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Les logements 
locatifs aidés

Rencontre avec 
     Cedric PetitDidier

L’un des deux architectes de l’agence 
PetitdidierPriouX, concepteur du programme VEH.

Quel a été votre parti 
pris architectural pour 
ces 3 îlots?

• C. PetitDidier : Notre projet 
est en quelque sorte un «3 en 1». 
Les trois bâtiments sont conçus 
comme 3 frères, avec leurs 
traits de famille mais aussi leur 
singularité. Cela apporte une 
grande cohérence au quartier, 
sans être monotone.

Le fi l conducteur du projet, 
ce qui lie les trois bâtiments, 
c’est la qualité des logements : 
une relation renforcée avec 
l’extérieur par un jeu de balcons 
très présent, la recherche des 
meilleures orientations, et une 
palette de matériaux simples. 
Cela s’exprime différemment 
pour chacun des îlots.

Justement, en quoi se 
ressemblent-ils ? 
Se différencient-ils ?

• C. PetitDidier : Leur principal 
point commun est qu’ils s’insèrent 
de manière douce dans le plan 
d’ensemble, notamment par le biais 
des Rez-de-Chaussée qui sont traités 
dans le prolongement harmonieux 
de la rue. Ensuite, ils emploient la 
même gamme de matériaux, bois 
et béton clair, mais pas dans les 
mêmes proportions. Par exemple, 
le petit bâtiment en cœur d’îlot est à 
dominante bois alors que celui sur 
rue est plus minéral. 
Chacun exprime une ambiance 
particulière : plutôt urbaine pour 
le bâtiment principal, presque 
balnéaire pour celui du milieu 
avec ses larges balcons coté parc, 
et comme une grosse maison 
pour le plus petit d’entre eux.

Quelles sont pour 
vous les spécifi cités 
de ces logements ?

• C. PetitDidier : Les logements 
seront à la fois fonctionnels et 
généreux en espace extérieur. 
Mais au même titre que pour 
l’intérieur des logements, un 
effort particulier a été fait pour 
que les parties communes 
soient des véritables lieux de 
vie, agréables à partager entre 
voisins. 
Il est assez rare d’avoir à 
concevoir plusieurs bâtiments en 
même temps sur un même site. 
Dès lors, il nous est paru évident 
que ces bâtiments devaient 
aussi contribuer pleinement à la 
vie du quartier.

Est Métropole Habitat réalise 
70 logements locatifs aidés. 

Il s’agira de logements BBC conçus 
par les architectes Cédric Petitdidier 
et Vincent Prioux. Ces derniers ont 
eu à cœur de donner un « langage 
architectural commun » aux trois 
   bâtiments.
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Îlot A
Constructeur : Bouygues Immobilier
Accession libre - 130 logements + 1 crèche
Démarrage du chantier : 2e trimestre 2015
Livraison prévisionnelle : 4e trimestre 2016 / 2017

Îlot B1/2
Constructeur : Pitch
Accession libre - 41 logements
Démarrage du chantier : 4e trimestre 2014
Livraison prévisionnelle : 2e trimestre 2016

Îlot D1/2
Constructeur : Cogedim
Accession libre - 41 logements
Démarrage du chantier : novembre 2013
Livraison prévisionnelle : 2e trimestre 2015

Îlot E1
Constructeur : Les Nouveaux Constructeurs
Accession libre - 55 logements
Démarrage du chantier : 3e trimestre 2014
Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2016

Îlot A7/E2
Constructeur : Est Métropole Habitat
Locatif social - 38 logements
Démarrage du chantier : 3e trimestre 2014
Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2016

Îlot B3/4
Constructeur : Est Métropole Habitat
Locatif social - 31 logements
Démarrage du chantier : 2e trimestre 2015
Livraison : 4e trimestre 2016

Îlot C
Constructeur : Rhône Saône Habitat 
et Village Vertical
Accession - 38 logements
Livré en juin 2013

Îlot D3
Constructeur : Opac du Rhône
Accession sociale - 19 logements
Démarrage du chantier : 3e trimestre 2014
Livraison prévisionnelle : 2e trimestre 2016




