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Communiqué de presse 

 
                  7 juillet 2016 

 

Lyon 9e-Ecully : inauguration de 46 nouveaux logements locatifs  
intermédiaires et sociaux  

 

Jeudi 7 juillet, Xavier Gros, président d’Alliade Habitat, Michel Gouillard, président de 

Promélia, structures filiales d’Action Logement, et Patrick Comte, directeur général 

d’AMETIS Rhône Alpes Auvergne ont inauguré en présence d’Yves-Marie Uhlrich, maire 

d’Ecully, et d’Hubert Julien-Laferrière, maire du 9e arrondissement de Lyon, la 

résidence La Canopée, regroupant 46 nouveaux logements locatifs intermédiaires et 

sociaux. 

La résidence La Canopée, qui réunit  sur Lyon 9e 

30 logements locatifs intermédiaires* (Promélia) 

et sur Ecully 16 logements sociaux (Alliade 

Habitat) a la particularité d’être à cheval sur 

deux communes. Réparti en deux bâtiments 

(R+4+attique), ce programme réalisé par le 

promoteur AMETIS Rhône Alpes Auvergne 

(architectes : Robin Anezin et Sagittaires 

Architectes Associés), constitue une offre 

diversifiée favorisant la mixité sociale et 

l’installation de ménages à revenus modestes ne 

pouvant se loger dans le secteur privé.  

Située sur un terrain en bordure du boulevard de la Duchère, à proximité des transports en commun 

et avec un accès rapide à l’A6, l’A7 et au périphérique, cette construction présente de grandes 

qualités en matière architecturale, environnementale et paysagère. La résidence bénéficie d’un 

espace végétalisé paysager, en lien avec le parc du Vallon, et offre une très belle vue sur Lyon.  

La réservation des logements a débuté en mai dernier (gestionnaires : Equature et Alliade Habitat) 

et la location sera effective mi juillet. 

 

 

 

 

 



Chiffres clés  

- 46 logements en location : 30 logements intermédiaires (6 T2, 19 T3 et 5 T4) et  

16 logements sociaux (6 T2, 5 T3, 3 T4, 2 T5), tous dotés d’un balcon 

- 48 places de stationnement (sous-sol et extérieur) 

- 8 M€ : coût de l’opération financée par l’Etat, la Métropole de Lyon, la Ville d’Ecully et 

Action Logement et un prêt de la Caisse des dépôts 

 

 

* « 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 

 
 
 
 
 
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), 
Promélia est un acteur de référence du logement intermédiaire sur la métropole lyonnaise.  

 
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 un patrimoine de 34 000 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 
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AMETIS et sa filiale AMETIS Rhône Alpes Auvergne 

Créer, innover avec passion, au service d’un habitat pour tous. 

Il y a 14 ans, François Fontès et Bertrand Barascud, co-fondateurs d’AMETIS, se sont lancés le défi 
de montrer qu’il était possible de réaliser des logements de qualité, d’architecture originale et de 
conceptions innovantes accessibles au plus grand nombre. 
 
François FONTÈS : 

« Explorer de nouvelles façons de pratiquer la ville, d’investir les territoires dans le respect de leurs 

identités, retrouver le plaisir d’habiter dans un dialogue harmonique entre la nature et les hommes 

est l’ambition d’AMETIS. Cette vision se poursuit, de grands architectes, des équipes passionnées 

sont à nos côtés aujourd’hui pour participer à cette aventure.” 

 

Bertrand BARASCUD :  
« Depuis sa création à Montpellier en 2002, AMETIS est devenu un Groupe implanté sur bon nombre 
de Régions françaises, dont la croissance est portée par un projet fondateur : la créativité, la 
passion ainsi que l’innovation architecturale d’un habitat pour tous. » 

       

Le métier d’AMETIS est de concevoir et de réaliser des opérations immobilières cédées en bloc à des 
Groupes Institutionnels qui les conservent en patrimoine pour les louer. 
 
La résidence locative en financement intermédiaire ou aidé (social) est le cœur de métier 

d’AMETIS.  

AMETIS Rhône Alpes Auvergne a re alisé de multiples ope  rations depuis son implantation en 2007, 

notamment sur la Me  tropole Lyonnaise, ainsi que sur 6 départements de la région Auvergne Rhône-

Alpes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


