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LE GROUPE ALILA et DYNACITE 

VISITENT LE LOTISSEMENT LES NATUR’ELLES A SAINT-PAUL DE VARAX 
 

 

Hervé LEGROS, Président Directeur Général du Groupe ALILA, 

spécialiste du logement conventionné et intermédiaire, 

accompagné de Marc GOMEZ et Christelle LAGARDE 

respectivement Directeur Général et Directrice de territoire de 

DYNACITE ont visité ce vendredi 24 juin à Saint-Paul de Varax 

le lotissement les Natur’Elles en présence de Roland 

BERNIGAUD, Maire de Saint-Paul de Varax.  

 

Situé à 45 km de Lyon et 15 km de Bourg-en-Bresse, ce nouvel 

ensemble immobilier est implanté impasse des Naturelles, en 

plein cœur d’un village de campagne de 1 500 habitants. Pensé 

afin de répondre aux besoins des jeunes ménages, des familles et 

des personnes âgées, il leur offre l’avantage de la vie dans un 

lotissement, à proximité de toutes les commodités 

(commerces, écoles, vie associative), de la gare SNCF et de la base de plein air.  

 

Ce nouveau quartier résidentiel est constitué de 20 maisons jumelées allant de 3 à 5 pièces, 

de plain-pied (adaptées PMR) ou en R+1, avec terrasse et jardin. Chaque habitation possède 

son garage boxé et une place de stationnement extérieure. 5 emplacements de parking sont 

également réservés aux visiteurs du lotissement.  

 

Dynacité a acquis la résidence en vente en l’état futur d’achèvement à un cout de 3 324 000 

euros TTC et la propose à la location immobilière aux particuliers.  Le plan de financement se 

décompose de la façon suivante : fonds propres Dynacité : 508 500 euros ; prêt 1% logements 

CILGERE : 45 000 euros ; prêt 1% logement AMALLIA : 30 000 euros ; prêt auprès de la Caisse 

des Dépôts : 2 616 000 euros ; subvention de l'Etat : 29 500 euros et subvention du Conseil 

Départemental de l'Ain : 95 000 euros. 

 

La commercialisation rencontre un vif succès à ce jour avec 

19 pavillons loués et habités. Un pavillon de type T3 adapté 

aux Personnes à Mobilité Réduite est en cours de 

commercialisation.  

 

Dynacité met en œuvre les dispositifs nécessaires pour garantir la qualité de la relation 

client :  

 Un Chargé de Secteur dédié à la résidence est le premier interlocuteur auprès des 

habitants. Son rôle consiste à accompagner les clients durant toute la durée du bail, 

les écouter et répondre à toute question.  

 Une enquête sur la qualité de service lors de l'entrée dans les lieux est proposée à 

tous les habitants afin de mesurer la satisfaction client, identifier les axes 

d'amélioration, et définir des actions à mettre en œuvre le cas échéant. 

 

 

 



  

Par ailleurs, non loin de là, une autre réalisation du Groupe ALILA acquise 

également par Dynacité se prépare à accueillir ses premiers locataires : Le 

Clos Joseph. Situé à Saint-André-sur-Vieux-Jonc, à seulement 9 km du 

centre-ville de Bourg-en- Bresse et au cœur d’un village de seulement 1000 

habitants, ce lotissement propose 

dans un cadre verdoyant 13 

maisons jumelées du T3 au T5, 

au cœur des commerces et de 

toutes les attractions qu’un 

charmant village français peut 

proposer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

« Le 41 » à Francheville, « 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_LES NATUR’ELLES :  

 Maître d’ouvrage : HPL SAINT-PAUL-DE-VARAX  

 Architectes : JACQUET & ASSOCIES ARCHITECTES 

 Maîtrise d’œuvre d’exécution : GEBAT 

 Superficie du terrain : 7 960 m²  

 Début des travaux : 30 octobre 2014 

 Programme livré en avril 2016 

 

QUELQUES INFORMATIONS-CLES_LE CLOS JOSEPH :  

 Maître d’ouvrage : HPL ECOLIERS  

 Architectes : JACQUET & ASSOCIES ARCHITECTES 

 Maîtrise d’œuvre d’exécution : BERNARD DUMOULIN 

 Label(s) – Certifications : RT 2012 

 Début des travaux : mai 2015 

 Date d’achèvement du chantier : 3 juin 2016 

 

 
 

CONTACT PRESSE : LODOISKA DE GOUVION SAINT CYR - ID en Tête   

Tél. 04 78 37 04 14 – Email : lgouvion@id-entete.com 


