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Evénement

Bâtiment et immobilier : neuf
Organisée par le Groupe
Progrès en collaboration
avec le Club de l’Ours, la
troisième édition des
Trophées du Bâtiment et
de l’Immobilier a mis en
lumière des réalisations
qui préfiguent les bâtiments de demain.

L’

Amphithéâtre du centre de
congrès de la Cité internationale a fait salle comble pour
cette troisième édition des Trophées du Bâtiment et de l’Immobilier. En ouvrant la cérémonie,
Patrick Maugé, directeur de
l’événementiel du groupe Progrès a souligné l’importance de
mettre sur le devant de la scène
et de récompenser des réalisations remarquables qui façonnent le paysage de la cité. Un
propos repris par Georges Poix,
président du club de l’OURS
(Ouvrage, Urbanisme, Réflexion, Société) qui pour sa part

a insisté sur la nécessité de
« construire de façon plus durable et plus écologique ».
Neuf trophées ont été décernés par le jury, présidé par Aline
Duret, journaliste au Progrès,
dont trois récompensant l’environnement, l’efficacité énergétique, l’aménagement extérieur et
paysagisme et cinq concernant
la réhabilitation, l’immobilier
d’entreprise, le logement social,
la réalisation architecturale, le
bâtiment connecté. Le coup de
cœur du jury est allé à la SCP
Marin Architectes et Grand
Lyon Habitat pour la réhabilitation complète de l’ensemble de
la Cité Perrache, une opération
exemplaire menée en concertation avec les habitants.
Autant de réalisations qui ont
passionné la nombreuse assistance et qui, à l’issue de la soirée,
ont été l’occasion d’échanges
dans une ambiance conviviale.
Gisèle LOMBARD

}
Le bâtiment du
futur sera de
qualité avec des
matériaux
innovants ~

Georges Poix, président
du Club de l’OURS

Lauréats et partenaires ensemble sur scène. Photo Progrès /Myriam BELHADJ

REPÈRES

Daniel Pizzol, vice-président du Club de
l’Ours, Alain Barbier, co-fondateur Youse,
Pascal Carré (Redman) et Marc Favaro
Architecte (AFAA Architecture).

Didier Saussier, directeur régional de
GRDF, Frédéric Rolland, directeur
développement immobilier Alliade
Habitat et Florent Marbach, architecte
à Les Ateliers 4+. Photo Progrès/M. B.

Luc Brunel, président de L’Auxiliaire, Louis
Pelaez, PDG de Lyon Parc Auto, et William
Wilmotte, architecte à WW Architecture.
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Barbara Belle, directrice régionale adjointe
à la Banque des Territoires AuvergneRhône-Alpes, Jérôme Moroge, maire de
Pierre-Bénite, Nicolas Chabanne, président
de Chabanne & Partenaires. Photo Progrès/MB

Immobilier d’entreprise

Environnement

Efficacité énergétique

Réhabilitation

Youse projet Epure

Chabanne & Partenaires-Pôle sportif
Pierre Bénite

Alliade Habitat- Projet Brossolette

WW Architecture Parc Les Halles

Filiale d’Action Logement, Alliade Habitat a testé avec les équipes GRDF un
nouveau dispositif de production consommation d’énergie sur un programme neuf
de 13 logements familiaux 93, avenue P.
Brossolette, à Bron. Ce bâtiment basse
consommation produit sa propre énergie.

Le projet de réhabilitation du Parc les
Halles concerne la création de la nouvelle
entrée, la nouvelle unité de télégestion de
LPA, le local commercial et l’espace vélos, la rénovation des façades, l’aménagement de la toiture terrasse. L’achèvement
des travaux est prévu à l’automne 2019.

Epure, opération originale de mixité urbaine est le fruit d’une collaboration entre Youse, la SERL, le diocèse de Lyon, et l’Assomption Bellevue pour réaliser un programme
réunissant une résidence de 20 logements
locatifs, et une école de 16 classes surmontée d’un immeuble de bureaux.

Architecture bioclimatique, équipements
avec des douches à économiseurs d’eau,
éclairage à LED, récupération de chaleur
sur la ventilation, chaudières à granulés et
panneaux solaires le pôle sportif de PierreBénite est un exemple environnemental.
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