
Est Métropole Habitat pose la 1re pierre de 
la résidence Glunière, un projet d’habitat 
spécifique pour les gens du voyage.
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Est Métropole Habitat lance les travaux 

de construction de la résidence Glunière. 

Composée de 22 logements, cette 

opération, située au sud de Vénissieux, est 

destinée à accueillir  22 familles de gens du 

voyage. Depuis 30 ans, ces familles étaient installées 

sur ce site, dans des conditions précaires. 

L’opération est  conduite en partenariat avec la ville de Vénissieux 

et la Métropole de Lyon. Une collaboration étroite est aussi mise en 

place avec les gens du voyage, futurs locataires, afin de leur proposer 

un habitat spécifique répondant à leurs besoins. Pendant toute la durée des 

travaux, les familles de la communauté des gens du voyage sont relogées par 

une maîtrise d’oeuvre sociale, l’ARTAG (Association Régionale des Tsiganes et de 

leurs Amis Gadgé), mandatée par la ville. La livraison de la résidence est prévue pour 

début 2017.

Le terrain, composé de 4 îlots séparés par la rue de la Glunière, accueillera 22 logements, 

du T2 au T5, chacun disposant d’une place de stationnement pour un véhicule et pour 

une caravane. Ils possèderont également tous une terrasse et un jardin privatif. 

Avec cette opération, Est Métropole Habitat élargit son patrimoine avec une 5e résidence 

spécifique pour les gens du voyage. L’organisme a déjà fait l’expérience de ce type 

de logement dans le quartier Saint-Jean, à Villeurbanne, et souhaite la réitérer afin de 

répondre au problème d’habitat précaire.

Est Métropole Habitat 
Est Métropole Habitat, organisme 
hlm rattaché à Grand Lyon la 
Métropole (320 collaborateurs), 
a pour ambition de participer à la 
construction d’une ville de qualité, 
cohérente et équilibrée, dans 
laquelle il fait bon vivre. 

Est Métropole Habitat place 
l’innovation au coeur de sa mission 
pour inventer de nouvelles façons 
d’habiter, en collaboration avec 
ses habitants-locataires et ses 
partenaires.

Est Métropole Habitat gère  
15 000 logements sur les communes 
de Villeurbanne, Saint-Priest, 
Vaulx-en-Velin, Mions, Décines, 
Saint-Genis-Laval, Vénissieux, 
Sérézin-du-Rhône, Meyzieu, Saint-
Symphorien-d’Ozon, Saint-Fons, 
Bron.
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