
contact presse 
Françoise Lagarde
direct : 04 78 03 47 37
portable : 06 74 83 23 45

De l’hébergement d’urgence 
à l’accession sociale : 

un rapprochement inédit !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
vendredi 18 janvier 2013

GIE EST Habitat : faciliter la mobilité résidentielle

Nos missions : 

Stratégie urbaine
et prospection foncière
Aménagement
Mobilité résidentielle

Les membres du GIE EST Habitat 

    Villeurbanne EST HABITAT (OPH) :
8500 logements locatifs sur Villeurbanne, 
Vaulx-en-Velin, Décines et Meyzieu.
Président : Jean-Paul Bret
Directeur général : Cédric Van Styvendael

    Porte des Alpes Habitat (OPH) :
4600 logements locatifs sur Saint-Priest, 
Saint-Genis-Laval, Mions, Vénissieux, 
Dardilly et Sérézin-du-Rhône. 
Présidente : Martine David
Directeur général : Philippe Lamotte

    RHONE SAONE HABITAT (coopérative) :
4500 logements en accession produits sur le 
Grand Lyon.
Président : Marc Damians
Directeur général : Benoît Tracol

    ARALIS (Association) :
4200 places de logements accompagnés sur 
le Rhône, la Loire et l’Isère, réparties sur 41 
établissements.
Président : Yvon Condamin
Directeur général : Richard Jeannin

    Alynéa (Association) :
374 places d’hébergements d’urgence sur le 
Grand Lyon, réparties sur 6 établissements.
Président : François Thévenieau
Directeur général : Jérôme Colrat

Fondé en 2004, le GIE EST Habitat, composé  de Villeurbanne 
EST HABITAT, de Porte des Alpes Habitat et de RHONE SAONE 
HABITAT, accueille deux nouveaux membres : ARALIS et Alynéa, 
associations spécialistes de l’hébergement d’urgence et temporaire.

L’élargissement du GIE EST Habitat s’inscrit pleinement dans les 
défis de la société actuelle et répond aux besoins d’accompagnement 
des ménages dans leur mobilité résidentielle. Ainsi constitué, le GIE 
EST Habitat dispose des compétences nécessaires afin de leur 
proposer ‘‘la bonne réponse au bon moment’’ : accueil d’urgence 
ou logement d’insertion ou parc locatif social ou accession à la 
propriété.  Il s’agit là d’un outil facilitateur des parcours résidentiels 
afin de permettre aux ménages de disposer de formules adaptées 
en fonction de l’évolution de leur situation. 
Ce rapprochement permet de décloisonner les rôles des différents 
opérateurs en rapprochant les métiers et d’optimiser les réponses 
opérationnelles grâce aux synergies mises en place.

L’arrivée d’ARALIS et d’Alynéa permet au GIE EST HABITAT  
d’intégrer dans ses offres l’hébergement d’urgence et d’insertion 
et, ainsi, d’élargir sa palette de compétences à toute la chaîne du 
logement.

A l’occasion de la signature officielle de l’adhésion 
d’ARALIS et d’Alynéa au GIE EST HABITAT 

une conférence de presse sera donnée
par les présidents des cinq organismes membres 

du GIE EST Habitat
le vendredi 18 janvier  à 17 h 30

à Porte des Alpes Habitat, 
1, rue Maréchal Koening, Saint-Priest

en salle du conseil.


