
		

 

Communiqué de presse 
               Lyon, 6 septembre 2016 

 

Alliade Habitat amplifie son offre de logements  
en faveur des étudiants et des jeunes    

                                              
Pour contribuer à l’accroissement de l’offre de logements sociaux pour 
étudiants et jeunes et répondre aux besoins spécifiques de cette catégorie de la 
population, Alliade Habitat, filiale d’Action Logement et premier bailleur social 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, développe de nouveaux programmes 
classiques ou innovants sur son territoire. 

 
Se loger pour pas cher dans une grande ville est souvent très difficile pour un étudiant. Il 

manquerait à l’heure actuelle près de 1 500 logements sociaux (CROUS et bailleurs sociaux) sur 

l’académie de Lyon-Saint-Etienne*. Forte d’une expérience issue d’un patrimoine de près de 1 900 

places et d’un savoir-faire en matière de gestion sociale et locative étudiante, Alliade Habitat 

déploie de nouvelles opérations afin de produire une offre spécifique et adaptée aux besoins : 

transformation de logements vacants, construction de résidences, intégration de logements dédiés 

dans les constructions ou les réhabilitations. Réalisés en partenariat avec les collectivités 

territoriales et des structures privées et publiques, ces projets favorisent aussi la vie de quartier et 

la mixité sociale. 

Alliade Habitat accompagne l’accès au logement grâce aux aides mises en places par Action 

Logement pour qui le logement des jeunes est une priorité. Le bailleur social ajuste également sa 

gestion en mettant en place des dispositifs réactifs et innovants, comme la colocation à projets 

solidaires.  
 

Les projets en cours 
Sur la métropole lyonnaise, les projets en cours se situent plus précisément sur les communes de 

Villeurbanne et de Lyon (2e, 8e et 9e arrondissement). Ils totalisent 156 nouvelles places disponibles 

au plus tard fin 2017. Holding de filiales immobilières, le groupe Alliade Habitat développe des 

opérations dans d’autres départements. 
 

- Villeurbanne – résidence pour les alternants de la Maison de la Chimie  

Construction d’une résidence de 104 logements T1 meublés 

et équipés pour de jeunes alternants du secteur de la chimie 

(65 logements exclusivement réservés) et de jeunes actifs, 

suite à la démolition d’un ancien foyer de jeunes 

travailleurs. Partenariat inédit et pilote avec l’Union des 

industries chimiques (UIC) Rhône-Alpes – Loyer : 465 €/mois - 

Projet inscrit au Programme d’Investissement d’Avenir 

(financement pour des investissements innovants et 

prometteurs sur les territoires) – Maîtrise d’œuvre : Atelier 

de Ville en Ville – Livraison : automne 2017 – Coût de 



l’opération : 8 M€ - Financement : Etat, Caisse des Dépôts, Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Métropole de Lyon et Ville de Villeurbanne  

La pose de la 1ère pierre de cette résidence aura lieu le 25 octobre prochain. 

 

- Lyon 8e – résidence Berty  

Construction d’un immeuble neuf (10 logements en 

colocation, meublés en configurations modulaires 

soit 35 places) et rénovation d’un immeuble (19 

logements familiaux dont 2 à destination des seniors) 

pour favoriser les échanges et les relations 

intergénérationnelles (colocataires à projets 

solidaires, ménages jeunes et seniors à revenus 

modestes) – Loyer : environ 390 €/mois pour un 

colocataire dans un logement type T6 - Maîtrise 

d’œuvre : BLB Constructions - Architecte : Atelier 

des Vergers – Livraison : septembre 2017 – Coût de 

l’opération : 2,5 M€ - Financement : Caisse des Dépôts, Action Logement 

 

- Lyon 2e - résidence Chemin bleu  

Réhabilitation avec surélévation (4 nouveaux logements et réhabilitation de 19 logements 

correspondant à 16 T1, 4 T2, 2 T3 et 1 T4 pour un total de 27 places) - Colocation dans les T3 et T4 

(7 places) - Maîtrise d’œuvre : BBC Architectes - Livraison : été 2017 – Coût : 1,8 M€ - Financement : 

Caisse des Dépôts, Action Logement, Métropole de Lyon, Ville de Lyon 

 

- Lyon 9e – opération Les Sheds  

Réhabilitation d’un ancien hangar en logements (8 T5 de 100 m2 chacun) soit 32 places en 

colocation avec patios individuels - Loyer : 264 €/mois - Maîtrise d’œuvre : Cabinet A-MAS - 

Livraison : 2e semestre 2017 - Coût : 2,45 M€ - Financement : Caisse des Dépôts, Action Logement  

 

- Le Puy-en-Velay – résidence Pixel 

Construction par le Foyer Vellave d’une résidence 

de 39 studios meublés, partie intégrante du projet 

A2Ex (Auvergne Alternance d’Excellence) 

d’accompagnement de la mise en place de 

formation pour alternants – Projet inscrit au 

Programme d’Investissement d’Avenir 

(financement pour des investissements innovants 

et prometteurs sur les territoires) – Loyer : 390 

€/mois pour les étudiants, 290 €/mois pour les 

alternants - Maîtrise d’œuvre : CFL Architecture et 

M+C Architecture – Livraison : juillet 2016 - Coût : 

2,7 M€ - Financement : Caisse des Dépôts, Etat, Action Logement 

L’inauguration est prévue fin septembre-début octobre 2016. 

Le Foyer Vellave dispose de 3 228 logements en Haute-Loire et en Ardèche. Il gère sur la ville du 

Puy-en-Velay 5 résidences (245 logements meublés) à destination des jeunes alternants, stagiaires 

et étudiants.  

 

 



 
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 
 
 

Le patrimoine étudiant Alliade Habitat sur la métropole lyonnaise 

- 1 879 places soit 994 logements étudiants (12 résidences et 2 logements rénovés) 

- 483 places soit 435 logements gérés par Alliade Habitat (service dédié exclusivement aux 

étudiants) sur les villes de Villeurbanne et de Lyon (2e, 6e, 7e et 9e arrondissement) 

- 1 396 places soit 559 logements gérés en externe (partenariats spécifiques notamment avec 

le CROUS, l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay/St Cloud, l’Ecole des arts culinaires et de 

l’hôtellerie) sur les villes de Villeurbanne, Ecully, Lyon (5e et 7e arrondissement) 

- des résidences de taille importante comme la résidence Alix (5e arrondissement de Lyon) avec 284 

places ou Métropolis (9e arrondissement de Lyon) avec 179 logements mais également des produits 

spécifiques de type colocation solidaire comme l’opération emblématique de La Cité à Oullins (69) 

avec 61 places 

 
 

* Source : Le Monde, mai 2015 
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