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AMÉNAGEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT 
IMMOBILIER1

« Être l'assistante du Pôle me permet 
d'appréhender les stratégies et enjeux 
de demain, du logement social. »

Rachel, Assistante de Direction
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 Par type d’opération

   VEFA

   Acquisitions - Améliorations

LES LIVRAISONS

 Par territoire 

  Hors Lyon 
(Reste du territoire 
de la Métropole de Lyon)

 Lyon

En 2020, 163 logements ont été livrés, répartis de la façon suivante :

23%
soit 49 logements

79%
soit 129 logements

77%
soit 144 logements

21%
soit 34 logements

L'année 2020 restera sans doute dans la mémoire collective comme 
l'année de la Pandémie.

Cette situation de crise, où nous avancions au jour le jour avec peu 
de visibilité n'a pas favorisé l'activité de développement immobilier 
de GrandLyon Habitat.

Les règles de distanciation, les confinements et déconfinements, 
les adaptations et recommandations pratiques sur les chantiers ont 
ralenti, voire décalé, notre activité sans la stopper complètement.

En dépassant ce constat, cette année singulière aura montré encore 
plus la nécessité d'inscrire dans nos actions des enjeux de résilience.

Au printemps 2020, du jour au lendemain, en vingt-quatre heures, 
pour assurer la sécurité de tous, nous avons interrompu tous nos 
chantiers. Puis fin avril, avec l'ensemble des partenaires et intervenants 
nous avons organisé la reprise d'activité dans le respect des 
recommandations et en les adaptant au long des évolutions successives 
que nous avons connues.

Les activités d'études, de faisabilité, elles aussi bouleversées 
se sont poursuivies de manière différente en mêlant « télétravail » 
et « présentiel ».

Ces quelques exemples illustrent les capacités d'adaptation, 
la réactivité, l'agilité et l'esprit d'équipe que nous avons mis en 
œuvre, et nous rassurent sur la tenue d'engagements ambitieux 
en terme de production de logements.

LE MOT DE
ÉRIC PERRON

Directeur du Pôle Aménagement 
et Développement Immobilier
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    Acquisition - amélioration 
 8 logements
  Architecte : VALETTE

ADRIEN DUVIARD - Lyon 4e

    VEFA
 35 logements
 Promoteur : COGEDIM

OPEN SET A - Lyon 7e

LES OPÉRATIONS PHARES

  Acquisition - amélioration 
  7 logements
 Architecte : MARIN

JUSTIN GODARD - Lyon 4e
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  VEFA

 Acquisitions- améliorations

  Constructions neuves

En 2020, 175 logements ont été mis en chantier et se décomposent ainsi : 

 Par territoire 

LES ORDRES  
DE SERVICE

 Par type d’opération

LES OPÉRATIONS PHARES

    VEFA
  110 logements destinés 
au CROUS
 Promoteur : COGEDIM

PATAY - Lyon 8e

    Construction neuve  
 20 logements
  Architecte : RUE ROYALE

BUISSON - Fleurieu
  Acquisition amélioration 

  22 logements
 Architecte : MARIN

19 RUE DE LA VIABERT - Lyon 6e

  Hors Lyon 
(Reste du territoire 
de la Métropole de Lyon)

 Lyon

23%
soit 40 logements

77%
soit 135 logements

69%
soit 120 logements

18%
soit 32 logements

13%
soit 23 logements
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 Par territoire

La programmation 2020 a été établie autour de 16 opérations, 
soit 127 logements et se décompose ainsi :

LA PROGRAMMATION

  Hors Lyon 
(Reste du territoire 
de la Métropole de Lyon)

 Lyon

23%
soit 12 logements

77%
soit 115 logements

 Par type d’opération

  VEFA

 Acquisitions- améliorations

  Constructions neuves

11%
soit 14 logements

15%
soit 19 logements

74%
soit 94 logements

LES OPÉRATIONS PHARES

  VEFA 
  10 logements
 Promoteur : INNOVATIV

CHANTERIE - Charbonnière Les Bains

  
    Construction neuve 

 18 logements
 Architecte : AND CO Architectes

MERMOZ extension du bâtiment O - Lyon 8e

      Acquisition amélioration
 12 logements
 Architecte : MARIN

293 LAFAYETTE - Lyon 6e 

  Restructuration du bâtiment  
  76 logements
 Architecte : GCC / KAIROS

47 RUE PASTEUR - Lyon 7e
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En 2020, 11 actes d’acquisition ont été signés, 
représentant 7 479 002 €.

Ces actes sont décomposés en 170 logements :

   36 logements en acquisition amélioration

   21 logements en VEFA

   113 logements en construction neuve (Maîtrise d’Ouvrage Directe)

LE FONCIER

Résidence GINKO à Lyon 7e - Vue sur le cœur d’îlot

LES OPÉRATIONS PHARES

 Requalification de secteur
   Lancement de la phase opérationnelle pour la résidence 

Plateau Croix-Rousse à Lyon 4e 

   Champvert Lyon 5e : lancement des études pour un projet 
de logements locatifs intermédiaires et accession sociale 

 Acquisition amélioration d’une résidence sociale
   Acquisition amélioration d’une structure gérée par 

Forum Réfugiés au 120 rue Antoine Charial à Lyon 3e

 Négociation foncière
   Tènement du Projet Urbain Partenarial GINKO, rue de Gerland 
à Lyon 7e



SOMMAIRE
  P. 9 Le renouvellement urbain

  P. 11 La réhabilitation

  P. 12 La maintenance

RÉHABILITATION  
ET MAINTENANCE2

« Disposer d'une description complète et spatiale 
du parc, la mettre à disposition de l'ensemble 
des collaborateurs et des prestataires externes 
grâce à des outils performants et faciles 
d'utilisation est un véritable challenge. »

Claire, Chargée de projets systèmes d’information patrimoine
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LE RENOUVELLEMENT  
URBAIN
Malgré les perturbations dues à la crise sanitaire, l’année 2020 a été marquée 
par des avancées importantes sur les projets urbains NPNRU :

   la signature de l’ensemble des conventions de site des 5 projets urbains 
fixant les opérations retenues par l’ANRU, les enveloppes financières et les 
calendriers de réalisation

   l’achèvement des premiers travaux : démolition des barres 520/530 
à la Sauvegarde (Lyon 9e) ; démolition partielle du bâtiment O à Mermoz Sud 
(Lyon 8e)

   le lancement de la première requalification sur la Sauvegarde, Lyon 9e, 
des bâtiments 440/460 (100 logements).

GrandLyon Habitat est concerné par 5 quartiers inscrits dans le Nouveau 
Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU) : Lyon 8e (2 sites), Lyon 9e, 
Vaulx-en-Velin, Vénissieux.

Au total, 3 777 logements sont impactés sur ces quartiers.

Tous les bâtiments conservés ne bénéficient pas d'un programme de requalification 
inscrit dans les conventions de sites. Néanmoins, GrandLyon Habitat prévoit 
de traiter l'ensemble des logements afin d'accompagner l'ambition des projets 
urbains, d'éviter le risque de décrochage de son patrimoine et d'améliorer l'habitat 
de ses locataires. Cet effort spécifique concerne 890 logements.

À fin 2020, sur les 1 205 logements dont la démolition est programmée 
dans les conventions ANRU, un quart a déjà été démoli, soit 285 
logements. 
Les opérations en cours de relogement préalable à démolition concernent au total 
475 logements.

L’année a évidemment été marquée par l’impact de la crise sanitaire 
sur nos opérations. Devant la situation inédite, très rapidement après 
l’annonce du confinement le 16 mars, nous avons pris la décision 
d’arrêter nos chantiers et toutes les interventions en site occupé en 
dehors de celles revêtant un caractère d’urgence.  

Pour reprendre l’activité, nous nous sommes évidemment appuyés sur 
les recommandations des organisations en charge de la sécurité et de la 
santé dans le domaine du BTP (Guide OPPBTP notamment) mais nous 
avons aussi :

   organisé en interne une cellule de pilotage « Covid 19 », 
en associant ponctuellement notre conseil juridique pour partager, 
évaluer les situations et décider 

   mis en place avec l’appui d’un assistant à maîtrise d’ouvrage 
une procédure permettant de formaliser les différentes 
étapes de redémarrage. 

Au final, nous avons pu reprendre la majorité de nos chantiers dans 
des délais raisonnables – le 1er a redémarré dès le 27 avril 2020 - et 
les entreprises ont en général assez rapidement intégré les nouveaux 
protocoles d’intervention. Les conséquences sur les chantiers 
et pour nos locataires ont été limitées, même si la situation a 
inévitablement conduit à des retards et des difficultés diverses 
(délais d’approvisionnement et de réalisation allongés, télétravail, …). 
Les impacts financiers ont également été limités compte tenu 
des aides mises en place par l’État et des compromis trouvés avec les 
entreprises.

LE MOT DE
PATRICK ROUSSEAU 

Directeur du Patrimoine 
et du Cadre de Vie
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LES OPÉRATIONS PHARES

 La Sauvegarde – Lyon 9e : réhabilitation des bâtiments 440 / 460
Dans le cadre du protocole de préfiguration, la requalification ambitieuse des bâtiments 
440 et 460 a bénéficié d’une autorisation anticipée de démarrage. Cela a permis 
d’engager les études de conception (et même les travaux) sans attendre la validation 
de la convention ANRU sur le quartier de la Duchère. 

S’inscrivant dans le projet urbain de la Sauvegarde, cette opération de réhabilitation 
vise à améliorer le confort des locataires et à rendre ces résidences plus attractives.

Le bâtiment 440 connaîtra une transformation encore plus importante puisque 
4 allées sont vouées à être démolies. La résidence rassemblera à terme 60 logements. 
L’amélioration du cadre de vie et des abords est prévue ultérieurement avec une 
résidentialisation cohérente avec l’aménagement des espaces publics.

Les travaux de réhabilitation ont débuté à l’été 2020 dans les parties communes 
et à l’automne 2020 dans les logements du bâtiment 460. 

Le prix de revient prévisionnel de la réhabilitation s’élève à 6,6 M€ 
pour 100 logements.

 La Sauvegarde – Lyon 9e : démolition des barres 520 / 530
Les travaux de démolition des barres 520/530 (189 logements) sont achevés.

 Mermoz Sud– Lyon 8e

Les études relatives à la 
transformation du bâtiment O, 
rue Gaston Cotte, sont 
terminées et la consultation 
des entreprises est lancée. 
Les travaux de démolition 
partielle de ce bâtiment ont été 
réceptionnés fin 2020.

  La Grappinière - Vaulx-en-Velin Grande Île 
La concertation avec le comité de locataires pour la réhabilitation 
des bâtiments CC’DEFG (189 logements) est finalisée et la consultation 
des entreprises est lancée.

 Les Minguettes - Vénissieux
Le relogement préalable à la démolition de la tour 71 à la Darnaise 
(76 logements) et de l’allée 12 rue Debussy à Léo Lagrange (14 logements) 
a été lancé fin 2020.

 Langlet – Santy – Lyon 8e 

Des ateliers de concertation avec les habitants ont été organisés en février 
2020, dans le cadre de la requalification des espaces extérieurs de Maurice 
Langlet (le stationnement, le cheminement- la circulation au cœur de la 
résidence, la végétalisation et les espaces récréatifs).Projet de réhabilitation des bâtiments 440-460 à la Sauvegarde - Lyon 9e

Atelier de concertation Langlet Santy
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Cinq opérations ont été livrées durant cette année particulière, 
dont : 

   3 opérations de réhabilitation : quai Pierre Scize à Lyon 9e, 
Perrache à Lyon 2e, Le Saint-Laurent à Lyon 5e,

   2 opérations d’aménagement d’espaces extérieurs à Lyon 8e : 
résidences Eugène André-Paul Cazeneuve et résidence Bonnefond.

Quatre chantiers ont démarré : réhabilitation des résidences 
La Bégude à Feyzin, Rabelais et Néronde à Dardilly, et l’aménagement 
d’un centre social au sein de la résidence Eugène André à Lyon 8e.

Deux chantiers de réhabilitation de résidences HBM se sont poursuivis : 
Dauphiné (Lyon 3e) et Tony Garnier (Lyon 8e).

23 dossiers ont été montés au cours de l’année 2020.

LA RÉHABILITATION

LES OPÉRATIONS PHARES

 La livraison de la résidence Le Saint Laurent à Lyon 5e 
Cette résidence a bénéficié de travaux sur l’enveloppe du bâtiment et sur les 
systèmes techniques qui ont permis à l’opération de réduire considérablement 
les consommations d’énergie. Une subvention Eco Rénovation de la Métropole 
de Lyon a été obtenue pour ce projet de rénovation thermique, situé en secteur 
ABF (Architectes des Bâtiments de France) du 5e arrondissement de Lyon. 

 Le début des travaux pour la résidence Rabelais à Dardilly
La résidence comporte 83 logements dont 52 en collectif et 31 pavillons 
individuels avec jardin.

Un programme important de travaux qui va durer 22 mois.

  La livraison de la réhabilitation de 
la résidence HBM Perrache à Lyon 2e 

GrandLyon Habitat a achevé fin 2020 la 
réhabilitation très ambitieuse de la résidence 
Perrache (256 logements) à Lyon 2e, après 5 ans 
et demi de travaux. Celle-ci a été menée avec 
l’entreprise Eiffage Construction et l'architecte 
Pierre MARIN, petit-fils de l'architecte qui 
a construit la résidence. Ce chantier devait 
conjuguer plusieurs enjeux : 

   l’amélioration du confort d’usage (rénovation intérieure complète de 
tous les logements et parties communes)

   la réduction des consommations énergétiques : atteinte du niveau 
« BBC Rénovation » (isolation des façades, remplacement des menuiseries, 
nouveau système de chauffage collectif...) et obtention du label 
Effinergie Rénovation

   le respect de l’héritage architectural (Label Patrimoine Remarquable 
du XXe siècle).

Compte tenu de l’ampleur des travaux, les ménages ont déménagé 
provisoirement (6 mois environ), au fur et à mesure de l’avancement du 
chantier, dans des logements relais de la résidence. Une opération hors-normes 
qui a nécessité l’implication de nombreux collaborateurs de Grandlyon Habitat.

 La réception des travaux d'une opération innovante de 
requalification des espaces extérieurs des résidences Eugène André 
et Paul Cazeneuve à Lyon 8e (472 logements au total), en co-conception 
avec les habitants et intégrant une dimension d'agriculture urbaine. 
Ce projet a pour objectif de repenser les différents espaces en clarifiant 
leurs usages, en réorganisant les accès, les circulations et le stationnement. 
La végétalisation du site est accentuée (une centaine d'arbres plantés), et des 
aménagements ludiques et récréatifs sont proposés. Enfin, dans le cadre de ce 
réaménagement, une partie du foncier est dédiée à un projet de ferme urbaine 
inédit en centre-ville : des parcelles pour du micro maraîchage urbain, un jardin 
permacole et une zone d’expérimentation pour la biodiversité.

Résidence Perrache Lyon 2e
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 Les ascenseurs
GrandLyon habitat gère un parc de 780 ascenseurs et 270 systèmes 
de fermetures automatiques.

Pour 2020, on compte en moyenne 5,5 pannes par ascenseur.

Le bilan financier sur cette année, se répartit de la façon suivante :

   ascenseurs : le montant global engagé est de 289 012 € TTC, dont 
89 012 € TTC sur les comptes sinistre/vandalisme, soit 30 % des bons 
de travaux,

   systèmes de fermetures automatiques, le montant global engagé 
est de 72 851 € TTC dont 55 319 € TTC sur les comptes sinistre/
vandalisme, soit 75 % des bons de travaux.

Pour le portage des courses lors de certaines pannes, le montant global 
engagé est de 1 494 €.

 Les espaces extérieurs
En 2020, un budget de 
317 631 € a été investi pour les 
travaux d’entretien d’arbres, 
de plantations, d’aménagements 
des jeux - aires de jeux, de bacs 
à compost et des ruchers.

L’entretien forfaitaire annuel 
des espaces verts et des aires 
de jeux se monte à 668 717 €.

Les opérations d’investissements – 2 345 000 € - portent sur 
des réfections de parkings, voiries et des requalification d’espaces 
extérieurs. Elles concernent les résidences Grange Rouge, François 
Leynaud, Tony Garnier (Lyon 8e), Montchat (Lyon 3e), et Champlong 
(Saint-Genis-Laval).

 Le bâti, l’hygiène et la sécurité
Les opérations de gros travaux mises en chantier représentent un 
montant total de 2 513 000 €.

Le plan de mise en sécurité a identifié 239 risques dans plusieurs 
domaines (incendie, chute de hauteur, amiante, insectes nuisibles, 
électrisation…). 

Concernant la cartographie amiante : 

   près de 4 000 logements ont été visités en 2020 (11 000 sur les 
4 années écoulées, dont autant de Dossiers Amiante des Parties 
Privatives réalisés, et près de 3 000 Cartographies AB+ réalisées), 

   740 Dossiers Techniques Amiante en parties communes et commerces 
réalisés.

Les installations de sécurité incendie : plus de 15 000 équipements 
ont été contrôlés (extincteurs, désenfumage, blocs de secours, détection 
incendie, portes coupe-feu, colonnes sèches, bacs à sable, plans de 
sécurité, postes RIA, extractions mécaniques). 

 Le traitement des punaises de lit
Un audit, réalisé en fin d’année 2020, permet à GrandLyon Habitat 
de mieux cadrer ces pratiques de traitement des punaises de lit. 
Le budget consacré à ces interventions ne cesse d'augmenter : 
en 2020 il se monte à plus de 240 000 € pour près de 500 traitements. 

LA MAINTENANCE

Création d'une prairie au cœur de la résidence Montchat - Lyon 3e
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 L’énergie
   GrandLyon Habitat a recensé les points de livraison (PDL) sur ses 

parties communes et équipements communs, dans le cadre de la 
consultation relative à la fourniture d'électricité pour alimenter 
ces points. Ce travail permettra à l'organisme de mieux 
piloter ses consommations électriques dans le cadre de sa 
démarche de maîtrise de l'énergie et d'amélioration de la 
performance. 
 
Important : à l'issue de la consultation GrandLyon Habitat a 
validé le recours à l'achat d'une électricité 100% verte auprès 
du fournisseur retenu, EDF. 

   La démarche de certification ISO 50001 est lancée en mars 
2020, avec une première audition par le certificateur Véritas du 
7 au 9 décembre de cette même année.

   Une campagne de remplacement de tous les compteurs 
d’eau froide et d’eau chaude sanitaire du patrimoine est mise 
en œuvre, soit environ 14 700 compteurs.

   Le 1er marché MPGP (Marché Public Global de Performance) 
est lancée avec l’AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) CLERC 
INGENIERIE, sur la résidence Champlong (Saint-Genis-Laval). 
Le titulaire du contrat pour une durée de 16 ans est IDEX. 
(Le marché global de performance associe l’exploitation ou la 
maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de 
prestations, afin de remplir des objectifs chiffrés de performance.)

   Une visite pédagogique de la chaufferie de la résidence 
Saint-Rambert a été organisée, en lien avec les enseignants, 
pour les élèves de l’Ecole Alphonse Daudet (Lyon 9e).

   Les premières opérations incluant le commissionnement 
ont démarré : résidences Rabelais (Dardilly) et 180 route de 
Genas (Lyon 3e).

  Le numérique au service du Plan Stratégique du 
Patrimoine (PSP)

L'impact du numérique dans les activités de GrandLyon Habitat ne 
cesse de croître. Consolider et manager l'information immobilière 
est devenu un axe stratégique pour l'organisme afin de faire face à 
l'inflation dans la masse des informations techniques à gérer, traiter, 
analyser et partager entre les métiers. 

   Le BIM (Building Information Modeling) en construction/
réhabilitation 
À fin 2020, on compte au total 8 opérations lancées par ce processus 
(dont 4 nouvelles opérations sur cette année). Elles sont réparties de 
la façon suivante : 5 en construction neuve et 3 en réhabilitation.

   2020 : dernière ligne droite pour intégrer les livrables de la 
cartographie amiante sur ECHODIAG.

11 366 Diagnostics Amiante des Parties Privatives (DAPP) ont été 
enregistrés sur la plateforme collaborative de gestion des diagnostics 
ECHODIAG (SOPRA).

À fin 2020, GrandLyon Habitat comptabilise 6 266 Repérages 
Amiante Avant Travaux (RAAT) sur le logiciel de gestion ULIS 
ou encore 5 795 diagnostics électricité.

Représentation d'un étage de la résidence Clos Jouve
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PRÉVENTION 
ET VIE SOCIALE3

« L’année a été marquée par des situations 
complexes et des tensions de plus en plus 
nombreuses, justifiant la nécessité de renforcer 
notre organisation et nos outils ainsi que notre 
partenariat institutionnel avec les forces de 
l'ordre et la Justice. »

Laurent, chargé de projets tranquillité et sûreté
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L’année 2020 a été une année « exceptionnellement spécifique » marquée 
par un confinement généralisé dès la mi-mars et ce pendant plusieurs 
mois. Cet impératif nous a conduit à prioriser notre activité et nos 
services en réduisant nos actions sur le terrain à nos basiques : 
propreté / hygiène et gestion des urgences.

Nos gardiens, dont je salue ici une nouvelle fois l’implication, 
ont été, de fait, les seuls représentants du bailleur en proximité, 
nos ambassadeurs du quotidien !

Nos collaborateurs se sont aussi adaptés pour maintenir le lien avec les 
locataires les plus précaires et isolés par une campagne téléphonique, 
organisée par les services Vie Sociale dans le cadre de l’opération 
« Restons en lien ». Plus de 2 700 locataires de 75 ans et plus en situation 
de handicap ou fragiles ont été contactés. 
Grâce à nos équipes de proximité, en lien avec les comités de locataires 
et locataires référents, nous avons pu être informés et alertés sur la vie 
quotidienne des résidences et gérer à distance les difficultés.

La crise sanitaire a, en effet, pu amplifier les tensions sur certains 
territoires, comme des occupations de parties communes et squats de 
logements qui sont devenus une problématique majeure de trouble à la 
tranquillité en 2020…

La mobilisation des partenaires institutionnels dans cette période de 
fonctionnement en mode « dégradé » a aussi été plus complexe. 

Malgré ce contexte délicat, l'équipe de la DPVS en lien notamment 
avec les agences ont poursuivi leurs missions, comme vous 
pourrez le découvrir dans ce rapport d’activité !

LE MOT DE
DAMIEN CHÉNEL 

Nouveau Directeur de la Prévention 
et de la Vie Sociale ACCÈS ET MAINTIEN

DURABLE DANS 
LE LOGEMENT

 L’accompagnement des précarités 
14 conseillers sociaux ont en charge l’accompagnement individuel des ménages 
en difficultés dans leur logement.

En 2020, 1 813 ménages (+ 3,5%) ont été accompagnés à la fois dans leur 
accès mais aussi, et majoritairement, pour leur maintien dans le logement : 
accompagnements liés à des situations de dette locative, de perte 
d’autonomie ou de handicap, d’incurie, etc… Les difficultés sont bien 
souvent cumulées.

La durée moyenne des accompagnements est de 18 mois.

Un accompagnement qui porte ses fruits : plus de 67% des accompagnements 
clôturés ont eu un résultat positif (contre 64% en 2019) : dette soldée, 
mutation vers un logement plus adapté, travaux d’adaptation, traitement de la 
situation d’incurie…

 L'Accès et le Maintien durable dans le Logement
L’ancien domaine HVP (Handicap, Vieillissement, Précarités) devient AMdL 
(Accès et Maintien durable dans le Logement). 
Ce changement a été réalisé pour évoquer plus finement l’ensemble des missions 
couvertes par ce domaine et pour lui donner une connotation plus positive, 
à l’image des autres domaines du service (Tranquillité, Insertion…).
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 La prise en compte du vieillissement et du handicap
En 2020, plus de 400 ménages étaient accompagnés dans le cadre 
d’une demande d’adaptation de leur logement.

Les travaux ont été stoppés pendant le 1er confinement mais ont pu reprendre 
ensuite assez rapidement. Pour autant, globalement, 128 chantiers ont pu 
être menés (contre 115 en 2019) et 25 ménages ont bénéficié de petits 
équipements (contre 34 en 2019).  

Cette année est également marquée par une montée en charge du 
recours à l’ergothérapeute : réalisation de diagnostics pour donner 
une vision plus fine des besoins : 35 contre 29 en 2019 mais aussi des missions 
de conseil pour nous accompagner sur des réflexions plus globales (cahier des 
charges de la construction de logements adaptés, motorisation des parties 
communes, accessibilité…)

Le budget consacré à ces actions a été de 690 115 €. Les partenariats 
avec la CARSAT et la MDMPH permettent de cofinancer une partie des 
actions (30% en moyenne). Ces travaux font aussi l’objet d’un abattement fiscal 
sur la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB ).

 La poursuite de l’expérimentation É.T.A.G.E
Le projet É.T.A.G.E (Equipes Territoriales d’Alternatives 
Globales à l’Expulsion) s’est poursuivi en 2020 et ce, malgré 
le contexte sanitaire qui nous a contraints mais pas empêchés.

Ainsi, les 3 territoires (Vaulx-en-Velin/Bron, Lyon 7e/8e et Vénissieux) ont 
pu maintenir leur plateforme mensuelle pour accompagner près de 
70 ménages en procédure (pré)contentieuse d’impayés et / ou de troubles 
de jouissance. 

2020 a aussi été marquée par la réalisation d’une évaluation du projet 
à mi-parcours, qui a pu montrer la pertinence de ce type de projet pour 
trouver des alternatives à l’expulsion et travailler à des pratiques 
partenariales décloisonnées.

Enfin, 2020 a permis d’organiser un premier web-séminaire : 
l’occasion pour plus de 100 partenaires de terrain d'horizons divers 
(bailleurs, MDMS, CCAS, associations…) de se retrouver et d’échanger 
pour alimenter la culture commune. Les thèmes au programme de 
ces premières sessions : les critères d’entrée dans le projet, les modalités 
de saisine et une présentation de la boite à outils permettant d’activer 
des aides financières en complément de l’accompagnement réalisé ou 
des accompagnements complémentaires (bail maintien, aide à la 
personne, aide à la recherche d’emploi). À cette occasion, la Direction de la 
Communication a créé une identité visuelle pour le projet.

Ce projet a été financé dans le cadre du Logement d’Abord, avec le soutien 
de la Métropole, du FNAVDL hors DALO, de la CAF, de l’USH et de l’État dans 
le cadre du financement « 10 000 logements HLM accompagnés ».

LES ACTIONS PHARES
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LES ACTIONS PHARES

 L'opération « Restons en lien »
Lors du premier confinement, une opération a rapidement été mise en place pour 
permettre de maintenir le lien avec les locataires les plus âgés et les personnes 
vivant dans des logements adaptés au handicap.

En quelques semaines, plus de 2 700 ménages ont été contactés parmi les 
locataires de GrandLyon Habitat, âgés de 75 ans et plus et des personnes 
en situation de handicap. Ces contacts ont principalement été réalisés par les 
équipes vie sociale, épaulées parfois par certains collaborateurs de la Proximité.

Les locataires contactés ont très majoritairement apprécié cette démarche, même 
s’ils n’étaient pas souvent en situation d’isolement important ou qu’ils n’ont pas 
exprimé de difficultés majeures. 

Ces appels ont néanmoins permis de détecter un certain nombre de situations 
fragiles qui n’étaient pas forcément connues par les équipes et / ou les services 
sociaux des territoires, et ainsi de faire le lien ou de les accompagner 
directement, en fonction des difficultés rencontrées. 
En moyenne, c’est près de 20% des locataires contactés (environ 500) qui ont fait 
l’objet d’un relais vers un partenaire, d’informations / conseils prodigués ou d’une 
veille prolongée par les équipes. 

Les principaux relais ou informations ont été réalisés en matière :
   de portage de courses ou de repas,

   de lutte contre l’isolement et la solitude,

   et, en interne, de lien avec la Proximité pour des problèmes signalés et, plus 
largement, pour rassurer et accompagner les ménages inquiets au sujet du 
paiement du loyer,

   à la marge, signalons que des témoignages d’habitants de quartiers touchés 
par des incivilités (non-respect du confinement par ex) ont pu être remontés 
au chargé de développement Tranquillité.

 Un nouveau lien de proximité avec les locataires
Pour permettre aux locataires de vivre le confinement plus sereinement, 
GrandLyon Habitat a mis en avant idées et bons plans sur ses réseaux 
sociaux : activités manuelles gratuites, liens vers des sites proposant des 
coloriages, plantations maison, mise à disposition du kit Voisins Solidaires 
ou encore des 10 commandements pour être un bon voisin en temps de 
confinement...

L'organisme a également profité des journées nationales ou internationales 
comme la journée de la Licorne pour proposer ses propres coloriages. 

Une façon de rester en contact avec les locataires et de créer un 
nouveau « lien de proximité » pendant cette période particulière.
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LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Malgré la crise sanitaire, GrandLyon Habitat poursuit son engagement pour 
le développement social et économique des territoires afin d’améliorer la qualité 
de vie résidentielle des habitants. 

Cette action prend deux formes :

   des actions partenariales de proximité dans le cadre des contrats 
de ville sur diverses thématiques : cadre de vie, tranquillité, lien social 
et intergénérationnel, environnement, sensibilisation, 

   des projets de territoires afin d’impulser une nouvelle dynamique 
sur des sites aux difficultés sociales multiples. Trois projets de territoires 
majeurs (Darnaise à Vénissieux, Grappinière à Vaulx-en-Velin et États-Unis 
dans le 8e arrondissement) sont menés par GrandLyon Habitat dans le cadre 
de rénovations urbaines afin d’associer les habitants à la fabrique de la ville 
durable.

 Moderniser et Habiter le Boulevard des États-Unis
Le contexte sanitaire a contraint la Maison du Projet à fermer ses portes 
quelques temps mais elle n’a pas pour autant perdu le lien avec les 
habitants ! 
Divers ateliers à distance ont été organisés : concours de dessins, kits « fais-le 
toi-même » à emporter (liquide vaisselle, bee wrap, marionnettes), expositions 
en vitrine, défi zéro déchet territorialisé …

La Maison du Projet a poursuivi son rôle d’information sur le projet urbain et 
d’accompagnement aux nouveaux usages. 

 Arrivée d'une Tribox à la résidence Mermoz 
La résidence Mermoz Sud s'est dotée d’une Tribox permettant aux habitants 
de déposer leurs encombrants afin qu’ils soient recyclés par des 
éco-organismes. Ce projet porté par GrandLyon Habitat, en lien avec la 
Métropole de Lyon, permet d’agir sur le cadre de vie, la propreté des résidences 
et le développement durable.

Des chantiers jeunes ont été mis en place pour réaliser les fresques qui habillent 
le local et communiquer auprès des habitants en vue de l’inauguration qui s’est 
tenue le 28 octobre 2020. 

LES ACTIONS PHARES

  Mieux vivre ensemble, « Embelliss’ons » à Meyzieu 
GrandLyon Habitat mène un projet global visant le mieux vivre 
ensemble sur la résidence des Embelles à Meyzieu. 
Les habitants ont participé à la création d'une 
campagne d'affichage et d’une bande dessinée 
« Le monde meilleur de Mia » invitant chacun 
à des usages de la résidence plus respectueux. 
La bande dessinée reprend avec humour et dérision 
les principaux points de crispation en cours sur 
la résidence (nettoyage des paliers, local vélo 
encombré, nuisances sonores, jeux dans la cour 
centrale à des heures indues...) et amène le lecteur 
à s'interroger sur ses droits et devoirs. 
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L’INSERTION 
PAR L’EMPLOI
L’activité Emploi Insertion ne fait pas exception et a été fortement impactée par 
la crise sanitaire et l’arrêt de l’activité pendant plusieurs mois, il n’a notamment 
pas été possible de réaliser certaines actions d’animation prévues autour de 
l’emploi (visites chantier / présentations métier, animations sur l’entreprenariat).

Cependant, la volonté de développer, encore davantage, une politique d’achats 
incluant de l’insertion, a permis de maintenir un nombre d’heures d’insertion 
globalement stable entre 2019 et 2020.

Ce maintien des heures, est dû principalement aux heures d’insertion réalisées 
dans le cadre des marchés d’insertion et marché de service (marché d’insertion 
peinture, espaces verts, et Hygiène & Propreté). En revanche, la crise sanitaire a 
rendu compliqué la réalisation des heures d’insertion dans les marchés de travaux, 
notamment à cause des arrêts de chantier.

En 2020, la politique d’achat a permis : 
   141 094 heures d’insertion réalisées dans le cadre de 15 opérations 

soit 88 ETP sur l’année,

   de faire travailler 398 personnes, dont 30% résidant en Quartier Politique 
de la Ville, avec un nombre d’heures de travail moyen / personne de 354h 
(soit 2,5 mois).

(Source : Observatoire Métropolitain des clauses d’insertion)

LES ACTIONS PHARES

  Un parcours d’insertion réussi grâce aux clauses 
d’insertion dans les marchés 

Profil type d'une personne recrutée en CDI par l'entreprise RAVALTEX :

-  opération : Réhabilitation de la résidence Dauphiné,

-  profil et parcours du salarié : Monsieur H a le statut de réfugié politique. 
Il est âgé de 30 ans sans qualification, avec un faible niveau de français 
et sans abris.

Aujourd'hui, il est parfaitement intégré aux équipes et donne toute 
satisfaction à l’entreprise. Il a trouvé un logement et une stabilité. 
L’entreprise est en passe de recruter une personne présentée par 
monsieur H.

  Les rencontres métiers 
Plusieurs rencontres métiers et visites ont eu pour thème les métiers 
de la démolition et du désamiantage, notamment dans le cadre de 
l'opération de démolition partielle du Bâtiment 0 à Mermoz, Lyon 8e.

Au programme, avec 15 participants :

-  visite d’un chantier de démolition de l’entreprise MORIN,

-  présentation du métier opérateur.trice de déconstruction et 
désamiantage.

Ces publics en insertion ont ainsi pu mieux connaitre les métiers de la 
démolition et du désamiantage. Ce groupe était actif, ce qui a permis un 
échange intéressant entre les salariés de l’entreprise Morin et le public.
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LES ACTIONS PHARES

  Expérimentation d’un dispositif d’accompagnement 
à l’emploi des locataires à Mermoz Lyon 8e 
avec Nés&Cité

GrandLyon Habitat s’est appuyé sur l’opportunité d’un projet NPNRU à Mermoz 
pour lancer une expérimentation visant à développer une politique 
préventive des impayés et des expulsions en activant le levier de 
l’emploi par un accompagnement personnalisé et concret. 

Cette action a pour objectif d’accompagner entre 10 et 17 personnes 
(suivies dans le cadre d’ETAGE et/ou habitants de Mermoz).

Cet accompagnement, adaptable à chaque situation, a une durée de 6 mois 
renouvelable une fois. Durée d’un accompagnement : de 6 à 15 heures par 
locataire.

À ce jour, une quinzaine de personnes ont démarré un suivi et déjà 
2 personnes ont trouvé un emploi pérenne (CDI et contrat de + de 6 mois).

  Coopération des 3 OPH métropolitains pour l’emploi et 
l’insertion

Dans le cadre du déploiement de la charte de coopération, dont GrandLyon 
Habitat est pilote, 2020 a permis d’œuvrer avec Lyon Métropole Habitat 
et Est Métropole Habitat, à :

   travailler de manière coordonnée sur les territoires de Rénovation 
Urbaine sur les sujets suivants :
-  partage des programmations pour mutualiser les heures d’insertion et 
les actions emploi – insertion à destination des locataires,

-  ancrer, sur chaque territoire de la Métropole, la politique d’insertion 
(liens avec les institutionnels, les structures de l’action sociale et de l’insertion) 
pour faire évoluer les pratiques,

-  ingénierie sociale en faveur de l’insertion, en lien avec les différents acteurs 
locaux, pour construire une démarche d’ « aller vers » au service des locataires 
du parc social. 

   renforcer la stratégie d’achats concertée :
-   en travaillant sur les typologies d’achats,
-   en identifiant les marchés groupés possibles,
-  en élargissant / identifiant les marchés pouvant être réservés aux structures 
d’insertion.



21

LA TRANQUILLITÉ 
RÉSIDENTIELLE  
ET LA SÛRETÉ DES SITES 
À la suite de l’annonce du 1er confinement, GrandLyon Habitat a dû mobiliser 
tous les moyens pour faire face à l’impossibilité d’exécuter certaines de ses 
missions, habituellement réalisées en « présentiel », afin d’assurer la tranquillité 
résidentielle.

La réalité de la crise sanitaire a complexifié la gestion des résidences, 
amplifiant les tensions et le sentiment d’insécurité, amenant GrandLyon 
Habitat à faire évoluer les méthodes de travail et l'organisation, 
obligeant l’organisme à recourir de manière renforcée à ses prestataires de 
sécurité privée afin d’assurer la surveillance des sites, de faire respecter les 
mesures de confinement et d’assurer la veille technique. Aussi le contexte de 
crise sanitaire a contribué à renforcer les liens avec les partenaires 
institutionnels des forces de sécurité.

LES ACTIONS PHARES

  Mise en place d’une veille liée aux troubles à la tranquillité 
Durant la crise sanitaire, une veille s'est mise en place liée aux troubles 
de la tranquillité. Cette veille est partagée avec les partenaires 
inter-bailleurs ABC et institutionnels des forces de sécurité et aux 
préfets en charge de sécurité et de la politique de la ville.

  Convention départementale de sécurité avec les forces 
de sécurité intérieures et la Justice 

L’année a été marquée par des situations complexes et des tensions de 
plus en plus nombreuses.  Des travaux engagés par GrandLyon Habitat 
au sein de ABC HLM (association inter-bailleurs) se sont notamment 
appuyés sur la Convention départementale de sécurité signée le 
29/09/2020 avec les forces de l’ordre et la Justice afin de renforcer le 
partenariat institutionnel. 

La convention aborde les sujets suivants :

   renforcement du cadre juridique et amélioration des conditions 
d’accès de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale et de la 
Police municipale aux parties communes,

   définition des nouvelles modalités de communication avec les forces 
de l’ordre,

   participation et contribution à des plans de sécurisation communaux 
et Groupes de Partenariat Opérationnel (GPO) sur les secteurs 
sensibles visant le renforcement de la lutte contre les trafics de 
stupéfiants et la lutte contre les incivilités (opérations d’enlèvement 
d’épaves, visites de parties communes avec les forces de sécurité, 
actions de prévention situationnelle, …),

   renforcement de la participation aux instances de prévention de la 
délinquance (CLSPD).

Budget 2019 : 750 k€ 
(hors travaux de prévention 
situationnelle) 

 Budget 2020 : 934 k€

Prévision 2021 : 880 k€
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LES ACTIONS PHARES

  Renforcement de la prévention et de la lutte contre 
le squat de logement vacant

Les démarches lancées concernent :

   la mise en place d’un nouveau marché relatif au renforcement de 
la protection des logements vacants par des moyens de protection 
électronique (alarme et télésurveillance : 500 logements équipés en 2020),

   le renforcement de la veille résidentielle H24 et 7 jours /7 en lien avec les 
prestataires et les personnels d’astreinte,

   le renforcement des liens avec le service juridique concernant les 
procédures de squat de logements vacants,

   le suivi et signalement des situations prioritaires en inter-bailleurs liées 
à des troubles à la tranquillité auprès des autorités en vue d’en obtenir 
les expulsions,

   le renforcement des liens avec les services de police quant aux conditions 
d’intervention en la matière (application des délais de flagrance).

  Prévention situationnelle dans les projets de rénovation 
urbaine et de réhabilitation 

La prévention situationnelle comprend :

   la réalisation de diagnostic de sûreté sur les programmes « Tony Garnier » 
(Lyon 8e Etats Unis), « La Sauvegarde » (Lyon 9e), « Mermoz sud et Langlet 
Santy » (Lyon 8e Mermoz)

   l'implication dans les projets de rénovation urbaine de « Demain Darnaise » 
(Vénissieux) « la Grappinière » (Vaulx en Velin).

  Une campagne d'affichage pour plaider le respect 
au sein des accueils de GrandLyon Habitat

Parce que les accueils de GrandLyon Habitat sont confrontés à une forte 
recrudescence de l'agressivité des visiteurs, l’organisme lance, en octobre 
2020, une campagne d’affichage pour promouvoir la civilité et le 
respect mutuel entre bailleur et locataires. Une façon aussi de soutenir 
les équipes sur le terrain dans leur travail quotidien.

Intitulée « Vous avez le droit au respect, nos équipes aussi ! », elle est 
composée de deux affiches mettant en scène une femme ou un homme qui 
« signe » le respect par un geste spécifique (la main sur le cœur). 

La campagne, conçue exclusivement en interne par l’équipe de la direction 
de la communication de GrandLyon Habitat, a été diffusée dans les 
accueils des 5 agences de proximité. 

Elle a été complétée par un article dans la lettre d’information mensuelle 
aux locataires, une actualité sur le site internet et des posts sur les réseaux 
sociaux de l’organisme.
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IMMOBILIÈRE 
ET SYNDIC4

« Le syndic social est une activité exaltante et 
complexe, au cœur d'attentes multiples. »

Pierre-Yves, Chargé de Syndic
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25% du patrimoine de GrandLyon Habitat est géré par le service syndic 
(6000 logements). 

Plus de 150 résidences (4000 logements appartiennent à GrandLyon 
Habitat) sont gérées par une cinquantaine de syndics extérieurs.

Le service syndic de GrandLyon Habitat gère en tant que Syndic 30 sites 
(2673 logements) notamment, Le Terra Mundi, un immeuble de 17 150 M2, 
où se trouve le siège de GrandLyon Habitat, regroupant également des 
activités diverses : crèche, bureaux, résidence sociale jeunes actifs, salle de 
sport.

Il gère aussi des syndicats de copropriété, unions de syndicats, associations 
syndicales libres, associations de propriétaires, associations foncières urbaines 
libres, conventions de gestion, servitudes, indivisions, divisions en volumes, 
usufruits, baux emphytéotiques.

LES ACTIONS PHARES

 L'amélioration de la qualité de service 
   GrandLyon Habitat Syndic a effectué sa migration informatique avec 
la mise en place d’un nouvel outil informatique adapté aux enjeux 
de demain.

   Dans le cadre de la vente HLM, GrandLyon Habitat Syndic travaille 
sur les mises en copropriété de nouveaux groupes issus du 
patrimoine locatif de GrandLyon Habitat avec le concours de notaires, 
géomètres experts, diagnostiqueurs, en étroite collaboration avec 
les services internes de GrandLyon Habitat (Commercial, Clientèle, 
Marketing, Finances, Technique, Foncier, Agences). 

   Le service syndic de GrandLyon Habitat s’adapte aux évolutions de la 
loi Elan et aux nouvelles dispositions réglementaires applicables 
en 2020 et 2021.

L'année 2020 a été marquée par une forte collaboration entre services 
autour de la préparation de nouvelles résidences à mettre en vente. 

Un processus de mise en vente a été écrit. Il s’organise en 4 grandes 
étapes : 
  les études préalables, 
  la préparation des résidences en terme de travaux et de mise en copropriété, 
  la commercialisation des logements, 
  la conséquence de la vente.

Cette activité a fortement mobilisé les différents services de GrandLyon 
Habitat : 
   le service syndic, chargé de la création de la copropriété des nouveaux 
groupes à mettre en vente, 

  le service Foncier, pour tous les aspects administratifs et fonciers, 
   le service Développement Immobilier avec la préparation de la labellisation 
de l'organisme en tant qu'Organisme Foncier Solidaire, 

   la Fonction technique, en agence et au siège, mobilisée pour réaliser les 
derniers travaux de nature à proposer une accession sereine à la propriété,

   le Marketing, qui réalise les études de marché et positionne des prix de vente 
adaptés aux publics visés,

   le service Commercial, qui accompagne les locataires qui souhaitent acheter 
leur logement, et commercialise les logements vacants. 

Ainsi, 9 nouvelles résidences ont été lancées sur 2020 en vente HLM, 
représentant près de 280 lots. Les ventes de ces nouvelles résidences sont 
échelonnées sur 2020 – 2021 et 2022 selon la durée des travaux à réaliser sur 
la copropriété avant la mise en vente.

En 2020, malgré le contexte pandémique, 46 logements ont été vendus à des 
ménages aux revenus intermédiaires. 

La vente HLM chez GrandLyon Habitat, c'est 28 résidences en vente, 
9 autres en projet, 1 réunion de coordination chaque mois et des 
services qui collaborent au quotidien pour proposer une accession à la 
propriété sécurisée et à prix juste.
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L’ACCESSION SOCIALE 
À LA PROPRIÉTÉ
(VEFA, VENTE HLM ET PSLA)

 La VEFA (Vente en État Futur d’Achèvement) 
Engagé dans l’accession sociale à la propriété depuis 2012, GrandLyon Habitat 

a développé depuis cette date, 4 programmes immobiliers totalisant 

73 logements commercialisés en VEFA.
   Les 4 Temps (Lyon 9e) : 27 appartements

   Les jardins d’Adèle Pépin (Chassieu) : 4 maisons individuelles

   L’Adamantin (Meyzieu) : 20 appartements

   Le Bois des Roy (Fontaines sur Saône) : 22 appartements

 La Location-Accession
2020 a permis l’obtention de l’agrément en Location – Accession de 
5 logements supplémentaires de la résidence « En Scène » à Lyon 8e 
issue d'un programme construit par COGEDIM.

Ces logements destinés à la location – accession viennent compléter les 
22 logements déjà en cours de commercialisation sur ce même programme.

Pour l'acquéreur, c'est une autre façon d’accéder à la propriété avec une période  
« Locative » qui constitue une phase test du statut de propriétaire.

Cela confirme la volonté de GrandLyon Habitat de proposer des biens neufs 
à la propriété aidant par là même la mixité sociale et le parcours résidentiel 
des locataires aux revenus modestes.

LES OPÉRATIONS PHARES

 Le Bois des Roy à Fontaines-sur-Saône 
L’ensemble comprend 22 logements commercialisés en VEFA.

La livraison a été effectuée mi 2020.

 En Scène à Lyon 8e

Situé au cœur du micro-quartier 
« Moulin à Vent » dans le 8e 
arrondissement de Lyon, le programme 
« En Scène » comprend 602 logements 
parmi lesquels 27 appartements, 
allant du T2 au T5, ont été acquis par 
GrandLyon Habitat à destination de la 
location- accession.

L'ensemble immobilier est labellisé 
NF Habitat. La livraison est prévue 
au 3e trimestre 2022. 



 La vente HLM

En 2020, GrandLyon Habitat a vendu 46 logements pour un chiffre 
d’affaires de 5 767 047 €.

698 logements restent à vendre sur 27 résidences.

 La vente en BRS (Bail Réel Solidaire)
 Loi Élan 2018

La vente en BRS permet un prix de vente minoré par la dissociation 
du coût du foncier de celui du bâti :

   le bâti est cédé à un prix abordable et le foncier loué par un BRS,

   lors des reventes successives, un prix encadré maintient le bien à un prix 
abordable.

Ce dispositif est destiné à réduire les inégalités dans l’accès à la propriété en 
secteur tendu et favoriser le parcours résidentiel des familles aux revenus 
modestes.

GrandLyon Habitat, en tant que membre fondateur de la Foncière Solidaire 
du Grand Lyon, est engagé sur des opérations dans des programmes neufs 
destinés à la vente en BRS.

En 2020, GrandLyon Habitat réaffirme ses engagements auprès 
du territoire métropolitain par sa demande d’agrément en tant 
qu’Organisme de Foncier Solidaire (OFS).

Cet agrément permet d’appliquer le dispositif du BRS (Bail Réel Solidaire) à la 
vente HLM avec ou sans réhabilitation en garantissant une accession solidaire et 
durable dans l’ancien, via la vente HLM.

  Le LLI (Logement Locatif Intermédiaire)
Loi Macron 2015

Ce dispositif permet de développer des logements locatifs à loyers maîtrisés 
situés entre le locatif social et le locatif privé, en zones tendues. 

À partir de la onzième année, les logements peuvent progressivement être 
vendus et offrir une alternative à l’accession sociale sur les secteurs en 
développement et/ou un outil de mixité entre PLS et offres privées.

Un premier programme d’une vingtaine de logements est actuellement à l’étude 
sur le secteur de Champvert - LYON 5e.

LES OPÉRATIONS PHARES

 2 nouvelles résidences ont été mises en vente
   Le Lys à Lyon 8e - 10 logements

  Clément Marot à Lyon 7e - 20 logements 

 LE LYS  - Lyon 8e CLÉMENT MAROT - Lyon 7e
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L’IMMOBILIER 
PROFESSIONNEL 
En 2020, GrandLyon Habitat gère 896 locaux professionnels et commerciaux 
sur tout le territoire de la Métropole (+9 par rapport à 2019) :

  RÉPARTITION DU PATRIMOINE PAR AGENCE 
(au 31/12/2020)

GrandLyon Habitat est propriétaire de 861 locaux, et gère 35 locaux pour 
le compte de la Ville de Lyon.

Au 31/12/2020,  69 locaux de ce patrimoine étaient vacants sur un total 
de 896, soit 7,70 %.

  Grand Ouest

  8e

  Mermoz

  Centre

  Sud Est

382 locaux

101 locaux

127 locaux

149 locaux

137 locaux

LES ACTIONS PHARES

En 2020, malgré le contexte de crise sanitaire, l'activité est restée 
stable avec :
  14 nouveaux locataires,

  10 cessions de fonds de commerce,

  3 cessions de droit au bail.

Les honoraires de rédaction des actes facturés (entrée, gestion 
courante ...) s'élèvent à 116 854 € H.T. Une année exceptionnelle 
car +280 % par rapport à 2018 ! 

En photo, ouverture d'un nouveau local professionnel « Kiwee, la saladerie », 
rue Dubois dans le 3e arrondissement.

Dans le cadre de la crise sanitaire, et à la demande de la Métropole, 
GrandLyon Habitat a mis en place des mesures d'accompagnement 
et de soutien au bénéfice de ces locataires professionnels, commerçants, 
et associations afin de compenser les confinements de mars 2020 et de 
novembre 2020.

351 locataires ont bénéficié de la gratuité de loyer/charge/TVA, représentant 
un montant de 546 890 € :

  63 732 € pour 169 locataires, au titre du 1er confinement, 

  183 158 € pour 182 locataires au titre du 2e confinement.

Façade rue Dubois dans le 3e Intérieur du local rue Dubois  
après emménagement
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L’HABITAT SPÉCIALISÉ 
ET ÉTUDIANT 
Depuis 2007, GrandLyon Habitat développe, en complément du logement familial, 
de l’habitat spécialisé pour répondre aux besoins de publics spécifiques, 
en partenariat avec des associations, des établissements publics et des 
collectivités territoriales. 

Ainsi, GrandLyon Habitat intervient comme maître d’ouvrage pour la 
construction ou la réhabilitation de structures d’accueil pour : des étudiants, 
des personnes âgées, des jeunes actifs ou en contrats de professionnalisation, 
des personnes en situation de handicap, des travailleurs migrants, des personnes 
défavorisées et/ou en difficulté. Cette organisation est confiée à des gestionnaires 
qui, dans la majorité des cas, effectuent les travaux de maintenance et entretien 
courant. GrandLyon Habitat suit la vie de résidences spécialisées sur le plan 
technique (gros travaux : clos et couvert), mais aussi sur le plan juridique, 
contractuel et financier.

Le patrimoine « Habitat Spécialisé et Étudiant » de GrandLyon Habitat est 
constitué de 39 résidences soit 2 622 places (lits, chambres, logements) 
pour 1 701 équivalents-logements.  

   7 résidences autonomie (résidences pour personnes âgées) et 2 EHPAD 
(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 390 places).

  6 résidences étudiantes (538 places). 

   24 résidences sociales soit 1 460 places pour 1 075 équivalents logements 
dont 7 résidences jeunes actifs (860 places), 3 pensions de familles 
(64 places) et 1 résidence accueil (16 places), 1 foyer soleil (42 places). 
Les résidences sociales sont des hébergements temporaires pour les personnes 
qui ont des difficultés pour accéder à un logement ordinaire et ont besoin d’un 
accompagnement social spécifique (ex : aide à la gestion du quotidien, difficultés 
financières…).    

  2 Centres Provisoires d’Hébergement.

   4 résidences autres (2 gendarmeries, 1 foyer soleil* et une résidence pour les 
stagiaires de l’ENFIP**) pour 117 places. 

* Foyer soleil : foyer dont les logements sont répartis de façon diffuse sur différentes résidences  
**L’ENFIP assure le pilotage et l’organisation des différents concours et examens professionnels  
de la DGFIP (direction générale des finances publiques)

LES OPÉRATIONS PHARES

 Les impacts de la crise sanitaire sur l’activité 
Ces impacts sont nombreux : 

  report de la réhabilitation de la résidence Néronde à Dardilly, 

  suspension de l’opération de réhabilitation de la résidence Charial, 

   arrêt de la revue du patrimoine avec les gestionnaires  
(pas de programmation de gros travaux sur 2020/2021), retard dans 
l’instauration du PSP foyers,  

   mise en place de plans d’apurement pour certains des gestionnaires 
dont l’activité de gestion de résidence sociale est couplée à une activité 
commerciale et/ou de services 

   vigilance particulière portée à des gestionnaires de résidences 
autonomie (résidences seniors) et EHPAD (établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes). 

  La signature d’une convention de location avec le CROUS 
de Lyon 

Cette signature a eu lieu avec COGEDIM et dans le cadre de la construction 
en VEFA d’une résidence étudiante de 110 logements pour 121 places. 
La résidence sera située rue Miriam Mekaba à Lyon 8e et livrée en juin 2022.

Résidence pour Jeunes actifs "6ème par Nature"  
gérée par ADOMA, située 78 rue d'Inkermann Lyon 3e
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LA PERFORMANCE 
ET LA QUALITÉ
Comme chaque année, les études et enquêtes réalisées à GrandLyon Habitat sont 
pilotées par la direction de la performance et de la qualité : analyse des besoins et 
préconisations stratégiques sont sollicitées sur de nombreux sujets notamment 
ceux liés au développement de nouveaux produits (logement locatif intermédiaire, 
accession via un Bail Réel Solidaire…) mais aussi pour accompagner l’activité 
courante du bailleur (destination d’un nouveau local commercial, résorption de la 
vacance des logements dans une résidence, ajustement des loyers et des prix…). 

Le baromètre de satisfaction annuel est un temps fort de l’année  
pour mesurer l’avis des locataires sur les services apportés 
 par GrandLyon Habitat. 

  LE BAROMÈTRE DE SATISFACTION DES LOCATAIRES 

  2 400 locataires sont interrogés annuellement. 

   Une confiance renouvelée vis-à-vis de GrandLyon Habitat (75% de 
recommandations, +2 points par rapport à 2019), mais des attentes qui perdurent 

avec une satisfaction à 74 % (contre 77% en 2019).

  Les axes d’amélioration relevés :
-  la propreté des parties communes (59% de locataires satisfaits au global),
-  le montant des charges (56 % de locataires satisfaits), 
-  le traitement des demandes par des équipes : 68 % des personnes interrogées 
sont satisfaites de la clarté des réponses apportées par GrandLyon Habitat et 
58% sont satisfaites de la réactivité. 

   Les efforts soulignés : 
-  + 4 points de satisfaction sur les équipements sanitaires et la plomberie 
(68 % de locataires satisfaits), 

-  + 2 points de satisfaction sur le fonctionnement habituel de l’ascenseur (70%).

   Les points forts mentionnés :
-  la qualité des travaux de réparation des logements (82 %),
-  les documents d’information (88 % des locataires sont satisfaits de l’avis 
d’échéance, 85 % pour la lettre Entre Nous),

-  l’« espace locataire » que chacun peut créer sur le site internet de GrandLyon 
Habitat (86 % sont satisfaits).
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RESSOURCES  
HUMAINES5

« Durant le confinement, mon activité a été maintenue 
en continue avec l’application du protocole sanitaire 
mis en place par GrandLyon Habitat. Grâce à une 
bonne gestion du stock avant et pendant la crise 
sanitaire, je n’ai jamais manqué de produits et ai été 
immédiatement opérationnel. »

Hassan, Gardien de secteur
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Régulièrement cité au palmarès des 500 meilleurs employeurs 
de France (2017, 2018 et 2020), GrandLyon Habitat est un acteur 
reconnu pour sa politique active et responsable en matière d'emploi au 
sein de la Métropole de Lyon. 

Si l'année 2020 a été fortement bouleversée par la pandémie de 
COVID-19, elle a été un formidable accélérateur d'initiatives pour 
préserver la sécurité sanitaire des équipes tout en maintenant 
les missions essentielles du service public.

Au-delà de la gestion active de la crise sanitaire (travail à distance, 
mesures barrières, plan de continuité des activités, guides pédagogiques 
relayant les consignes, etc.), le pôle Ressources s'est fortement 
mobilisé pour :

   finaliser la réorganisation de la filière technique,

   accompagner la mise en œuvre des nouveaux outils numériques de 
proximité, 

   concevoir et co-piloter un vaste projet fédérateur autour du paiement 
du loyer,

   poursuivre ses actions de sensibilisation en faveur du handicap.

Il a par ailleurs réussi, dans ce contexte particulier, à maintenir un 
effort soutenu pour le développement des compétences des 
collaborateurs, notamment grâce au déploiement de modules de 
formations à distance. 

LE MOT DE
PATRICE BORDET   

Directeur du pôle Ressources
LES EFFECTIFS 
AU 31 DÉCEMBRE 2020

 570 salariés dont 340 femmes et 230 hommes

 27 recrutements en CDI 

 Taux d’emploi de travailleurs en situation de handicap : 7,6% (36 collaborateurs).

LA MOBILITÉ INTERNE : 

UNE PRIORITÉ
 18 mobilités dont 6 promotions internes  

 40% des besoins couverts par des mutations internes

UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION 

EXEMPLAIRE
En parallèle de sa politique volontariste d’amélioration des conditions de travail, 
GrandLyon Habitat a lutté de manière efficace contre la pandémie de Covid-19.

  275 000 € de budget pour la « prévention – sécurité » (hors actions de 

formation) dont 130 000 € consacrés aux mesures barrières anti-Covid.

UN EFFORT DE FORMATION 

IMPORTANT EN 2020 
En 2020, GrandLyon Habitat a consacré 5% de sa masse salariale 
à la formation professionnelle continue.
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LES ACTIONS PHARES

 Mettre en œuvre le Plan de Continuité d’Activités (PCA) 
En mars 2020, GrandLyon Habitat met en œuvre un Plan de Continuité d'Activités 
pour appliquer des missions essentielles de service public : 

   le traitement des demandes des locataires et demandeurs via le service relation 
client, les équipes de proximité et de maintenance du patrimoine, 

   la prestation de gardiennage avec l’adaptation des horaires des personnels, 

   le dispositif d’astreinte patrimoine,

   le suivi des actions de tranquillité et sûreté,

   le quittancement,

   les fonctions support (Direction générale, Ressources humaines, Comptabilité, 
Informatique, Communication).

Passée cette phase de réponse à l’urgence de la situation, GrandLyon Habitat 
s’est organisé sur trois mois pour équiper l’ensemble des personnels 
dont les activités pouvaient être totalement ou partiellement 
‘télétravaillables’.

 Appliquer des mesures efficaces de prévention santé
En complément du Plan de Continuité d'Activités, le plan d’actions hygiène, sécurité 
et conditions de travail a défini et encadré l’ensemble des mesures de prévention et 
évité des contaminations au sein de l’entreprise :

   Le travail à distance, une situation inédite 
Les métiers ‘télétravaillables’ ont été identifiés et les rythmes présentiel/
distanciel par métier ont été définis. Un accompagnement à la prise en main 
des nouveaux outils numériques a été déployé.

 « RESTONS CONNECTÉS » : 
UN BLOG POUR LES TÉLÉTRAVAILLEURS 

   Son objectif : présenter les bonnes pratiques, les conseils, les boîtes à outils et 
les règles pour bien vivre le télétravail. 

   Les thèmes abordés : créer son espace de travail, conserver ses habitudes de 
travail, cybersécurité et télétravail, s’organiser pour atteindre ses objectifs, les 
meilleurs outils de visio-conférence, adopter la bonne posture… 

   A la fin de chaque article, un bonus : 
-  en images comme le dépliant « Visio-conférence : lancer une réunion avec Skype 
ou Zoom » conçu par la direction de la communication et le service informatique 
pour présenter toutes les astuces et étapes pour créer sa réunion en visio. 

- ou en vidéos avec des conseils d’experts coach, naturopathe… issues de Youtube. 

435 PC portables 
déployés pour équiper le 
personnel en télétravail 

(en comptant la centaine 
de personnes qui était 
équipée avant Covid) 

Les 6 collaborateurs du 
service exploitation au 
sein de la DSI, à pied 

d'œuvre pour équiper les 
collaborateurs

Le VPN : existant avant 
la COVID mais restreint à 

20 personnes environ, il a été 
étendu aux salariés dans le 
cadre du COVID le 16 mars 

2020 dans un 1er temps à 
une centaine d'utilisateurs, 

puis à tous ceux équipés 
progressivement de portable 

(jusqu'en septembre)

15 clés 4G fournies au 
personnel ne disposant pas 
de connexion Internet ou 
ayant des problèmes de 

connexion chez eux

40 smartphones achetés 
dans le cadre du Covid 

(aujourd'hui, GrandLyon 
Habitat dispose d'une 

flotte de 422 smartphones 
en comptant ceux des 

gardiens)

15 tablettes fournies 
pour des utilisations 
spécifiques (pour la 

commission attribution 
logement, autres 

applications digitales...)
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LES ACTIONS PHARES

   Des équipements pour protéger le personnel et les locataires 
De nouveaux Équipements de Protection Individuelle (EPI) ont été fournis aux 
gardiens de secteur (masques, lunettes, visières…), ainsi qu’aux personnels 
tertiaires (masques, parois en plexiglass, sac à dos ergonomiques…).

    Un usage adapté des locaux de 
GrandLyon Habitat

-  Installation de distributeurs de gel 
hydroalcoolique

-  Nettoyage renforcé des locaux
-   Définition de jauges pour l’usage des 
salles de réunion, bureaux et ascenseurs

-  Restriction d’accès aux locaux de 
restauration 

-  Création de bureaux de courtoisie pour 
la réception du public avec cheminement 
balisé.

   Des mesures de prévention organisationnelles

-  Définition de protocoles d’intervention à l’accueil, pour l’organisation de 
rendez-vous et des visites dans les logements 

- Dématérialisation d’activités 
- Adaptation des modalités d’organisation des formations

   Un accompagnement des équipes dans ce contexte particulier
Des services de soutien psychologique ont été proposés pour aider les 
personnels à mieux vivre les confinements successifs. Les managers ont suivi 
une formation pour manager les collaborateurs à distance.

   Une campagne de communication interne pour sensibiliser  
à la prévention santé 
La direction des ressources humaines et la direction de la communication de 
GrandLyon Habitat ont travaillé sur une collection d’affiches, de flyers, de 
signalétiques et de guides pédagogiques à destination de tous les collaborateurs 
de l’organisme. 
 
L'objectif : rappeler les gestes barrières, communiquer sur les nouvelles 
dispositions et les bons gestes à adopter selon les différentes situations possibles 
(réunions, accueil des clients, utilisation des ascenseurs, circulation dans les 
locaux, utilisation des véhicules de service, pause déjeuner, port du masque…). 

Nuriye, Chargée de Projets RH Santé et Gestion du Temps



LES ACTIONS PHARES

 Sensibiliser au paiement du loyer grâce aux ambassadeurs 
Depuis mars 2020, le projet « Le paiement du loyer, c’est toit, c’est moi » 
contribue à favoriser le maintien à domicile des locataires en leur facilitant 
le paiement du loyer.  

Un plan de développement des compétences important (18 924 euros en 2020) 
accompagne les 40 collaborateurs « ambassadeurs » de GrandLyon Habitat, 
acteurs clés de ce projet.

   Une démarche innovante pour une mobilisation de tous les acteurs

Les 40 ambassadeurs, intervenant à différents moments clés du parcours client, 
agissent au quotidien pour sensibiliser et impliquer leurs collègues, 
questionner et améliorer les façons de faire et placer le paiement du loyer 
au centre des préoccupations de tous.

   Un projet basé sur l’intelligence 
collective

Tout au long d’un parcours de développement 
de leurs compétences, les 40 ambassadeurs 
ont pu identifier des pistes d’amélioration 
visant à repérer les situations à risque pour 
agir en prévention, et à rendre le paiement plus 
simple et plus accessible.

Ce parcours s’est déroulé sur plusieurs mois et 
a alterné des temps d’échange, de formation et de réflexion (au total 14 sessions 
en journée ont été programmées entre mars et novembre 2020). Un temps fort, 
en mars 2020 a réuni l’ensemble des ambassadeurs lors d’un séminaire 
de lancement. Ils ont également participé à des ateliers de réflexion et des 
formations collectives, en présentiel ou à distance, et individuelles sous forme de 
micro-learning. 

   Un vaste plan d’actions 

Les pistes d’amélioration proposées par les ambassadeurs sont traduites dans un 
plan d’actions qui regroupe 43 actions. Certaines sont déjà engagées comme la 
modernisation des modes de paiement ou la simplification de l’avis d’échéance.

 Tester et déployer la mobilité digitale en 2020
Il s’agit de permettre, depuis les appareils mobiles (smartphones) de 
disposer des données de l’ERP (Progiciels de Gestion Intégrés) et de donner 
accès aux collaborateurs en mobilité sur le terrain, aux informations 
pertinentes concernant les résidences et les locataires.

Le module SPL (Synthèse Patrimoine Locataire), après un test concluant 
fin 2019 auprès des collaborateurs de Vénissieux et de l'équipe relocation de 
Vaulx-en-Velin, a été déployé à l'échelle de GrandLyon Habitat au 
1er trimestre 2020.

126 collaborateurs ont été accompagnés à l'utilisation de ce nouvel outil, 
souvent sur des temps individuels, et une vingtaine de managers mobilisés 
dans la formation de leurs équipes. Les collaborateurs terrain disposent 
désormais d’une vision complète d'un immeuble : synthèse des lots et des locataires, 
partenaires, équipements, interventions, marchés, contrats d’entretien, etc.

  Changer le regard sur le handicap et apporter de nouvelles 
réponses

Dans le cadre de la Semaine de l’Emploi Européenne des 
Personnes Handicapées (SEEPH), GrandLyon Habitat a 
sensibilisé son personnel à travers un jeu digital et viral 
sur le handicap, afin de capitaliser sur l’ensemble des 
connaissances acquises sur le sujet et de répondre au 
questionnement suivant :  

Travailler avec un collègue en situation de handicap : 

-  Est-ce que cela change quelque chose pour vous ?

-  Qu’attend-il (ou non) de vous ? 

Tout au long de l’année, des réponses ont été apportées pour 
maintenir dans l’emploi les collaborateurs ayant besoin d’un 
aménagement de leur poste (organisationnel et/ou matériel).

Séminaire "Le paiement du loyer,  
c'est toit, c'est moi", le  12 mars 2020
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LES ACTIONS PHARES

LE DIALOGUE  
SOCIAL
En 2020, les négociations entre les organisations syndicales et la Direction 
Générale ont notamment donné lieu à : 

   un accord annuel salarial qui prévoyait notamment une enveloppe 
réservée à la promotion individuelle

   un avenant à l’accord d’intéressement afin d’ajuster certains objectifs, 
en particulier celui des impayés en prévision des effets de la crise sanitaire

   un accord triennal 2021-2023 sur l'égalité professionnelle 
Femmes/Hommes et la Qualité de Vie au Travail (QVT)

Les élus ont été informés et concertés sur les mesures d’urgence mises en œuvre 
afin de préserver la santé du personnel et garantir la continuité du service public.  

Parmi ces mesures figurent notamment :

   le plan de continuité de l’activité, 

   la mise à jour du Document Unique,

   la mise en œuvre du travail à distance,

   l’augmentation de la possibilité d’épargne sur le CET 

   l’encadrement des périodes de pose de congés

   la pose unilatérale de 3 à 5 jours de RTT ou JREP sur la période du 
confinement 

La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail a joué un rôle 
essentiel dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 par le biais de remontées 
terrain, ainsi que l’étude et la mise à jour régulière du plan d’actions HSCT Covid 19.

Enfin, la direction et les organisations syndicales ont souhaité reconnaître par 
voie d’accord, l’engagement des personnels mobilisés sur la période du 
premier confinement par le versement d’une prime (jusqu’à 1 000€ pour 
les gardiens de secteur et jusqu’à 750€ pour les salariés ayant été mobilisé à 
distance).

 GrandLyon Habitat valorise ses collaborateurs
Sur LinkedIn, GrandLyon Habitat a proposé des « Portraits de collaborateurs 
en fonction pendant la période de confinement ». Les personnes 
interviewées ont pu donner leur vision de la situation.

Le premier métier mis à l'honneur fut celui d'un gardien engagé. 
Les posts se composent de 3 questions et d'une photo du collaborateur 
« en action ». 

Une façon de remercier les collaborateurs pour leur engagement et leur 
dévouement à assurer un service client de qualité au regard de la situation 
actuelle. 



Le Terra Mundi • 2, place de Francfort  
CS 13754 • 69444 Lyon Cedex 03

www.grandlyonhabitat.fr
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