
  
     

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Lyon, le 8 février 2019 

 

DOUBLE INAUGURATION 

 
A FEYZIN (69), LE MINISTRE JULIEN DENORMANDIE INAUGURE LES RESIDENCES 

 « CENTRALYS » ET « LE NOBEL » REALISEES PAR LE GROUPE ALILA 
 

C’est une première pour le Groupe ALILA, spécialiste du logement pour tous et son Président-Fondateur, Hervé 
LEGROS, qui a procédé ce vendredi 8 février 2019 à la double inauguration des résidences « Centralys » et « Le 
Nobel » à Feyzin. De nombreuses personnalités politiques se sont déplacées pour l’occasion.  
 
A Feyzin, Hervé LEGROS, Xavier GROS, Président d’Alliade Habitat et Catherine PANASSIER, Présidente de GrandLyon 
Habitat, ont ainsi accueilli Julien DENORMANDIE, Ministre chargé de la Ville et du Logement, Yves BLEIN, Député du 
Rhône et ancien Maire de Feyzin, Michel LE FAOU, Vice-Président de la Métropole de Lyon - Adjoint au Maire de Lyon 
et Murielle LAURENT, Maire de Feyzin - Vice-Présidente de la Métropole de Lyon. 
 

                     RESIDENCE « CENTRALYS »                                                   RESIDENCE « LE NOBEL » 
  

Pour Hervé Legros, PDG du Groupe ALILA : « Ce n’est pas un jour comme les autres, tant pour moi que pour l’ensemble des 
collaborateurs Groupe et de nos partenaires. Aujourd’hui à Feyzin pour cette double inauguration, la présence du ministre chargé de 
la Ville et du Logement vient souligner la confiance des pouvoirs publics dans le modèle ALILA. Au service du logement pour tous 
depuis près de 15 ans, le Groupe ALILA a fait du dialogue entre la sphère publique et les constructeurs privés une priorité. Qu’il 
s’agisse de la Mairie de Feyzin, d’Alliade Habitat, de Grand Lyon Habitat, cette approche collaborative est plus que jamais nécessaire 
pour que tous ensemble, acteurs du logement et collectivités, puissions construire des logements qui répondent aux attentes des 
habitants. Notre présence à tous, autour du Ministre, aujourd’hui à Feyzin, est la preuve qu’il est possible de sortir de l’impasse en 
matière de logement. » 

 

DEUX RESIDENCES A PROXIMITE DU CENTRE-VILLE DE FEYZIN QUI CONTRIBUERONT A CHANGER LE 
REGARD SUR LE LOGEMENT SOCIAL 

   
A quelques pas du centre-ville de Feyzin, commune de l’Est lyonnais située au cœur de la 
métropole du Grand Lyon, la résidence « LE NOBEL » se compose de 38 appartements (allant du 
T2 au T5) répartis sur deux bâtiments organisés autour d’un jardin intérieur paisible, au sein d’un 
cadre calme et résidentiel. Les logements proposent des surfaces spacieuses et faciles à 
aménager, prolongées par des terrasses, loggias, balcons ou encore jardins à usage privatif en 
rez-de-chaussée. Des éléments de confort concrets qui viennent contribuer à changer le regard 
sur le logement social.  En outre, chaque appartement dispose d’un garage privatif en sous-sol. 
Pour partager des moments de détente conviviaux, les résidents peuvent profiter d’un 
boulodrome qui a été aménagé dans la cour de la résidence. Des logements dont la qualité a été 
remarquée par le ministre Julien Denormandie « vous avez remis au centre l’usage et la qualité 
pour les locataires. Le logement social est aujourd’hui d’un très haut niveau de qualité et cette 
résidence en est un exemple. » 
 



  
Vendue à Alliade Habitat, cette résidence, conforme à la 
réglementation RT 2012, est destinée à du locatif social PLS, 
PLUS et PLAI. 

 
Elodie AUCOURT-PIGNEAU, Directrice générale d’Alliade 
Habitat s’est félicitée de cette réalisation « En contribuant au 
développement de l’activité et du logement dans la commune de 
Feyzin, cette opération menée avec ALILA met en lumière tout le 
savoir-faire du Groupe Action Logement. »                                                                           

 
Le même matin était inaugurée la résidence « CENTRALYS ».  
 
Implantée dans un cadre calme et résidentiel à proximité immédiate des commerces, transports et écoles de la commune de 
Feyzin, cette résidence se compose de 47 appartements du T2 au T5 répartis sur trois bâtiments. Les logements bénéficient 
tous de balcons ou de terrasses ainsi que de 70 places de stationnement extérieures.  
 
Conforme à la réglementation RT 2012 et vendue à GrandLyon Habitat les logements sont destinés à du locatif social PLS, PLUS 
et PLAI. Catherine PANASSIER, Présidente de GrandLyon Habitat s’est réjouie de la réalisation de la résidence « Centralys »  
« Inaugurer de nouveaux logements, lorsqu'il y tant de besoins, est toujours un moment particulier. La métropole de Lyon est 
une zone tendue où chaque nouveau logement favorise la mixité sociale. Je souhaite aux locataires d’être heureux dans cette 
résidence de qualité conçue par ALILA. » 

 

LES NOMBREUSES PERSONNALITES POLITIQUES PRESENTES UNANIMES SUR LA QUALITE DU TRAVAIL 
REALISE PAR ALILA SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE FEYZIN 
 
Présentes aux côtés des équipes d’ALILA et des bailleurs sociaux, les nombreuses personnalités politiques qui se sont déplacées 
pour l’occasion ont également tenu à saluer le travail réalisé et la dynamique de construction engagés par le Groupe ALILA. 
 
Ainsi pour le Ministre en charge du Logement et la Ville, Julien Denormandie « le résultat est exemplaire. Je suis convaincu que 
c’est par un partenariat très fort avec la mairie, la métropole et les bailleurs sociaux qu’on y arrive. Bravo à toutes les équipes 
d’ALILA pour ces deux très belles résidences réalisées à Feyzin. Elle mettent la qualité et le souci des locataires au centre de tout. 
La VEFA est un des modèles qui doit être facilité. Lorsque la qualité est au rendez-vous, peu importe le chemin. Il faut redonner 
aux acteurs des marges de manœuvre et d'innovation. » 
 
De son côté Michel Lefaou, Vice-Président de la Métropole de Lyon - Adjoint au Maire de Lyon a déclaré « notre capacité à 
mailler et développer le territoire avec des logements abordables pour les habitants est essentielle. Je remercie donc ALILA qui 
a accompagné la dynamiqude ce territoire en plein développement. Chaque année, la métropole de Lyon accueille 14 000 
nouveaux habitants, ces deux résidences ALILA apportent une réponse concrète à ce dynamisme démographique. » 
 
Enfin, Murielle LAURENT, Maire de Feyzin - Vice-Présidente de la Métropole de Lyon a confié à propos de la résidence « Le 
Nobel » : « je me réjouis d'inaugurer cette belle résidence réalisée par ALILA qui est un modèle de qualité. C'est un symbole fort 
pour notre quartier, avec une résidence moderne dans un quartier en pleine rénovation. Pour qu’une ville vive, il faut de la mixité 
sociale. Ces deux résidences s’inscrivent dans ce besoin. » 
 

 
 
 
 
 
 

 

Informations clés sur la résidence « LE NOBEL » 
 

 Maître d’ouvrage : HPL BOULODROME 
 Superficie du terrain : 2 370 m2 
 Architectes : SO Architecture 
 Maîtrise d’œuvre d’exécution : GEBAT 
 Début des travaux : décembre 2016 
 Date de livraison : Novembre 2018 

 

Informations clés sur la résidence « CENTRALYS » 
 

 Maître d’ouvrage : HPL BERY 
 Superficie du terrain : 3 887 m2 
 Architectes : ARCHIGROUP 
 Maîtrise d’œuvre d’exécution : GEBAT 
 Début des travaux : avril 2017 
 Date de livraison : Décembre 2018 

 



  
 
Quelques réalisations du Groupe ALILA en cours sur le département du Rhône :  
« Terreo » au sud de Lyon, Be Side à Ecully, « Sensations » à Lyon 9ème, « Côté Lumière », « Grand Angle » à Villeurbanne, 
« Le Cottage » à Eyzin, « Harmony » à Bourgoin-Jallieu, « Inside » à Trévoux, « Neova » à Communay, « Respire » à St 
Symphorien d’Ozon, « Grand Angle » à Villeurbanne etc. 

 

 

ALILA Siège Social  
Cité Internationale 
 

63-67 Quai Charles de Gaulle 
69006 Lyon 

Pour en savoir plus sur le Groupe ALILA et suivre son actualité :  

- Site Internet : www.alila.fr 

- Twitter : @AlilaPromoteur 

Contact presse 
ID en Tête - Lodoïska de Gouvion St Cyr – 06 64 11 86 01 – lgouvion@id-entete.com 

 
 

 
 
 
 
 

 
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 au lancement de 155 programmes, correspondant à plus de 8 400 logements réservés sur 
l’ensemble du territoire et réalisé un volume d’affaires record de 1,4 milliard d’€. 
 
  

 

A PROPOS D’ALLIADE HABITAT 
 
Alliade Habitat, filiale Action Logement, est l’entreprise partenaire du logement des salarié·e·s.  
Les 800 femmes et hommes qui la composent agissent quotidiennement aux côtés de plus de 100 000 clients pour répondre 
rapidement et efficacement à leurs besoins en matière de logement et de service. 
 
Premier opérateur logement en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un patrimoine de 42 700 logements, Alliade Habitat accompagne 
les acteurs locaux pour dynamiser le lien emploi/logement.  
 
Partenaire clé de la vitalité des territoires, sa mission est de concevoir, construire et mettre à disposition des publics salariés des 
solutions de logements et de services associés, répondant à leurs attentes et contraintes du quotidien. Alliade Habitat accompagne 
les acteurs locaux pour dynamiser le lien emploi/logement. S’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire, Alliade Habitat est un 
partenaire de confiance, responsable et engagé qui déploie ses savoir-faire pour répondre aux besoins des salariés, des entreprises et 
des collectivités locales. www.alliadehabitat.com /      @AlliadeHabitat 

 

http://www.alila.fr/
https://twitter.com/AlilaPromoteur
mailto:lgouvion@id-entete.com
http://www.alliadehabitat.com/


  

 
 
 
  

A PROPOS DE GRANDLYON HABITAT 
 

GrandLyon Habitat diversifie sa production de logements sur le territoire de la Métropole, pour répondre aux besoins des familles les 
plus modestes, en fonction de leur parcours de vie. Il développe ainsi des réponses adaptées aux besoins des secteurs déficitaires en 
logement social. La Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA) est un levier qui permet au bailleur social de s’associer aux promoteurs 
privés, pour développer du logement social sur des secteurs bien situés dans la ville et maîtrisés par le privé.. 
 

Premier bailleur social sur Lyon intra-muros, GrandLyon Habitat est un organisme bâtisseur et gestionnaire responsable, gérant plus 
de 26 000 logements, sur le territoire de la Métropole.  

Ses engagements : 

• Faciliter le parcours résidentiel 
L’organisme accompagne les locataires et propose des solutions spécifiques pour répondre à leur demande de logement grâce 
à un partenariat avec des associations, un accord collectif d’attribution intercommunal et départemental, des programmes 
des constructions créés sur-mesure. 

• Créer un confort citoyen 
Depuis 1996, GrandLyon Habitat s’appuie sur une production saine et variée, intégrée au cœur de la ville, de logements et 
équipements publics de haute qualité environnementale. Dans le cadre de la maintenance de son patrimoine et de ses 
réhabilitations, l’organisme développe également des techniques pour améliorer la performance énergétique du bâti existant, 
pour en garantir les meilleures conditions d’usage, de confort, de sécurité et de sobriété énergétique. 

• Accompagner par une relation de proximité 

Favoriser le bien vivre ensemble et la fierté d’habiter dans un environnement de qualité, vivre en toute tranquillité, agir pour 
l’emploi et l’insertion… GrandLyon Habitat a mis en place un accompagnement de proximité basé sur des savoir-faire, sur la 
mobilisation de partenariats et l’implication des locataires. 


