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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Dammartin-en-Goële, le 12 décembre 2018 
 

A DAMMARTIN-EN-GOËLE (77), LE GROUPE ALILA POSE LA PREMIÈRE PIERRE 

DES 44 FUTURS LOGEMENTS DE LA RÉSIDENCE « PREFERENCE » 

 
Après la livraison réussie à Othis (77) il y a quelques mois, le Groupe ALILA, spécialiste du logement 

intermédiaire et conventionné, poursuit son développement en Seine-et-Marne par la pose de la première 

pierre de la résidence « Préférence », à Dammartin-en-Goële. Un programme de 44 logements sur les 330 

développés actuellement dans le département de la Seine-et-Marne. 

 

« UNE PREMIERE PIERRE, C’EST LE COUP D’ENVOI OFFICIEL D’UN PROJET ATTENDU ET BENEFIQUE A 

TOUS » 

 

« La pose d’une première pierre est toujours un moment important, c’est le coup d’envoi officiel d’un projet 

attendu et bénéfique à tous les Dammartinois, les Franciliens et au-delà. » explique Hervé Legros, PDG du 

Groupe ALILA. Pour l’occasion, les parties prenantes du projet ont toutes répondu présentes. A Dammartin-

en-Goële ce mercredi 12 décembre, Hervé Legros et Christophe Courtaillier, Directeur général adjoint de 

Plurial Novilia, ont ainsi accueilli Rodrigue Kokouendo, Député de Seine-et-Marne et Michel Dutruge, Maire 

de Dammartin-en-Goële pour la pose de la première pierre de la résidence « Préférence ».  

UN PROGRAMME MODELE A PROXIMITE IMMEDIATE DU CENTRE-VILLE  

Avec 44 appartements lumineux allant du T1 au T4 qui, pour la plupart, se prolongent par un balcon ou une 
terrasse le programme « Préférence » est une opération à taille humaine. Le jardin entourant la résidence 
participera au calme, à la qualité de vie et offrira aux habitants de belles vues dégagées au sud. Implantée 
à 200 m du centre-ville avec sa mairie et ses commerces, la résidence Préférence contribuera au bien-être 
et à créer du lien entre les résidents. 
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C’est tout le sens de notre projet ici », explique Hervé Legros, « contribuer à loger des personnes dans des 
logements de qualité, mais également de créer du lien entre les habitants ».  

Pour Michel Dutruge, Maire de Dammartin-en-Goële, « Ce projet de résidence offrira une magnifique vue 

sur le sud de la commune. Cette première collaboration avec les équipes d'ALILA a été très efficace et 

l'ensemble s'inscrit harmonieusement dans la commune. J'espère que cette opération sera le début d'une 

longue collaboration entre notre commune et le groupe ALILA ».   

De son côté Bernard Corneille, Maire d’Othis, la commune voisine de Dammartin-en-Goële, confie « J'ai 

déjà l'expérience en tant que maire d'Othis de travailler avec ALILA. Cette entreprise jeune, à l'image de son 

président, dynamique et compétente, a réalisé une magnifique résidence. Je ne doute pas que l'opération 

aujourd'hui satisfera à la fois les élus et les habitants, tout comme à Othis ». 

Certifié par Cerqual NF Habitat HQE, et respectant la performance énergétique RT 2012-10%, le programme 

est destiné à du locatif social (20 PLUS, 16 PLAI et 8 PLS) et est vendu à Plurial Novilia, filiale du groupe 

Action Logement. 

« ICI, A DAMMARTIN-EN-GOËLE, NOUS RELEVONS LE DEFI DU LOGEMENT POUR TOUS »   

Pour Hervé Legros, « les besoins de logements imposent de trouver des solutions rapides et concrètes, 
notamment en Île-de-France et plus particulièrement en Seine-et-Marne où les besoins sont importants. 
Construire rapidement, à coût maitrisé, des logements de haute qualité, c’est quelque chose que nous savons 
faire. Je suis heureux qu’ALILA mette son savoir-faire au service de Dammartin-en-Goële, et de la région Ile-
de-France dans son ensemble. Nous ne cessons de le répéter, le logement est un droit, je suis fier que ce 
droit devienne une réalité ici. » 

Christophe Courtaillier, Directeur général adjoint de Plurial Novilia qui salue « Je mesure le chemin 

parcouru depuis 2015, je mesure également le respect des engagements pris envers les élus locaux et le 

travail réalisé en étroite collaboration avec les équipes d’ALILA. Ce projet à Dammartin se trouve dans un 

territoire attractif et dynamique et l'accès au logement est toujours très difficile en Île-de-France. Enfin je 

tiens à remercier ALILA pour la qualité apportée à ce projet ». 

«  Je suis heureux d'être ici aujourd'hui car on voit que les choses se font et on voit la réelle volonté politique 

locale de construire des logements sociaux. Je connais l'expertise d'ALILA et j'ai donc entièrement confiance 

en leurs équipes pour réaliser cette belle résidence » insiste Rodrigue Kokouendo, Député de Seine-et-

Marne. 

Une collaboration entre promoteur, élus et bailleur indispensable, fondée sur la confiance, l’écoute et la 
volonté commune de répondre aux besoins des habitants. La livraison est ainsi prévue pour le premier 
trimestre 2020. « Les élus nous font confiance et nous avons actuellement plus de 330 logements en cours 
de chantier en Seine-et-Marne. Face aux enjeux liés au logement, je suis avant tout fier qu’ALILA contribue 
activement à résorber le manque de logements auquel trop de français sont confrontés », conclu Hervé 
Legros.  
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A PROPOS DU GROUPE ALILA 

 
Fondé en 2004 par Hervé Legros, ALILA est un promoteur national privé, spécialiste du logement 
conventionné et intermédiaire de haute qualité à coût maîtrisé. Dans le Top 10 des promoteurs Français, le 
Groupe est implanté à Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes et Strasbourg, Orléans et Montpellier et depuis 
récemment, Aix-en-Provence et Metz. 
 
ALILA a développé et initié en France un nouveau modèle de partenariat avec les différents opérateurs du 
logement social et intermédiaire, les maires, les collectivités et les Métropoles, pour les accompagner dans 
la mise en œuvre de leur politique de logements. 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 qualité à prix maitrisés respectant leurs livres blancs. 
 
A fin 2018, le Groupe ALILA a procédé cette année au lancement de 155 programmes, correspondant à plus 
de 8400 logements réservés sur l’ensemble du territoire et réalisé un volume d’affaires record de 1,4 
milliard d’€. 


