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CDC Habitat et sa filiale locale  
SCIC Habitat Rhône-Alpes, inaugurent 

la galerie Philibert Delorme 
 

Lyon, le mercredi 3 octobre 2018 
 
Aujourd’hui, en présence de Monsieur Georges Képénékian, Maire de Lyon et 
Monsieur André Yché, Président du Directoire de CDC Habitat, a été inaugurée la 
galerie Philibert Delorme située dans le 5ème arrondissement de Lyon. 
Cette opération qui a permis la restauration et la préservation de ce patrimoine 
historique unique est le fruit d’un partenariat entre collectivités, architectes et le 
Groupe CDC Habitat. 
 
Propriété de SCIC Habitat Rhône-Alpes (CDC Habitat) depuis le début des années 80, la 
galerie fait partie intégrante d’une résidence qui permet de loger 23 ménages au cœur du 
Vieux Lyon et abrite également des locaux commerciaux. 
 
Après 6 mois de travaux de restauration, la galerie Philibert Delorme, construction de la 
Renaissance, a retrouvé son éclat. Cette galerie est la première œuvre connue et 
conservée de l’architecte Philibert Delorme. Inspirée des monuments romains, la galerie 
est caractéristique du style Renaissance que Philibert Delorme développera dans toute la 
France grâce au roi François 1er.  
 
Ce partenariat entre les acteurs institutionnels et le cabinet d’architectes RL & A. REPELLIN 
LARPIN & ASSOCIES, au coût de 344 600€, aura permis de préserver la galerie et son 
histoire. 

 Subvention de la Drac : 100 200 € 

 Ville de Lyon : 60 000 € (subvention) + convention « cour-traboule » : 34 000 € 

 Fonds propres SCIC Habitat Rhône-Alpes : 115 400 € 

 Mécénat de la Caisse des Dépôts : 35 000 € 
 

CDC HABITAT 
Filiale immobilière à vocation d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, CDC Habitat est le premier 
bailleur français. Son activité couvre l’intégralité de l’offre de logements locatifs (très social, social, 
intermédiaire et accession) en favorisant la mise en œuvre d’un véritable parcours résidentiel et 
d’une meilleure accessibilité à la propriété. CDC Habitat gère aujourd’hui plus de 490 000 
logements. 
En tant qu’acteur majeur de l’habitat en France, CDC Habitat s’attache à exercer sa mission au 
service du bien commun à travers une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise vis-à-
vis de l’ensemble de ses parties prenantes. 
www.cdc-habitat.com 
 
SCIC Habitat Rhône-Alpes 
Filiale du groupe CDC Habitat, premier bailleur de France, SCIC Habitat Rhône-Alpes est une 
entreprise sociale de l’habitat qui gère plus de 10 000 logements dont 8 344 logements sociaux.  
Ses agences de gestion de proximité sont situées à Lyon, Grenoble et Annecy, son siège social à 
Lyon. 
www.shra.cdc-habitat.com 
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