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Communiqué de presse       Lyon, le 25 juin 2018
      

La SACVL, un acteur au service du rayonnement culturel à Lyon 

Opérateur immobilier de la Ville de Lyon, la SACVL s’est imposée parmi les soutiens à 
la création et à la diffusion des cultures urbaines. Son partenariat avec Zoo Art Show, 
événement éphémère de création artistique, en constitue une illustration emblématique.  
Au sein de son patrimoine,  la SACVL s’attache également à favoriser le développement 
de la culture créative, innovante et ouverte au monde. 

Un patrimoine mis en valeur 

La SACVL a financé la création de nombreuses œuvres, fresques, murs peints sur les façades 
et dans les halls d’entrée des bâtiments dont elle est propriétaire. Il est ainsi possible 
d’admirer une fresque hommage à Diego Rivera rue Georges Gouy (Lyon 7ème), la fresque 
monumentale de la Sarra (Lyon 5ème) et la première façade du Musée Urbain Tony Garnier 
(Lyon 8ème), créées par les muralistes de la Cité de Création et régulièrement visitées par les 
touristes. Les visiteurs pénétrant dans les halls de quelques-unes des résidences de la SACVL, 
pourront également découvrir des œuvres murales réalisées par divers artistes. 

Par ailleurs, la SACVL possède dans son patrimoine plusieurs  lieux emblématiques de la 
culture lyonnaise, à l’instar de la Maison des Canuts à la Croix Rousse (Lyon 4ème). 

De même, au titre d’aménageur du quartier de l’Antiquaille (Lyon 5ème), elle a eu pour mission 
de réhabiliter et reconvertir ce site historique, qui comporte notamment le cloître de 
l’Antiquaille et l’Espace culturel du christianisme à Lyon, lieu dans lequel la SACVL a contribué 
à la restauration des mosaïques de la crypte. 

Une politique active de mécénat culturel 

Les actions de mécénat de la SACVL se traduisent notamment par le soutien financier que 
celle-ci apporte à différentes structures associatives qui interviennent auprès des habitants. 
Ainsi depuis 2014, la SACVL finance les interventions d’Art et Développement qui anime des 
ateliers d’art plastiques à la résidence Albert Laurent (Lyon 8ème), Chic de l’Archi propose 
différentes animations au jeune public, destinées à le sensibiliser à la culture urbaine et 
architecturale.  

La SACVL soutient également la Turbine, qui anime des ateliers à vocation culturelle, ainsi 
que Bloffique théâtre, collectif de comédiens qui se distingue par ses créations et 
représentations au pied des immeubles.  
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Parallèlement, la SACVL s’investit en tant que partenaire aux côtés de manifestations 
culturelles telles que le Festival d’Art et d’Air, un événement « jeune public » entièrement 
gratuit qui se déroule chaque année début juin dans le parc du Vallon à la Duchère (Lyon 
9ème). Un des projets majeurs actuellement soutenus par la SACVL est la réalisation de 
nouveaux espaces d’expositions et de résidences d’artistes au profit de Lyon BD Festival. 

La politique culturelle de la SACVL s’inscrit plus globalement dans son ambitieuse démarche 
RSE et sa volonté d’agir au service du développement d’une ville équilibrée. 

 

A propos : 
 
La SACVL (Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon), société de construction et 
de gestion immobilière mène des missions d’aménageur, de bailleur, de constructeur et de 
gestion de son patrimoine, principalement intra-muros.  
Depuis sa création en 1954, la SACVL a vocation à promouvoir une ville équilibrée, grâce à la 
mixité fonctionnelle et sociale de ses produits immobiliers : logements, bureaux, 
équipements, commerces.  
Le patrimoine locatif de la SACVL est composé de 7 747 logements dont 4 372 à loyers libres 
et 3 375 logements à loyers conventionnés et plus de 400 locaux tertiaires.  
La SACVL compte 152 collaborateurs. Son parc est constitué de  70 631 m² de bureaux, 
commerces, équipements et 3 813 stationnements. 
Elle a réalisé un CA de 62 951 K€ en 2017.  
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