Communiqué de presse
Lyon, le 13 avril 2017

Alliade Habitat investit la future tour Jean Nouvel
à La Confluence pour loger les salariés
Alliade Habitat, 1er opérateur logement en région Auvergne Rhône-Alpes et filiale d’Action Logement,
proposera une trentaine de logements locatifs dans la tour Ycone, première résidence signée de
l’architecte Jean Nouvel à Lyon. Située dans le quartier La Confluence, premier quartier durable
labellisé WWF de France, la 1ère pierre de ce bâtiment sera posée vendredi 14 avril, à 11 heures.
Unique bailleur social présent dans ce programme emblématique,
Alliade Habitat confirme ainsi son engagement à une production de
logements innovante et adaptée aux besoins des collectivités
territoriales et des salariés. En proposant des loyers abordables dans
ce quartier urbain, réunissant transports, commerces, entreprises,
services publics et logements, l’opérateur favorise l’attractivité des
territoires et la mixité.
Alliade Habitat proposera ainsi, fin 2018, 27 logements locatifs (PLS en
usufruit) et 19 stationnements en sous-sol dans cette résidence de 83
appartements (de 30 à 200 m2).
Pour chaque appartement, le parti pris architectural est clair :
proposer des appartements singuliers par leurs espaces, leurs vues et
leurs expositions.
Déjà présent dans la nouvelle offre de logements de ce quartier emblématique de Lyon (66
logements sociaux et intermédiaires livrés en 2010-2011 au sein de 4 résidences* durant la phase 1
d’aménagement), Alliade Habitat fournira d'ici fin 2019 plus de 120 nouveaux logements locatifs
(27 logements dans la résidence Ycone et 94 logements sociaux et intermédiaires au sein du
programme Influences Square).
La présence d’Alliade Habitat dans des zones très tendues comme Lyon fait partie intégrante de
son engagement à réduire la crise de logements abordables (production de 1 200 logements
nouveaux par an à compter de 2018) et à participer au dynamisme économique de la métropole
lyonnaise.
* Le Monolithe, Naturae, Terrae, Néopolis
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