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Ce mardi 8 novembre, Estelle Bouchet, vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Savoie ;  

Bruno Lyonnaz, vice-président du Grand Annecy ; Pierre Bruyère, maire de Poisy ; Nadia Bouyer, directrice 

générale d’Action Logement Groupe ; Oriane Viguier et Anne Warsmann, respectivement présidente et  

directrice générale d’Immobilière Rhône-Alpes, ont inauguré une résidence de logements sociaux située à Poisy.

L’immeuble de 37 logements a accueilli ses locataires à la fin du mois d’août.

 Des logements agréables à vivre au centre-bourg

À 6 km d’Annecy, la nouvelle résidence se situe à proximité 
du centre-bourg, de ses commerces et services, ainsi que des 
grands axes routiers qui desservent le bassin annécien. Dans 
un environnement verdoyant au pied de la Montagne d’Âge, 
ses occupants bénéficient d’équipements sportifs proches 
(stade de foot, skate-park).

Dessiné par le cabinet annécien Brière Architectes, l’immeuble 
s’inscrit dans un projet d’ensemble de 152 logements qui 
forment un nouveau quartier avec une identité architecturale 
alliant tradition et modernité. 

 Une opération conduite en collaboration avec les partenaires locaux

La réalisation de la résidence « Clavière » est le fruit de la volonté de la ville de Poisy. Un travail en partenariat avec les 
partenaires locaux a permis l’aboutissement du montage financier. Ce programme a bénéficié du concours financier de 
l’Etat, du conseil départemental de la Haute-Savoie, du Grand Annecy, de la commune de Poisy, de la Caisse des Dépôts et 
d’Action Logement.
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Du T2 au T5, les logements présentent des qualités d’aménagement et d’orientation optimisées, avec de grandes ouvertures 
et des balcons profonds permettant aux résidents de profiter d’une vue dégagée et d’un bel ensoleillement.

Le niveau thermique de l’ensemble dépasse de 10% les exigences de la certification RT 2012 et la construction a reçu le label 
Prestaterre “Bâtiment Energie Environnement – mention Habitat Qualité”.

Architecte : Brière Architectes

 Les données du projet

Prix de revient : 6 913 151 € TTC 
37 logements sociaux dont 19 PLUS, 12 PLAI et 6 PLS
Prêts : Plus : Prêt locatif à usage social – Plai : Prêt locatif aidé d’intégration – Pls : Prêt locatif social 

 TYPOLOGIE

9 T2, 21 T3, 6 T4 , 1 T5

2 591 m2 SDP

2 434 m2 SHAB

 MONTANT DES LOYERS 

(mensuels, hors charges)

Plus : 6,23 €/m2 surface utile
T3 : 451 € T4 : 587 €

Plai : 5,61 €/m2 surface utile
T3 : 404 € T4 : 525 €

Pls : 8,85 €/m2 surface utile
T2 : 475 € T3 : 652 € 

  RÉSERVATAIRES DES LOGEMENTS SOCIAUX  

- État
- Conseil départemental de la Haute-Savoie
- Grand Annecy
- Ville de Poisy
- Action Logement

  INFORMATIONS CLÉS   

- Maitre d’œuvre : BRIERE ARCHITECTES
- Démarrage des travaux : mai 2020
- Livraison de l’opération : août 2022
- Labels : RT 2012 – 10% - Prestaterre BEE Mention Habitat Qualité
 



 A propos d’Action Logement

Depuis près de 70 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et 
intermédiaire en France, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Action Logement gère 
paritairement la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) en faveur du logement 
des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires. Grâce à son implantation 
territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, ses 19 000 collaborateurs mènent, sur le 
terrain, deux missions principales. 

Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant 
aux enjeux d’écohabitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe Action Logement compte 46 ESH et un 
patrimoine de plus d’un million de logements sociaux et intermédiaires. Sa deuxième mission est d’accompagner les salariés 
dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. 

Le Groupe s’attache particulièrement à proposer des services et des aides financières qui facilitent l’accès au logement, et 
donc à l’emploi, des bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté.

 A propos d’Immobilière Rhône-Alpes

Immobilière Rhône-Alpes est l’une des sociétés du groupe 3F et gère plus de 19 000 
habitations à loyer modéré dans la région Auvergne Rhône-Alpes. Au plus près des 
évolutions sociétales, Immobilière Rhône-Alpes développe et diversifie ses produits afin 
de répondre aux demandes de chaque territoire, en partenariat étroit avec les collectivités 
locales. Attentive notamment aux besoins en logement des salariés, Immobilière Rhône-
Alpes inscrit la proximité au cœur de toutes ses activités afin d’apporter aux locataires des 
services de qualité. Face au double enjeu écologique et social, Immobilière Rhône-Alpes 
développe un habitat durable et de qualité, contribuant à l’attractivité du territoire.

Présente en Haute-Savoie depuis une vingtaine d’années, la société Immobilière Rhône-Alpes développe une offre de 
logements abordables pour répondre aux besoins du territoire haut-savoyard où l’accès au logement est un enjeu majeur, 
en particulier pour les entreprises et leurs salariés. Pour renforcer son ancrage local, le bailleur a ouvert une agence à 
Annecy au service de ses locataires et de ses partenaires institutionnels.

 A propos de 3F

3F (groupe Action Logement), au travers de ses sociétés, gère 292 000 logements sociaux, foyers et 
commerces en France. Sa mission : rendre possible des solutions de logement et d’hébergement adaptées 
aux différents revenus des locataires. Grâce aux partenariats étroits mis en place avec les collectivités 
territoriales et au savoir-faire de ses équipes, 3F maîtrise une large palette de solutions de logement. 
Réinventant en permanence son offre, 3F construit des projets novateurs, à la pointe sur le plan 
environnemental, et réhabilite les bâtiments de son parc. Enfin, 3F place plus que jamais la qualité de 
service aux locataires au cœur de son engagement.
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19 428 logements

261 collaborateurs et collaboratrices (CDI)

117,1 M€ de chiffre d’affaires

408 logements livrés

166 ventes

483 agréments

2 109 attributions

(chiffres 2021)
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