
 
LE GROUPE ALILA A POSE LA PREMIERE PIERRE  

DE LA RESIDENCE « LES CERISIERS » A ROANNE 
    

 

Hervé LEGROS, Président Directeur Général du Groupe ALILA, spécialiste du logement conventionné et intermédiaire, 

a accueilli le vendredi 14 octobre 2016, Yves NICOLIN, Député-Maire de Roanne - Président de Roannais Agglomération 

et Guy MONROE, administrateur de Cité Nouvelle, à l’occasion de la pose de la 1ère pierre de la résidence « LES 

CERISIERS » à Roanne. 

 

Bénéficiant d’une situation idéale au cœur de la campagne dans un ensemble pavillonnaire mais à proximité immédiate du 

centre-ville (5 minutes en bus ou voiture), la résidence Les Cerisiers, proposera dans un immeuble moderne et contemporain, 

30 logements allant du T1 au T4 avec terrasses ou balcons et caves. 

 

Ce programme, le premier du Groupe ALILA à Roanne, s’inscrit dans un projet d’ensemble de requalification d’une 

résidence existante du bailleur Cité Nouvelle et sera destiné à du locatif social PLUS et PLAI. 

 

L’achèvement du chantier est prévu fin 2017. 

 

 

 
 * PLAI = Prêt Locatif Aidé d’Intégration ; PLUS = Prêt Locatif à Usage Social ; PLS=Prêt locatif social 

 

Quelques réalisations du Groupe ALILA en cours sur le département du Rhône :  

« Apogée » dans le 8ème arrondissement de Lyon, « Terreo » au sud de Lyon, « Duo » au sud-est de Lyon, « Les Coteaux », 

à proximité de Vienne, « Osmoz » à Irigny, « Les Jardins de Saint-Vincent » dans les Monts du Lyonnais, « Le Parc des 

Cèdres » à Lentilly, « Savoy » et « Le Zen » à Feyzin, « Up » à Villeurbanne, « Les Villas des Vignes » à Limas. 

 

QUELQUES INFORMATIONS-CLES : 
 Maître d’ouvrage : HPL Branly 

 Architectes : JACQUET ARCHITECTES ET ASSOCIES 

 Maîtrise d’œuvre à exécution : GEBAT 

 Superficie du terrain : 2 570 m2 

 Logements conformes à la Réglementation Thermique RT 2012 – 20% 

 Date début du chantier : juillet 2016  

 Date livraison prévisionnelle : fin 2017 
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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.  

ALILA a développé et initié en France un nouveau modèle de partenariat public-privé vertueux avec les 

bailleurs, 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 social et une parfaite maîtrise des coûts de 

construction qu’ALILA peut livrer, dans des délais courts, des programmes respectant leurs livres blancs. 

Convaincu que le logement est la première pierre du bien vivre-ensemble, ALILA rend possible l’accès à tous 

un logement de qualité.  

Le Groupe a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 148 millions d’euros (+60% par rapport à 2014), avec 35 

programmes mis en chantier, soit 1592 logements, dont 1196 en région Auvergne Rhône-Alpes.  

Cette année, 60 programmes sont prêts à démarrer et le Groupe ALILA prévoit, à fin 2017, le développement 

de 3500 nouveaux logements en France. 

 

 
 

 

ALILA Siège Social 

Cite 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 
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