
 
GRANDLYON HABITAT INSTALLE DES MAISONNETTES POUR 

LES « CHATS LIBRES » DE LA GRAPPINIÈRE À VAULX-EN-VELIN 
 
ENVIRONNEMENT // Depuis le 30 juin 2021, 4 maisonnettes et 1 abri accueillent les « chats libres » 
de la Grappinière à Vaulx-en-Velin. Cette action de GrandLyon Habitat, construite en partenariat 
avec l'association « Les Chats Libres Vaudais », s’inscrit dans une démarche globale de gestion des 
chats errants et vise à préserver le cadre de vie des habitants. 
 
Construites par l’association Eisenia, ces maisonnettes en bois (dont une partie recyclée) entièrement pensées 
pour s’intégrer avec les autres équipements de la résidence (boîtes à pain, compost, bac potager…) peuvent 
accueillir jusqu’à 12 chats. Situées sur des zones enherbées, elles ont pour objectif de : 
• préserver l’hygiène et la propreté de la résidence en concentrant les points de nourriture sur des 

emplacements précis et en empêchant les jets et dépôts d’aliments dans les espaces communs. Ce qui peut 
permettre, à terme, une meilleure maîtrise des coûts d’entretien et, par répercussion, une diminution des 
charges locatives. 

• mieux surveiller la population des « chats libres » et limiter leur prolifération. Ces lieux de vie facilitent le 
recueil des félins afin de les stériliser et de les identifier s’ils s’y rendent régulièrement. C’est l’association 
« Les Chats Libres Vaudais » qui assure cette veille. 

• favoriser le bien-être animal en proposant aux chats errants un endroit où se réfugier en cas d’intempéries. 
Les animaux sont nourris exclusivement par l’association « Les Chats Libres Vaudais » accompagnée d’habitants 
référents volontaires, avec des aliments adaptés. 

 
La gestion des chats errants fait pleinement partie du projet de site « Plus Belle la Grapp’ », développé par 
GrandLyon Habitat depuis 2017. De nombreuses autres actions ont déjà été menées pour améliorer le cadre de vie 
des habitants de ce quartier : mise en place de composteurs et de jardins partagés, sensibilisation au tri...  
Avec l‘installation de ces maisonnettes, GrandLyon Habitat témoigne une fois de plus de sa volonté d’assumer 
son rôle d’acteur au service de la collectivité, en préservant la salubrité et le bien-vivre de ses locataires. 
L’organisme en profite également pour sensibiliser au bien-être animal, par ailleurs créateur de lien social pour 
ceux qui s’occupent de ces animaux.  
 

Infos +  

- Dimensions : 50 x 50 cm et 70 x 70 cm pour les Maisonnettes ; L 1m50 x l 56 cm x H 1m10 pour l’abri. 
- Coût total HT pour la création des Maisonnettes et de l’abri : 1000 €.  
- Partenaires financiers : État, Métropole de Lyon et Ville de Vaulx-en-Velin (action valorisée en TFPB). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien vivre sa ville durablement 
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Toute l’actualité de GrandLyon Habitat sur www.grandlyonhabitat.fr 
Sur Twitter : @grandlyonhab // Sur Linked’in : grandlyon-habitat 

  GRANDLYON HABITAT 
• 1er bailleur social sur Lyon intra-muros 
• Engagé dans le développement durable depuis  

près de 20 ans 
• Plus de 26 000 logements gérés sur le territoire de 

la Métropole dont 75% situés à Lyon 
• 5 agences de proximité 

 

 « GrandLyon Habitat part des pratiques existantes au sein de ses résidences, pratiques générant parfois des 
effets néfastes, pour créer un projet qui porte des valeurs positives. En s'adaptant aux comportements de nos 
locataires, nous instaurons des partenariats avec les acteurs locaux et proposons des actions innovantes qui 
permettent de maintenir l'acte tant apprécié par les habitants (don de nourriture) tout en l'encadrant. » 
 
Jean-Noël FREIXINOS, Directeur Général de GrandLyon Habitat 
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