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INAUGURATION 
Résidence Naturéo : 60 logements neufs à Vénissieux 

 
La résidence Naturéo, située au 21-23 rue Joannès Vallet dans le quartier de Parilly, a été inaugurée 
le 7 avril 2016 en présence du Maire de Vénissieux, Mme Michèle Picard et de Michel Le Faou, Vice-
Président de la Métropole de Lyon, chargé de l’urbanisme, de l’habitat et du cadre de vie. 
 
La cérémonie s’est déroulée en présence de Gonzague Noyelle, Directeur de la Maitrise d’ouvrage de 
Vilogia S.A, propriétaire et gestionnaire de l’immeuble, et d’Hervé Legros, Président Directeur Général 
du Groupe ALILA, Maître d’ouvrage. 
 
Les clients locataires ont emménagé courant mars et ont été invités à se joindre à cet événement. 
 

La résidence Naturéo 
 
Cette nouvelle résidence, proche du parc de Parilly, offre à ses habitants de nombreux avantages. Ils 
profitent de la proximité du centre-ville, des écoles et des commerces. Le site est également bien 
desservi par les  transports en commun (périphérique et métro Parilly à 500 mètres). 
 
Les habitants profitent de belles superficies et des terrasses/balcons privatifs, dont une partie donne 
sur un cœur d’îlot paysager. En sous-sol, 60 places boxées ont été aménagées.  
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 Informations-clés 

 
 Maître d’ouvrage : Alila 

 Propriétaire : Vilogia 

 Architectes : Architecte et Associés 

JACQUES RESSY 

 Maîtrise d’œuvre à exécution : 

Architecte et Associés DAVID EHRET 

 Superficie du terrain : 2511m2 

 Label(s) – Certifications QUALITEL 

RT 2012 

 Début des travaux : 10/06/2014 

 Date de livraison : 22 février 2016 

 

 Financement : 
 
Investissement total : 10,2 M€ 
 

 Prêts: 
--- Caisse d’Epargne Nord France 
Europe:8,64M€ 
---- GIC (Action Logement): 175 000 € 

 Subventions: 
---- Cilgère (Action Logement): 70 000 € 
 

 Fonds propres de Vilogia: 1,5 M€  
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A propos de Vilogia 
 
Groupe entrepreneurial d’immobilier social, Vilogia est adossé à un patrimoine locatif de plus 
de 65 000 logements dans les principales zones tendues: Lille Métropole, Paris Métropole, 
Grand Est, Lyon Métropole, Grand Sud, Bordeaux Métropole et Nantes Métropole. Le 
Groupe est fédéré autour de Vilogia S.A., 3e Entreprise Sociale pour l’Habitat de France, née 
il y a plus d’un siècle et filiale d’un réseau d’entrepreneurs-investisseurs du Nord. Nos 1000 
collaborateurs s’engagent au quotidien pour la qualité de vie des 120 000 personnes que 
nous logeons. Vilogia a mis en service plus de 1700 logements en 2014. 
 
Dans la métropole lyonnaise, Vilogia gère près de 1600 logements, dont près de 500 à 
Vénisieux. Depuis début 2016, Vilogia a commercialisé 85 logements intermédiaires sur le 
trerritoire de la commune et prépare la livraison de 70 logements supplémentaires en centre-
ville pour le mois d’octobre. 
 
 
 
A propos du Groupe ALILA 
 
ALILA est un promoteur immobilier privé spécialisé dans la construction de logements 
conventionnés et intermédiaires de haute qualité à prix maîtrisé. Implanté à Lyon, Paris, 
Bordeaux et Nantes.   
 
Le Groupe développe un partenariat étroit avec les collectivités et les bailleurs sociaux pour 
développer des solutions alternatives à la crise du logement en France.  
Convaincu qu’un logement aidé ne doit pas être un logement au rabais, ALILA rend possible 
l’accès à un logement pour tous de haute qualité, afin de faire du logement social la première 
pierre du bien-vivre ensemble.  
 
En 2015, ALILA a développé 1592 logements à travers 35 programmes dans 4 régions de 
France, dont 1196 logements en Rhône-Alpes. 
Pour 2016, ALILA peut déjà compter sur le lancement de 60 programmes prêts à démarrer 
(soit 2500 logements) et prévoit le développement de 3000 nouveaux logements pour une 
mise en chantier en 2017. 


