
GRANDLYON HABITAT ET HANDICAP INTERNATIONAL :  
UN NOUVEAU MUR PEINT POUR SUSCITER LE DIALOGUE 

 
SOCIAL // Dans la tradition lyonnaise des murs peints, GrandLyon Habitat a mis gracieusement 

à disposition de Handicap International, un pignon d’immeuble de la résidence Paul 

Cazeneuve à Lyon 8e. La fresque, réalisée à l’initiative de l’ONG et peinte par l’artiste Brusk, 

symbolise la lutte contre les bombardements des civils en zone peuplée. Une œuvre de 

street-art en cohérence avec les dimensions humanistes du projet de quartier des Etats-Unis 

porté par GrandLyon Habitat. 

 

Baptisée « Fresque en hommage au Civil Inconnu », elle est située 51 boulevard des États-Unis. La 

fresque, destinée à être pérenne, s’intègre dans un parcours de murs peints sur le patrimoine 

de GrandLyon Habitat : ceux de la Cité Tony Garnier, mais aussi plus récemment les fresques sur 

les résidences Viviani et Million. A travers cette œuvre, Handicap International, dont le siège se 

trouve à Lyon 8e, souhaite « rendre hommage aux hommes, femmes et enfants injustement morts 

dans l’ombre des guerres ». Il s’agit de la première d’une longue série à travers le monde pour 

sensibiliser et mobiliser les citoyens. Entre esthétisme et pédagogie, cet art urbain laisse à chacun 

une interprétation libre et contribue à susciter la réflexion, le dialogue entre passants ou 

résidents du quartier.  

 

Ce mur peint s’inscrit parfaitement dans le projet de quartier du boulevard des Etats-Unis aux 

dimensions humanistes. Mené par GrandLyon Habitat, il vise à favoriser le mieux-vivre ensemble 

et l’inclusion de chacun via le logement et l’amélioration du cadre de vie. Les résidences 

Eugène André et Paul Cazeneuve sont des exemples de ce que met en œuvre l’organisme : 

aménagement des espaces extérieurs avec notamment la création d’une zone de maraîchage 

urbain, installation d’un centre social, intervention d’acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire... 

 

Bailleur social au service des locataires, GrandLyon Habitat agit pour la fierté d’habiter dans un 

environnement de qualité, pour permettre de vivre en toute tranquillité, ainsi que pour 

l’emploi et l’insertion via notamment des chantiers éducatifs auprès des jeunes. Cette fresque 

murale devient un support pédagogique, de médiation et de lien social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien vivre sa ville durablement 
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  GRANDLYON HABITAT 

 1er bailleur social sur Lyon intra-muros 

 Engagé dans le développement durable depuis 

plus de 20 ans  

 Plus de 26 000 logements gérés sur le territoire de 

la Métropole dont 75% situés à Lyon 

 5 agences de proximité 

 

« Cette fresque porteuse d’un message humaniste s’inscrit dans notre projet de transformation des 

usages et de l’image de ce quartier situé au nord du boulevard des Etats-Unis. Elle est révélatrice de 

notre volonté de favoriser le lien social et, au-delà, de développer des actions pédagogiques en faveur 

de la tolérance et du mieux vivre ensemble » 

François Thévenieau, Président de GrandLyon Habitat. 
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