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LE GROUPE ALILA INAUGURE 

 LA RESIDENCE « L’EQUINOXE » A PONTCHARRA. 
 

 

Hervé LEGROS, Président Directeur Général du Groupe ALILA, 

spécialiste du logement conventionné et intermédiaire a accueilli 

le lundi 16 janvier 2017 Christophe BORG, Maire de Pontcharra et 

Lionel BEFFRE, Préfet de l’Isère, à l’occasion de l’inauguration de la 

résidence « L’EQUINOXE » à Pontcharra.  

 

La résidence L’EQUINOXE située à Pontcharra, à 30 minutes de 

Grenoble et à 15 minutes de Chambéry, propose 58 appartements 

spacieux et lumineux allant du T2 au T4 avec rez-de-jardin ou 

terrasse ou loggia ou balcon. 

Répartis sur 4 bâtiments, chaque logement dispose d’un garage 

fermé en sous-sol, en plus des stationnements extérieurs. 

  

 

Pontcharra assure par sa position un cadre de vie unique ainsi qu’un emplacement privilégié.  

 

 

Cet ensemble en cœur d’ilot est également composé d’espaces 

végétalisés et d’un square arboré et aménagé de mobilier 

urbain, créant un vrai espace de détente et d’échange. 

 

Cette opération répond à la réglementation Thermique RT 2012.  

 

Cette opération a été vendue à la SEMCODA pour du locatif PLUS 

et PLAI et de l’accession sociale PSLA. 

 

 

 

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, 

« Les Villas des Vignes » à Limas. 

 

 

Quelques informations clés : 

 Maître d’ouvrage : HPL BELLEDONNE 

 Architecte : JACQUET Architecte 

 Maîtrise d’œuvre d’exécution : COEG 

 Superficie du terrain : 5 300 m2 

 Début des travaux : septembre 2014 

 Livraison : avril 2015 
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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 ALILA prévoit, à fin 2017, le développement de 3 500 nouveaux logements en France. 
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