
 
 

 
Communiqué de presse 
           Villeurbanne, le 23 février 2016 
 
Villeurbanne : Une nouvelle résidence pour les jeunes à l’horizon 2017  
 

Pour répondre aux besoins de logements des jeunes, une nouvelle résidence pour le logement des 

alternants et des actifs en démarrage de carrière est en projet dans le quartier de Charpennes. A 

proximité du réseau de transports en commun et en liaison directe avec le campus de la DOUA, 

cette résidence sera livrée en fin 2017. 

 

Ce projet est porté et réalisé par Alliade Habitat 

(filiale d’Amallia Action Logement) et de nombreux 

partenaires : l’Etat, la Ville de Villeurbanne, La 

Métropole de Lyon, la Région Rhône-Alpes et 

Action Logement. 

 

Il s’inscrit au « Programme d’Investissement 

d’Avenir » (PIA, pour financer des investissements 

innovants et prometteurs sur les territoires), et 

bénéficie à ce titre d’une subvention d’Etat, via la 

Caisse des Dépôts. 

 

En 2014, la rencontre des besoins et volontés des différents acteurs a permis d’identifier un site 

potentiel pour cette résidence : un ancien foyer jeunes travailleurs, situé impasse Métral à 

Villeurbanne. Il s’agit donc d’un projet de démolition-reconstruction.  

Dès lors, le concept innovant de résidence pour jeunes alternants a pu prendre forme et s’est 

développé progressivement pour répondre aux attentes de tous les partenaires avec les bonnes 

solutions. 

 

Cette résidence proposera dans 2 bâtiments sur 4 niveaux, 104 logements T1 meublés et équipés 

(espace cuisine, espace salle de bains coin travail).  

 

Dans le cadre du partenariat entre Alliade Habitat et l’Union des Industries de la Chimie signé en 

Octobre 2015, 65 logements seront réservés exclusivement aux jeunes en formation en alternance 

dans la Chimie.  

 

Cette résidence sera notamment agréée par la CAF, agrément permettant aux  locataires alternants 

de bénéficier de l'Aide Personnalisée au Logement ("APL foyer"), qui intègre dans la prise en charge 

du loyer les charges inhérentes au logement (fluides, impôts et taxes…). 

Avec le concours  
du Programme d’Investissement d’Avenir 



 

 

Des locaux communs, principalement situés au rez-de-chaussée, comprennent :  
 

• Le hall d’accueil  
Lieu de rencontre, d’information, d’orientation. Il distribue et articule les locaux 
périphériques. Il y sera intégré le local courrier avec boites aux lettres individuelles.  

• Des bureaux  
• Une salle de réunion,  
• Une salle de détente, bar, TV,  
• Une laverie (2 lave-linge, 2 séchoirs, 1 table à repasser)  
• Des vestiaires avec douches  
• Des espaces extérieurs 

 

 
   Plan d’un logement 

 
A travers ce nouveau projet de résidence, Alliade Habitat affirme à nouveau sa volonté d’agir au 

service des jeunes. Elle se positionne activement pour attirer les alternants et jeunes actifs de 

toute la France et leur permettre ainsi de démarrer leur vie professionnelle dans les meilleures 

conditions.  
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