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Une réhabilitation ambitieuse 
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01.A. Une résidence qui fait l’objet 
de toutes les attentions 

Entre 2010 et 2016, des premiers travaux de reconquête du quartier ont été conduits : 
démolition partielle de 6 logements pour créer la promenade Charpak, démolition des dalles de 
stationnement en entrée de quartier, pour permettre la construction de nouveaux immeubles et 
participer à la requalification de l’avenue Salvador Allende… 
En 2014 les aménagements extérieurs et les espaces verts ont été complètement repensés pour 
faciliter les cheminements piétons, désenclaver et sécuriser le quartier (vidéosurveillance), 
développer la biodiversité (nichoirs à oiseaux...), respecter les usages des habitants et redonner 
la place de l'habitant (enfants, parents, adolescents, associations...).  
Concomitamment, ont été réalisés la réhabilitation de l’enveloppe des bâtiments, la réfection de 
l’étanchéité des terrasses, le nettoyage des façades, ainsi que le remplacement des menuiseries.  
La démarche de gestion de proximité, soutenue par les actions du contrat de ville et de 
l’abattement TFPB, a permis d’accompagner les habitants pendant cette longue phase de 
transformation et de reconquête, avec par exemple : l’ouverture d’un appartement pédagogique 
€co Logis, « Les Ecos des Verchères » au cœur du quartier. Il a pour vocation d’aider les habitants 
à maîtriser leurs dépenses énergétiques. Un référent développement social anime cet 
appartement pédagogique autour du développement durable, du mieux vivre ensemble, du 
pouvoir d’achat et de la propreté. De nombreuses actions complémentaires ont été réalisées 
pour améliorer le cadre de vie comme : signalétique spécifique, mise en place de 
lombricomposteurs collectifs et ateliers thématiques (chauffage, entretien, maitrise des charges 
…). 
 

01.B. Une réhabilitation en site 
occupé exigeant des relogements 
temporaires 

Ces relogements temporaires ont concerné 104 ménages qui ont été relogées, à tour de rôle, 
dans les 25 appartements hôtels meublés et équipes (situés au 6 et 8 chemin Claude Debussy).  
Les déménagements ont été organisés en fonction de l’ordonnancement et du déroulement du 
chantier, à compter de janvier 2019. Les travaux ont en effet été réalisés bâtiment par bâtiment, 
colonne par colonne. 
Pendant le relogement temporaire dans l’appartement hôtel, totalement équipé, les meubles du 
locataire ont été entreposés dans un garde-meubles, puis réinstallés dans le logement 
complètement rénové. Le relogement temporaire a duré environ 2 mois pour chaque famille. Il a 
été totalement pris en charge par Dynacité. 
Ce relogement a été accompagné par un plan de communication spécifique « Coup de neuf dans 
nos logements » avec pour objectifs de :  
◼ Favoriser l’adhésion des habitants à cette réhabilitation en aidant à sa compréhension,  
◼ Permettre aux locataires de se projeter au-delà de la période de travaux pour imaginer leur cadre 

de vie rénové. 

Un lobby a été créé (hall d’accueil de l’hôtel Concerto), lieu de repli agréable et a été accessible à 
tous pendant le temps du chantier. (Le nom de l’hôtel « Concerto » est un clin d’œil aux œuvres 
des compositeurs Claude Debussy et Hector Berlioz qui prêtent leurs noms aux rues de la 
résidence).  
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Une signalétique spécifique a été imaginée, pour appuyer l’identité de la réhabilitation dans le 
quartier, faciliter son appropriation par les résidents et les informer de l’existence de l’hôtel.  
Un guide a été réalisé pour rassurer les locataires et transmettre les informations détaillées sur la 
période de transition. Ce document de référence au ton convivial a aidé les résidents à préparer 
leur relogement. 
Une vidéo a été créé pour faciliter la compréhension et le déroulement de la réhabilitation  
Un événement « Top départ » en décembre 2018 a invité l’ensemble des habitants à marquer le début 
de la réhabilitation et à découvrir les appart’hôtels. 
 
 

01.C. Certains locataires ont fait le 
choix de changer de logements 

En effet, 97 ménages ont été accompagnés vers un autre logement, dans la résidence ou hors de 
la résidence, Dynacité a également pris en charge les coûts pour ces familles. 74% des ménages 
ayant muté hors de la résidence se sont installés hors quartier prioritaire de la ville. Le 
partenariat actif est une des clés de la réussite de cette opération. En effet, plus de la moitié de 
ces mutations ont été possibles grâce au partenariat inter bailleur, et près d’un tiers par le biais 
d’un patrimoine réservé remis à disposition.  
Nous avons réalisé un bilan de cette mission, et pouvons donc donner quelques chiffres révélant 
la réussite de la démarche retenue : pendant le temps de l’opération, 201 ménages ont accepté 
de quitter leur logement vers un appartement hôtel ou un nouveau logement. Avec un taux de 
satisfaction de 81% et une évolution positive de l’occupation de la résidence avec l’arrivée de 
jeunes ménages 
Aujourd’hui, la résidence accueille de manière globale un public plus familial et plus jeune, des 
ménages en emploi plus nombreux et moins de ménages du 1er quartile. Les logements sont 
également en meilleure adéquation avec la structure familiale des résidents, nouveaux ou ayant 
muté pendant le chantier. 
 

01.D. Un quartier en plein devenir 

La réhabilitation est inscrite dans le projet de renouvellement urbain de la ville de Vaulx-en-
Velin.  
Elle a pour objectif de faciliter le développement de l’attractivité de ce quartier très bien situé à 
proximité du centre-ville, desservi par les transports en commun et les principaux axes routiers. 
 

« Tout en préservant la mémoire du quartier, Un 
nouveau souffle a été donné à cellui-ci ce qui 
augure de bonnes perspectives pour la ville » 

 

Hélène Geoffroy, maire de Vaux en Velin 
 

« Dynacité, acteur de territoire est fier d’avoir 
donné un nouveau souffle à ce quartier » 

 

Marc Gomez Directeur Général de Dynacité 
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01.E. Quelques chiffres 

Subvention ANRU      795 097€ 
Prêts bonifiés Action Logement     5 558 550€ 
Fonds propres bailleur (y compris prêt Banque des Territoires)  7 646 353€ 
Total        14 000 000€ 
 

• 300 logements et plus de 1 000 habitants 

• 2 ans de travaux (prévu 3 ans) 

• 15 entreprises techniques + Bureau Etude amiante + MOS (Maîtrise d’œuvre Sociale) + 
déménageur + coordinateur entreprise 

• 40 compagnons / jour + 15 conducteurs de travaux + 2 personnes au relogement + 2 
personnes en proximité + 3 encadrants Dynacité + 1 maîtrise d’œuvre 
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02 
Un projet partenarial  
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02.A. L’ANRU 

L’agence nationale pour la rénovation urbaine 
finance et accompagne les collectivités et les bailleurs 
sociaux pour mettre en œuvre de vastes projets de 
rénovation des quartiers les plus vulnérables. 
 
 

02.A.1. Le rôle de l’Anru dans la métropole 
lyonnaise 

La loi du 21 février 2014 a fixé les objectifs du nouveau programme de renouvellement 
urbain dans le cadre fixé par les contrats de ville. Ce programme, qui couvre la période 2014-2030 vise 
en priorité les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants. Il s’agit de 
transformer ces quartiers en profondeur, en intervenant sur l’habitat mais aussi en les désenclavant et 
en favorisant la mixité sociale. Le nouveau programme de renouvellement urbain en chiffre c’est 200 
quartiers de priorité nationale et 250 quartiers de priorité régionale, représentant 12 milliards d’euros 
de l’ANRU pour 40 milliards d’euros d’investissement et 450 000 emplois directs ou indirects. 

La Métropole de Lyon comprend 8 quartiers d’intérêt national et 6 quartiers d’intérêt régional, une 
convention est élaborée par quartier ainsi qu’une convention cadre à l’échelle métropolitaine pour 
inscrire durablement les quartiers dans les dynamiques territoriales. Ces 14 quartiers représentent   
120 000 habitants soit 9 % de la population métropolitaine. Le volume financier engagé sera de 1,75 
milliards d’euros pour un programme de 4551 logements démolis, 6824 logements à réhabiliter et 
7656 logements à résidentialiser, 6400 logements neufs, 13 opérations d’aménagement et 40 000 m² 
d’immobilier à vocation économique. Un programme d’équipements sera aussi réalisé en particulier 
sur les groupes scolaires et un équipement ville-Campus sur Vaulx-en-Velin. 

Le programme du NPNRU pour la ville de Vaulx-en-Velin bénéficie d’un concours de l’ANRU de 
95,5M€, en incluant les opérations du protocole de préfiguration : 1,1M€, de la convention de site : 
62M€ et de la convention cadre métropolitaine : 3,8M€ et les prêts bonifiés : 28,7M€.  

Plus particulièrement, pour la convention de site, l’ANRU et la métropole financent chacun 27 % du 
projet, Action Logement 9 %, la ville 10 % et les bailleurs 9 %. 

Les orientations stratégiques du projet de renouvellement urbain visent une transformation urbaine 
économique et sociale de la Grande Île. Ce programme contribue également à l’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments et la transition écologique des quartiers concernés.  
 

02.A.2. Une réhabilitation exemplaire 

Pour ce projet de réhabilitation de la résidence Vernay-Verchère de Dynacité, une première tranche 
de 145 logements a été retenue par le comité d’engagement de l’ANRU du protocole de préfiguration 
métropolitain du 7 janvier 2016 signé le 17 mars 2017. La convention de site de Vaulx-en-Velin signée 
le 10 mars 2020 a permis la mise en œuvre d’une seconde tranche de réhabilitation de 145 logements, 
d’une opération de Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale pour accompagner le relogement des 
familles et la création de locaux d’activité. L’ensemble des opérations de la résidence Vernay-
Verchère a bénéficié d’un concours financier de l’ANRU de 1 M€ de subvention et de plus de 5 M€ de 
prêts bonifiés Action Logement.  
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Dans le cadre du NPNRU, le projet de réhabilitation du bailleur Dynacité sur le quartier Vernay-
Verchère est exemplaire à plusieurs titres : 

◼ Il prévoit une réhabilitation de 290 logements en « Haute performance énergétique » avec 
une réfection complète des appartements : sols, murs, plafonds, sanitaires, chauffage, 
ventilation et isolation intérieure. Avec toutes les contraintes techniques liées notamment à 
la présence d’amiante. 

◼ Une opération de relogement avec une stratégie de peuplement affirmée a été conduite 
dans le cadre d’une opération de relogement tiroir : relogement temporaire dans un appart-
hotel aménagé spécialement à cet effet, relogement définitif dans la résidence ou en dehors 
de la résidence. 

◼ L’ANRU a accompagné Dynacité en co-finançant un dispositif exceptionnel de MOUS 
(Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale) mobilité résidentielle. Cette démarche innovante a 
favorisé l’accompagnement des ménages pour un relogement temporaire ou définitif dans 
et hors la résidence favorisant ainsi la mixité sociale. 

◼ Une diversification de l’offre de logement avec la création d’une allée intergénérationnelle 
au 9 Hector Berlioz grâce à l’aménagement : de 11 logements « seniors » pour favoriser le 
maintien à domicile, 5 à 6 logements familiaux et 3 logements étudiants à proximité des 
grandes écoles présentes sur Vaulx-en-Velin. 

◼ Un travail partenarial Dynacité / Action Logement a permis de mettre à disposition 50 
logements réservés à des salariés notamment des ménages plus jeunes et en emploi stable. 

◼ Une application stricte des dispositions de la charte nationale d’insertion relative au NPNRU 
qui vise à mettre la clause d’insertion au service de parcours vers l’emploi des habitants des 
quartiers prioritaires de la ville, a permis de réaliser 7594 heures d’insertion soit plus des 5 % 
des objectifs inscrits dans la convention  

◼ Une opération de requalification de 10 anciens logements en rez-de-chaussée, 
déconventionnés et vacants depuis plusieurs années en locaux professionnels a permis 
l’accueil de professions libérales, d’activités de services ou d’association, relevant pour 
certaines de l’économie sociale et solidaire.  

Ex : un cabinet d’orthophonistes, une association médico-sociale « Pièce commune » dont l’objet est 
l’accessibilité des soins en médecine complémentaire : ostéopathie, phytothérapie … (Sur les 10 
locaux il reste des vacances). L’objectif est d’offrir des services de proximité aux habitants du quartier 
créant ainsi une mixité fonctionnelle sur ce secteur proche du centre-ville et bientôt desservi par le 
tramway. 

 

 

02.B. Action Logement  

La vocation du groupe paritaire Action Logement acteur de référence du logement social et 
intermédiaire en France, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. 

Reconnu d’utilité social Action Logement assure une mission d’intérêt général : qui est de : 
◼ Accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle par des services 

et des aides financières qui facilitent l’accès au logement et donc à l’emploi. 
◼ Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les 

zones tendues, en contribuant aux enjeux d’écohabitat, d’évolution de la société et de mixité 
sociale. 

Action Logement est également un financeur majeur de la politique publique de renouvellement 
urbain et de revitalisation des villes moyennes, et des politiques locales de l’habitat. En facilitant 
l’accès au logement pour les salariés. Le Groupe soutient l’emploi et la performance des entreprises, 
et contribue au développement de l’attractivité économique et de l’équilibre social des territoires. 
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Action Logement finance 72% de l’Anru 
 
Ctte réhabilitation est exemplaire par : 

◼ Sa qualité qui a largement contribué à l’évolution du peuplement. 
◼ Son originalité qui va au-delà de l’enveloppe thermique puisque tous les logements ont été 

refaits.  
◼ Sa commercialisation qui s’est déroulée comme avec des logements neufs ciblée auprès des 

entreprises 
◼ la qualité de l’opération et du partenariat qui ont participé à la mixité sociale objectif 1er de 

cette opération conforme au NPNRU 
 

 
  



 

DOSSIER DE PRESSE Réhabilitation de la résidence Verchères Vaulx en Velin | 19 novembre 2021 |  10 

 
 

 

 

03 
Plus qu’une réhabilitation, 

une véritable aventure 
humaine 
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03.A. La naissance 
d’un groupement 

L’idée a germé chez trois PME (Channel, Douzet, 
Ingel) qui se sont retrouvéest régulièrement sur le 
chantier dès 2016 et 2017 et qui avaient su créer une 
synergie entre-elles.. 
A la lecture de l’appel d’offre de 2018, tout corps d’état, nous 
nous sommes dit que nous pouvions répondre en nous 
adjoignions les compétences que nous ne possédions pas en allant 
les chercher chez des spécialistes. 
C’est tout le fondement du groupement ELYS crée pour répondre spécifiquement à 
cette consultation. Nous avons intégré des compétences spécialisées dans le bâtiment ainsi 
qu’une maîtrise d’œuvre sociale et un déménageur 
 

03.A.1. Les clés de la réussite du chantier 

La complémentarité entre Dynacité, la maitrise d’œuvre BBC, le groupement, Elys a montré toute son 
efficacité ; C’est une véritable alliance de compétences et de spécialistes. Les compétences de chacun 
ont contribué à la réussite du projet. 
Mais c’est surtout la valeur humaine commune à toutes les entreprises du groupement, qui en 
mettant le personnel au centre du système a par ruissellement mis les résidents au cœur de la 
réhabilitation. 
Tout a été fait pour les locataires : de l’aménagement des appart’hotel jusqu’au service que l’on 
pourrait appeler conciergerie. Dynacité a même fait réaliser des magnets à apposer sur les 
réfrigérateurs avec le numéro de téléphone du référent locataire 
C’est une histoire humaine chaque fois que l’on revient sur la résidence, les locataires sont contents 
de leur logement. Les compagnons quant ’à eux, ont eu beaucoup de mal à se quitter à la fin du 
chantier. 
 

« Ce qui est exceptionnel, c’est que nous sommes 
parvenus à gagner un an et on ne remerciera jamais 
assez Ludovic Blain qui a piloté tout 
l’ordonnancement des tâches malgré la complexité 
du projet 
7200 heures d’insertion (5 700 contractuelles) et de 
belles réussites » 

 

Fabrice Di Nota représentant du groupement Elys 
 

03.A.2. Les Verchères une réhabilitation qui fait référence 

Cette réhabilitation est désormais un modèle et fait référence auprès d’autres bailleurs et 
notamment sur la manière de libérer les logements dont on pourra s’inspirer pour la gestion de 
l’amiante. 
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Ce fut un chantier extraordinaire, pionnier dans la manière de faire.et qui a marqué les esprits. 
Tout a été pensé pour faciliter l’acceptation d’une réhabilitation qui, on doit le reconnaitre, fut 
envahissante. Tout l’accompagnement a permis de réduire au maximum les désagréments, 
jusqu’à la communication qui a permis de faire des locataires des alliés de la rénovation. Certains 
ont même préparé des repas pour l’équipe des compagnons sur place. 
Cette réhabilitation a fait progresser les mentalités et la manière de faire des compagnons, qui 
ont compris le bien fondé d’un groupement qui rassemble des expertises pour un projet 
commun. 

 

« Tout seul on va plus vite ensemble on va plus 
loin » 

 

Sophie Mothais représentante du cabinet BBC 
 

« Je n'avais pas mesuré à quel point l'implication 
personnelle des personnes présentes sur ce chantier 
avait été grande : j'ai compris le plaisir avec lequel 
vous avez travaillé sur notre ville : le fait de 
témoigner sur cette richesse humaine contribue 
fortement au marketing territorial de la ville » 

 
Hélène Geoffroy, maire de Vaux en Velin 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
À 

À -propos de Dynacité 
Dynacité est un bailleur social engagé, constructeur, répondant à une mission d’intérêt général qui  est de loger 
le plus grand nombre en s’adaptant aux parcours de vie et aux besoins des territoires.  Dynacité gère plus de 
27 000 logements, sur 239 communes et      5 départements. Dynacité emploie 588 collaborateurs, dont la moitié 
environ travaille en proximité dans cinq directions territoriales. Ses activités immobilières concernent 

Hélène Geoffroy Maire de Vaux en Velin 
Marc Gomez Directeur Général Dynacité 

L’équipe de proximité Dynacité de la 
résidence de Vaulx en Velin 
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l’aménagement, la construction neuve, la réhabilitation, la location et l’accession sociale à la propriété. Chaque 
année, Dynacité engage des travaux d’amélioration et de rénovation de 20 % de son parc et construit en 
moyenne 500 logements neufs. 
Dynacité privilégie la qualité de la relation client, comme en témoigne son engagement dans la certification ISO 
9001. L'innovation, au cœur de l’ADN de Dynacité, est insufflée à l'ensemble de ses  métiers comme un axe de 
développement. 
 

 
  



 

CONTACT PRESSE 

[Nathalie Caron 
Directrice de la communication 
et de l’innovation 
n.caron@dynacite.fr  

 | Bourg-en-Bresse 
0474141459 
0678992676  
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