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ALILA INAUGURE LA RESIDENCE « ARBOR & SENS » 

 A GREZIEU-LA-VARENNE 
 

ALILA, société de promotion immobilière et acteur référent de l’habitat conventionné et du logement intermédiaire vient 

d’achever la réalisation de la résidence « Arbor&Sens » à Grezieu-La-Varenne. 

Son Président Directeur Général Hervé LEGROS, a accueilli le 21 avril pour l’inauguration : Bernard ROMIER, Maire de Grézieu-

La-Varenne ; Patrick GIACHINO, Directeur de SEMCODA ; Gérard LEVY, Directeur Foncier et Promotion Immobilière de 

SEMCODA ; Yann VIREMOUNEIX, Responsable Développement SEMCODA et Alain ANTOINAT, Secrétaire Général de 

SEMCODA. 

 

Ces logements situés en plein cœur d’un parc, route du Col de la Luère, offrent le 

calme et l’authenticité d’une vie de village de l’Ouest Lyonnais. Les plaisirs d’une 

vie à la campagne sont ici combinés aux avantages de la proximité d’une grande 

ville, accessible en voiture en quelques minutes.  

Ce nouveau quartier résidentiel est composé de 15 maisons en duplex de type 4 

et de 26 appartements allant du T2 au T4 chauffés au gaz individuel. Les locataires 

ou propriétaires disposent de places de parking et de garages en sous-sol et 

chacun peut profiter de son jardin privatif, de sa terrasse ou de son balcon.  

Les déplacements et les loisirs seront facilités au quotidien par les transports en 

commun, les nombreux commerces, les équipements sportifs et les écoles situés à 

proximité.  

La conception de «Arbor&Sens» garantie un logement conçu et construit selon les 

dernières avancées de la technologie du bâtiment, avec notamment la demande 

de labellisation RT 2012 auprès de l’organisme certificateur Promotelec (Bâtiment 

Basse Consommation). 

 

Cette résidence a été  vendue à SEMCODA, Société d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain, pour du locatif 

social PLUS et PLAI* et pour de l’accession sociale PSLA*.   

* PLUS = Prêt Locatif à Usage Social ; PLAI = Prêt Locatif Aidé d’Intégration ; PSLA = Prêt Social Location-Accession 

 

Les réalisations d’ALILA en cours sur le département du Rhône : 

Les résidences « Atipik » à Lyon,  « Savoy » dans l’Est Lyonnais, « Up » à Villeurbanne, « Le 41 » à Francheville, « Cosy Park » à 

Grézieu-La-Varenne, « Natureo » et « Le Citadin » à Vénissieux, « Les Villas des Vignes » à Limas, « Le Zénitude » et « Le Zen » 

à Feyzin, « L’Aparté » et « Bel Horizon » à l’Arbresle.  

 

   

QUELQUES INFORMATIONS-CLES :  

 Maître d’ouvrage : ALILA 

 Architectes : ARCHIGROUP 

 Maîtrise d’œuvre d’exécution : CAP DEVELOPPEMENT 

 Superficie du terrain : 5 205 m² 

 Labellisation RT 2012  

 Démarrage des travaux : D.R.O.C au 18.11.13 

 Livraison prévisionnelle : Juin 2015 


