
Est Métropole Habitat et Alynea perpétuent la 
tradition d’accueil du quartier de la Ferrandière 
Maisons-Neuves.
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Mardi 6 février à 11h30, Est Métropole Habitat et Alynea inaugurent la 
résidence Richelieu au 34 et 36, rue Richelieu à Villeurbanne, en présence de  
Jean-Paul Bret, Président d’Est Métropole Habitat et Maire de Villeurbanne, 
François Thevenieau, Président d’Alynea, Représentant de la Région (Nom 
à venir), Emmanuel Aubry, Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, 
Préfet délégué pour l’égalité des chances, Philippe Barbarin, Cardinal de Lyon. La 
résidence est composée de 17 logements locatifs sociaux (Est Métropole Habitat) 
et du CHRS Cleberg (Alynéa) composé de 22 chambres et de 10 appartements 
SAVDH* permettant d’accueillir un total de 69 personnes. 

Respect de la mémoire dans un lieu professionnalisé
Cette résidence a une histoire : elle a été 
construite sur une ancienne église. Dès le 
début du projet, la ville de Villeurbanne 
ainsi que le diocèse de Lyon, ont exprimé 
la volonté de conserver la trace de ce 
patrimoine ancien dans la nouvelle 
construction. C’est dans cet esprit qu’Est 
Métropole Habitat a demandé aux 
architectes de chercher le bon équilibre 
entre le respect de l’esprit du lieu et les 
réponses aux nouveaux besoins en termes 
d’habitat social. 

Qualité architecturale et  environne-
mentale 
Pour être en cohérence avec la  
philosophie du Grenelle de  l’Envi-
ronnement, les logements respectent la 
réglementation  thermique RT 2012. 
Le projet marie éléments  anciens et  
actuels. Les solutions retenues par  
l’architecte facilitent l’intégration de la rési-
dence dans son environnement immédiat. 
 

Le GIE Est Habitat 
Le GIE Est Habitat est un regroupement de 4 opérateurs sociaux aux 

activités complémentaires. 
Leurs savoir-faire réunis ouvrent de nouvelles 
perspectives à l’habitat social. 

Les membres du GIE EST Habitat sont : 
Alynea : accompagnement médico-psycho-social, dont 
hébergement d’urgence pour personnes en situation 
de fragilité.
Aralis : logement transitoire pour les personnes en  
difficulté.
Est Métropole Habitat : logement locatif social.
Rhône Saône Habitat : accession sociale  
sécurisée à la propriété.

Entrée latérale de la résidence 
Richelieu 
Architecte : A-MAS
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* Service d’Accompagnement Vers et Dans l’Habitat


