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Villeurbanne - Terrain des Soeurs

Situé au coeur du quartier des Buers à Villeurbanne, le Terrain des Soeurs représente un 

projet ambitieux en termes d’architecture et d’urbanisme. Il est l’un des deux grands pro-

jets urbains (avec Buers Nord) qui participent au renouvellement du quartier des Buers 

à Villeurbanne.

Est Métropole Habitat et RHONE SAONE HABITAT sont titulaires d’un lot pour lequel ils 

ont choisi de recourir à la conception-réalisation. Le jury, qui s’est réuni le 16 octobre, 

a désigné comme lauréat le groupement Eiffage et Afaa Architecture. Le projet retenu 

comporte la construction d’une chaufferie bois et une architecture bioclimatique des 

bâtiments. 

Les travaux débuteront fin 2016 et la réception est prévue au dernier trimestre 2018. 

Est Métropole Habitat gère plus de 1500 logements aux Buers et participe activement à 

la rénovation urbaine du quartier. 

Le Terrain des Soeurs disposera d’un parc public de 4300 m2, d’un équipement petite 

enfance sur un terrain de 1500 m2, de deux nouvelles voies de desserte et d’un mail 

piéton large de 10 mètres.
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RHONE SAONE HABITAT et Est Métropole Habitat sont tous deux 

membres du GIE Est Habitat. Le GIE EST Habitat est un regrou-

pement de 4 opérateurs sociaux aux activités complémentaires. 

Leurs savoir-faire réunis ouvrent de nouvelles perspectives à l’habitat social. 

Les membres du GIE EST Habitat sont : 

• Alynéa : hébergement d’urgence pour les personnes en situation 

d’exclusion

• Aralis : logement accompagné pour les personnes en difficulté

• Est Métropole Habitat : logement locatif social

• RHONE SAONE HABITAT : accession sécurisée à la pro-

priété
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