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LE REX
ÎLOT DUGELAY
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Maîtrise d’ouvrage : Groupe Lamotte 

et Maïa Immobilier
Programme : Logements collectifs 

dont 13 en résidence senior OptiDOM 
Vilogia pour de l’acquisition sociale, 
25 en accession libre, commerces, 

et 87 stationnements
Mission : Conception et suivi 

architectural 
SDP : 4 410m2 dont 748 m2 de rési-

dence senior, 1 978 m2 de logements 
en accession libre 

et 1 684 m2 de commerces
Montant de l’opération : 12,5 M€

Type de financement : Privé, PLAI, 
PLUS et PLS

Type de contrat : Privé
Livraison : Concours Lauréat - Projet avorté

INTERVENANTS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
Architecte : 

Atelier Thierry Roche & Associés
Paysagiste : Graphyte 
BET HQE : Sequoia

BET Géo-Énergie : Geosophy
Concepteur résidence senior : Vilogia
Assistant à Maîtrise d’Usage : Vie to b

Atelier Thierry Roche & Associés
Siège : 91 bis avenue de la République - 69160 Tassin-La-Demi-Lune
Agence de Saint-Priest : Cité de l’Environnement - 355 allée Jacques Monod - 69800 Saint-Priest
04 78 34 02 56 / atelier@atelierthierryroche.fr / www.atelierthierryroche.fr

COMMENTAIRE

Créer un lien intime entre histoire et modernité était le fil conducteur 
pour imaginer Le Rex, en tenant compte des valeurs patrimoniales, 
paysagères et environnementales du site dans lequel il s’insérait. 
Le nom de l’opération faisait ainsi référence à celui du cinéma 
implanté en lieu et place, fortement lié aux usages du secteur et 
transféré sur les bords de Saône. Ce parti pris incluait par extension 
un projet vertueux incarnant la ville mixte, capable de revitaliser un 
quartier de centre bourg. Il devenait trait d’union entre un tissu 
hétérogène au Sud de l’îlot Dugelay et le centre médiéval au Nord 
via un cheminement paysager : un parcours cinématographique en 
mémoire de l’équipement axé sur le 7ème art.

Pour créer un lieu de vie urbain, convivial et apaisé, une 
architecture à la volumétrie simple et des matériaux rappelant 
l’Histoire du lieu, était défendue : l’identité « village », avec des 
espaces intérieurs et extérieurs pour se relier, se rencontrer, 
partager, déambuler et respirer - synonymes de liens et de 
plaisirs -, était conservée. 

Les logements, organisés en 4 plots (allant de R+2 à 
R+3+Attique) , se posaient sur un socle  réservé au commercial, 
habillé de pierres et dont les façades étaient rythmées par de 
larges ouvertures pensées comme un jeu d’ombre et de lumière 
vertical. Se lisait alors un projet traité tel un jardin suspendu : en 
cœur d’îlot se mêlaient un jardin contemplatif commun intégrant 
une placette dédiée à la détente et aux loisirs (situé dans le 
prolongement d’une salle commune en RDC), un coin potager et 
une aire de compostage à mettre en place avec les habitants, 
une végétation grimpante ou encore un jardin des senteurs. 

Les appartements, en double ou triple orientation, se caractérisaient 
par leurs vues sur cette nature en ville tout en préservant l’intimité 
; un tableau sensoriel et vivant, changeant au rythme des saisons. 
Dans des conditions bioclimatiques favorables, des surfaces 
généreuses participaient aussi à la qualité de vie des résidents ; 
terrasses, balcons et loggias prolongeant les espaces de vie.

Dans une volonté de défendre l’architecture comme un outil 
révélateur d’un mode d’habiter accueillant, vivant et protecteur, 
un soin a été apporté à une programmation de « vivre ensemble 
» : une résidence senior visait à maintenir le plus longtemps 
possible l’autonomie des personnes âgées. Pour faciliter 
le tissage de liens entre générations et l’appropriation par 
tous de son nouvel habitat (dont les lieux partagés), un 
accompagnement spécifique était intégrait.

CERTIFICATION ET RÉGLEMENTATION
• Référentiel « Bâtiment Durable Grand Lyon
• Certification NF Habitat HQE
• RT 2012

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Procédé GBE teinté dans la masse pour les façades
• Gestion ECS en géothermie


