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Communiqué de presse 
 

              Lyon, 8 septembre 2016 
 

 

Promélia et Alliade Habitat inaugurent leurs premiers logements   

sur Sathonay Camp 

 

Promélia et Alliade Habitat, filiales d’Action Logement, poursuivent leur 

développement patrimonial sur le territoire de la Métropole de Lyon en inaugurant ce 

jeudi 8 septembre leurs premiers logements locatifs intermédiaires et sociaux sur la 

commune de Sathonay-Camp, en présence du maire, Pierre Abadie, du président 

d’Alliade Habitat, Xavier Gros, du président de Promélia, Michel Gouillard, et du 

président de Arcole Développement, Ludovic Scarpari.  

 

Située à l’angle de l’avenue du Boutarey et de 

l’avenue de Pérouges, non loin du parc du Haut de la 

Combe, la résidence Le Botticelli propose 48 

logements, à proximité de commerces, de services et 

de transports en commun. Réalisé par le promoteur 

Arcole Développement sur un terrain cédé par la Ville, 

cet ensemble immobilier qui comporte en rez-de-

chaussée un pôle petite enfance et un restaurant 

scolaire offre un habitat diversifié favorisant la 

mixité sociale et l’accueil de salariés à revenus 

moyens ou modestes : appartements sociaux (Alliade 

Habitat), logements intermédiaires* (Promélia) et appartements en accession à la propriété ou 

locatif libre (commercialisés par le promoteur Arcole Développement).      

La résidence a accueilli ses premiers locataires au printemps (architecte : Agence Bruno 

Curis/Lyon). Les appartements bénéficient tous d’une terrasse offrant une vue agréable, calme et 

protégée et chaque allée dispose de ses propres accès sécurisés (vidéophones). Le chauffage est 

assuré par le réseau de chaleur urbain avec un décompte individuel.  

 

 

Chiffres clés  

- 48 logements : 13 logements sociaux (7 T2 et 6 T3 en R+1 et R+2 – 13 garages) dans l’allée 

C en intégralité et 3 dans l’allée A, 24 logements intermédiaires (5 T1, 5 T2, 8 T3 et 6 T4 – 

24 garages) dans l’allée B, et 11 logements du secteur privé en accession ou en locatif libre 

dans l’allée A 

- 60 garages en sous-sol desservis par ascenseur 

 

 



 
Promélia, acteur de référence du logement intermédiaire 
Promélia est une des filiales dédiées au logement intermédiaire au sein d’Action Logement. Avec un 
objectif de production de 150 logements par an (167 en 2015, soit 55% de la production totale sur la 
métropole lyonnaise), Promélia est un acteur de référence du logement intermédiaire sur ce territoire.  
 
Alliade Habitat, premier bailleur social en Auvergne-Rhône-Alpes 
Alliade Habitat est la première Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) de la Métropole de Lyon et de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, avec 34 000 logements et plus de 900 nouveaux logements intégrés à son 
patrimoine en 2015. ESH Action Logement, Alliade Habitat a pour vocation de loger les salariés 
d’entreprises et les familles et de leur garantir une bonne qualité de vie dans ses 700 résidences. Elle a 
investi 157 M€ en 2015 dans la rénovation de son patrimoine, notamment thermique, et le développement 
de son parc.  
 
Action Logement 
Depuis plus de 60 ans, Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction 
(PEEC) en faveur du logement des salariés. La mission fondatrice d’Action Logement, acteur de référence du logement 
social en France, est de faciliter le logement pour favoriser l’emploi. Grâce à son implantation territoriale, au plus 
près des entreprises et de leurs salariés, ses équipes mènent, sur le terrain, deux missions principales. Tout d’abord, 
construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en 
contribuant aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Sa deuxième mission est 
d’accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Action Logement s’attache 
particulièrement à proposer des services et des aides financières qui facilitent l’accès au logement, et donc à 
l’emploi, des bénéficiaires qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en en difficulté.  
www.actionlogement.fr 
 

Arcole Développement 
Héritiers d’une tradition de maçon et entrepreneur, les dirigeants et collaborateurs de Arcole 
Développement sont fortement imprégnés de la culture du métier de constructeur, garant d’une 
approche autant technique que financière des dossiers. 
Structure indépendante, elle réalise des opérations de 25 à 100 logements collectifs, essentiellement 
dans la région Rhône Alpes. 
Disposant d’une filiale dédiée aux opérations de bâtiments professionnels, elle lui confie aussi les 
opérations de logements vendus en blocs à investisseurs privés ou bailleurs sociaux. 
Naturellement en quête de foncier dans le cadre du montage de ses opérations, Arcole Développement 
travaille également dans le domaine de l’aménagement. 
 
 

 

 

-  Loyers : 9,22 € au m2 maximum en PLS (Alliade Habitat), 10,53 € au m2 maximum en   

PLI (Promélia) 

- Coût : 1,3 M€ pour Alliade Habitat (prêts Caisse des Dépôts et Action Logement), 3,7 M€ 

pour Promélia 

 

Une autre résidence (30 logements en location-accession) devrait être livrée au printemps 2017 sur 

le quartier Castellane : une deuxième opération pour Alliade Habitat dans cette commune qui offre 

un emplacement privilégié aux portes de Lyon, à seulement 4 km du nord-est de la capitale des 

Gaule et à 10 minutes en TER de La Part-Dieu. 

 

 

* « Les logements dits intermédiaires se caractérisent par un niveau de loyers situé entre ceux du parc public et ceux du 
parc privé (les loyers sont plafonnés à 15 ou 20% en dessous des prix du marché)… ». « Les investisseurs institutionnels 
bénéficient d’une TVA à 10% et d’une exonération de taxe foncière sur la propriété bâtie pendant 20 ans en contrepartie 
d’un engagement de location de 15 ans minimum à des loyers également inférieurs de 20% aux prix du marché. »  Source : 
www.logement.gouv.fr 

 
 

 
Contact Presse : Agence Abrasive 
Karine Michaud : 06 50 61 06 64 

Anne Alba : 04 26 02 92 32 
contact@abrasive.fr 
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