
  

 
Communiqué de presse 
 
                  Lyon, le 19 mai 2016 
 

Alliade Habitat, Emmaüs et la Fondation AJD Maurice Gounon livrent 181 

nouveaux logements sociaux à Vénissieux (Lyon)   

Dans un contexte tendu pour le logement, une initiative audacieuse entre Alliade Habitat, première 

Entreprise Sociale pour l’Habitat de la Métropole de Lyon et filiale d’Action Logement, la 

Communauté Emmaüs Lyon et la Fondation AJD Maurice Gounon, a permis de livrer à Vénissieux 

(agglomération lyonnaise) un programme neuf de 181 logements sur une ancienne friche 

industrielle. 

 

Cette réalisation s’inscrit dans la dynamique sociale des trois partenaires. Chacun contribue ainsi à 

apporter une solution concrète au logement des salariés à revenus modestes, à la réinsertion, à la 

lutte contre l’exclusion, tout en favorisant la mixité sociale dans un quartier agréable, proche  des 

commerces et des transports en commun.  

 

Alliade Habitat, maître d’ouvrage, a su faire face à des contraintes techniques (ligne haute tension 

aérienne, proximité en sous-sol du tunnel du métro) pour édifier les trois bâtiments (architecte : 

Atelier Bernard Paris & Associés) sur ce triangle presque parfait.  

 

Le premier, la Majo-Parilly, foyer de jeunes travailleurs, 

est géré par la Fondation AJD Maurice Gounon. Ouvert 

depuis le 12 octobre dernier, le foyer accueille des 

jeunes âgés de 16 à 25 ans (travailleurs, étudiants, 

stagiaires, demandeurs d’emploi, confiés par la Métropole 

de Lyon). Il comporte 130 logements du T1 au T3, 

meublés, des locaux administratifs et locaux communs 

ainsi que des stationnements extérieurs. Les loyers, qui ouvrent droit à l’APL, varient toutes 

charges comprises de 350 €/mois pour un T1 à 540 €/mois pour un T3. 

 

 

Le deuxième bâtiment héberge les compagnons et compagnes de la 

communauté Emmaüs Lyon. Ce dernier, ouvert en mars 2016, 

compte 29 logements meublés du T1 au T2 avec une salle de 

réunion et des stationnements extérieurs.  

 

 

 

 



Le dernier bâtiment, celui d’Alliade Habitat, accueille 22 

logements locatifs (du T2 au T5) et des stationnements en sous 

sol. Livrée en décembre 2015 et occupée à 95%, cette résidence 

accueille familles et personnes seules, employés, artisans ou 

encore personnes en recherche d’emploi. Propriétaire de la 

moitié du terrain de la rue du Thioley, Alliade Habitat a 

réaménagé entièrement cette voie privée pour l’agrément des 

riverains et de ses locataires. 

  

Le cout global de l’opération s’élève à 15 millions d’euros (prêt de la Caisse des dépôts et 

subventions de la Métropole de Lyon, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’Etat, de la Ville de 

Vénissieux et d’Action Logement). 

Crédit photos : Renaud Araud photographe 

 

Résidence Le Thioley – 3 à 5 rue Thioley 

Majo-Parilly – 35 avenue Jules-Guesde 

Résidence Communauté Emmaüs de Lyon – 8 avenue Marius-Berliet  

69200 Vénissieux 

 
 

Contact Presse : Agence Abrasive 
Karine Michaud : 06 50 61 06 64 

Anne Alba : 04 26 00 25 16 
contact@abrasive.fr 

 

 

 

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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A propos de la Fondation AJD Maurice-Gounon 
Depuis 70 ans, La Fondation AJD-Maurice Gounon accompagne les enfants, adolescents et jeunes 
adultes en situation de détresse et d’exclusion vers l’autonomie et la citoyenneté. 
Selon ses statuts, la Fondation créée, gère et anime des maisons d’enfants et services à caractère 
social habilités au titre de la protection de l’enfance, des foyers d’hébergement et de réinsertion 
sociale, des centres de vacances, un foyer de jeunes travailleurs, des équipes de prévention 
spécialisée, des structures et activités poursuivant des objectifs de formation (ateliers de première 
mise au travail, chantiers éducatifs.) 
La Fondation AJD-Maurice Gounon développe et met en œuvre la recherche de fonds propres, la 
rédaction de sa revue trimestrielle « Histoires Vraies », la gestion de son patrimoine, elle soutient 
d’autres œuvres et peut s’associer avec d’autres organismes poursuivant des objectifs de nature 
identique ou complémentaire. 
 
 

A propos d’Emmaüs à Lyon 
Le mouvement Emmaüs est présent à Lyon depuis 1973. Prolongeant les combats portés par l’abbé 
Pierre, son fondateur, il développe des solutions originales pour lutter contre l’exclusion, avec des 
valeurs fortes comme l’accueil, la solidarité, le travail. L’expérience du mouvement Emmaüs et 
celle des hommes et des femmes qui le composent en font aujourd’hui un acteur incontournable de 
la lutte contre l’exclusion. A Lyon, Emmaüs accueille 90 compagnons et compagnes (dont 8 
retraités) s’appuie sur une association de 170 amis, dont 120 bénévoles actifs et emploie 8 salariés. 
www.emmaus-lyon.org 

 

 

 

 

 

 


