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2014-2017 : MONTCHAT À MI-MANDAT

ÉVIDEMMENT
« MONTCHAT »

Ci-dessous, un extrait du tract de campagne distribué en 2014
sur Montchat, annoté en fonction de l’avancement des projets.

Réaménager
la place Henri

Réaménager 
la place du Château.

Renforcer la
protection des
maisons individuelles
du quartier et garantir
son caractère “village”
dans le cadre du
nouveau Plan Local
d’Urbanisme.

Prolonger la ligne de
tramway T1 
jusqu’aux 
hôpitaux est.

Réhabiliter la salle de
sports Jeanne d’Arc et
installer des gradins
dans le gym nase
Anselme.

Rénover les écoles
Anatole France
et Condorcet.

Ouvrir un
établissement pour
personnes âgées
rue Constant
comprenant
un service mobile de
soins palliatifs.

Créer des crèches
pour répondre
aux demandes
des familles dont
une rue Rochaix 
et une à Chambovet.

Finir d’équiper
le terrain de boules
du parc Bazin.

Moderniser 
l’hôpital
Edouard Herriot.

Marché de Montchat

Parc Chambovet

Square de l’église

Montchat est par excellence 

un quartier où il fait bon 

vivre. Commerces de 

proximité, tissu associatif, 

espaces verts, urbanisme 

maitrisé contribuent 

à son attractivité. Il 

conviendra d’assurer son 

développement tout en 

sauvegardant l’identité de 

ce territoire tant apprécié 

des montchatois.

NOUS PROPOSONS,  

ENTRE AUTRES, DE :

>  Réaménager la place Henri  

et la place du Château. 

>  Renforcer la protection des 

maisons individuelles du 

quartier et garantir son 

caractère « village » dans le 

cadre du nouveau Plan Local 

d’Urbanisme.

>  Prolonger la ligne de tramway T1 

jusqu’aux hôpitaux est.

>  Réhabiliter la salle de sports 

Jeanne d’Arc et installer des 

gradins dans le gymnase 

Anselme.

>  Rénover les écoles Anatole 

France et Condorcet.

>  Ouvrir un établissement pour 

personnes âgées rue Constant 

comprenant un service mobile 

de soins palliatifs.

>  Créer des crèches pour 

répondre aux demandes des 

familles dont une rue Rochaix et 

une à Chambovet.

>  Finir d’équiper le terrain de 

boules du parc Bazin. 

>  Moderniser l’hôpital Edouard 

Herriot.

Place ronde

ÉVIDEMMENT

« MONTCHAT » CES PROJETS 

SERONT  

CONCERTÉS  

AVEC VOUS

ZOOM SUR LE DEVENIR DE LA CLINIQUE TRARIEUX

La clinique mutualiste Eugène André (photo ci-contre)
va rejoindre le Médipôle de Villeurbanne afin

d’améliorer la qualité d’accueil et des soins.
La reconversion de la clinique en logements (environ
150 dont un tiers destinés à des personnes âgées) est
actuellement à l’étude. Le projet s’envisage selon deux
principes fondamentaux : une végétalisation importante
du fait de sa proximité avec le parc Chambovet et une
mise en valeur du patrimoine bâti. En effet, l’actuel
bâtiment sera réhabilité. Dans le bas du terrain, 4 petits
immeubles (de 10 à 20 logements chacun) seront
construits perpendiculairement et en retrait de la rue
des peupliers. La maison du directeur et son espace
boisé attenant seront conservés. Une réunion publique
en présence du promoteur et des élu-e-s est en cours
de montage. Elle aura lieu le 30 janvier à 18h30,
à l’Espace Elsa Triolet.  

Livraison 

fin 2019

Livraison

2019 
Livraison

2018

Livraison

2020

Vue aérienne de la clinique mutualiste rue Trarieux. 

Fin 2017 : Projet réalisé Projet en cours Projet non réalisé

Nos engagements en 2014


