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                  5 octobre 2016 

 

Alliade Habitat inaugure sa première résidence  
sur la commune de Limonest  

 

Mardi 5 octobre, Patrice Tillet, directeur d’Alliade Habitat, filiale d’Action 

Logement, et Patrick Mercier, président de Mercier Immobilier ont inauguré en 

présence de Michel Le Faou, vice-président de la Métropole de Lyon et de Max 

Vincent, maire de Limonest, la première résidence du bailleur social sur la 

commune. Ce nouvel ensemble immobilier locatif à destination de salariés à 

revenus modestes contribue à la diversification de l’offre de logements sur 

Limonest et à l’attractivité du pôle économique ouest de Lyon. 
  

La résidence La Bruyère, livrée en juillet dernier, est située sur la ZAC du Puy d’Or,à la pointe sud de 

la commune, secteur principalement consacré aux activités économiques et commerciales.  

Réalisée par Mercier Promotion et conçue par Jérôme Dinet, cabinet Neptune Architecture/Lyon, elle 

comprend 25 logements locatifs et bénéficie du label Qualitel.  

Le chauffage est assuré par une chaudière individuelle au gaz, avec  sonde extérieure et production 

d’eau chaude par un ballon d’eau chaude solaire avec capteurs solaires. 

Des végétaux, arbustes et arbres ont été implantés dans les espaces privés et communs. 
 
 

Renaud Araud photographe 



 
A propos d’Alliade Habitat 
Alliade Habitat est la première Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) de la Métropole de 
Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec un patrimoine de plus de 32 000 
logements. 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.  
 

A propos d’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 
 

A propos de Mercier Immobilier 
Le Groupe Mercier est un acteur local qui intervient depuis plus de 30 ans dans différents 
domaines de l’immobilier. Il appréhende le logement dans sa globalité : de la conception à 
la réalisation, en passant par sa commercialisation et sa gestion. 
Le Groupe Mercier regroupe une cinquantaine de collaborateurs et réalise une centaine de 
logements par an, en commercialise environ 200, gère 1 450 lots patrimoniaux et 4 000 lots 
en copropriété. 

 

 

 

Chiffres clés  

 

- 25 logements en location en R+1 (6 T2, 10 T3, 6 T4 et 3 T5), de 48 m2 à 97 m2 

- 31 places de stationnement en surface dont 4 places PMR et locaux deux roues 

- Loyer pour un T2 : 300 € (PLUS) – 265 € (PLAI) – 425 € (PLS) 

- 4,2 M€ : coût de l’opération  

- Financement : prêts d’Action Logement (250 000 €) et de la Caisse des dépôts (2,642 M€), 

subventions d’Action Logement (50 000 €), de la Ville de Limonest (48 825 €), de la 

Métropole de Lyon (236 000 €) et de l’Etat (50 000 €), fonds propres Alliade Habitat 

(925 000 €) 

 

 

Alliade Habitat a lancé une autre opération sur Limonest, avenue du général de Gaulle : 

l’acquisition et la rénovation de six logements et d’un commerce (livraison prévue en décembre 

2017). 
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