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LE GROUPE ALILA POSE LA PREMIÈRE PIERRE D’UNE FUTURE 
RÉSIDENCE MIXANT LOGEMENTS ET PÔLE MÉDICAL À MIRIBEL (01)

Ce Jeudi 27 février, Hervé LEGROS,  PDG du Groupe ALILA, Madame la Maire de Miribel, Sylvie VIRICEL et Elizabeth 
DEVALMONT, directrice du développement de Alliade Habitat, ont procédé à la pose de la première pierre de la 
résidence « OXYBEL» à Miribel dans l’Ain. 

Cette résidence sera dotée d’un pôle médical en rez-de-chaussée et R+1 réunissant généraliste, infirmier, 
laboratoire, dentiste ou encore podologue. Elle sera également composée de 16 appartements répartis dans 
2 bâtiments de 2 étages sur un jardin paysager. Respectueux de la réglementation thermique RT 2012, les 
logements bénéficient de parking en sous-sol, de terrasses et/ou de balcons. Le projet démontre une belle 
intégration architecturale de la résidence dans son environnement urbain. La disposition des bâtiments a ainsi 
été pensée pour permettre une belle perspective de la place du marché au clocher. Cette résidence va ainsi 
contribuer à vitaliser ce quartier, à favoriser la mixité sociale comme à renforcer l’accès aux soins.
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Sa situation à seulement 20 min en voiture de Lyon permettra d’apprécier la quiétude et le confort de la 
commune. En plein centre-ville, la résidence est toute proche des commerces, écoles, équipements sportifs et 
culturels. Ce programme vient répondre à une demande très forte de logements sur la région. Hervé Legros a 
ainsi rappelé que les métropoles françaises connaissent la plus forte progression démographique d’Europe : 
« C’est un enjeu considérable d’accompagner ce mouvement et de répondre aux besoins des classes populaires 
en logements sociaux et des classes moyennes en logements intermédiaires. C’est le sens de notre engagement 
en faveur du logement pour tous. Cette résidence est une action concrète au profit du bien vivre ensemble. »

Elizabeth Devalmont a rappelé, en préambule, qu’Alliade Habitat est une Filiale du groupe Action Logement, 
spécialiste du logement des salariés d’entreprises. 
Elle s’est de son côté félicitée de la qualité de ce 
projet, intégrant la promesse de pouvoir accueillir des 
personnes à mobilité réduite et favorisant l’autonomie 
des personnes. 

Sylvie Viricel, Maire de la commune, s’est déclarée très 
satisfaite du démarrage de ce projet.
« Cette résidence sera emblématique de mixité 
sociale dans le cœur de la ville, elle vient répondre à 
de véritables besoins qui concernent Miribel et les 
communes voisines : faire vivre la vie économique et 
contribuer au bien-être de nos concitoyens avec un pôle 
médical proposant de nouvelles spécialités ».

À PROPOS DU GROUPE ALILA
 
Fondé en 2007 par Hervé Legros, ALILA est un promoteur national privé, spécialiste du logement conventionné 
et intermédiaire engagé pour « le logement pour tous ». Classé dans le Top 10 des promoteurs Français, le 
Groupe est aujourd’hui implanté dans 10 régions et compte des agences à Lyon, Paris, Orléans, Tours, Nantes, 
Bordeaux, Bayonne, Montpellier, Marseille, Annecy, Metz et Strasbourg.
 
ALILA a développé et initié en France un nouveau modèle de partenariat avec les différents opérateurs du 
logement social et intermédiaire : Maires, collectivités et Métropoles, pour les accompagner dans la mise en 
œuvre de leur politique de logement.  
 
C’est par une spécialisation dans le secteur du logement pour tous et une parfaite maîtrise des coûts de 
construction qu’ALILA peut livrer, dans des délais courts, des programmes de haute qualité.
 
 

Communiqué de presse
le 27 janvier 2020

CONTACTS PRESSE - Agence Comadequat 
Marion Mellier/ Nathalie Pradines

Tél. 07.52.63.53.73  - Email : m.mellier@comadequat.fr


