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En partenariat avec :

Est Métropole Habitat
 fait danser le quartier des Buers

 Spectacle chorégraphique « Lieu d’Être », 
 créé par la Compagnie Acte. 

Jeudi 19 juin 2014 à 18h30 

Vendredi 20 juin 2014 à 18h30

Samedi 21 juin 2014 à 12h00

Résidence Pranard
392 logements
Rue du 8 mai 1945 et rue de la Boube à Villeurbanne
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Est Métropole Habitat conjugue chorégraphie 
participative et réhabilitation

Dans le cadre de la réhabilitation à venir sur la résidence Pranard, 
Est Métropole Habitat a proposé aux habitants du quartier de participer à un 
événement festif et artistique unique : un spectacle écrit pour 5 danseurs pro-
fessionnels et de nombreux habitants-complices et salariés de l’organisme, 
qui se joue en un lieu habité, sur les façades et en pied d’immeubles. 

Après le succès du spectacle en avril dernier sur la résidence la 
Boube, Est Métropole Habitat renouvelle le projet chorégra-
phique pour trois jours d’exception sur la résidence 
Pranard.

Est Métropole Habitat a choisi d’organiser ce spectacle 
sur le quartier des Buers ; un quartier en pleine mu-
tation.  Cette œuvre artistique, à laquelle partici-
pent des salariés d’Est Métropole Habitat et des 
locataires, permet de créer un lien constructif et 
une véritable collaboration avec les locataires. 
Cette épopée spectaculaire rassemble des habitants 
venant aussi des quartiers avoisinants. 

01  LE Spectacle Lieu d'être 
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La résidence Pranard, située dans le quartier des Buers à Villeurbanne, comprend  
392 logements, répartis sur 6 bâtiments. 

Construite en 1960, elle a fait l’objet d’une réhabilitation partielle en 1987.  
La réhabilitation et l’aménagement des espaces extérieurs à venir interviennent 
dans le cadre du projet urbain sur le quartier des Buers, mené en collaboration 
avec le Grand Lyon et la Ville de Villeurbanne. 

02 présentation de l'opération 

Zoom sur la résidence Pranard : 

L’étude de la réhabilitation est menée par Est Métropole Habitat en collaboration avec la  
Société d’Equipements de la Région Lyonnaise (SERL). 

Les enjeux du quartier des Buers se déclinent à l’échelle de la résidence Pranard : 
•	 Proposer une offre de logements de qualité pour les habitants, tant en neuf qu’en réhabilitation 
•	 Créer	et	requalifier	des	espaces	extérieurs	et	les	rendre	plus	agréables

La recomposition urbaine définitive n’est pas entièrement arrêtée, mais les décisions suivantes 
ont néanmoins déjà été prises : 
•	 Mise en valeur des espaces extérieurs 
•	 Création d’un axe nord-sud pour les piétons et les cyclistes, reliant les résidences entre elles
•	 Résidentialisation de chacun des immeubles 
•	 Déplacement de la chaufferie pour faciliter les déplacements piétons au sud de la résidence

La réhabilitation débutera par l’immeuble D - 80 logements

Le quartier des Buers :

Classé Zone Urbaine Sensible, le quartier des Buers au nord-est de 
Villeurbanne s’étend sur 52 hectares et comprend environ 6 100 habitants. 
Plusieurs études urbaines ont été menées et présentées aux habitants sur ce quartier, 
elles aboutissent à la mise en oeuvre d’un projet d’ensemble.
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03  Programme des travaux 

Amélioration du confort thermique et réduction des consommations

Amélioration de performances énergétique, niveau BBC Rénovation 

- Isolation des façades et pignons, dalle rez-de-chaussée, coursives 

- Isolation et réfection des toitures terrasses

- Changement de toutes les menuiseries extérieures et occultations 

- Amélioration du système de ventilation et de production d’eau chaude

Amélioration du confort, de la sécurité et de l’accessibilité des locataires
 
- Réfection des halls et des parties communes 

- Réfection des colonnes EDF

- Mise en sécurité électrique des logements

- Remplacement des équipements sanitaires

- Réfection totale des salles de bain et WC

- Ajout d’un ascenseur

Cette opération sera référente pour la réhabilitation des autres immeubles de la résidence.
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05  Coût et financement

Coût total de l’opération
Le coût des travaux par logement de l’immeuble D sera proche de celui de la réhabilitation de la résidence 
la Boube, soit 50 000 euros TTC.

Financement des travaux
Financement en cours de négociation

04  calendrier des travaux 

 Choix de l’équipe    Fin octobre / début novembre
 de maîtrise d’oeuvre   

 Réunion de concertation   1er semestre 2015
 avec les locataires    

 Début des travaux    Début 2016

 Durée des travaux   Environ 1 an et demi
 pour l’immeuble D

Quartier prioritaire dans la politique de la ville, le quartier des Buers est également candidat à l’obtention 
des aides de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU).
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Un Organisme HLM pour les territoires de l’est de la métropole lyonnaise

Un ancrage territorial fort

Est Métropole Habitat est né du rapprochement de Porte des Alpes Habitat et de Villeurbanne EST 
HABITAT, acteurs historiques, constructeurs et gestionnaires de logements sociaux, ayant respective-
ment 80 et 90 ans. Rattaché au Grand Lyon, Est Métropole Habitat revendique un ancrage territorial 
fort à l’est, avec un  patrimoine de plus 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-Ve-
lin, Vénissieux, Villeurbanne.
Notre organisme compte près de 300 collaborateurs. 

L’information et la concertation des locataires sont des composantes fortes de chaque projet de 
réhabilitation menées par Est Métropole Habitat. La concertation s’inscrit dans le cadre de la 
réglementation (loi De Charrette), mais Est Métropole Habitat va plus loin en rencontrant les 
locataires à chaque étape clé du projet.

Le projet Lieu d’Être s’inscrit dans une démarche plus globale pour Est Métropole Habitat : renouer des 
liens entre les locataires et avec l’organisme. L’objectif est d’initier un dialogue qui, à terme facilitera la 
tenue de réunions de concertation et la discussion autour du projet de réhabilitation.
La participation des habitants est en effet une condition essentielle à la bonne conduite du futur chantier.
Concernant le projet Lieu d’Être, l’ambition d’Est Métropole Habitat est d’engager des échanges pour 
faciliter les transformations à venir.

Des réunions de concertation et d’information des locataires seront organisées 
à partir du premier semestre 2015. 

Est Métropole Habitat informera régulièrement les locataires de l’état d’avancement 
du	chantier	via	un	affichage	dans	les	halls,	des	courriers	et	l’édition	d’une	plaquette	
d’information.
Un interlocuteur principal informera également les locataires du déroulement 
du chantier, il fera le lien entre les entreprises de l’opération et les habitants. Le 
responsable de secteur et le personnel de proximité du Point Contact Croix-Luizet 
sont également à l’écoute des locataires pour toutes questions et renseignements.

06  Information et concertation   
  des locataires 

07   EST métropole habitat 



Notre raison d'être

•	 Aménager les territoires de l’est de la métropole lyonnaise, 
•	 Construire	de	nouveaux	logements	diversifiés,
•	 Réhabiliter notre patrimoine, dans un souci de haute qualité environnementale, 
•	 Accueillir et accompagner les ménages les plus modestes, tout en maintenant 

la mixité sociale des villes, 
•	 Adapter	les	logements	aux	besoins	spécifiques	des	populations	(étudiants,	personnes	âgées,	

personnes handicapées et à mobilité réduite, familles mono-parentales et recomposées).

La proximité : une exigence développée

Notre nouveau siège social est situé au cœur de l’est de la métropole lyonnaise, avenue Paul Krüger 
à Villeurbanne.

3 TERRITOIRES ONT ÉTÉ REDESSINÉS :
•Territoire	Villeurbanne	Centre	:	Maud	Larzillière	(directrice)	
•Territoire	Grand-Est	(Vaulx-en-Velin)	:	Emmanuèle	Klein	(directrice)	
•Territoire	Porte	des	Alpes	(Saint-Priest)	:	Éric	Pougnet	(directeur)

Ils ont pour objectif de maintenir une forte proximité entre les locataires et notre organisme. 
Les territoires s’appuient sur près de 110 gestionnaires et responsables d’immeubles qui assurent 
l’entretien et la propreté de nos résidences. 

Notre développement

Est Métropole Habitat vise la construction de 3 000 logements d’ici à 2020, ce qui représente un 
rythme	d’environ	400	logements	annuels,	dont	100	seront	des	logements	spécifiques	(places	d’hé-
bergement, résidences étudiantes, foyers pour jeunes travailleurs,…). Est Métropole Habitat ambi-
tionne ainsi de rester le 2ème organisme bailleur de logements sociaux à destination des étudiants 
sur le Grand Lyon. 

En terme d’investissement, cela représente 50 millions d’euros annuels auxquels s’ajoutent 20 mil-
lions d’euros pour les opérations de rénovation.
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Contacts presse
est métropole habitat

Françoise LAGARDE - Responsable Communication
Tél : 04 78 03 47 37 | Port. 06 74 83 23 45

f.lagarde@est-metropole-habitat.fr

Clélia GERMAIN-LEBEAU - Assistante Communication et Graphisme
Tél : 04 27 82 88 65

c.germainlebeau@est-metropole-habitat.fr


