
Est Métropole Habitat inaugure la résidence 
Le Clos Sari, rue Nansen, à Décines-Charpieu.

communiqu    d    pr  ss
26 avril 2016

Décines - Charpieu

Mardi 26 avril 2016 à 11h30
Résidence Le Clos Sari
à Décines-Charpieu

L’inauguration se déroule en présence de 

Jérôme Moroge, Conseiller régional Auvergne 

Rhône-Alpes, Laurence Fautra, Maire de 

Décines-Charpieu et Conseillère métropolitaine, 

Jean-Paul Bret, Maire de Villeurbanne et Président d’Est 

Métropole Habitat, Cédric Van Styvendael, Directeur Général  

d’Est Métropole Habitat.

Est Métropole Habitat imagine une résidence de  

31 logements familiaux sur l’avenue Jean-Jaurès, en plein centre de Décines-

Charpieu. La résidence Le Clos Sari est la sixième résidence d’Est Métropole 

Habitat construite sur la commune, pour un patrimoine de 126 logements. 

La résidence Le Clos Sari est idéalement placée, au croisement de la rue Nansen et de 

l’avenue Jean Jaurès, principale artère de la commune, à proximité des commerces et 

du tramway. 

Parmi les 31 logements, allant du T2 au T5, 5 sont adaptés selon la charte Rhône+, 

programme du Conseil général. Est Métropole Habitat s’engage ainsi à offrir des 

logements adaptés à toutes les catégories de population, en favorisant notamment le 

maintien à domicile des personnes âgées. Pour cela, les logements répondent à des 

critères de localisation, permettant un accès facile aux commerces et services. Des 

aménagements spécifiques ont aussi été réalisés, pour l’accessibilité de la salle de bain 

par exemple. 

La plupart des appartements disposent de balcon ou terrasse. Le terrain de 800 m² 

abrite également 34 places de stationnement en sous-sol. 

La résidence Le Clos Sari obtient une double certification Habitat & Environnement et 

Qualitel avec un niveau de performance BBC Effinergie (RT 2005). Elle est aussi conforme 

au référentiel Habitat Durable du Grand Lyon « niveau très performant » et au référentiel 

Qualité Environnementale du Bâti de la Région « niveau basse consommation ».

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  plus de 
15 400 logements sur les 
communes de Villeurbanne, Saint-
Priest, Vaulx-en-Velin, Mions, 
Décines, Vénissieux, Sérézin-du-
Rhône, Meyzieu, Saint-Symphorien-
d’Ozon, Saint-Fons, Bron.
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