Lyon, 29 mai 2018,
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ALLIADE HABITAT élargit son offre à destination des jeunes
de la Métropole lyonnaise avec 156 logements SO COLOC
supplémentaires pour la rentrée !
En prévision de la rentrée universitaire 2018, Alliade Habitat, 1er opérateur logement en
région Auvergne-Rhône-Alpes et filiale d’Action Logement, augmente le nombre de places
en colocation dédiées aux étudiants et jeunes actifs de la Métropole de Lyon.
Grâce à sa marque So Coloc, déployée il y a un an, Alliade Habitat aide les jeunes à se
loger mieux et moins cher, et contribue ainsi à faciliter leur entrée dans la vie active.
Déjà fortement engagée pour loger les salariés d’entreprise, Alliade Habitat poursuit son
objectif : faciliter le logement pour favoriser l’emploi et la vitalité des territoires.
Aujourd’hui, l’offre So Coloc compte 602 logements, soit 732 places, dont 156 seront
livrées en septembre 2018 à Lyon et Villeurbanne.
Tous les logements sont meublés, équipés et disposent de services adaptés aux besoins
des jeunes : gardien, laverie, local vélos…
A partir de 270€ (charges et Internet compris), les jeunes peuvent choisir la solution
logement qui leur convient le mieux :
• location d’un appartement individuel (studio)
• colocation simple : de 2 à 4 personnes
• colocation citoyenne : en échange d’un loyer très abordable, les colocataires citoyens
s’engagent dans un projet du quartier pour participer à la vie locale et développer
leurs appétences et compétences en gestion de projet.

156 NOUVELLES PLACES, POUR LA RENTRÉE 2018 :
Villeurbanne – Résidence Yves Chauvin
Cette résidence neuve dispose de 104 logements T1, meublés et équipés pour les jeunes
alternant.e.s du secteur de la chimie (65 logements exclusivement réservés) et les jeunes actifs.
Livraison : été 2018
Villeurbanne - Rue Francis Pressensé
Acquisition - amélioration de 7 logements : 3 appartements T1 Bis, 3 appartements T2 et 1
appartement T3 / Livraison : été 2018
Villeurbanne – Rue Charmettes
Acquisition - amélioration de 12 logements représentants 18 nouvelles places en colocation.
Le + : une laverie collective et un local à vélo sécurisé !
Livraison : été 2018
Lyon 2ème - Rue Smith
Réhabilitation de 19 logements et création de 4 nouveaux logements par une surélévation : 16
appartements T1, 4 T2, 2 T3 et 1 T4 pour un total de 27 places !
Colocation dans les T3 et T4 (7 places) / Livraison : été 2018€
En projet pour 2019 : 132 places à venir !
Lyon 9ème – Opération Les Sheds
Réhabilitation d’un ancien hangar en logements (8 T5 de 100 m2 chacun) soit 32 places en
colocation avec patios individuels / Livraison : été 2019
Lyon 7ème – Tony Parker Adéquat Academy
Acquisition de 100 logements locatifs au sein d’une résidence de 424 logements, repartis en 3
bâtiments, pour accueillir les futur∙e∙s stagiaires / Livraison : rentrée 2019

Forte d’une expérience et d’un savoir-faire en matière de gestion locative étudiante,
Alliade Habitat poursuit le déploiement de nouvelles opérations à destination des jeunes,
produisant ainsi une offre unique et spécifique, adaptée à la demande : transformation
de logements vacants, construction de résidences, intégration de logements dédiés dans
les constructions ou les réhabilitations.

A PROPOS D’ALLIADE HABITAT
Alliade Habitat, filiale Action Logement, est l’entreprise partenaire du logement des
salarié.e.s. Les 800 femmes et hommes qui la composent agissent quotidiennement aux
côtés de plus de 100 000 clients pour répondre rapidement et efficacement à leurs
besoins en matière de logement et de services.
Premier opérateur logement en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un patrimoine de
42 700 logements, Alliade Habitat accompagne les acteurs locaux pour dynamiser le lien
emploi/logement. Partenaire clé de la vitalité des territoires, sa mission est de concevoir,
construire et mettre à disposition des publics salariés des solutions de logements et de
services associés, répondant à leurs attentes et contraintes du quotidien. S’inscrivant
dans l’économie sociale et solidaire, Alliade Habitat est un partenaire de confiance,
responsable et engagé qui déploie ses savoir-faire pour répondre aux besoins des
salariés, des entreprises et des collectivités locales.
www.alliadehabitat.com / www.socoloc.com
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Un appart pas cher,

