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ouiAU LOGEMENT SOCIAL EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

« ENCORE PLUS GRANDS,  
TOUJOURS AUSSI PROCHES »

É D I T O
 Guy Vidal , Président du Directoire 

•

L
a région Auvergne-Rhône-Alpes est, avec 
l’Île-de-France, celle qui concentre le plus 
de demandes en logement social. L’offre 
reste pourtant en deçà des besoins, dans 

un contexte tendu pour les bailleurs sociaux, 
dont la trésorerie subit à la fois la baisse des aides 
de l’État et l’augmentation des coûts du foncier. 
Dans cette situation, afin de répondre au mieux aux 
besoins des Rhônalpins, Sollar mène sa mission avec 
d’autant plus d’ambition et de professionnalisme, en 
mobilisant ses fonds propres. Ainsi, l’année 2015 a 
été marquée par une forte croissance de notre 
patrimoine avec 434 nouveaux logements, mêlant 
production neuve et acquisitions.

En décembre, l’intégration de la SaemCarra et ses 
247 logements a renforcé notre ancrage à Aix-les-Bains. 
Dans le neuf, deux projets importants ont été engagés, 
le Hameau des Eaux Vives, à Aix-les-Bains, et la ZAC 
Valmar, à La Ravoire, qui témoignent de notre capacité 

à développer des opérations complexes en partenariat 
avec des collectivités locales et des partenaires privés.
Quant à nos chantiers de modernisation, ils ont 
mobilisé près de 20 millions d’euros, ces dix dernières 
années, qui ont financé la mise en place d’équipements 
économes en eau et en énergie sur les résidences les plus 
énergivores. Signalons aussi le succès de Chers Voisins : 
sur notre site « pilote » de Saint-Germain-au-Mont-d’Or, 
l’implication des locataires dans la gestion de leur lieu de 
vie, qui assurent remarquablement l’entretien de leur 
résidence depuis près de deux ans, ne se dément pas. 
Nous avons donc fait le pari d’étendre ce modèle du 
« vivre ensemble » actif et solidaire à Aix-les-Bains et sur 
le Pays de Gex, soit pour plus de 1 200 logements !

En 2015, Sollar a franchi un nouveau palier avec plus de 
5 600 logements. Notre maillage géographique reste la 
garantie d’une véritable proximité, notre objectif étant 
d’offrir à nos locataires, au-delà d’un toit, le meilleur 
service pour les accueillir et les accompagner. p
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NOS IMPLANTATIONS

NOS CHIFFRES

60
communes d’implantation en Auvergne-Rhône-Alpes, 
soit une présence dans 7 des 12 départements de la région. 

Plus de 

5 600 
logements gérés. 

78
collaborateurs répartis entre le siège à Lyon 
et 3 agences locales, dont une trentaine de gardiens 
ou d’employés en poste dans les résidences. 

7 %
d’accroissement moyen du patrimoine et 434 logements 
livrés en 2015 en production neuve ou acquisition. 

HAUTE-SAVOIE

SAVOIE

ISÈRE

DRÔMEARDÈCHE

RHÔNE

AIN

Anse 32

Villefranche-
sur-Saône 63

Saint-Pierre-La-Palud 22

Saint-Sorlin 36

Saint-Maurice-l’Exil 21
La Côte-Saint-André 25

Challex 3
Thoiry 44

Sergy 57
Gex 288

Divonne-les-Bains 19
Cessy 83
Ségny 20

Saint-Jean-d’Aulps 14
Ville-La-Grand 164 
Vetraz-Monthoux 44 

Gaillard 52 

La Balme-de-Sillingy 35 
Seynod 43 

Sillingy 26

Rumilly 118

Aix-les-Bains 594 

Vizille 1 

Villefontaine 148 

Tain-l’Hermitage 68

Bourg-lès-Valence 207

Guilherand-Granges 122

Beaumont-lès-Valence 81

Saint-Marcel-lès-Valence 33
Bourg-de-Péage 138

Génissieux 27

Saint-Rambert-d’Albon 24

Chambéry 57 

Prévessins-Moëns 7

Annemasse 111 

Lyon
989

Caluire-et-Cuire 32 Vaulx-en-Velin 299

74   Saint-Priest

154  Décines- 
Charpieu

Tassin-la-   34 
Demi-Lune 150

Pierre-Bénite 129

La Mulatière 47

1      Bron

Villeurbanne
255

Corbas 99

19  Mions

17   Meyzieu

60   Chassieu

32    Saint-Pierre- 
de-Chandieu

64  Saint-Maurice- 
de-Beynost

Écully 40

Francheville 19

Saint-Genis- 34 
les-Ollières 40

Marcy-l’Étoile 56

Charbonnières- 34 
les-Bains 16

Brignais 16

Saint-Didier-au- 34 
Mont-d’Or 34

Saint-Cyr-au- 34 
Mont-d’Or 50

1 Résidence Les Jardins de Frédéri, 44 logements à 
Vétraz-Monthoux (74).

1 Parc Attitude, 24 logements à Lyon (69).

Saint-Germain-au- 34 
Mont-d’Or 74
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U
nique en son genre en France, le 
projet Chers Voisins est une ini-
tiative commune de Sollar et 
Récipro-Cité, société spécialisée 

dans l’ingénierie du vivre-ensemble. Ce 
dispositif innovant encourage un voisi-
nage actif, solidaire et écoresponsable, à 
travers la création d’une association de 
résidence à gouvernance participative. 

Lancé en 2013 dans la résidence Les Platanes, 
à Saint-Germain-au-Mont-d’Or (69), Chers 
Voisins suscite toujours autant d’engagement 
de la part des locataires. Pour preuve : sur 
73 foyers, 61 participent activement et à tour 
de rôle à l’entretien des parties communes de 
leur résidence, mais aussi à son animation à 
travers des clubs (cuisine, sport, bricolage…). 
Il en résulte pour eux des économies sur les 
charges, donc un gain de pouvoir d’achat. 
Plébiscité par ceux qui le font vivre, Chers 
Voisins s’est vu décerner une reconnaissance 
forte en devenant lauréat d’un prix, en octobre 
2015, au 20e  festival FimbACTE, sur la 
thématique des « futurs modes de vie ». Il a su 
séduire le jury parmi 85 projets en compétition. 

Forte de ce succès, Sollar a passé la vitesse 
supérieure en 2015. Chers Voisins, désormais 
intégré au projet d’entreprise, est en cours de 

CHERS VOISINS : UNE SUCCESS 
STORY QUI FAIT DES ÉMULES

CONCEPT DE VOISINAGE ACTIF FONDÉ SUR LA SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE 
DÉPLOIEMENT SUR QUATRE ANS À AIX-LES-BAINS (710 LOGEMENTS) ET AU PAYS DE GEX (545 LOGEMENTS)

déploiement à l’échelle des territoires du Pays 
de Gex (01) et d’Aix-les-Bains (73). La montée 
en régime se fait en plusieurs étapes sur un 
périmètre appelé à s’élargir. Lancé en juin dans 
le Pays de Gex et en octobre à Aix-les-Bains, 
Chers Voisins se traduit par l’ouverture d’une 
« Maison des projets » pour chaque territoire 
et la présence de gestionnaires-animatrices 
chargées d’enclencher la dynamique collective 
sur le terrain. À terme, c’est un patrimoine de 
plus de 1 200 logements qui sera directement 
concerné par ce dispositif. Comme à Saint-
Germain-au-Mont-d’Or, Chers Voisins devrait 
contribuer à faire évoluer le regard porté sur le 
logement social en faisant de ces immeubles  
bien entretenus et animés d’actions solidaires 
de véritables pôles d’attractivité dans les 
quartiers et dans les villes. p

1 Grâce au concept Chers Voisins, les habitants 
participent à divers clubs.

ouiAU LOGEMENT SOCIAL EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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5 Composée de 30 studios individuels et de trois appartements 
équipés, la résidence Denise Barnier accueille des personnes 
présentant des troubles psychiques et disposant d’une certaine 
autonomie.

Dans le monde du logement social, 
j’ai eu la chance de connaître quelques visionnaires, 

et Guy Vidal en fait indéniablement partie. 
Quand nous avons rencontré Sollar et le Groupe 
Logement Français, nous avions chacun de notre 

côté entamé une réflexion pour créer une nouvelle 
dynamique résidentielle. Nous avons 
alors proposé de faire de la mixité 

intergénérationnelle l’un des moteurs 
de cette dynamique, et c’est ainsi qu’est né 

Chers Voisins ! Sollar et ses équipes ont su s’emparer 
totalement du dispositif. Saviez-vous qu’à 
Saint-Germain-au-Mont-d’Or, 30 familles 

extérieures à la résidence participent régulièrement 
à l’association Chers Voisins Les Platanes et 
à ses manifestations ? On est passé d’une 

quasi-zone de réclusion à une nouvelle zone 
d’attractivité : c’est une petite révolution ! 

« UNE VISION INNOVANTE  
DE LA MISSION DU BAILLEUR 

SOCIAL »

23 000 € 
D’ÉCONOMIES DE CHARGES 

SONT RÉALISÉES CHAQUE ANNÉE 
PAR LES RÉSIDENTS DES PLATANES GRÂCE 

À LA GESTION ASSOCIATIVE.

S e r g e  l e  B o u l c h , 
Président de Récipro-Cité, 

partenaire-fondateur 

Sollar développe une offre d’hébergements apportant 
une solution, temporaire ou durable, à des situations de 
précarité socioéconomique. Illustration avec la résidence 
Denise Barnier, ouverte à Aix-les-Bains en novembre 
2015, exemple réussi d’habitat adapté. Géré par 
l’UDAFAM (Union départementale des amis et des 
familles de malades mentaux), ce foyer de vie accueille 
des personnes affectées par des troubles psychiques, mais 
disposant néanmoins d’une certaine autonomie. Elle leur 
offre à la fois un logement confortable et de qualité, une 
vie communautaire agréable et un accompagnement 
personnalisé. p

UN MODÈLE 
D’HABITAT ADAPTÉ
RÉSIDENCE DENISE BARNIER, À AIX-LES-BAINS (73) 
FOYER UDAFAM DE 33 LOGEMENTS

« Une belle 
illustration 

d’un habitat adapté 
tourné vers l’avenir 
et l’innovation. »
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A
près une réhabilitation lourde 
qui a duré plus d’un an, le 
Grand Môle a retrouvé vie et 
splendeur au cœur du quartier 

de la gare, à Annemasse. Construit au 
début du XXe siècle, cet immeuble a long-
temps été occupé par des familles de 
cheminots. Emblématique d’une époque 
révolue, le bâtiment s’était considérablement 
dégradé au fil des décennies au point d’être 
déclaré insalubre en 2008.

Le nouveau quartier de centre-ville, 
Chablais Parc, était alors en gestation : 
« Nous aurions pu envisager la démolition du 
Grand Môle dans ce cadre, mais pour la Ville 
d’Annemasse, qui ne possède pas de quartier 
ancien à proprement parler, il aurait été 

dommage de perdre cet immeuble témoin 
du passé », indique le maire, Christian 
Dupessey. Pour réhabiliter ce patrimoine 
historique, la municipalité a donc recherché 
un bailleur social qui soit en mesure de le 
racheter pour le rénover. « Nous avons eu la 
chance de trouver en Sollar le partenaire idéal 
qui a eu l’ambition de se lancer dans cette 
rénovation, avec l’objectif de moderniser les 
logements tout en préservant l’authenticité 
du bâtiment », souligne Christian Dupessey. 
Dans cette commune où une partie de la 
demande en logement social reste insatisfaite, 
la reprise du Grand Môle par Sollar a 
également renforcé l’offre de logement social 
en centre-ville. En s’associant à l’architecte 
local Edmond Deturche, Sollar a donc conçu 
un projet de réhabilitation tenant compte de 

C h r i s t i a n  D u p e s s e y, 
maire d’Annemasse depuis 2008.

1 Après réhabilitation, le Grand Môle fait figure de symbole, à Annemasse, tel un trait d’union entre passé et avenir dans un quartier en plein renouveau urbanistique.

tous ces impératifs. Résultat : une rénovation 
exemplaire, à la hauteur des attentes des 
locataires comme de la fierté des 
Annemassiens. p

« SOLLAR PRÉSERVE LE PASSÉ DANS 
UN QUARTIER EN PLEINE MUTATION »

RÉSIDENCE LE GRAND MÔLE 
IMMEUBLE CONSTITUÉ DE 32 LOGEMENTS
ET D’UN COMMERCE À ANNEMASSE (74) 
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« DES ÉQUIPES PROCHES 
ET RÉACTIVES »
Avec la création de la Métropole en 2015, qui regroupe 
les compétences en habitat de la communauté urbaine 
et du conseil général, il faut repenser la politique de 
l’habitat dans toutes ses composantes urbaines et sociales, 
et sur l’ensemble des communes. Proposer une offre 
de logements diversifiée partout, gérer et entretenir les 
logements avec professionnalisme, c’est ce que nous 
attendons de nos partenaires bailleurs. Sollar est exemplaire 
en la matière. Qualité de construction, capacité d’innovation 
sociale, comme l’illustre l’initiative Chers Voisins, gestion 
locative performante avec des équipes proches et réactives : 
autant de conditions nécessaires pour que les gens vivent 
bien dans le parc social et se sentent acteurs de leur lieu de 
vie. Aux côtés des bailleurs, la Métropole de Lyon fait aussi 
de la rénovation énergétique d’immeubles anciens un enjeu 
prioritaire de sa politique de l’habitat. p

D o m i n i q u e  D o r d ,  
député-maire d’Aix-les-Bains.

« UN PARTENAIRE AGILE 
ET SOLIDE FINANCIÈREMENT »

Depuis près de 15 ans, Sollar dynamise le 
développement du logement social à Aix-les-Bains. 

En 2015, la société a remporté le marché 
de la SaemCarra, société anonyme d’économie mixte 
de construction de la ville, acquérant 247 logements 
anciens en plein centre-ville. Selon Dominique Dord, 

son député-maire, « Sollar a toute la puissance 
et toute la solidité financière pour nous 

accompagner dans le déploiement du logement 
social sur le territoire ». Grâce à ces atouts, 

Sollar a accompagné le développement du logement 
social à Aix-les-Bains. « Nous sommes passés d’une 
quarantaine de logements en 2001 à bientôt 700, 
ce qui est exceptionnel », souligne le député-maire 
Dominique Dord. Sollar bénéficie en outre, depuis 
toutes ces années, d’une image très positive en 

matière de gestion locative. « La cerise sur le gâteau 
a été la proposition d’installer Chers Voisins, 

concept très astucieux ! »

« Sollar est un bailleur 
innovant, à l’écoute 
de nos objectifs en 
matière d’habitat 

solidaire et durable. »

(1) Née de la fusion de la communauté urbaine de Lyon et 
du conseil général du Rhône, la Métropole de Lyon est 
le chef de file de la politique de l’habitat sur 59 communes 
de l’agglomération lyonnaise.

1 Résidence Le Revard, de 79 logements locatifs sociaux et plus de 
4 400 m2 de bureaux et commerces à Aix-les-Bains (73). 

B é a t r i c e  Ve s s i l e r,  
 vice-Présidente de la Métropole de Lyon(1), 

en charge de la rénovation thermique du logement, 
membre de la commission urbanisme, habitat, 

logement et politique de la Ville.

Sollar_RA_3-06.indd   7 08/06/2016   15:14



8 G R O U P E  L O G E M E N T  F R A N Ç A I S

ouiAU LOGEMENT SOCIAL EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

2 257 
LIVRAISONS DE NOUVEAUX 

LOGEMENTS

426 M€ 
DE LOYERS QUITTANCÉS 

215 000 
PERSONNES LOGÉES

85 029 
LOGEMENTS GÉRÉS, DONT 

4 737 LOTS 
DE COPROPRIÉTÉ

POUR MENER SON ACTION LOCALE, 
SOLLAR S’APPUIE SUR LA FORCE ET LES EXPERTISES MUTUALISÉES  

DU GROUPE LOGEMENT FRANÇAIS, DONT ELLE EST FILIALE.

Siège social et agence de Lyon
28, rue Garibaldi

BP 6064 – 69412 Lyon Cedex 06
Tél. : 04 72 82 39 39
Fax : 04 78 93 83 13

Agence de Bourg-lès-Valence
31, rue Pompery

26500 Bourg-lès-Valence
Tél. : 04 75 78 55 67
Fax : 04 75 78 55 66

Agence d’Annemasse
9, route des Vallées
74100 Annemasse

Tél. : 04 50 49 18 10
Fax : 04 50 49 18 11

www.sollar.fr
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Le Groupe Logement Français et ses 1 351 collaborateurs 
partagent la même ambition : offrir aux ménages modestes un logement 

de qualité, adapté à leurs besoins et à leurs ressources.  
Composé de sept entreprises sociales pour l’habitat (ESH) implantées au cœur  
des territoires et d’un groupement d’intérêt économique (GIE) qui mutualise 

les expertises, il met son expérience d’acteur majeur de l’habitat social  
et sa solidité financière au service des politiques de l’habitat  

des collectivités territoriales. 
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