
L
e Quartier Santy au même titre que
beaucoup de quartiers et de villes
contemporaines est devenu un quartier-
monde; il a été construit dans les années
1970. Actuellement, dans la résidence

Maurice Langlet, il y a six cents logements pour deux
mille quatre cents habitants dont 30% ont moins de
vingt ans et 25% sont au chômage. Dans une enquête
récente nous pouvions lire ce triste constat de notre
société : concernant les fils et filles d’une personne
d’origine étrangère, 90% déclarent se sentir Français,
même s’ils ne sont que 57% à penser qu’on les perçoit
comme des Français !

Au XIXe siècle "Monplaisir la plaine " fut une terre de
maraîchers et de rosiéristes dont le plus célèbre fut 
la maison Ducher qui eut l’idée de réaliser des
hybridations artificielles et variant ainsi à l’infini les
types de roses. Une alliance familiale avec un autre
rosiériste de la famille Pernet donnera naissance à un
véritable groupe industriel, la maison Pernet-Ducher.
Les rosiéristes de Lyon avec plus de cent entreprises
réalisaient plus de 50% des ventes de roses dans le
monde. Ce passé, nous en trouvons la trace dans une
fresque dessinée sur un des murs des immeubles Santy.

Parallèlement "Monplaisir la plaine " fut dès le milieu
du XIXe siècle le terrain d’implantation d’un tissu
industriel important lié en partie à l’industrie
automobile. Sur la route d’Heyrieux sont venus
s’implanter les entreprises Mieusset, Cognet de
Seynes, la Boule Intégrale, la société MIL’S, Coignet
(sur le terrain de Santy), Jeumont-Schneider, la
dernière entreprise encore en activité sur ce secteur
sous le nom de JST Transformateurs. 

Le quartier Santy a longtemps figuré sur les cartes
sous le nom de « Grange Rouge » en référence à un
domaine agricole. C’est sur cet emplacement que Jean
François  Coignet qui a créé son entreprise de colle
en 1815 dans la quartier de Saint Rambert vient
s’installer en rachetant l’entreprise Sauveton en 1846.
L’usine Coignet cessera son activité en 1968 après
avoir été rachetée par le groupe Péchiney Kuhlman.
Elle fabriquait entre autres des colles, colorants et
engrais, des munitions pendant la guerre de 1914-1918.
Dans la rue Stéphane Coignet se trouve l’école
élémentaire Jean Giono et le collège Henri Longchambon
accrochés l’un à l’autre, alors que durant la seconde
guerre mondiale l’attitude de ces deux hommes fut
diamétralement opposée. 

Quartier Santy, 
quartier-Monde

« Nos parents sont nés 
en Somalie, au Sénégal, 
en Italie, au Vietnam, 
au Maroc, en Inde, 

à l’Ile Maurice, en Tunisie, 
en Turquie, en Algérie, 
en Espagne, au Bénin, 

en Serbie, au Cameroun, 
à Mayotte, à la Réunion, 

en Martinique et 
en France métropolitaine. »

Elèves de CM2 - école Jean Giono
“Traversées 2012”.

Paul Santy 
(1887-1970)
professeur de

médecine
chirurgicale à

l’hôpital Edouard
Herriot. Il a

travaillé avec
Antonin Poncet,
René Leriche et
Léon Bérard

avant de diriger le
pavillon O 
de l’hôpital

Edouard Herriot. 


