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Pose de la première pierre du foyer Carré
Sésame et de la résidence Allée du Clos
Sésame portera bientôt les valeurs de Sara et ouvrira pour
ses résidents une voie vers
l’autonomie, donc vers la liberté ».

La Sacvl réalise une opération rue Challemel-Lacour,
composée d’un foyer d’accueil médicalisé (FAM),
Carré Sésame, destiné à
accueillir des adultes en
situation d’autisme, qui
sera géré par l’association
Sésame autisme Rhône-Alpes (Sara), et d’un immeuble de 28 logements à
loyer intermédiaire, Allée
du Clos.

L

a première pierre a été posée, mardi matin, par Thérèse Rabatel, adjointe au maire de Lyon déléguée aux
Personnes en situation de
handicap, Bernard Bochard,
président de la Societe anonyme de construction de la ville
de Lyon (Sacvl), Christian
Coulon, maire du 8e, et par
Dominique Franc, président
de Sara.
Les 40 futurs résidents du Car-

Fin des travaux prévue
en septembre 2017
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ré Sésame, âgés de 20 à 60 ans,
ont un projet de vie qui tend
vers une plus large intégration
sociale au sein du quartier et
de la ville. La Sacvl a déjà mené un travail d’information
auprès des riverains du quartier. Le foyer disposera d’une
surface de 3 456 m². Il sera

composé, sur quatre étages,
de cinq unités de huit chambres individuelles, de 20 m2
chacune, équipées d’une salle
de bain et de sanitaires. Les espaces communs, dédiés aux
relations sociales, aux soins
médicaux et paramédicaux
ainsi qu’à des activités artisa-

nales et artistiques seront installés en rez-de-chaussée.
Le foyer bénéficiera d’un patio extérieur de 500 m2, aménagé avec un kiosque central,
des bancs et une cour de
déambulation, qui jouxtera
un petit potager privé. Pour
Dominique Franc, « le Carré

Quant à la future résidence
Sacvl Allée du Clos, elle sera
composée de 28 appartements à loyer intermédiaire
de type Prêt locatif social
(PLS). Le bâtiment s’étendra
sur une surface de 1 902 m² en
R + 4, répartis en sept appartements par étage, avec un attique. Chacun d’entre eux bénéficiera d’un balcon ou
d’une loggia.
Dans son discours, Bernard
Bochard, président de la
Sacvl, s’est dit particulièrement heureux de la présence
du foyer sur le site : « Cette
présence correspond à nos
valeurs humanistes. »
L’achèvement des travaux est
prévu en septembre 2017.
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HABITER OU INVESTIR À LYON 7e
NOUVEAU !
À 400 M DU MÉTRO JEAN JAURÈS

ESPACE CONSEIL
66 avenue Jean Jaurès
Lyon 7e

Du studio au 5 pièces
Cœur d’îlot paysager avec de belles voies vertes
Commerces, écoles et établissements d’enseignement
supérieur accessibles à pied
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