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Bien vivre sa ville durablement

GRANDLYON HABITAT, PARTENAIRE DU FESTIVAL
INTERNATIONAL DU LOGEMENT SOCIAL A LYON
SOCIAL// À l’occasion du Festival International du Logement Social qui aura lieu à Lyon, du 4 au
8 juin 2019, GrandLyon Habitat organise des visites de chantiers de 4 bâtis exemplaires et un
atelier participatif sur la co-construction des logements et des services de demain.
Les rendez-vous de GrandLyon Habitat :
 "Cité Perrache" : un programme d’éco-rénovation pour cette résidence de 1934, située au
cœur de Confluence. Objectifs : améliorer la performance énergétique, réduire les dépenses
d’énergie, adapter les logements pour mieux répondre aux standards d’habitabilité actuels et aux
attentes des locataires et mettre en valeur ce patrimoine historique.
o Visites le mercredi 5 juin après-midi.
 "Le Roncevaux" : la première résidence de GrandLyon Habitat labellisée E+C- à Lyon, dans le
quartier de la Confluence. 17 logements et un cabinet médical composeront cette opération
exemplaire, livrée à l'été 2019, combinant exigence énergétique et exigence environnementale.
Objectif : améliorer le confort de vie des locataires.
o Visites le mercredi 5 juin après-midi.
 "Rochaix" : une résidence sociale située sur le 1er campus professionnel français, à Lyon 3e.
208 unités d’hébergements répartis sur 3 bâtiments accueillent des jeunes de 16 à 30 ans, en
formation professionnelle.
o Visites le jeudi 6 juin à 14h et à 15h15.
 "Résidence Montchat" : un patrimoine d’exception des années 30 réhabilité en site occupé.
Des travaux complets ont été opérés pour redonner le cachet esthétique du bâti et un confort
moderne. L’étiquette B, BBC rénovation a été atteinte.
o Visite le mercredi 5 et le jeudi 6 juin à 10h30.
 Workshop « Co-construire les logements et les services de demain avec les locataires ». Les
outils marketing (enquêtes, SMS, plateformes digitales...) et de collaboration (tables rondes)
permettent au bailleur d'être toujours orienté vers le client et de le placer au cœur de sa stratégie
dans de nombreux domaines : bâti, cadre de vie, communication et services.
o 2 sessions : le jeudi 6 juin à 14h et à 15h30, à l’UCLY.
Pour participer gratuitement, il suffit de s’inscrire à l’événement de son choix sur le site :
www.isfh2019.com, onglet « événements ».

« Participer au Festival International du Logement Social, c’est faire découvrir tout le dynamisme qui
anime le mouvement HLM et la modernité de notre secteur. C’est aussi mobiliser tous les acteurs de
l’habitat et réfléchir ensemble à la réinvention d’un modèle innovant et vertueux du logement social ».
Daniel Godet, directeur général de GrandLyon Habitat
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