Histoire &
Patrimoine
Durant tout le 20e siècle et le début du 21e siècle, le patrimoine mornantais s’est enrichi
de nouveaux bâtiments publics.
Ces bâtiments sont souvent le résultat de concours d’architectes : au fil des années, nous
pouvons constater l’évolution de l’architecture, des matériaux employés ; les nouvelles
formes peuvent interroger mais l’existence de ces réalisations, en stimulant notre
curiosité, témoigne de ce que fut ce siècle. Laissons-nous conduire en suivant
chronologiquement douze réalisations significatives :
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1- La POSTE de Mornant (1905)
En 1905, une ouverture au fond de la Place de la Liberté permet de créer
la Place de la Poste.
Le bâtiment conçu par l’architecte Collomb permet de rassembler sous
un même ouvrage la Poste, la Justice de Paix et l’École de Filles.
L’École de Filles fonctionnera jusqu’à la mise en place de la mixité vers
les années 1965. La Justice de Paix cessera son activité en 1958.
Le bâtiment de la Poste a été agrandi sur la cour intérieure pour mettre
en place une salle de tri
Au début du 21e siècle, le haut du bâtiment a été aménagé par la Société
Semcoda pour des logements locatifs.
À remarquer sur la façade les armoiries de la Commune de Mornant et
l’installation d’un baromètre.

2- La GENDARMERIE Avenue du Souvenir (1939)
Seul bâtiment public construit entre les deux guerres (1939) sur le
terrain de la Maison de Retraite, il a remplacé la caserne de gendarmerie située
rue Boiron.
Construit sur deux niveaux, ce bâtiment conçu par M. Delorme
architecte, comprend en plus un sous-sol complet. Construction en granite et
pisé de mâchefer.
À signaler l’aqueduc romain qui passe sous la gendarmerie et les
armoiries de la Commune situées au dessus du porche d’entrée.
Cette gendarmerie restera en fonction jusqu’en 1995, date de la
construction de la nouvelle gendarmerie avenue Louis Guillaumond.

3- RÉSIDENCE DES VERCHÈRES Avenue du Souvenir (1986)
Ce bâtiment était inclus dans le concours du Centre Administratif réalisé
sur l’ex propriété Chevalier en 1986.
Le concours fut gagné par l’équipe architecturale « ARCHIGROUP » qui
s’était adjoint un jeune architecte Jacques Anziutti.
Cet architecte construira par la suite avec Patrick Berger « la Canopée »
au-dessus de la gare du Chatelet à Paris (lauréat à l’unanimité du jury pour le
Carreau des Halles à Paris.
Le bâtiment des Verchères comprend 15 appartements propriété de
l’Opac du Rhône.
Il a reçu le premier prix du palmarès de l’Habitat de la Région RhôneAlpes en 1990.
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4- LE FOYER DE L’ARC (1991)
Construit dès le début de 1991, ce foyer pour 32
handicapés adultes a été conçu par l’architecte Bernard
Garbit, mornantais et lauréat du concours du quartier de
l’Arc.
À remarquer l’intégration de ce foyer pour faciliter
l’insertion des handicapés au milieu d’une zone d’accession
à la propriété et de logements locatifs.
Bernard Garbit s’est distingué sur Lyon avec
l’Université Catholique Place Carnot puis sur les anciennes
prisons Saint Paul.
À signaler également le couvent de l’Adoration
Réparatrice à Lyon 131 boulevard Yves Farge à Gerland.

5- CENTRE CULTUREL INTERCOMMUNAL (1994)
Construit sur un terrain de 8.000 m² par le
SIVOM de la Région de Mornant et la Commune de
Mornant, ce centre dès l’origine, a compris deux
entités :
- un centre culturel intercommunal

- une salle de spectacles de 300 places
consacrée aux activités cinéma, théâtre, conférences
et spectacles divers.
Cette construction a fait l’objet d’un concours
gagné par l’équipe d’architectes Barthélémy et
Paillasson.
Dès la création de la Communauté de
Communes en 1997, la structure a été confiée à
l’Intercommunalité pour les habitants et les élèves
des écoles de la Copamo.
En inaugurant le Centre Culturel, Monsieur Beghin directeur des affaires culturelles du Rhône reprit ces mots de Baudelaire
« c’est ici que l’on vendange les fruits miraculeux dont votre cœur a besoin ».
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6- LA NOUVELLE GENDARMERIE (1995)
Conçue au terme d’un concours gagné par l’équipe Archi Euro
Conseil, cet ensemble comprend les locaux administratifs de la
Gendarmerie et les logements constitués de maisons individuelles.
À l’origine, cet équipement pouvait accueillir une dizaine de
gendarmes.
Ultérieurement, la communauté de communes maître
d’ouvrage, construisit deux immeubles attenant sur le terrain
permettant de regrouper la totalité du personnel de la Gendarmerie.

7- SAINT THOMAS D’AQUIN (2004 et 2015)
Le début de l’extension de Saint Thomas d’Aquin date de 2004,
sur les plans de l’architecte Mornantais Christian Valdenaire et sur les
terrains de Monsieur Fleury Chaize (ex clos Thomassin).
La première extension a permis d’accueillir dans des conditions
plus confortables les élèves du collège et les premiers élèves du lycée.
La seconde extension de 2015-2016 a facilité l’extension du
lycée jusqu’à la classe terminale puis a permis d’intégrer l’école
privée du Puits de la Forge.
Aujourd’hui Saint Thomas d’Aquin réunit les bâtiments anciens
du XVIIe siècle (Clos Thomassin) et les bâtiments du XXIe siècle.

8- LOCAUX ADMINISTRATIFS DE LA COPAMO (2014-2015)
La Communauté de Communes du Pays Mornantais ayant de
plus en plus de compétences décide, en 2013, de construire à
l’intérieur du Clos Fournereau, un bâtiment de bureaux et une salle
de réunion, à l’architecture très contemporaine. Au terme d’un
concours, l’Atelier XXL de Saint-Etienne gagne la consultation.
La cohabitation de deux architectures : le bâtiment ancien de
1850 et le bâtiment nouveau très contemporain s’intègre dans un
environnement naturel remarquable.
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9- LES BASSINS DE L’AQUEDUC (2015)
La piscine de type « Iris » construite en 1975 sur le Clos Donzel était, au fil des années, devenue obsolète.
Dès 2013, l’acquisition progressive des terrains Lombard - Soubeyrand - Lagedamont - Fournereau - Chatagnon permit de
lancer le dossier de réalisation des Bassins de l’Aqueduc.
Au terme d’un concours gagné par l’Agence Chabanne, la construction se poursuivit deux années durant, avec une
architecture adaptée au site évoquant le mouvement d’une vague... bâtiment bien intégré dans le paysage.

10- COLLEGE RONSARD restructuration de 2016-2019
Le Collège Ronsard construit en 1973 sur la propriété Donzel était un plan type (Nigra-Castaldo) retenu par l’État. Sa
construction dans le cadre historique de Mornant n’était pas le meilleur exemple d’intégration environnementale.
En 2014, le Département du Rhône a décidé une restructuration et une extension du collège avec les objectifs suivants :
meilleure insertion dans le site, amélioration de la qualité architecturale, assurer un lien direct entre le collège et la route de Saint
Sorlin, enfin donner une image revalorisée d’un équipement public attrayant et une harmonie avec son environnement.
L’équipe d’architectes retenue a été l’agence BBC Architectes. Les travaux ont été réalisés entre 2016 et 2019 pour donner à
cet établissement une physionomie que nous lui connaissons actuellement.
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11- EHPAD DE MORNANT (restructuration en 2020-2022)
La Maison de Retraite de Mornant a intégré la propriété Benoît en 1920. Les bâtiments anciens (maison bourgeoise et
dépendances) ont été affectés en Maison de Retraite jusqu’en 1973.
En 1973, le bâtiment des Tilleuls a vu le jour (Architecte Abry), puis en 1988, construction du séjour temporaire et en 1995,
construction des Érables (56 chambres) Architecte Eyraud-Traynard.
En 2017, démolition du bâtiment les Tilleuls et restructuration de l’ensemble des bâtiments sur les plans de l’Atelier Pascal
Mollard ; les accès ont été modifiés et l’architecte a inventé une enveloppe globale pour relier les bâtiments construits à des
périodes différentes. L’atelier Pascal Mollard a été repris avant la fin du chantier par le Cabinet AAMCO dont le siège est à
Villeurbanne.

12- POLE SIMONE VEIL
Création de la caserne de l'Avenue de Verdun en 1971. Il s'agit à l'époque d'une caserne comportant uniquement un rez-dechaussée, avec trois cases pour les véhicules et un bureau. Création d'un second niveau en 1984.
Avec quatre logements pour les pompiers à l'étage, extension des cases au rez-de-chaussée pour porter le nombre à sept. Les
pompiers intègrent la nouvelle caserne à la Grange Dodieu le 10 octobre 2014.

Après le départ des pompiers, le bâtiment est réaménagé pour accueillir des services scolaires et périscolaires, le relais des
assistances maternelles, le centre de loisirs "Enfance en Pays Mornantais" et la ludothèque. Ce bâtiment est inauguré le samedi 18
novembre 2017, et prend le nom de Pôle Simone Veil.
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