qui rendait difficile la lecture de cette belle architecture.
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Restauration de la Traboule

Détail tôle perforée en acier corten

Vue de la cour intérieure

