
 

 

 

Monsieur le Président de l’Association Lyonnaise de 

Prévoyance (M. Philippe DELANOUE), 

Monsieur le Président Directeur Général 

d’Entreprendre pour Humaniser la Dépendance (M. 

Bernard Devert), Cher Bernard,  

Mesdames et Messieurs les élu(e)s (L LEVEQUE, G 

BUNA, O BRACHET, C. PANASSIER), 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis très heureux de vous accueillir, ici, pour le 

lancement des travaux de cette opération immobilière 

et surtout solidaire dont seul Bernard DEVERT en a le 

secret.  

      

Mots d’accueil de Thierry PHILIP  
 

« Lancement des travaux de la Maison de l’ALP »  
 

Mercredi 13 mars 2013 - 11h00 
5 Place Renaudel à Lyon 3e  
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Je voudrai tout d’abord excuser le Sénateur-Maire de 

Lyon, Gérard COLLOMB, qui n’a pu se joindre à nous 

aujourd’hui. Sachez que c’est avec grand plaisir que je 

le représente.  

 

Aujourd’hui, notre pays est confronté  à une crise du 

logement avec des chiffres inquiétants : 1 million de 

logements manquent à l’appel, les prix de l’immobilier 

ont doublé en 10 ans, et les loyers suivent la même 

spirale. Le logement étant leur premier poste de 

dépense, l’inquiétude des français face aux difficultés 

pour avoir un toit s’est amplifiée. Elle arrive dans le 

peloton de tête de leurs préoccupations avec l’emploi, 

le pouvoir d’achat et les retraites, bien avant la santé, 

l’éducation ou encore la sécurité.  

 

Dans ce contexte peu réjouissant , la politique de 

logement développée par le Maire de Lyon, Messieurs 

Louis Levèque à la Ville et Olivier Brachet au Grand 

Lyon est courageuse et ambitieuse : Densifier la ville 
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pour réduire l’étalement urbain, développer une offre 

accessible aux populations modestes et rééquilibrer les 

quartiers pour que la diversité soit source 

d’enrichissement et non de défiance. Voilà quelques 

uns des grands objectifs que nous poursuivons et que je 

crois, nous partageons. Oui, le logement n’est pas un 

bien de consommation courante.  

 

Depuis maintenant plusieurs années, Habitat & 

Humanisme, et j’intègre dedans également La Pierre 

Angulaire est étroitement lié à cette histoire du 

logement et aux progrès qui ont été fait pour apporter 

des réponses novatrices en matière de logement des 

personnes démunies, ou en difficulté dans leur parcours 

de vie. 

 

Aujourd’hui, se retrouver, ici, au cœur du 3e 

arrondissement, autour de ce projet témoigne, Cher 

Bernard, de votre capacité à aller de l’avant et à 

promouvoir l’innovation sociale. Anciens bureaux de 
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l’Association Lyonnaise de Prévoyance, ce bâtiment 

sera, demain, un immeuble d’habitation destiné à des 

personnes âgées et des étudiants. Ce sont donc 30 

nouveaux logements qui seront crées dans cette maison 

intergénérationnelle.  

 

Avec la présence d’une « maîtresse de maison », une 

salle de convivialité, des services de proximité, nos 

deux grands objectifs que sont « l’autonomie » et « la 

lutte contre l’isolement » seront atteints pour les futurs 

locataires de cette Maison de l’ALP. C’est une chance 

pour le 3e arrondissement que de voir un tel projet se 

réaliser sur son territoire. Les besoins sont nombreux, 

les attentes colossales et je crois que ce projet contribue 

à y répondre de façon très concrète.  

 

Je sais que parvenir à la construction d’une telle 

maison, le parcours est long et semé d’embuches. Je 

sais que pour réaliser ce type de projet novateur et qui 

décloisonne les frontières, il faut de la volonté et de la 
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détermination de nombreux acteurs. Merci donc à 

nouveau au propriétaire  l’Association Lyonnaise de 

Prévoyance et à Entreprendre pour Humaniser la 

Dépendance sans qui ce projet n’aurait jamais vu le 

jour.  

 

Je vous remercie.  


