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LE GROUPE ALILA INAUGURE 22 LOGEMENTS CONVENTIONNES A FRANCHEVILLE 
 

Hervé LEGROS, Président Directeur Général du Groupe ALILA, 

spécialiste du logement conventionné et intermédiaire, a accueilli 

Michel RANTONNET, maire de Francheville, Michel TERROT Député du 

Rhône, Philippe REYMONDON et Bernard FARINA respectivement 

Président et Directeur général de Cité Nouvelle, ce jeudi 9 juin à 11h30, 

à l’occasion de l’inauguration de la résidence « le 41 », à Francheville 

 

Le nouveau bâtiment situé 

au cœur du quartier 

Francheville Bel Air, conçu 

dans un esprit 

contemporain de bon 

standing est un havre de 

verdure. Construit en fond 

de terrain, il profite d'une exposition est-ouest optimisant lumière et confort. La 

résidence bénéficie de terrasses généreuses pour profiter de la superbe vue des 

Monts d’Or et des Monts du Lyonnais. 

 

Idéalement situé à 15 minutes en voiture de Lyon, le site réunit confort et accessibilité 

par son implantation bénéficiant d’écoles et de commerces à proximité et sa desserte 

est assurée par les transports en commun lyonnais. 

 

Cet ensemble immobilier est constitué de 22 appartements allant du T2 au T5, de 

16 garages fermés, de 14 places de parking extérieur et d’un local à vélos. Cette 

nouvelle habitation alliant confort, praticité et esthétique contemporaine, accueillera 

ses résidents courant juin. 

 

Le programme a été vendu à Cité Nouvelle pour du locatif social PLUS et PLAI. 

 
* PLAI = Prêt Locatif Aidé d’Intégration ; PLS = Prêt Locatif Social ; PLUS = Prêt Locatif à Usage Social  

 

 

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

 « Apogée » dans le 8ème arrondissement de Lyon, « 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, « Atipik » à Lyon, « Les Villas des Vignes » à 

Limas. 

 

QUELQUES INFORMATIONS-CLES :  

 Maître d’ouvrage : HPL Francheville 

 Architectes : Albert Benamran  

 Maîtrise d’œuvre d’exécution : Dedal Ingénierie  

 Superficie du terrain : 1 794 m² 

 Logements conformes à la Réglementation Thermique RT 2012 

 Début des travaux : 30 octobre 2014 

 Programme livré le 18 mai 2016 
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