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Ginkgo : une 
nouvelle résidence haute 
qualité environnementale 
Vendredi 3 juin 2022, GrandLyon Habitat a organisé la 
"Pose de première pierre" de la résidence Ginkgo à 
Lyon 7e, en présence des élus de la Métropole et de la 
Ville de Lyon.

Situé dans le quartier Gerland, ce nouveau bâtiment comptera 83 logements en 
location, allant du T1 au T5, dont 12 logements adaptés pour les personnes âgées ou 
handicapées. 
De Haute Qualité Environnementale (HQE), cette résidence sera composée de matériaux 
naturels comme le bois. Un potager partagé de 150 m2 est prévu en toiture terrasse.  La 
fin des travaux est prévue pour le 2e trimestre 2024.

Soyez le 10 000e locataire à 
créer votre espace en ligne
Le locataire qui ouvrira le 10 000e  espace en ligne 
remportera un cadeau surprise !

Pour cela, rendez-vous sur www.grandlyonhabitat.fr 
pour créer gratuitement votre espace locataire sécurisé. 

Vous pourrez ainsi bénéficier de nombreux services 24h/24, 7j sur 7 : consultation de 
vos avis d’échéance, paiement en ligne de votre loyer, consultation de l’état de vos 
réclamations…

Le règlement du jeu concours est consultable au siège de GrandLyon Habitat 
2, place de Francfort - 69003 LYON.

Pas de lettre Entre Nous au 
mois de juillet
Exceptionnellement, la lettre Entre Nous ne 
pourra pas être envoyée au mois de juillet 2022. 
Votre lettre d'informations mensuelle sera de 
retour dès le mois de septembre avec toujours 
plus d’informations pratiques et d’actualités sur 
vos résidences ! 

Cet été, suivez les actualités de GrandLyon Habitat sur le site internet 
www.grandlyonhabitat.fr ou sur le compte Facebook de l'organisme.
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Enquête de satisfaction : 
votre avis compte ! 
Chaque année, GrandLyon Habitat interroge ses 
locataires pour évaluer leur satisfaction sur la 
qualité des prestations de services (la relation client, 
le logement, les parties communes, la vie dans le 
quartier, la communication et l’information...). 

À partir du 27 septembre 2021, un panel de 2 400 locataires sera invité à 
participer à cette enquête, de façon anonyme*. C’est la société Aviso Conseil 
qui réalisera les entretiens par téléphone (10 minutes maximum). 
Nous remercions par avance tous les locataires qui prendront le temps de répondre.
Votre avis est important pour nous aider à améliorer votre quotidien. 
Les résultats seront communiqués dans une prochaine lettre Entre Nous et disponibles 
aussi sur notre site internet. 

GrandLyon habitat a obtenu 
la certification ISO 50001
La certification ISO 50001 atteste de la volonté de 
GrandLyon Habitat d’aller encore plus loin dans ses actions 
en faveur de la préservation du climat et pour la maîtrise 
des charges de ses locataires. Elle garantit une gestion 
énergétique responsable et maîtrisée.

GrandLyon Habitat s’est donné notamment pour objectifs la réduction de près de 30 % 
de la consommation d’énergie en chauffage collectif sur son patrimoine d'ici à 2030 et 
l’augmentation de la part des énergies renouvelables.
Les locataires peuvent contribuer à cette dynamique de réduction des consommations 
d’énergie grâce à des gestes simples. Exemples : débrancher les appareils électriques 
en veille ou éteindre la lumière dans les pièces non occupées.

Des appartements à vendre 
à Lyon 8e en 
location -accession 
GrandLyon Habitat propose la vente de 17 logements 
en location - accession (PSLA) au sein de la résidence 
En Scène à Lyon 8e. Il s’agit d’appartements à prix 
accessibles, confortables et économes en énergie, allant                                      

                                     du T2 au T5.

Retrouvez toutes les informations sur ce programme, ainsi que sur le dispositif de 
location-accession, dans la lettre 100 % Immo et au dos de la lettre Entre Nous du mois 
de septembre.

Votre chauffage 

Le chauffage collectif sera remis 
en marche à partir du 4 octobre. 
Ceci, même si les températures 
sont clémentes, car les nuits 
peuvent être plus fraîches à 
cette période. 

Cette remise en route nécessitera 
peut-être un délai de quelques 
jours avant que les équipements 
n'atteignent leur pleine capacité 
de chauffe et que vous n'en 
ressentiez les effets.

La température de l’eau circulant 
dans vos radiateurs suit les 
variations de la température 
extérieure. Il est possible que 
votre radiateur reste froid si 
la température extérieure est 
supérieure à 19 °C.

*Conformément à la législation 
relative à la protection des données 
de la loi Informatique et libertés et du 
Règlement Général de la Protection 
des Données, vous disposez d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification, 
de suppression des données qui vous 
concernent. Pour ce faire, rendez-vous 
www.grandlyonhabitat.fr, onglet 
« Données personnelles ». 
Vous disposez également du droit de 
vous opposer gratuitement au traitement 
de ces données. Il vous suffira de le 
préciser à la société AVISO mandatée par 
GrandLyon Habitat pour la réalisation de 
cette enquête.

50001

Le prélèvement 
automatique 
C’est la solution idéale pour 
payer votre loyer !
Chaque mois, votre compte 
bancaire ou postal est débité 
automatiquement, toujours à la 
même date : le 1er, le 6 , le 11 
ou le 16 selon le choix que vous 
aurez effectué.

Pour passer au prélèvement 
automatique :
1. Téléchargez le mandat SEPA 
depuis l’onglet “moyen-de-
paiement” de notre site internet 
www.grandlyonhabitat.fr

2. Remplissez le mandat SEPA 
et joignez votre RIB et votre 
dernier avis d’échéance.

3. Envoyez votre dossier par :
– Mail à l'adresse dédiée au 
prélèvement automatique :  
prelevement_auto@
grandlyonhabitat.fr

– Courrier postal à GrandLyon 
Habitat – Direction Gestion 
immobilière – Le Terra Mundi, 2 
place de Francfort – CS 13754

Pour changer ma date de 
prélèvement automatique :
– Téléchargez le document 
de modification de date de 
prélèvement sur notre site 
internet et renvoyez-le complété 
par courrier postal à l'adresse 
ci-dessus.
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Les chantiers de proximité à Vaulx-en-Velin
Les opérations sur le bâti concernent aussi des interventions de proximité, pas uniquement des grands chantiers de 
construction ou réhabilitation. Exemple ce mois-ci à Vaulx-en-Velin.

Résidence La Thibaude

Les paliers privatifs des allées 6 et 5 ont été repeints au niveau des plafonds, portes, murs, 
portes ascenseur, en 2021 et au printemps 2022. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre 
d'un projet GSUP (Gestion Sociale et Urbaine de Proximité), financé à 50 % par la Métropole 
de Lyon, pour améliorer le cadre de vie des habitants et en favorisant leur participation à la 
gestion de leur quartier.

L'équipe de 2 peintres en insertion encadrée par un peintre professionnel de l’entreprise 
Buers Peinture, poursuit les travaux au 4 rue J.Drevet depuis mars 2022.
Toutes les peintures ont été choisies par les locataires.

Résidence Les Terrasses d’Orion

L'association Eldir Services a rénové les halls d’entrée des 3 allées : 25 rue Rabelais, 
24 et 26 rue Condorcet. Il s’agissait de poser de la faïence murale jusqu’à 1, 80 mètre 
et de refaire la peinture sur les hauteurs de murs, ainsi que les plafonds. Cette action 
est cofinancée par la Métropole de Lyon, la Ville de Vaulx-en-Velin et l'État.
Ces travaux, qui se sont terminés courant mars 2022, vont permettre d'enclencher 
d'autres axes d'amélioration de la vie quotidienne des locataires, comme le nettoyage 
des paliers et des boîtes aux lettres.

Info travaux 

Trois idées pour réutiliser votre pain sec
Chaque année, près de 4,5 kg de pain par habitant sont jetés en France, ce qui 
représente un gaspillage considérable pour l’environnement et le climat. 
Voici trois exemples de recettes simples et rapides pour cuisiner votre pain sec et 
dur et pour qu’ainsi, il ne finisse pas à la poubelle.

• Des croûtons à l’ail

Coupez votre pain dur en petits cubes. Enrobez-les d’huile d’olive, de sel, d’ail en 
poudre et d’herbes aromatiques de votre choix. Puis, faites-les griller à la poêle et 
dégustez-les avec une soupe ou un velouté. 

• De la chapelure

Mixez votre pain. Plus vous le mixerez, plus la chapelure sera fine. Vous pouvez conserver votre chapelure dans une 
boîte hermétique, à l’abri de l’humidité et de la lumière.

• Du pain perdu

Battez deux œufs avec du lait et du sucre. Trempez les tranches de pain dans le mélange ainsi obtenu. Saisissez-les 
sur votre poêle dans laquelle vous aurez placé une noix de beurre, 1 minute environ de chaque côté.

Des astuces gourmandes qui feront du bien à la planète et à votre porte-monnaie !


