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23 rue Gabriel Péri
69 100 Villeurbanne
tél : 04.72.69.03.03

contact : gilles.comte@ailoj.fr

La Résidence Jules Siegfrield au coeur du Village Verticale, coopérative d’habitant
à Villeurbanne - AILOJ

AILOJ a vocation à favoriser toute activité se rattachant à l’insertion des 
jeunes par le logement et à l’insertion par l’activité économique sur le 
département du Rhône. AILOJ est né en 1994 à Villeurbanne dans le but 
d’accompagner les jeunes de 18 à 30 ans vers l’accès à un logement autonome 
et favoriser leur insertion lorsqu’ils se trouvent dans une situation difficile. 

u L’état des lieux initial

Une coopérative d’habitants est un espace 
de propriété collective à but non lucratif, 
géré démocratiquement (un habitant 
= une voix).  Les habitants en sont les 
uniques propriétaires de l’ensemble 
immobilier, et chaque ménage est locataire 
de son logement. Ainsi, les habitants sont 
au coeur de leur projet d’habitat. 

Le Village Vertical, de fait, est un projet 
à taille humaine, qui comprend 14 
logements, dont neuf logements sociaux, 
et quatre logements très sociaux. 

Ces derniers ont été souhaités afin de 
favoriser la mixité sociale au sein du projet. 
Une attention particulière a également été 
portée à la problématique du logement 
des jeunes, et c’est pourquoi, l’Union 
Régionale pour l’Habitat des Jeunes à 
repondu favorablement à la sollicitation 
de la coopérative d’habitants. Ainsi, 
l’union régionale a confié la gestion de 
ces logements et l’accompagnement des 
ménages à AILOJ.

Les quatres logements en PLAI sont partie intégrante du Village 
Vertical et contribue à l’objectif inscrit dans la Charte du Village, à 
savoir favoriser une mixité sociale tout en permettant aux habitants 
de s’intégrer complètement dans le projet d’habitat coopératif. 

La réalisation de la résidence sociale destinée aux jeunes travailleurs 
a été coportée par le bailleur social Rhône Saône Habitat qui délègue 
donc la gestion des logements et l’accompagnent des ménages 
à AILOJ. L’objectif pour AILOJ en intégrant ce projet, est d’offrir 
à de jeunes ménages la possibilité d’intégrer un logement privé 
de manière temporaire telle une étape au processus d’insertion, 
tout en bénéficiant d’un accompagnement social mais aussi d’une 
approche coopérative, d’espaces communs, ... 

Projet social et méthode



2Nous sommes soutenus par la 

u L’essentiel

Le Village Vertical c’est : 

•	 un immeuble coopératif social et écologique

•	 l’intégration d’une résidence sociale destinée au jeunes travailleurs 

La Résidence Sociale Jules Siegfrield c’est : 

•	 4 logements en PLAI gérés par AILOJ :

u un T2 en rez de chaussée d’une superficie de 47.73 m2

u deux T1 bis au premier étage d’une superficie  de 34.19 m2 et 28.16 m2

u un T2 au deuxième étage d’une superficie de 47.98 m2

•	 offrir à de jeunes ménages la possibilité  d’intégrer un logement , tout en 
bénéficiant d’un accompagneemnt adapté à chaque situation.

L’essentiel
Pour en savoir plus :
(cliquer sur les liens)

web documentaire de Rhône-Saône Habitat: 

http://lejardindejules.rhonesaonehabitat.
com/demarrer_le_webdocumentaire.
html#9_Une_question_de_vision_de_la_
vie

article presse Politis juin 2013

http://www.politis.fr/Cecile-Duflot-vi-
site-le-Village,22654.html

article presse Le Monde mai 2013

http://crise.blog.lemonde.fr/2013/05/14/
a-villeurbanne-un-village-vertical-comme-
une-alternative-a-la-crise-du-logement/
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