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Premier bailleur social de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, Alliade Habitat a pour vocation de 
loger les salariés d’entreprises et les familles 
modestes et de leur garantir une bonne qualité 
de vie dans ses résidences. Filiale d’Action Lo-
gement, elle joue ainsi un rôle important dans 
le renouvellement urbain sur le territoire de la 
Métropole de Lyon. Elle travaille étroitement 
avec les collectivités locales et s’implique forte-
ment, notamment auprès de celles concernées 
par le Programme National pour la Rénovation 
Urbaine1 soutenu par l’ANRU2, agence financée 
à 93% par Action Logement.

A ce jour, sur le territoire de la Métropole de 
Lyon, Alliade Habitat :

  Accompagne 8 GPV3 

  A réhabilité près de 15 000 logements.

Elle participe aux réflexions urbaines sur l’en-
semble des territoires concernés par le renou-
vellement urbain.

ALLIADE HABITAT À VAULX-EN-VELIN

Avec 2 837 logements sociaux sur cette 
commune de l’est lyonnais dont 169 logements 
livrés ces trois dernières années, Alliade Habitat 
est le 1er bailleur social de Vaulx-en-Velin. 
Elle est depuis des années engagée dans le 
projet de renouvellement urbain conduit par la 
commune et la Métropole de Lyon. Partenaire 
de ces dernières sur le Grand Projet de Ville 
conçu dans le cadre des PNRU 1 et 2, Alliade 
Habitat travaille également avec les habitants et 
le milieu associatif. 

Différentes étapes d’intervention sur les 
quartiers classés en politique de la ville ont été 
planifiées. Pour Alliade Habitat, une des phases 
a concerné la démolition, en 2010, au Pré de 
l’Herpe, de trois bâtiments (458 logements) 
situés dans le quartier du Mas du Taureau.

La deuxième phase concerne la démolition, 
dans ce même quartier, des trois bâtiments : Les 
Echarmeaux 1 et 2, et La Luère. La destruction 
de la résidence Pierre Dupont (248 logements), 
est prévue à l’horizon 2020. 

Au total, 1 104 logements auront été détruits 
entre 2010 et 2020.

ALLIADE HABITAT
BAILLEUR SOCIAL

1 PNRU 
2 ANRU :  Agence nationale pour la rénovation urbaine
3 GPV :     Grand projet de ville
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Démolir pour mieux construire

Propriétaire et gestionnaire des bâtiments Les 
Écharmeaux I et II et La Luère ainsi que des 
parkings semi-enterrés, Alliade Habitat est le 
maître d’ouvrage de cette opération. 
Elle s’est entourée de prestataires : Médiactif 
pour le recensement et la communication aux 
riverains du périmètre de sécurité (voir page 12), 
Ginger CEBTP Démolition pour la partie tech-
nique (voir page 10). En amont, le relogement 
des habitants (voir p 14) a été mené par Alliade 
Habitat en partenariat avec la Ville de Vaulx-en-
Velin, la Métropole de Lyon, les représentants 
de l’Etat et les autres bailleurs sociaux. 

Une nouvelle offre locative attractive

Si la démarche de renouvellement urbain passe 
par des démolitions, elle permet également la 
reconstitution d’une offre adaptée aux besoins 
des personnes relogées sur la même commune 
mais également à de nouveaux arrivants.
Elle ouvre des opportunités de relogement 
financé par l’ANRU sur d’autres communes de 
la métropole Lyonnaise.

Alliade Habitat mène également des réhabilita-
tions de grandes ampleurs sur Vaulx-en-Velin 
afin de pérenniser l’attractivité de son patri-
moine immobilier. 15 résidences, soit 1 651 lo-
gements, ont été réhabilitées sur la commune. 

Alliade Habitat va continuer à rénover l’en-
semble de son patrimoine : 1 200 logements 
par an prévus dont 600 pour rénovations ther-
miques.

Imaginer une nouvelle offre de logement 
abordable 

Dans le cadre du NPNRU1, Alliade Habitat est 
engagée dans une démarche projet visant 
au développement d’une offre de logement 
très abordable sur l’agglomération lyonnaise 
et en priorité sur Vaulx-en-Velin. A partir des 
besoins d’une population ciblée, l’objectif est 
de présenter en zones tendues des logements 
abordables pour les personnes qui en sont 
exclues et de contribuer à leur insertion sociale 
par la qualité des biens et services proposés ou 
rendus accessibles.
Cette démarche projet est développée avec 
l’appui de l’Action Tank Entreprise et pauvreté, 
association créée à l’initiative de la chaire HEC 
Social business/Entreprise et pauvreté, dont 
Alliade Habitat est membre. Cette association, 
présidée par Martin Hirsch, directeur général de 
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et par 
Emmanuel Faber, directeur général de Danone 
SA, a pour mission de contribuer à la réduction 
de la pauvreté et de l’exclusion en France. Elle  
soutient Alliade Habitat sur l’optimisation en 
coût global et la qualité sociale du bâtiment. 



7

ALLIADE HABITAT, UN BAILLEUR SOCIAL ENGAGÉ 
ET RESPONSABLE

•  1er bailleur social de la région Auvergne-
Rhône-Alpes

•  1ère Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH2) 
de la Métropole de Lyon

•  3ème ESH2 Action Logement sur le plan 
national.

•  Un patrimoine de 34 000 logements, répartis 
sur 700 résidences

• 960 nouveaux logements livrés en 2015

•  157 ME en 2015 investis dans le dévelop-
pement de son parc et la rénovation de son  
patrimoine (notamment thermique).

Depuis 2010, Alliade Habitat s’est engagée 
dans une démarche RSE3 désormais principe 
de gouvernance, et une certification qualité ISO 
9001. Son action au quotidien est ainsi guidée 
par son engagement à l’amélioration constante 
de sa qualité de service et par l’écoute de 
ses parties prenantes et notamment de ses 
locataires.  

Alliade Habitat favorise le parcours résidentiel, 
pour tous : changement de logement, adaptation 
de l’offre aux besoins spécifiques (étudiants, 
mobilité réduite, personnes âgées), accession 
sociale notamment avec des programmes de 
location-accession (PSLA).

Alliade Habitat a pour ambition, d’ici 2018 : 

• D’affirmer son agilité : 
  en renouvelant ses pratiques métiers, par 
une organisation interne repensée en 2016,

  en poursuivant un développement foncier 
innovant et adapté aux territoires : habitat 
participatif, reconversion de site ou de bâ-
timents existant en logements (site indus-
triel, ancienne école, anciens logements de 
fonction), densification du patrimoine...

•  De consolider sa compétitivité pour une per-
formance durable et responsable

•  D’assurer sa transition numérique, pour 
moderniser ses métiers et renforcer sa 
relation-clients.  

Alliade Habitat souhaite amplifier encore sa 
production pour atteindre les 1 200 nouveaux 
logements par an d’ici à 2018. 

1 NPNRU :  Nouveau Projet National de 
Renouvellement Urbain

2 ESH :       Entreprise Sociale pour 
l’Habitat : il s’agit d’un 
organisme d’habitations à loyer 
modéré de droit privé

3 RSE :       Responsabilité Sociale des 
Entreprises
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ALLIADE HABITAT, ESH ACTION LOGEMENT 

Sur le plan national, Alliade Habitat est la 
troisième ESH d’Action Logement.

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 implanta-
tion 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  loge-
ments  sociaux  et  intermédiaires,  prioritaire-
ment  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 difficulté.
Depuis sa création, le rôle d’Action Logement 
s’est considérablement renforcé dans la poli-
tique de renouvellement urbain et le développe-
ment du logement social, de même que s’est 
accrue sa place dans la mise en œuvre des po-
litiques locales de l’habitat aux côtés des col-
lectivités territoriales. Action Logement assure 
ainsi la quasi-totalité du financement de l’ANRU 
et contribue par les investissements immobi-
liers de l’Association Foncière Logement (AFL) 
à la mixité sociale des quartiers. De par ses fi-
liales immobilières diversifiées, elle possède 
un patrimoine de 900 000 logements sociaux et 
intermédiaires.
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LA DEMOLITION DES BATIMENTS

Missionné par Alliade Habitat, le groupe Ginger 
Cebtp Démolition est le maître d’œuvre de 
cette opération de démolition. Il s’est entouré 
des entreprises pour la partie travaux d’Avenir 
Déconstruction, de Melchiorre et d’EGD, et 
de Véritas pour la coordination sécurité et le 
contrôle technique.

Les trois immeubles concernés sont des 
bâtiments d’habitation de longueurs comprises 
entre 69 m et 115 m, en R+8 étages à R+10 
étages avec des hauteurs variables de 25 à 30 
mètres. 

Les 398 logements démolis (182 pour les 
Echarmeaux 1, 92 pour les Echarmeaux 2, 124 
pour La Luère) représentent une surface de 
plancher de 41 950 m2. La structure porteuse est 
constituée de voiles en béton armé et le tonnage 
de ce dernier est de 42 000 tonnes. 3 parkings  
semi-enterrés sont également démolis.

La solution retenue est une démolition à l’aide 
d’explosifs par foudroyage lent des bâtiments. 
Cette technique consiste à faire tomber le 
bâtiment verticalement sur lui-même. Les trois 
étages préparés pour les bâtiments ont été les 
suivants :

•  Les 1er, 4ème et 8ème étages pour le bâtiment 
La Luère

•  Les 1er, 4ème et 7ème étages pour le bâtiment 
Les Echarmeaux 1

•  Les 1er, 3ème et 6ème étages pour le bâtiment 
Les Echarmeaux 2

Cette technique a été choisie afin de limiter 
les emprises de chantier et réduire en temps 
les nuisances de bruit et de poussière. Elle 
nécessite de définir un périmètre de sécurité 
à l’intérieur duquel aucune personne autorisée 
ne peut être présente.

LES PHASES DE PRÉPARATION

Phase 1 : le désamiantage
janvier 2015 - février 2016

En dehors des travaux de coupure des réseaux 
ayant alimenté les bâtiments (électricité, 
eau, chauffage, gaz…), la première phase 
nécessaire à la démolition est celle du retrait 
des matériaux qui contiennent de l’amiante : 
dalles de sol, colle de carrelage, conduits en 
fibrociment, plaques en amiante-ciment. Les 
déchets amiantés sont ensuite mis en décharge 
autorisée, selon leur nature.

Phase 2 : l’évacuation des encombrants
Tous les encombrants ainsi que les éléments 
de second œuvre situés dans les étages sont 
déposés par l’entreprise de travaux, stockés 
et éliminés en filière autorisée (recyclage ou 
élimination).

Phase 3 : les travaux préparatoires
mars à mai 2016

Les travaux préparatoires nécessitent égale-
ment des étapes bien définies :

•  Affaiblissement des voiles porteurs sur les 
étages minés par démolition partielle à l’aide 
de mini-engins,

•  Foration de trous dans les voiles conservés,

•  Mise en place de protections composées  
de grillage et géotextile autour des voiles à 
miner,

•  Mise en place de protections périphériques 
composées de géotextile et grillage, en péri-
phérie des niveaux minés,

•  Création d’un merlon de terre périphérique à 
la zone d’impact au sol.
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Dans les dernières heures qui précèdent le 
tir, les explosifs sont mis en place dans les 
forations, avec les détonateurs.

Dans les quelques heures avant-après tir, les 
bâtiments et ouvrages sensibles situés dans un 
rayon de 50 m autour des barres à démolir sont 
protégés.

Dans l’heure qui précède le foudroyage, les 
lignes de tir sont déroulées jusqu’au poste de 
tir, d’où la mise à feu sera déclenchée.

QUELQUES DONNÉES TECHNIQUES SUR LE PLAN 
DE TIR :

•  2 372 charges explosives élémentaires répar-
ties dans 3 455 mètres linéaires de foration 
dans les voiles porteurs des bâtiments, soit 
un poids total d’explosif de 491 kg.

•  Durée de la rafale de tir 7 secondes. Le tir est 
commandé par deux exploseurs séquentiels 
gérant 18 lignes de tir.

   Maîtrise d’œuvre et conception du plan de tir : 
GINGER CEBTP DEMOLITION

   Entreprises en charge des travaux : AVENIR 
DECONSTRUCTION, MELCHIORRE, EGD

   Coordination sécurité et contrôle technique : 
VERITAS.
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Afin que l’opération de démolition soit bien 
identifiée et comprise par les riverains concer-
nés par le périmètre de sécurité, Alliade Habitat 
a confié à Médiactif une mission d’information 
et de recensement.

CETTE DÉMARCHE DE PROXIMITÉ  
A POUR OBJECTIF :

  De rappeler le cadre du projet de renouvel-
lement urbain,

  D’informer de la nécessité de passer par la 
phase de démolition des bâtiments et en 
expliquer les délais, la procédure, le dispo-
sitif d’accueil,

  De recenser très précisément les cellules 
familiales et leur composition, pour organi-
ser leur évacuation des bâtiments situés 
dans le périmètre de sécurité, leur accueil, 
puis leur retour, le jour de la démolition,

  De concevoir et utiliser les supports de com-
munication nécessaires à cet événement.

AVANT LA DÉMOLITION

Un premier passage, deux mois et demi 
avant le jour J :
La visite à domicile sert à expliquer le sens de 
l’opération et le dispositif, remplir un question-
naire pour connaître l’identité et la composition 
du ménage dans le logement et pointer les cas 
particuliers.

Un deuxième passage, trois semaines avant 
le jour J :
Il est destiné à vérifier que les données sont 
bien toujours les mêmes qu’au premier pas-
sage, transmettre les dernières consignes.

LE JOUR DE LA DÉMOLITION

Avec les personnels volontaires d’Alliade  
Habitat et des bailleurs sociaux partenaires, est 
organisée l’évacuation des immeubles et du 
périmètre, en fonction de toutes les données 
recueillies dans les phases précédentes et des 
moyens mis en place en conséquence. 
Les services de la Ville de Vaulx-en-Velin se 
consacrent quant à eux à l’accueil de la popu-
lation évacuée.

ÉLÉMENTS STATISTIQUES

• 700 cellules de vie ou d’activités rencontrées

• 2 100 personnes évacuées

Plus de 700 personnes transportées par des vé-
hicules adaptés et accueillies en quatre lieux :
Centre Culturel Communal Charlie Chaplin,  
Palais des Sports, Résidence Ambroise Croizat, 
Ehpad Les Althéas.

INFORMER ET RECENSER  
POUR UNE PARTICIPATION OPTIMALE
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Pour cette opération de relogement, Alliade 
Habitat a mis en œuvre son savoir-faire acquis 
sur la commune de Vaulx-en-Velin lors de la 
démolition du Pré de l’Herpe en 2010. Plus de 
350 familles avaient été alors relogées à l’issue 
d’une mission d’accompagnement de cinq 
années.

Le relogement des ménages des bâtiments des 
Echarmeaux 1 et 2 et de La Luère a concerné 
369 ménages. De nombreux acteurs ont été 
impliqués dans le pilotage et l’animation de ce 
processus d’accompagnement des familles 
dans ce changement : la Ville de Vaulx-en-Velin, 
la Direction départementale des Territoires 
du Rhône, la Métropole de Lyon (alors Grand 
Lyon), le Conseil général du Rhône, les bailleurs 
sociaux ainsi que les représentants des 
locataires.

Dès janvier 2009, une enquête sociale a été 
menée pour appréhender la typologie des 
logements, le profil ainsi que les besoins et les 
souhaits des habitants. 
Réunions d’informations, permanences sur 
site, temps conviviaux se sont enchainés pour 
informer les résidents, soutenus par une forte 
implication des équipes de proximité.

La mobilisation de l’offre a été pour Alliade Ha-
bitat un axe prioritaire. Les besoins spécifiques 
des ménages ainsi que leur situation initiale 
(fragilité, ressources, vieillissement, ancienneté 
de résidence, problèmes de santé, réseaux de 
solidarité) ont été recensés et pris en compte 
pour leurs nouveaux logements, avec l’implica-
tion forte des financeurs du logement social, 
notamment Action Logement. Un groupe de 
suivi social a été mis en place afin d’accom-
pagner les ménages en difficulté (ménages  
endettés, personnes âgées et handicapées, 
à faibles ressources ou encore personnes en  
situation d’évolution familiale). 

A l’issue de ce processus d’une durée de 5 ans 
achevé en février 2014 :

  79,2% des ménages se sont déclarés 
globalement satisfaits de leur relogement et

  88,6% de l’accompagnement dont ils ont 
bénéficié.

Une majorité des ménages a été relogée dans le 
parc locatif social de Vaulx-en-Velin et d’autres 
communes.

Depuis juin 2009, une Charte relogement 
de l’agglomération lyonnaise (qui apporte un 
cadre identique à l’ensemble des acteurs du 
relogement) a été instaurée. Dans un souci 
de transparence et de proximité, la Direction 
Départementale des Territoires du Rhône, la 
Ville de Vaulx-en-Velin, la Métropole de Lyon 
et les sections locales de la Confédération 
Nationale de logement et la Confédération 
syndicale des Familles ont souhaité décliner 
cette charte à l’échelle de ces trois bâtiments.

QUELQUES CHIFFRES 

Localisation du relogement

•  65% des demandes étaient exprimées pour 
un relogement sur la commune de Vaulx-en-
Velin, 30% sur les communes limitrophes.

•  73% des ménages ont été relogés sur Vaulx-
en-Velin (dont 35% en centre ville, 26% dans 
les quartiers ouest, 18% à Vaulx Village…)

Typologie du relogement

•  143 ménages relogés dans un appartement 
de même typologie,

•  86 ménages relogés dans un appartement 
plus grand,

• 56 ménages relogés dans un logement petit.

LE RELOGEMENT : UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE  
DANS LE CADRE D’UN DISPOSITIF PARTENARIAL  
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Le coût total de cette opération s’élève à 15,445 M€.

Le financement de l’opération

DÉPENSES (en e)

 Coûts patrimoniaux Alliade Habitat 2 838 332

 Coûts accompagnement social Alliade Habitat 1 242 462

 Coûts techniques 11 364 499

 TOTAL 15 445 294

RESSOURCES (en e)

 Subvention ANRU 10 287 097

 Subvention Ville de Vaulx-en-Velin 80 478

 Subvention Métropole de Lyon 724 299

 Cession foncière d’Alliade Habitat 
 à la Métropole de Lyon

2 507 568

 Fonds propres d’Alliade Habitat 1 845 851

 TOTAL 15 445 294

ANNEXE



Crédit photos : 

Anne Bouillot, pour les habitants

Renaud Araud, pour le  patrimoine bâti 
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