
PATRIMOINE ABANDONNE 
 

 

Villa Chazière ou encore Villa Madinier. 

Un peu d’histoire humaine : Je vous invite à lire sur notre site à la une ou dans articles historiques 

l’histoire de cette villa établie par René sous le nom de :                                                                                                                        

La belle endormie va-t-elle enfin se réveiller ? 

Un peu d’histoire du parc : Le jardin se trouve 61 rue Chazière. A  l’entrée, le jardin n’est pas nommé. 

Cette propriété est devenue la base du jardin public une centaine d'années après sa création.  

Un peu l’histoire du lieu : C’est en 1911 que la Villa a vu le jour. Depuis les années 1950, elle a 

toujours été destinée aux enfants. Elle a d’abord accueilli les enfants des centres aérés sous l’égide 

de la Caisse d’allocations familiales de la Ville de Lyon, puis ceux du centre Pierre-Valdo. Inoccupée 

depuis 1997, propriété de la ville de Lyon elle cherche son destin. 

Agenda  :  

En octobre 2010 dans le projet d'agenda 21 pour la Croix-Rousse et remis à Dominique Bolliet. C'était 

le travail du CLD4. 

« Maison du citoyen » villa Chazière. L'idée serait de proposer un projet de « Maison des citoyens » 

libre d'accès dans laquelle serait regroupé un ensemble de services gratuits. 



En septembre 2020, Le progrès titré, «  La Villa Chazière dort depuis trop longtemps ». Aline Guitard  

adjointe à l’urbanisme, avait visité cette superbe villa et était allée au Village Zéro à Villeurbanne 

pour mettre en commun leurs réflexions. 

En novembre 2020, le collectif Chazière avait écrit à la Mairie centrale mais sans réponse. 

En mai 2021, La Croix-Rousse n’est pas à vendre demandait le maintien de la villa MADINIER comme 

propriété de la ville avec un usage à caractère social. 

En février 2022, Le progrès titré « le dossier va avancer à la fin de l’année » 

Selon le maire du 4e, il y aura en fin d’année un appel à manifestation d’intérêt qui permettra à une 

structure la possibilité de reprendre la villa Chazière, à l’abandon depuis des années, en échange du 

financement de travaux conséquents. 

La ville, l'arrondissement, la métropole sont à la recherche effrénée de logements sociaux, pourquoi 

pas dans cette villa ?  La question sera posée prochainement lors de notre rencontre avec Aline 

Guitard. 

 

 

 

 


