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ALLIADE HABITAT : FIN DE LA REHABILITATION  

DE LA RESIDENCE « LE PRAINET-SULLY » A DECINES 
 

Mercredi 21 juin, Patrice Tillet, directeur général d’Alliade Habitat et Dany-Claude 

Zartarian, adjointe à la Ville de Décines en charge de l’Habitat, Logement et Politique de la 

Ville effectuent une visite à l’occasion de la fin des travaux de rénovation énergétique et 

d’aménagement de la résidence « Le Prainet-Sully ». 

 

L’opération de réhabilitation de cette résidence de 389 logements s’est déroulée en deux 
phases :   
- 1ère phase (de 2014 à 2016) : elle a concernée la rénovation des   

façades (isolation thermique par l’extérieur, chaudière collective 
neuve et rénovation des sous-stations de chauffage). Une amélioration 
importante des performances énergétiques des bâtiments à travers le 
passage de la classe énergétique D à la classe B est aujourd’hui 

effective. Les parties communes (notamment l’installation de 2 
portails coulissants pour fermer l’accès à la résidence) ainsi que 
l’intérieur des logements (changement des tableaux électriques, des 
robinets thermostatiques sur les radiateurs, nouvelles bouches 
d’aération et persiennes métalliques au RDC, nouveau volet roulant 
manuel sur les balcons…) ont bénéficié de changements importants.   

- 2e phase (de janvier à juin 2017) : rénovation de la dalle du parking et des sols des 
montées d’escaliers, installation de nouveaux éclairages aux paliers d’étages et dans 

montées d’escaliers, mise en place d’une parabole collective sont les principaux travaux 
réalisés durant ces six mois. 

 

Effectuée en maîtrise d’ouvrage directe par Alliade Habitat, cette réhabilitation, dont le coût 
global s’élève à 7,2 M€ (6,570 M€ pour la rénovation thermique seule), a bénéficié du 
soutien financier de la Métropole de Lyon (809 000 €) et du FEDER (1,750 M€). 

 
 

A propos d’Alliade Habitat 
Premier opérateur logement en région Auvergne Rhône-Alpes, avec un patrimoine de 34 000 logements et une production 
annuelle de plus de 1 000 logements, Alliade Habitat, filiale Action Logement, a pour vocation à loger les salariés 
d’entreprises et leur garantir une bonne qualité de vie. Partenaire clé pour l’attractivité des territoires, Alliade Habitat 
accompagne les acteurs locaux pour dynamiser le lien emploi/logement. S’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire, 
Alliade Habitat est un partenaire de confiance, responsable et engagé qui déploie ses savoir-faire pour répondre aux besoins 
des salariés, des entreprises et des collectivités locales. 
www.alliadehabitat.com 
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