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                  22 juin 2016 

 

Lyon 5e : pose de première d’une nouvelle résidence Alliade Habitat 

Le mercredi 22 juin, Xavier Gros, président d’Alliade Habitat, filiale d’Action 

Logement, et Thomas Rudigoz, maire du 5e arrondissement de Lyon, ont posé la 

première pierre d’une résidence de neuf logements locatifs. 

 

Située dans la rue Saint-Fiacre, cette 

construction se développe sur trois niveaux, 

du rez-de-chaussée au R+2, répartis en quatre 

T2, deux T3, deux T4 et un T5. Chaque 

logement est bi-orienté et disposera d’un 

espace extérieur, décliné sous forme de 

terrasse, de loggia ou de balcon. Le bâtiment 

(Siz’-ix architectes/Lyon) s’insèrera dans le 

paysage architectural et paysager du quartier 

et assurera une continuité urbaine en 

s’implantant à l’alignement de la rue Saint-Fiacre. Il bénéficiera du niveau de performance 

énergétique BBC Effinergie+ (chaufferie gaz à condensation, panneaux solaires…) et sera certifié 

Qualitel et Habitat et Environnement. Un parking, situé en sous-sol, comptera sept places de 

stationnement. La livraison des logements est prévue pour janvier 2017.  

 

Premier bailleur social de la région Auvergne Rhône-Alpes, Alliade Habitat contribue à apporter une 

solution concrète au logement des salariés à revenus modestes, tout en favorisant la mixité sociale. 

Elle a ainsi répondu à la consultation lancée par la Métropole de Lyon, ancien propriétaire de ce 

terrain situé dans un secteur prioritaire du Plan Local de l’Habitat (PLH) et acquis en vue de réaliser 

des logements sociaux. Alliade Habitat assurera également la gestion de cette résidence. 

Le cout global de l’opération s’élève à 1,5 million d’euros (prêt de la Caisse des dépôts et d’Action 

Logement - subventions de l’Etat, de la Métropole de Lyon, de la Ville de Lyon et d’Action 

Logement). 

 

Crédit iconographique : Siz’-ix architectes 
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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 
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