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LE GROUPE ALILA et DYNACITE ONT POSE LA PREMIERE PIERRE  

DE LA RESIDENCE « LE PATIO DE JADE » A LYON 8ème 
 

 

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

Marc GOMEZ, Directeur Général de DYNACITE ont accueilli le jeudi 17 novembre 2016, Michel LE FAOU, Vice-Président de 

la Métropole de Lyon et Adjoint au Maire de Lyon et Christian COULON, Maire du 8ème arrondissement de Lyon à l’occasion 

de la pose de la 1ère pierre de la résidence « LE PATIO DE JADE » à Lyon 8ème.  

 

 

Idéalement située en plein cœur du 

nouveau quartier Mermoz, dans le 8ème 

arrondissement de Lyon, la résidence Le 

Patio de Jade proposera 20 logements 

du 2 au 5 pièces en simplex et duplex 

à proximité immédiate de la ligne D du 

métro (arrêt Mermoz-Pinel) et du centre 

commercial des Galeries Lafayette.  

 

L’habitat intermédiaire est une des 

particularités de ce programme qui 

offre à chaque logement un accès 

individuel et privatif avec un aspect 

« cœur de village », et également une 

terrasse ou balcon ainsi qu’une place de parking en sous-sol. L’accent est également mis sur les performances énergétiques 

avec une certification RT2012 : isolation renforcée, système de ventilation optimisé, vitrages performants et équipements à faible 

consommation énergétique. 

Pour les passionnés de nature, le cœur d’ilot accueillera des espaces verts et un jardin potager collectif. 

 

Dynacité a acquis la résidence en décembre 2015. Elle est destinée à de l’accession en PSLA avec un démarrage de la 

commercialisation qui a débuté en juin dernier. Certains des logements sont soumis au Plan 3A (Accession A prix Abordable) 

qui permettent aux futurs acquéreurs de bénéficier d’une prime versée par la Métropole.  

 

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

« 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_LE PATIO DE JADE :  

 Maître d’ouvrage : HPL NICOLAS 

 Architectes : UNANIME Architectes 

 Maîtrise d’œuvre d’exécution : Cabinet ALPHADESS 

 Superficie du terrain : 1 516 m2 

 Début des travaux : octobre 2016 

 Date livraison prévisionnelle : Janvier 2018 
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Pour en savoir plus sur le Groupe ALILA et suivre son actualité :  

- Site Internet : www.alila.fr 

- Twitter : @AlilaPromoteur 
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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 pour tous l’accès à 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. 

A propos de Dynacité 

Dynacité, acteur du territoire de la Métropole de Lyon 

 

 100 collaborateurs à la Direction Rhône-Métropole 

 5 845 logements gérés sur la Métropole 

 3 programmes en renouvellement urbain dont deux 

ANRU2 

 

Une montée en puissance de l’accession sociale et PSLA 

 

 9 programmes en accession sociale et PSLA en cours  

 130 logements en commercialisation et / ou livrés  

 2ème programme en PSLA sur le territoire de la 

métropole (Rillieux Brosset Dunant : livraison 2017)  

 Objectifs de 100 logements à vendre par an.  

 2017 : lancement de Rillieux Sermenaz : 63 logements 

commercialisés en VEFA répartis en 2 tranches 
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