
Inauguration de la résidence Pilat,
réhabilitation énergétique de 128 logements 

communiqu    d    pr  ss
Mercredi 27 juin 2018

Vaulx-en-velin

Vendredi 29 juin 2018 à 12h
1-4 chemin du Mont Pilat  
à Vaulx-en-Velin

Est Métropole Habitat inaugure la  

réhabilitation de la résidence Pilat, en 

présence de Gilbert Deleuil, Sous-préfet, 

chargé de mission pour la politique de la 

ville, Michel Le Faou, Vice-Président de la 

Métropole de Lyon, Hélène Geoffroy, Maire de 

Vaulx-en-Velin, Vice-Présidente de la Métropole de 

Lyon, et Cédric Van Styvendael, Directeur général d’Est 

Métropole Habitat. 

Composée de 128 logements du T1 au T6 répartis sur 4 allées, 

la résidence s’élève sur 9 niveaux. Cette opération de 3,5 millions 

d’euros s’inscrit dans le nouveau programme de rénovation urbaine lancé 

par l’ANRU dans le secteur du Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin. Opération de 

rénovation urbaine figurant parmi les plus importantes de France, elle vise à créer 

un quartier exemplaire de la ville de demain : des logements de qualité accessibles à 

tous, un quartier connecté à l’agglomération (nouvelles voies de dessertes, équipements 

structurants et espaces publics de qualité), doté d’équipements structurants et d’espaces 

publics de qualité. 

Les travaux d’économie d’énergie réalisés au sein de la résidence Pilat lui ont permis 

d’obtenir le label BBC Rénovation et de s’inscrire dans la démarche d’éco-quartier du 

Mas du Taureau.  D’autres travaux ont été mené afin d’améliorer le confort dans les 

logements comme le remplacement intégrale des cuisines, et la qualité de vie dans les 

parties communes, avec la rénovation des halls et  le remplacement des portes d’entrées. 

Par ailleurs, l’aménagement des espaces extérieurs avait déjà été réalisé en 2011. Les 

travaux de réhabilitation se sont terminés en octobre 2017.
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PILAT

Est Métropole Habitat 
Est Métropole Habitat, organisme 
HLM rattaché à Grand Lyon la 
Métropole (350 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  
16 000 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.


