
Nathalie Frier — Maire
de la Ville de Saint-Fons,
conseillère métropolitaine

Michel le Faou — Vice-président
de la Métropole de Lyon, chargé
de l’urbanisme, du renouvellement
urbain, de l’habitat et du cadre de vie

INVITATION

Samedi 29 juin
à partir de 11h
La Métropole de Lyon et
la Ville de Saint-Fons ont
le plaisir de vous inviter
à cet évènement inaugural. 

En présence de :

Ouverture du passage Victor Hugo 
et de l’Atelier Croizat

Sous la présidence d’honneur de Laurent Wauquiez,
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de
David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon

L’Atelier Croizat 
25 rue Etienne Dollet, 
Saint-Fons

+ d’infos :
info@habicoop-aura.fr

Jeudi 10 octobre 2019 à 19h

Dans le cadre du futur éco-
quartier Carnot-Parmentier,
un projet d'habitat coopératif 
verra le jour.

RÉUNION D’INFORMATION

Un projet d’habitat coopératif
dans l’écoquartier

L’habitat coopératif,
qu’est-ce que c’est ?
Des habitants s’associent pour concevoir 
l’habitat de leur choix. En lien avec un 
architecte et un constructeur, ils imaginent 
leur futur logement, avec des espaces 
mutualisés (buanderie, salle commune, 
chambre d’amis…).



Le futur écoquartier
Carnot-Parmentier

Bâtiment du projet
d’habitat coopératif :
lot A.3 

Théâtre Jean-Marais 

Nouveau groupe scolaire

Promenade plantée
vers le centre-ville
et la gare

+ d’infos : www.grandlyon.com

Aux portes de Lyon et de Gerland, la ville se réinvente.
Logements diversifiés, immeubles de 3 ou 4 étages,
nature urbaine, circulation à pieds ou à vélo...

Le quartier Carnot-Parmentier à Saint-Fons se transforme.
Écoquartier ? Cela signifie que c’est un lieu de vie à échelle
humaine, conçu pour vivre en harmonie avec ses voisins
et son environnement.   

Un projet d’habitat coopératif
sur Carnot-Parmentier

Le projet ?
Un grand jardin arboré à partager, l'école 
et la place du quartier juste à côté,
un bâtiment entouré de verdure...
Le reste est entièrement à imaginer et
à construire avec le groupe d'habitants
qui s'engagera dans le projet.

L’intêret ?
Inventer son propre cadre de vie,
faire des économies (coût du foncier, 
charges partagées), vivre dans
un logement sur-mesure, tisser
des liens et partager des valeurs 
communes avec ses voisins...
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