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Le dialogue initié à la Boube (108 logements) 

se poursuit sous une nouvelle forme et se 

déplace à la résidence voisine ! 

C’est au tour de la résidence Pranard 

(392 logements) de bénéficier 

d’une importante réhabilitation 

énergétique, qui s’inscrit 

dans le cadre du projet 

urbain des Buers.  

Début des travaux : fin 

2015. Est Métropole Habitat 

souhaite marquer le début de cet 

important chantier et de la concer-

tation avec les locataires par un événe-

ment festif et collectif.

Nous avons le plaisir de vous inviter à la soirée de 

rencontre publique qui aura lieu le 

Jeudi 3 Avril à 18h30 

à la Maison Sociale de Croix-Luizet (35, rue  

Armand à Villeurbanne), en présence de Jean-Paul 

Bret, président d’Est Métropole Habitat. 

Plusieurs réunions de concertation avec les locataires seront 

organisées afin de créer avec eux un lien constructif et une 

véritable collaboration.

Pour initier ce dialogue, Est Métropole Habitat a choisi de pro-

poser aux habitants de Pranard de participer à un événement 

festif et artistique unique : un spectacle écrit pour 5 danseurs 

professionnels et plus de 50 habitants-complices, qui se joue 

en un lieu habité sur les façades et en pied d’immeubles. Cet 

épopée spectaculaire rassemblera des habitants venant aussi 

de quartiers avoisinants. Toutes les personnes volontaires de 

plus de 16 ans sont invitées à y participer.  La création de cette 

chorégraphie a été confiée à la compagnie Acte, sous la direc-

tion artistique de la chorégraphe et danseuse Annick Charlot.

Le spectacle sera joué dans le cadre du Festival les Invites 

les 19, 20 et 21 juin 2014. 

Est Métropole Habitat 
Est Métropole Habitat est né le 1er 
janvier 2014 du rapprochement 
de Porte des Alpes Habitat et de 
Villeurbanne Est Habitat, acteurs 
historiques, constructeurs et 
gestionnaires de logements sociaux 
depuis plus de 80 et 90 ans.
Rattaché au Grand Lyon, Est Métro-
pole Habitat a pour vocation d’être 
un outil dynamique du développe-
ment sur l’Est de l’agglomération.

t Près de 13 500 logements
sur les villes de Décines, Meyzieu, Mions, 
Saint-Genis-Laval, Saint-Priest, Saint-
Symphorien-d’Ozon, Sérézin-du-Rhône, 
Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne.

t Près de 300 collaborateurs 
t 1 siège social
t 3 territoires

CONTACTS PRESSE
Françoise LAGARDE
06 74 83 23 45
f.lagarde@est-metropole-habitat.fr
Elise PIN
06 24 67 85 36
e.pin@est-metropole-habitat.fr 

Siège social
27 rue Paul Verlaine | BP 45030
69602 Villeurbanne Cedex
tél. 04 78 03 47 20
fax. 04 78 85 29 77
www.est-metropole-habitat.fr
Twitter : @EstMetropoleHab

Lieu d’Être a été créé 
en 2010 par la Cie Acte, 
dont la direction artis-
tique est assurée par la 
chorégraphe et danseuse 
Annick Charlot. 
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