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LE GROUPE ALILA et DYNACITE INAUGURENT  

 LA RESIDENCE « LE UP » A VILLEURBANNE. 
 

 

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

Marc GOMEZ, Directeur Général de DYNACITE ont accueilli le mardi 17 janvier 2017 Richard LLUNG, Adjoint au Maire de 

Villeurbanne et Vice-président de la Métropole de Lyon à l’occasion de l’inauguration de la résidence « LE UP » à 

Villeurbanne.  

 

La résidence LE UP située à proximité du Carré de Soie, quartier dynamique où 

la présence du centre-commercial et des transports en commun facilitent le 

quotidien, propose 29 appartements spacieux et lumineux allant du T2 au 

T5 avec terrasse, balcon ou jardin.  

Sur la route de Genas les loggias sont équipées de stores colorés qui animent 

les façades. Chaque logement dispose d’un garage fermé en sous-sol. 

  

La résidence propose un véritable 

cocon végétal à l’abri du bruit et des 

regards.  

 

Au milieu des espaces verts communs 

sont implantés des carrés potager 

collectifs, destinés à créer un lieu de 

rencontre et d’échange entre les 

habitants mais aussi de découverte et 

de partage, par l’implication dans l’entretien et la récolte des produits. Des cabanes en 

bois sont également installées pour le rangement des outils de jardinage. Un ensemble 

de bancs et de tables sont à disposition des occupants leur permettant aux beaux jours 

de pique-niquer ou tout simplement se mettre « au vert ».  

 

Cette opération est certifiée QUALITEL et répond à la réglementation Thermique RT 

2012 avec une isolation renforcée, un système de ventilation optimisé et des vitrages 

performants. Le chauffage et la production d’eau chaude sont assurés par des chaudières 

individuelles alimentées au gaz naturel. 

 

Dynacité a acquis la résidence en avril 2015 en VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement). Elle est destinée à du locatif PLUS, 

PLAI et PLS. La livraison du programme a eu lieu en octobre 2016 et les premiers locataires sont arrivés fin novembre. 

 

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 VILLEURBANNE 

 Architectes : UNANIME Architectes 

 Maîtrise d’œuvre d’exécution : GPM INGENIERIE 

 Superficie du terrain : 1 550 m2 

 Début des travaux : juin 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. 

A propos de Dynacité 

Dynacité, bailleur social d’Auvergne Rhône-Alpes et acteur 

du territoire de la Métropole de Lyon compte 86 

collaborateurs à la Direction Rhône-Métropole et gère plus 

de 25 000 logements, répartis sur 234 communes et 4 

départements.  

 

Ses activités immobilières concernent l’aménagement, la 

construction neuve, la location immobilière et l’accession 

sociale à la propriété.  

 

Dynacité privilégie les actions de proximité et la qualité de 

la relation client. Chaque année, Dynacité engage des 

travaux d’amélioration et de rénovation de 20 % de son 

parc et construit 500 à 600 logements neufs.  

 

Dans le cadre de la transition énergétique, le bailleur s’est 

engagé dans la réhabilitation thermique d’une part 

importante de ses logements. Près de 35 millions d’euros 

seront investis d’ici 2021.  
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