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notre quartier !
L a réhabilitation des logements des allées 

12 à 17 de la résidence Mansart-Farrère 
va débuter. Et le défi  est de taille. Car, 

au-delà du programme de travaux effectués 
pour l’amélioration thermique de l’ensemble 
des bâtiments concernés – 220 logements à 
terme – il s’agit de (re)donner aux habitants 
de la résidence le confort et le plaisir d’y 
vivre. Pour y parvenir, les actions menées, 
après concertation des habitants, portent aussi 
bien sur les extérieurs que sur l’intérieur des 
appartements. 
Côté extérieurs, Est Métropole Habitat va 
procéder, notamment,  au traitement complet 
de l’enveloppe des bâtiments, avec la mise 
en place d’une isolation par l’extérieur sur les 
façades, au remplacement des systèmes 
d’étanchéité et d’isolation des toitures et  
terrasses et à la mise en place d’un système 
d’isolation des caves. 
Les allées vont également faire l’objet 
d’un soin particulier avec, par exemple, un 
éclairage LED en entrée d’immeuble, la 
pose d’un nouveau carrelage ou encore le 
remplacement des boîtes aux lettres. 
Les cages d’escaliers vont quant à elles être 
entièrement refaites et les sols souples des 
paliers et marches d’escalier remplacés.
Enfi n, toujours côté extérieurs, les portes 
palières existantes vont être remplacées par 
des portes conformes aux réglementations 
liées à l’acoustique, à la sécurité incendie et à 
la sécurité à l’effraction. 

À l’intérieur des appartements sont prévus, 
pêle-mêle : 
- La réfection complète des toilettes pour 
tous les logements.
- La réfection complète des salles de bains 
pour tous les logements type 1 et 2 et pour 
60 % des logements T3, T4 et T5. À noter que, 
pour répondre au mieux à toutes les exigences 
des locataires, ceux-ci ont le choix entre la 
pose de baignoires ou de receveurs de 
douches. D’autre part, les baignoires seront 
directement remplacées par des receveurs de 
douches dans les logements où résident des 
personnes âgées ou présentant un handicap 
avéré. 
- Le remplacement des éviers et du meuble 
sous évier dans toutes les cuisines. 
- La rénovation complète de la VMC. 
- La réfection complète des anciens locaux 
vide-ordures accolés aux cuisines. 
- La révision de la totalité des volets 
roulants. 
Afi n de gérer au mieux ces travaux d’envergure 
en site occupé et parce qu’ils touchent les 
pièces avec point d’eau et sanitaires, EMH a 
prévu la mise à disposition d’un logement 
de confort pour les personnes impactées par 
les travaux en cours dans leurs logements : 
ils pourront ainsi profi ter pendant quelques 
heures d’un lieu calme, équipé de fauteuils, 
d’un canapé, d’une télévision et d’un 
réfrigérateur. 
D’autre part, de manière à respecter les goûts 

des locataires, il a été réalisé deux logements 
témoins dans lesquels sont proposées toutes 
les prestations du programme de travaux avec 
des teintes différentes de peinture et de sols 
afi n que les locataires puissent choisir celles 
qui leurs conviennent. 
De quoi se sentir bien chez soi comme 
dans l’ensemble des parties communes de 
l’immeuble !  

UNE RÉHABILITATION HORS NORMES POUR LE CONFORT DE TOUS

L’ensemble des allées va être entièrement 
revisité : nouveau carrelage sur les sols 
et les murs, mise en place de panneaux 
stratifi és, pose de pavés lumineux design...



UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Un nouvel 
horizon
A près plusieurs mois d’attente et de rebondissements, la 

grue qui devait grignoter l’allée 11, rue François Mansart, 
a enfi n terminé son œuvre. Au delà de la démolition d’une 

dizaine de logements, c’est le futur du secteur Mansart-Farrère 
qui commence à s’écrire avec la fi n de ce chantier. Étape clé 
dans le désenclavement du quartier et le réaménagement  des 
espaces publics/privés conduit par la Ville en partenariat avec 
la Métropole et EMH, ces travaux ont permis de libérer l’espace 
pour permettre la création d’une voie qui reliera la rue de l’Égalité 
à la rue Henri Barbusse. Une ouverture d’est en ouest qui sera 
complétée par une autre, du nord au sud, afi n de rejoindre la rue 
Claude Farrère.
Cette première phase de déconstruction a pris plus de temps 
que prévu, soit quatre mois au lieu de deux, notamment afi n 
de garantir la sécurité des habitants des allées mitoyennes. 
Néanmoins, les travaux d’aménagement de la future desserte 
ont pu commencer dans les temps, c’est-à-dire en septembre 
dernier.

Planning travaux

2017

2018

2019

-  Création de la voie Nord-Sud
et Est-Ouest ainsi que la voie verte

-  Réhabilitation du 1 au 10,
rue François Mansart et création
de l’unité résidentielle du 12 au 17

-  Création de l’unité résidentielle
au 112, rue Claude Farrère

-  Création de l’esplanade du groupe scolaire 
François Mansart 

- Réimplantation du terrain multisport

-  Réhabilitation du 12
au 17, rue François Mansart

-  Interventions sur les réseaux
(eau, chauff age et assainissement)

-  Création de l’unité résidentielle
au 110-111 et du 1 au 11
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Équipe projet Saint-Priest Bel Air / Garibaldi
Christelle Gelas-Deygat, Olivier Pipard et Laura Jolly
Adresse : 25, rue Barbusse - 69800 Saint-Priest
Tél. 04 78 20 15 92
Mail : opipard@grandlyon.com

EMH
22, rue du Maréchal Leclerc – 69800 Saint-Priest
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30,
sauf le mardi après-midi.
Tél. 04 78 03 47 20

Si vous voulez voir et revoir toutes les étapes de la déconstruction de l’allée 11,
un timelaps (vidéo construite à partir de photos) a immortalisé ce chantier pendant 
ces cinq derniers mois. Il est disponible sur le site http://bit.ly/2tKdmTR
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