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COMMUNIQUÉ DE PRESSE        5 décembre 2022, Saint-Barthélémy-de-Vals  

Alliade Habitat et Evally Promotion inaugurent  

« Le Jardin de Léna », un nouveau lotissement au cœur de la Drôme 

 
En présence de Monsieur Ludwig MONTAGNE, Maire  de la ville de 
Saint-Barthélémy-de-Vals, de Monsieur Pierre JOUVET, Président 
de la Communauté de Commune Porte Drôme Ardèche, Elodie 
Aucourt, Directrice Générale d’Alliade Habitat et Hayri Alagoz, 
Directeur Général d’Evally Promotion ; inauguraient ce lundi 5 
décembre « Le Jardin de Léna ».   
 
Une opération mixte 
Située allée du jardin de Léna à Saint-Barthélémy-de-Vals, cette opération 
intègre les 25 lots du nouveau lotissement réalisé par Bardet Promotion. 
Réalisé par Evally Promotion, construit par Federaly Logement et acquis en 
VEFA par le bailleur social Alliade Habitat, le « Jardin de Léna » se compose 
de 5 maisons, toutes équipées de jardins et garages. Ce programme de 
logements conventionnés est constitué de 4 T4 de 85m² et de 1 T3 de 68m².  
 
Idéalement situés à quelques minutes du centre-ville de la commune, ces 
habitations bénéficient d’un cadre de vie de qualité grâce à l’environnement 

naturel dont profitent les locataires sélectionnés et installés cette semaine, par Action Logement, la ville de Saint-
Barthélémy-de-Vals et le département de la Drôme.  
 
Le partenariat promoteur-bailleur, un levier pour rendre le logement accessible  
« Le Jardin de Léna » est la première implantation d’Alliade Habitat sur le département de la Drôme. Grâce à cette 
entente partenariale entre Evally Promotion et le bailleur, les salariés et familles modestes drômoises peuvent accéder 
à une offre de logement abordable, proche des bassins d’emplois telle que la ville de Saint-Vallier, canton du 
département situé à 6km.  
 
Ces logements sont aussi une source d’attractivité pour le territoire qui offre un habitat de qualité à ses concitoyens. 
En ce sens, Alliade Habitat et Evally Promotion, continuent de développer cette offre de logements, qui promeut la 
mixité sociale, avec par exemple une prochaine construction de 11 logements à Château-neuf-sur-Isère. 
 
 

 

« La force d’Evally Promotion est d’apporter une équipe dédiée pour mener à bien les projets dans une logique 

environnementale. La qualité et l’implication sont les maîtres mots de notre société. »  

Hayri ALAGOZ – Dirigeant, Evally Promotion 
 

« Alliade Habitat a la volonté d’être un véritable allié pour apporter aux côtés des acteurs du territoire, une 

réponse durable, vivable et équitable à la question de l'accessibilité au logement ici à Saint-Barthélémy-de-Vals. 

J’espère que nous aurons l’opportunité de renforcer encore notre partenariat à travers d’autres projets sur votre 

territoire, en VEFA, mais aussi en maitrise d’ouvrage directe. »  

Elodie AUCOURT – Directrice Générale, Alliade Habitat   
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A propos d’Alliade Habitat  
Filiale d'Action Logement, Alliade Habitat est l'entreprise partenaire du logement des salarié.es en Auvergne-
Rhône-Alpes. Premier opérateur de la région, avec 55 000 logements et plus de 130 000 locataires, Alliade Habitat 
loue, construit et gère des logements sociaux au bénéfice de ceux qui en ont besoin : salariés, étudiants et jeunes 
actifs, foyers modestes, séniors…Avec près de 1000 collaborateurs experts, l’ambition d’Alliade Habitat est de 
créer de véritables écosystèmes sociétaux, en favorisant le lien « emploi-logement », pour permettre aux 
entreprises d’embaucher localement, aux habitants de trouver du travail, et aider ainsi les territoires à se 
développer et à consolider leur attractivité. C’est en considérant les attentes de la collectivité et de chaque 
individu dans leur environnement et habitat, qu’Alliade Habitat crée un ensemble plus harmonieux au bénéfice de 
la satisfaction de tous. https://www.alliadehabitat.com/ 

A propos d’Evally Promotion  

Filiale du groupe Federaly, Evally promotion a été créée en 2016. Aujourd’hui, Evally promotion est un acteur 
incontournable du territoire et développe des projets dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les opérations 
se destinent aux acquéreurs privés, organismes sociaux, à la création de résidences séniors, hôtelières ou de 
tourisme. 

www.evally-promotion.fr  
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http://www.evally-promotion.fr/

