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C’est en présence de Pascal Protière,

directeur des affaires publiques et

territoriales au sein du groupe Alila,

de Christian Beton, maire de

Nivolas-Vermelle, de Nelly Allard

présidente de la Société Dauphinoise

pour l’Habitat (SDH), de Ludovic

Scarpari, président de In’li Aura et

Caroline Gadou, sous-préfète de

l’arrondissement de La Tour-du-Pin,

que Le Clos du Marais a été

inauguré il y a quelques jours.

Après un an et demi de la pose de la

première pierre, tous étaient heureux

de se retrouver pour inaugurer cette

nouvelle résidence à taille humaine

de logements conventionnés et

intermédiaires, situés à seulement

6 km de Bourgoin-Jallieu sur la

commune de Nivolas-Vermelle.

Cette résidence est composée de

douze maisons individuelles et de 27

logements collectifs (logement

locatif social et logement locatif

intermédiaire) du T2 au T4. Tous

disposent d’un balcon ou d’un jardin

pour profiter d’un extérieur et

d’améliorer la qualité d’usage
offerte aux résidents.

Douze maisons individuelles et 27

logements collectifs du T2 au T4

Lors de cette cérémonie, après avoir

coupé le ruban, tous les responsables

ont fait part de leur satisfaction de

réalisation de cet ensemble. Pascal

Protière a rappelé la bonne

collaboration entre toutes les parties

prenantes et a rappelé l’importance
dans le contexte actuel. De son côté,

Nelly Allard a tenu à souligner les

caractéristiques thermiques et

énergétiques supérieures aux

exigences réglementaires. Ludovic

Scarpari, quant à lui, a dit tout

l’intérêt de construire des logements

pour répondre aux besoins et rendre

l’offre plus abordable aux familles

de conditions moyennes ainsi qu’aux
jeunes afin qu’ils ne désertent les

communes.

Christian Beton à tenu à souligner

que le projet porté par Alila

s’intègre parfaitement sur la

commune à taille humaine et

correspond aux demandes des

familles, mais aussi des personnes

âgées qui ont le choix de se

rapprocher des commerces.

Pour terminer, Caroline Gadou a

expliqué que la réalisation de cette

nouvelle opération illustre le

dynamisme et l’attractivité du

territoire. Et a conclu : « Le foncier

se faisant rare, il est important que

chaque acteur veille à l’utiliser, de

manière la plus intelligente possible,

dans l’intérêt des habitants et d’un
développement équilibré des

territoires. » Cette inauguration s’est
terminée par le verre de l’amitié

Élus locaux et partenaires locaux ont

coupé le ruban inaugurant la résidence.
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