
Est Métropole Habitat pose la 1ère pierre 
de la résidence le Ksar et présente sa nouvelle 
équipe de proximité du territoire Grand 
Est

communiqu    d    pr  ss
26 juin 2014

La résidence le Ksar accueillera 114 logements 
étudiants (du T1 au T6) ainsi que les futurs bureaux 
du territoire Grand Est. Elle est située à proximité 
de l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Lyon (ENSAL) et de l’École Nationale 
des Travaux Publics de l’État (ENTPE). 
Avec 1 178 logements étudiants, 
dont près de 550 sur la commune 
de Vaulx-en-Velin, l’organisme a déjà 
fait l’expérience de ce type de résidence 
et tient à la réitérer afin de mieux répondre  
à la demande. En plus des studios étudiants qui 
composent majoritairement la résidence le Ksar, Est 
Métropole Habitat a fait le choix de développer 2 Kolo’c À 
Projets Solidaires en lien avec l’AFEV (Association de la Fondation 
Étudiante pour la Ville).Parallèlement à la demande en logements 
étudiants, le logement des jeunes travailleurs reste une demande 
importante, nous avons donc intégré dans cette résidence 10 logements 
jeunes travailleurs. 

Cette opération de plus de 10 M€ s’inscrit dans le cadre  
de la requalification de la façade urbaine sur l’avenue Salvador Allende et 
le prolongement de la rénovation urbaine du quartier Vernay-Verchères.  
La livraison de la résidence est prévue pour juillet 2015. 

Pose de la 1ère pierre de la résidence le Ksar : 

vendredi 27 Juin 2014 à 11h
Résidence le Ksar
à l’angle des rues Salvador Allende et Onchères à Vaulx-en-Velin. 

À cette occasion, Cédric Van Styvendael, Directeur Général d’Est Métropole Habitat 
vous présentera la nouvelle équipe du territoire Grand Est et saluera Pierre Chénel, 
chargé de mission auprès de la direction générale et ex-directeur de l’agence Grand 
Est, pour son départ à la retraite. 

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
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