
  
     

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Mars 2017 

 

LE GROUPE ALILA INAUGURE LA RESIDENCE  

« LES JARDINS ZEN » A GREZIEU-LA-VARENNE 
 

 

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

accueilli le jeudi 9 mars 2017, le Président du Département du Rhône et Président de l’OPAC du Rhône ; Michel MICOULAZ, 

Directeur Général de l’OPAC du Rhône et Bernard ROMIER, Maire de Grézieu-La-Varenne, à l’occasion de l’inauguration de la 

résidence LES JARDINS ZEN, située à Grézieu-La-Varenne.  
 

En plein cœur d’un espace boisé et préservé au centre 

de la commune de Grézieu-La-Varenne, la Résidence 

Les Jardins Zen propose un ensemble de 53 

logements :  
 

 44 appartements répartis sur 2 bâtiments 

et sur 2 étages allant du T2 au T5 avec 

balcon ou terrasse, et 44 places de garages 

boxés en sous-sol. 7 logements sont adaptés 

pour les personnes âgées dites « Rhône + ».  
 

 9 villas allant du T3 au T5. Chacune d’entre 

elles bénéficient d’un jardin, d’un garage 

accolé ainsi que d’une place de 

stationnement devant le garage. 

 

La résidence propose également 11 places de parking visiteurs en surface.  

 

Localisée en entrée de ville à proximité du centre et dans un environnement pavillonnaire, l’opération fait l’objet d’une 

orientation particulière d’aménagement, s’inscrivant dans le développement d’un nouveau quartier à dominante 

résidentielle. 

 
Cette opération est certifiée QUALITEL et répond à la réglementation 

thermique RT 2012.  

 

Le programme, vendu à l’Opac du Rhône, est destiné à du locatif social PLUS, 

PLAI et PLS (pour le collectif) et PLUS ET PLS (pour les villas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
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 Zen » à Feyzin, « Les Villas des Vignes » à Limas. 

 

 

Informations clés du SAVOY 
 

 Maître d’ouvrage : HPL CREST C/o ALILA 

 Superficie du terrain : 7 347 m2 

 Architectes : ARCHIGROUP 

 Maîtrise d’œuvre d’exécution : CAP DEVELOPPEMENT 

 Label(s) – Certifications : RT 2012 QUALITEL 

 Début des travaux : septembre 2015 

 Date livraison : 27 Février 2017 

 

 

 

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 ALILA prévoit, à fin 2017, le développement de 3 500 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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