Communiqué de presse
Lyon, le 2 décembre 2016

Une nouvelle « solution parking » à Lyon et Villeurbanne avec Alliade
Habitat !
Depuis début novembre, Alliade Habitat propose 150 stationnements à la location à Lyon et
Villeurbanne. Un partenariat avec 3 start-up (BePark, YesPark et Parkici) a été signé pour
permettre aux Lyonnais et Villeurbannais de louer, via des applications mobiles spécialisées,
des emplacements de parking non utilisés en un clic !
Conscient du potentiel et de la localisation de son parc de stationnements, Alliade Habitat contribue
ainsi à trouver des solutions simples, concrètes et accessibles à la problématique de stationnement
dans la métropole de Lyon.
A ce jour, chacun des 3 partenaires loueurs s’est vu confier une cinquantaine d’emplacements répartis
entre le 3ème (secteur Part-Dieu), 5ème, 7ème (place Jean Jaurès), 8ème et 9ème arrondissements de Lyon
et à Villeurbanne (secteur Grand Clément – Maisons Neuves). A terme, ce sont plus de 150
emplacements sécurisés dans les résidences, qui pourront être mises à disposition par le bailleur à des
tarifs intéressants.
Comment ça fonctionne ?
Le principe est simple : une application mobile permet de réserver une place en quelques minutes. La
location peut être à durée variable et sans engagement.
Les utilisateurs disposent de deux jours d’essai gratuits afin de s’assurer que l’emplacement loué
convient. Les abonnements varient selon les formules, avec des offres mensuelles de 55 à 80€ selon
les quartiers.

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 34 000 logements. ESH Action
Logement, Alliade Habitat a pour vocation de loger les salariés d’entreprises et les familles à revenus
modestes 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.
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