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« LA VIE GRANDE OUVERTE » :
PENSER AUTREMENT LE « VIVRE ENSEMBLE »

PHASE 1 : Imaginer. Un projet né de la convergence de deux réflexions.
PHASE 2 : Préciser les contours.

Un projet qui s’ajuste à la ville.
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DEUX SITES UNIFIÉS PAR DES LIGNES DE FORCE
Une vision humaniste et chrétienne qui conjugue le savoir,
la solidarité et l’intergénérationnel.
Une approche globale qui crée un nouveau morceau
de ville.
Une dimension patrimoniale respectueuse de l’histoire
des lieux.
Un projet d’aménagement urbain durable.

L’ÎLOT SAINT-PAUL : PARTAGER LES SAVOIRS
Une nouvelle vocation, une nouvelle vie.

L’ÎLOT SAINT-JOSEPH : SOUS LE SIGNE DU VIVRE ENSEMBLE
Un retour aux qualités originales de l’oeuvre de Baltard.

Vue aérienne du projet depuis la place des Archives

ANNEXES
- LES MEMBRES DU GROUPEMENT
- PLANNING PRÉVISIONNEL
- ILLUSTRATIONS ET PLANS
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1 « LA VIE GRANDE OUVERTE » :
PENSER AUTREMENT LE « VIVRE ENSEMBLE »
PHASE I : Imaginer. Un projet né de la convergence de deux réflexions
C’est en 2009 qu’a débuté ce qui allait devenir le projet de reconversion
des prisons Saint-Paul et Saint-Joseph, « La vie grande ouverte ».
La démarche est née de la convergence de deux réflexions : celle de l’Etat sur
l’ancien site des prisons ; celle de l’Université Catholique de Lyon (UCLy) pour
répondre à ses besoins de redéploiement.
En mai 2009, la Préfecture lance un appel à idées pour imaginer une
alternative à la démolition. Preuve de l’intérêt suscité par cette initiative, quinze
propositions sont enregistrées. Parmi elles, celle du groupement composé de
l’Université Catholique, l’équipe Garbit et Blondeau Architectes, Pôles développement/AMO, Habitat et Humanisme, l’Opac du Rhône. Elle intègre l’idée d’une
nouvelle implantation sur l’îlot Saint-Paul pour l’établissement d’enseignement
supérieur, ce dernier recherchant une emprise de 30 000 m2 pour faire face à son
développement. L’option d’une rénovation du site de Bellecour est aussi chère
que complexe, compte tenu de l’hétérogénéité des bâtiments. L’UCLy a donc fait
le choix, dès 2008, de l’abandon de son site historique en regardant notamment
du côté de la Confluence, quartier en pleine émergence.
Dès ce stade est associée une intervention originale sur l’îlot Saint-Joseph : une
transformation sous le signe d’une mixité sociale et intergénérationnelle, apportée par des programmes de logements – notamment pour des populations fragiles et isolées, et de commerces et de bureaux. Favorisant la cohabitation de
populations différentes, cette démarche est la philosophie même du projet, grâce
à l’ouverture d’un espace d’enfermement.
En février 2010, l’Etat lance cette fois la consultation en vue de la reconversion des prisons. Le cahier des charges insiste sur trois principaux critères :
•
Le projet patrimonial
•
L’intégration urbaine
•
L’approche environnementale
L’équipe de l’appel à idées se complète pour répondre à cet appel à candidatures,
avec le renfort d’Ogic et de Sofade, filiale de Dentressangle Initiatives en tant
que mandataire unique, et Ogic. Elle s’adjoint les compétences de concepteurs :
le studio d’architecture Ory, l’architecte-urbaniste Thierry Roche, l’architecte en
chef des Monuments historiques Frédéric Didier…
Ensemble, les membres du groupement poussent la réflexion initiale. Fondé sur
l’aspiration à faire d’un lieu de souffrance et d’enfermement un nouveau cœur de
ville où se réinvente le « vivre-ensemble », le projet baptisé « La vie grande
ouverte » est désigné lauréat en novembre 2010.
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PHASE 2 : Préciser les contours. Un projet qui s’ajuste à la ville
La période comprise entre fin 2010 et l’automne 2011 a permis au projet de
se préciser et de s’ajuster à son environnement humain et urbain, dans le cadre
d’un dialogue entre le groupement, l’Etat et ses services, le Grand Lyon, la Ville
de Lyon, la SPLA Lyon Confluence.
À fin 2011, « La vie grande ouverte » a évolué tout en restant fidèle à ses principes
fondateurs et en conservant la programmation générale du site.
Sur le plan patrimonial : la volonté exprimée par les services du patrimoine de
conserver une « trace » des murs d’enceinte a fait l’objet d’un travail subtil. Des
modifications de détail ont amélioré le projet initial. Notamment le recalage des
hauteurs de la verrière avec les nouveaux bâtiments sur l’îlot Saint-Paul et une
mise en valeur plus nette du plan Baltard sur l’îlot Saint-Joseph.
Sur le plan architectural : les ajustements ont porté sur le revêtement et ses
performances énergétiques. Alors que le principe de double peau avait été
esquissé dans le projet initial, les échanges avec les différents interlocuteurs
ont conduit l’équipe à opter pour une écriture architecturale correspondant à la
phase 2 de la Confluence.

Prison Saint-Paul

Prison Saint-Joseph

Prison Saint-Paul - prison Saint-Joseph.
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2 Deux sites unifiés par des lignes
de force
Une vision humaniste et chrétienne qui conjugue le savoir, la solidarité
et l’intergénérationel
Transcendant le projet depuis ses débuts, lui donnant son souffle et son esprit,
cette vision se traduit par quatre grandes orientations : l’ouverture, la diversité,
l’innovation et l’intégration.
L’ouverture :
- du site lui-même, lieu d’enfermement dont les murs tombent au sens propre
comme au sens figuré ;
- du site vers la ville, par des voies traversantes qui sont autant de passerelles
entre les quartiers riverains, et par une double diagonale nord-sud/est-ouest, qui
assure la jonction par-delà les voutes de Perrache, d’une part, et, entre le Rhône
et la Saône, d’autre part ;
- du site à chacun et à tous, à travers une vocation première, celle de l’accueil.

Une approche globale qui crée un nouveau morceau de ville
Saint-Joseph et Saint-Paul, étaient deux ensembles de bâtiments différents et,
au-delà, deux interprétations radicalement opposées de l’enfermement exprimées par leurs architectes et leurs plans respectifs :
- la première prison, Saint-Joseph, construite par Louis-Pierre Baltard selon un
plan en peigne et construite entre 1827 et 1830, traduit une vision portée par la
perspective de rédemption ;
- la seconde, Saint-Paul, due à Antoine Louvier trente ans plus tard et organisée
selon un plan panoptique, manifeste quant à elle un durcissement, avec la volonté
de punir celui qui est privé de liberté.
Aujourd’hui, la nouvelle vie du site va leur assigner un autre destin. Elle va surtout les réunifier, fusionner les deux anciennes prisons en un nouveau morceau
de ville doté de vocations plurielles et complémentaires. Vocations endogènes
liées aux fonctions représentées : l’enseignement avec l’Université Catholique
de Lyon, l’habitat, le travail avec les bureaux, le commerce, le loisir. Vocations
exogènes liées à l’implantation géographique : établir un lien avec la Confluence,
dans une dynamique qui va du Rhône à la Saône ; « faire tomber les voûtes »
dans un mouvement qui irrigue tout le sud de la Presqu’île et descend de la place
Carnot vers la place des Archives.

La diversité :
- des usages et des fonctions, permise par la synergie des membres du groupement qui unissent leurs activités au sein d’une vision partagée ;
- des publics destinataires, qui reflètent une dimension intergénérationnelle,
intersociale, internationale.
L’innovation :
- sociale, en dédiant un site urbain unique à une mixité de situations
et de statuts ;
- spatiale, en concevant un ensemble à la fois dynamique et apaisant, où chaque
échelle, de l’individu au collectif est prise en compte ;
- urbaine, dans la continuité de ce qui a été entrepris ailleurs dans l’agglomération et qui fait de celle-ci un exemple en termes d’aménagement durable et de
partis d’aménagements esthétiques ;
L’intégration : à rebours des villes qui excluent et qui ghettoïsent, le projet
participe d’une « ville inclusive », qui sait intégrer tous ses habitants dans des
schémas de vie harmonieux et complémentaires. Ici va se dessiner un modèle,
qui rapproche les étudiants, les familles, les personnes malades et/ou âgées, les
actifs, des lieux de vie ou de repos… une chaîne vertueuse et généreuse, née de
l’ambition d’inventer dans et pour la cité un autre destin commun, à partir d’une
inspiration humaniste et chrétienne.

Prison Saint-Paul - prison Saint-Joseph.
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Une dimension patrimoniale respectueuse de l’histoire des lieux
Exigence forte du cahier des charges initial, la prise en compte de la dimension patrimoniale du site est un principe clé de la démarche architecturale. Elle
dicte des orientations de respect et de mise en valeur de l’existant, et inspire
des ponctuations et accompagnements harmonieux apportés par les nouveaux
aménagements. L’évocation d’une architecture carcérale unique en France rend
hommage aux concepteurs Baltard et Louvier et à la qualité de leurs réalisations
respectives. Elle met en valeur les structures originelles avec lesquelles les ajouts
contemporains entrent en résonance.

Un projet d’aménagement urbain durable

L’énergie et l’éclairage - assorti d’un corollaire important qui est celui du confort
d’été – relèvent de stratégies bioclimatiques diversifiées, adaptées en fonction
de chaque bâtiment, neuf ou rénové, et de chaque usage. Seront préconisés
différents systèmes et procédés pour le chauffage et le rafraîchissement d’air, la
ventilation et la production d’eau chaude sanitaire.
La gestion de l’eau fait l’objet de dispositifs d’économies et de réutilisation qui
entraîneront une diminution importante des consommations.
L’acoustique : le choix du plan-masse intègre cette problématique. L’implantation
des bâtiments de bureaux le long du Quai Perrache, vise deux objectifs : former
une barrière acoustique protégeant le cœur des deux îlots, et privilégier une
implantation des logements la plus abritée de la principale source
de nuisances : l’autoroute.

Si les racines du site remontent au XIXème siècle, sa reconversion s’ancre dans
les progrès du XXIème siècle. La démarche environnementale se veut conforme
aux objectifs de la Confluence, ambitieux programme d’aménagement urbain
durable, avec une approche exemplaire. Déclinée sur les îlots selon le principe
« à usages différents, systèmes différents », elle intègre un ensemble de mesures
qui permettront d’atteindre les cibles Haute Qualité Environnementale.

L’ÎLOT SAINT-PAUL

- Conception bioclimatique de la verrière (concept de serre froide)
- Mise en œuvre de toitures terrasses végétalisées
- Mise en place d’une thermofrigopompe pour la production de chaleur et
de froid, raccordée sur la nappe

L’ÎLOT SAINT-JOSEPH

- Mise en place d’une chaufferie bois pour la production
de chauffage et d’ECS (eau chaude sanitaire)
- Mise en place d’une installation de production d’ECS solaire pour
certains immeubles
- Mise en œuvre de toitures terrasses végétalisées
Vie grande ouverte vue du Rhône.
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3 L’îlot Saint-Paul :
partager les savoirs
« À chaque fois que l’on ouvre une école, c’est une
prison que l’on ferme. » Victor Hugo

Le Pôle philosophie et Sciences Humaines :
• Faculté de Philosophie
• Sciences Humaines et Sociales
• CIE, Centre Interdisciplinaire d’Ethique
• CEPEC, Centre d’Etudes Pédagogiques pour l’Expérimentation et le
Conseil
• UNIVA, Université Vie Active

La prison Saint-Paul fut mise en service en 1865, en extension à Saint-Joseph
dont la capacité était devenue insuffisante. Construite sur le plan panoptique
d’Antoine Louvier, elle traduit la vision d’une époque qui voyait l’enfermement
comme l’expiation des fautes.

Le Pôle Lettres et Langues :
• Faculté de Lettres Modernes
• ESTRI, Ecole Supérieure de Traduction et Relations Internationales
• ILCF, Institut de Langue et Culture Françaises
• IPG, Institut Pierre Gardette

Une nouvelle vocation, une nouvelle vie

Le Centre de Ressources Documentaires
Plusieurs Services Centraux

Le pivot du projet est le choix de l’Université Catholique de Lyon de se
redéployer sur l’îlot Saint-Paul par l’installation de :
Le Pôle Droit, Sciences Economiques et Sociales :
• Faculté de droit
• ESDES, Ecole supérieure de commerce et de management
• CIEDEL, Centre International d’Etudes pour le développement Local
• IDHL, Institut des Droits de l’Homme de Lyon
• ISF, Institut des Sciences de la Famille
Le Pôle Sciences :
• ESQESE, Ecole Supérieure Qualité Sécurité-Santé Environnement
• ESTBB, Ecole Supérieure Biologie-Biochimie-Biotechnologies
• IFTLM, Institut de Formation de Techniciens de Laboratoire Médical
• IPROB/ESSEP BIO, Institut de Professionnalisation en Biotechnologie
Le département Formation continue de l’Ecole d’ingénieurs CPE Lyon
La Bibliothèque Universitaire
Plusieurs Services Centraux

Vue de l’UCLy depuis la place des Archives.

Et seront domiciliés sur le campus Carnot :
Le Pôle Théologie et Sciences Religieuses :
• Faculté de Théologie,
• CADIR, Centre pour l’Analyse du Discours Religieux
• CECR, Centre d’Etudes des Cultures et des Religions
• CCEJ, Centre Chrétien pour l’Etude du Judaïsme
• IPER, Institut Pastoral d’Etudes Religieuses
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Le nouveau bâtiment de l’Université Catholique de Lyon répond à celui des
Archives Municipales et en constitue le contrepoint animé.
À l’est de la place des Archives, la façade ouverte laisse transparaître les bâtiments et le plan panoptique de Louvier ; l’université relie le cours Charlemagne
animé aux cœurs d’îlots ainsi revitalisés. Lumineuse, riche d’ambiances, la rue
intérieure invite à la traversée et à la découverte.
Une douve végétalisée éclairant le niveau enterré lui apporte singularité et
originalité. Un espace de détente et d’échanges se dessine au pied des amphithéâtres, de la cafétéria et des terrasses.
La qualité architecturale des bâtiments est transcendée par une large verrière
d’où émergent les toits des bâtiments conservés.
La rotonde centrale, dominée par la chapelle qui retrouve sa vocation initiale
sera le cœur de l’université, le lieu d’accueil général, point de passage de tous,
avec ses escaliers monumentaux rayonnants qui retrouvent tout leur sens dans
la desserte des différentes entités d’enseignement.
Au rez-de-chaussée, les ailes reçoivent les fonctions communes à tous, vie étudiante, lieux d’exposition, amphithéâtre et aumônerie.
Au premier et second niveau, elles accueillent des amphithéâtres d’enseignement.

Vue de l’UCLy depuis le cours Suchet.
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4 L’îlot Saint-Joseph :
sous le signe du VIVRE ENSEMBLE

Le plan en peigne de Louis-Pierre Baltard, architecte pragmatique aux idées
généreuses, parle le langage universel du néo-classicisme dont le concepteur
fut un grand théoricien. Organisé autour d’une magistrale chapelle octogonale,
il contient un cœur d’îlot entre forum romain et cloître monastique, inscrivant la
conception dans une organisation de vie collective permettant l’échange. Encore
imprégnée de l’esprit des Lumières, c’était une sorte de « cité idéale » pour la
reconstruction de l’individu dans une perspective de rédemption.

Un retour aux qualités originales de l’œuvre de Baltard
L’îlot Saint-Joseph va devenir un ensemble pluri-fonctionnel, accueillant :
• de 4 à 8 commerces de proximité selon la taille, des restaurants ;
• 105 logements en accession ;
• 131 logements intergénérationnels dont 25 logements T1bis ou T2 affectés
à des personnes qui, au sortir de l’hôpital, ne peuvent retourner immédiatement à leur domicile en raison de leur manque de ressources ;
• 66 logements sociaux locatifs ;
• 3 immeubles de bureaux totalisant environ 11 000 m² ;
• les bureaux de la Fondation Habitat et Humanisme - Institut de France ;
• le laboratoire d’économie sociale et solidaire, placé dans l’ancienne
chapelle.
En privilégiant deux mots d’ordre : simplicité et sobriété, l’équipe de JeanJacques Ory avec Frédéric Didier pour les aspects patrimoniaux a avant tout
voulu retrouver la pureté des lignes néo-classiques de Baltard, dont les bâtiments
seront conservés, restaurés et restructurés en vue de leurs nouveaux usages. Le
caractère d’îlot sera accentué par le blocage des angles.
Les galeries latérales constitueront quant à elles les axes de circulation majeurs.
L’ancienne chapelle sera mise en valeur, ainsi que les pignons des ailes centrales.
Les ouvertures importantes seront celles donnant sur le cours Suchet et la rue
Dugas Montbel. Celles côté rue Delandine seront recomposées, tandis que les
surélévations de Louvier seront démolies. La conception des façades a pris en
compte le voisinage immédiat, avec une alternance de creux et de bâtiment.
L’aménagement de jardins intérieurs, ouverts au public en journée, renforcera la
dimension qualitative du site.
Côté Rhône, les murs d’enceinte en pierre existants formeront les soubassements,
un joint creux assurant la transition avec des bâtiments allégés par un vitrage
sérigraphié ; celui-ci renverra l’image douce et ondulante du fleuve s’y reflétant.
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Projet de bureaux quai Perrache.

Accés à l’Îlot Saint-Joseph depuis la rue Delandine.

Vie grande ouverte vue de la place des Archives.

Vue de l’Îlot Saint-Joseph depuis le cours Suchet.
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Annexes
Les membres du groupement
DENTRESSANGLE INITIATIVES
Holding détenant les participations de la famille Dentressangle. Elle est majoritairement constituée d’un pôle industriel comportant notamment sa participation historique dans
NORBERT DENTRESSANGLE, acteur international du transport, de la logistique et du freight
forwarding au Chiffre d’affaires attendu en 2011 de 3.4 Mds€ avec 33 000 collaborateurs, mais
aussi des participations dans de nombreuses sociétés au titre de ses activités de Capital Développement et de promotion immobilière. Dentressangle Initiatives comporte également un pôle
patrimonial au sein duquel on trouve notamment une foncière qui détient des actifs résidentiels
et tertiaires sur des emplacements de qualité. Dans le pôle industriel, Sofade, filiale de Dentressangle Initiatives est plus particulièrement dédiée aux développements immobiliers et a répondu
en tant que mandataire unique à l’appel à candidatures de l’Etat sur le projet de réhabilitation des
Prisons de Lyon.

OGIC
Promoteur aménageur pluri-spécialiste, présent en Île de France, région Rhône-Alpes et PACA.
Cette filiale de SOFADE Dentressangle Initiatives compte à son actif la construction de près de
6 000 logements, 400 000 m2 de bureaux, 300 000 m2 d’activités, la réalisation d’une dizaine
d’opérations d’aménagement et oeuvre pour la réhabilitation du patrimoine historique.
Depuis 2008, la société SOFADE est devenu l’actionnaire majoritaire d’OGIC.

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON
Fondée en 1875, elle est qualifiée dans de nombreux domaines de compétences. Elle regroupe 5
Facultés : Théologie & Sciences Religieuses, Philosophie et Sciences Humaines, Droit Sciences
Economiques et Sociales, Lettres et langues, Sciences. Au sein de ces 5 pôles, elle ne cesse
de créer des enseignements et d’ouvrir des secteurs de recherche répondant aux besoins des
acteurs de la vie sociale et économique.
Sa mission est de former des hommes et des femmes créatifs et responsables, aptes à exercer
leur capacité de discernement dans un monde d’une complexité croissante. Elle la conduit en
s’appuyant sur ses convictions humanistes, ancrées dans son héritage chrétien qu’elle développe.
Elle accueille aujourd’hui, en formation initiale ou continue, 8 600 étudiants et auditeurs de
toutes nationalités, aux orientations philosophiques différentes, dans le respect de toutes les
consciences et de la laïcité. Acteur important de la vie intellectuelle, spirituelle et culturelle de
l’agglomération, l’Université Catholique de Lyon est membre du PRES (Pôle de Recherche et
d’Enseignement Supérieur) de Lyon – Saint-Etienne.
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HABITAT ET HUMANISME
Créée à Lyon en 1985 par Bernard Devert, ancien professionnel de l’immobilier devenu prêtre, Habitat et
Humanisme est aujourd’hui une fédération reconnue d’utilité publique composée de 48 associations couvrant 60 départements.
Ces associations laïques sont animées majoritairement par plus de 2 000 bénévoles, épaulés par des
salariés. Venant d’horizons divers, ces bénévoles interviennent à chaque étape de l’action : recherche
immobilière, montage des dossiers, suivi des travaux, accueil et accompagnement des familles, recherche
de fonds, animation associative… Le fondement de l’action d’Habitat et Humanisme est la reconnaissance
de la primauté de toute personne humaine, quelles que soient son histoire, ses origines, sa situation.
Habitat et Humanisme vise à créer des passerelles dans la ville, la société, l’économie, à l’encontre de la
logique du repli sur soi et du rejet de l’autre, et à contribuer ainsi à une société plus juste, qui fait place à
chacun. Sur la base de ces principes, Habitat et Humanisme permet aux familles et personnes seules en
difficulté :
•
d’accéder à un logement décent, situé dans un « quartier équilibré » et à un faible loyer,
•
de contribuer à la mixité sociale et générationnelle dans les villes, au coeur
des agglomérations,
•
de bénéficier d’un accompagnement de proximité favorisant l’autonomie et la recréation,		
du lien social, indispensable à toute insertion.

OPAC DU RHÔNE
L’Office Public d’Habitations à Bon Marché a été fondé en 1920 par Laurent Bonnevay afin d’apporter un
habitat de qualité aux familles modestes et de contribuer au droit au logement des plus défavorisés. En
1976, il est devenu l’Office Public de l’Aménagement et de Construction du Rhône. Depuis le 1er février
2007, son statut est celui d’un Office Public de l’Habitat, premier OPH de Régions, hors Ile de France.
L’OPAC du Rhône gère un patrimoine de près de 41 000 logements, adaptant ses programmes aux différents besoins des populations. Ses équipes accompagnent ainsi dans leur logement 110 000 personnes
sur l’ensemble du département du Rhône. Avec le soutien financier du Conseil général, l’OPAC du Rhône
met tout en oeuvre pour proposer un habitat de qualité, à des coûts maîtrisés, à travers une offre diversifiée
en logements neufs ou rénovés. En programmant plus de 600 logements par an, il contribue activement à
l’objectif national d’accroître le nombre de logements sociaux locatifs.

PÔLES DÉVELOPPEMENT
La société Pôles Développement est une filiale du groupe Pierre-Eugène Pitance, créée en 1989 par PierreEugène Pitance et Etienne Lafon, qui en est aujourd’hui le Président.
Son activité couvre la promotion immobilière, l’aménagement, la gestion et les prestations de service liées
à l’immobilier. Parmi ses missions figure notamment l’assistance à maîtrise d’ouvrage : gestion complète de
projets immobiliers pour le compte d’investisseurs institutionnels, de sociétés industrielles et commerciales,
d’associations ou de collectivités.
A ce titre, depuis de nombreuses années, Pôles Développement accompagne l’Université Catholique de
Lyon dans son développement immobilier et a assuré, en particulier, la programmation, les études et la
réalisation du site universitaire de la place Carnot, livré en 2005. De la même façon, Pôles Développement
suivra le projet situé sur l’îlot Saint-Paul.
Pôles Développement réalise aussi bien des opérations de constructions neuves que des opérations en
réhabilitation ou en restructuration lourde, elle est certifiée par l’OPQIBI pour les qualifications d’assistance
à Maîtrise d’Ouvrage.
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Architectes

IlLUSTRATIONS ET PLANS

Garbit & Blondeau, pour l’îlot Saint-Paul
Studios d’architecture Ory, pour l’îlot Saint-Joseph
Atelier Thierry Roche & Associés, coordination urbaine sur l’ensemble du site
2BDM - Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques sur l’îlot Saint-Joseph
Philippe Blondin – architecte du Patrimoine sur l’ilot Saint-Paul

Disponibles auprès du service de presse.
Agence Communiquez
Stéphanie Bonnamour
s.bonnamour@communiquez.fr
Marie-Charlotte Chevalier
mc.chevalier@communiquez.fr
Tel : 04 72 69 08 20

Le planning prévisionnel
•
•
•
•
•
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Fin octobre 2011 : dépôt du permis de construire.
Juillet 2012 : acquisition par Sofade, Ogic et l’Université Catholique de
Lyon, des sites des prisons Saint-Joseph et Saint-Paul.
Fin du 3ème trimestre 2012 : lancement des travaux sur les sites de
Saint-Paul et Saint-Joseph.
Fin 2014 : livraison de l’îlot Saint-Joseph (logements, bureaux et jardins)
et de l’îlot Saint-Paul (Campus UCLy)
Septembre 2015 : rentrée universitaire de l’Université Catholique de
Lyon sur le site Saint-Paul.
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