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Le premier habitat participatif de la Métropole
co-conçu avec ses locataires.
OASIS

1re Pierre
résidence
oasis

Est Métropole Habitat et l’Association Oasis posent la
1re pierre de la résidence Oasis, le premier habitat locatif
participatif créé en co-conception avec ses futurs résidents
seniors. 40 logements situés au cœur de Saint-Priest.

Le Jeudi 4 Avril 2019 à 11h30
12 rue Maréchal Leclerc, 69800 Saint-Priest

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, Saint-Genis-Laval, Vénissieux, Sérézin-du-Rhône, Meyzieu,
Saint-Symphorien-d’Ozon, SaintFons, Bron.
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La résidence Oasis, située au cœur
de Saint-Priest et à proximité du
tramway, s’inscrit dans le projet de
renouvellement urbain de la ZAC des
Îlots Verts, aménagée par Lyon Métropole
Habitat. L’opération, composée de 40
logements, sera répartie en deux allées : 20
logements seniors (T2) co-conçus avec l’Association
Oasis, et 20 logements familiaux (du T2 au T5).

La résidence Oasis, le premier habitat locatif
participatif porté et co-conçu avec ses futurs habitants.
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En 2009, l’Association Oasis (inspirée des Babayagas de Montreuil)
s’est rendue auprès d’Est Métropole Habitat avec un projet : celui de
créer un lieu de vie solidaire, écologique et citoyen, un habitat participatif
qui accueillerait des retraités, valides et autonomes, disposant de revenus
modestes. Est Métropole Habitat a donc imaginé, en co-conception avec les
futurs habitants déjà connus, les contours de ce nouvel habitat participatif.
L’Association Oasis a ainsi été partie prenante dans toutes les phases du
projet, que ce soit les choix architecturaux, les services ou encore la gestion
de cette résidence.
Afin de permettre aux habitants d’être autonomes à domicile le plus
longtemps possible dans un environnement confortable, les membres de
l’Association Oasis bénéficieront de logements adaptés au vieillissement (audelà des normes d’accessibilité exigées), selon les besoins et volontés qu’ils
ont exprimés. Au rez-de-chaussée, une salle commune de 130 m² permettra
aux locataires, tous animés d’une volonté d’entraide et de solidarité, de
partager des activités et moments de convivialité privilégiés, entre eux et
avec leur quartier.
Les travaux de cette nouvelle résidence ont démarré en septembre 2018 et
vont se poursuivre jusqu’à la livraison, prévue en milieu d’année 2020.
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