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Si le chantier de construction de
la résidence Le Nobel, (lire par

ailleurs), route du Boulodrome, à
Feyzin a, en 18 mois, fait quelques
fois grincer les dents des habitants
du quartier de la Bégude, ce ven-
dredi 8 février, l’ambiance était au

beau fixe pour accueillir Julien De-
normandie, ministre chargé de la
ville et du logement. « C’est tou-
jours un moment important et valo-
risant pour une commune d’avoir
l’attention d’un ministre », souli-
gnait Muriel Laurent, maire de Fey-
zin.

« Un très haut niveau 
de qualité dédié
au logement social »

Invité par le promoteur privé Her-
vé Legros, président-fondateur du

groupe Alila, engagé dans les en-
jeux du mal-logement et de la mixi-
té sociale, le ministre n’a pas man-
qué de saluer la synergie entre la
Ville, la Métropole, le promoteur et
le bailleur social, dans cette opéra-
tion. Il a ensuite, chemin faisant
dans les étages, souligné « le très
haut niveau de qualité de cette rési-
dence dédiée au logement social »,
accessibles à la propriété ou non.

8 000 nouveaux logements 
sortent de terre chaque année 
dans la Métropole
Élodie Aucourt-Pigneau, directrice
générale d’Alliade Habitat, proprié-
taire et bailleur de la résidence
s’est, elle aussi, félicitée de cette
réalisation dont 36 logements sur
38 (du T2 au T5) sont déjà habi-
tés. 
Michel Le Faou, vice-président de
la Métropole de Lyon, en charge de
l’urbanisme, du renouvellement ur-
bain, habitat et cadre de vie rappe-
lait à cette occasion « chaque an-
née,  la Métropole accueil le 
14 000  nouveaux habitants et cha-
que année ce  sont  environ
8 000  nouveaux logements qui sor-
tent de terre sur notre territoire. La
moitié d’entre eux sont convention-
nés, nous y tenons beaucoup pour
une Métropole équilibrée. La zone
d’emploi est très dynamique, il est
donc nécessaire de l’accompagner
en produisant du logement. »

Christelle LALANNE

F E Y Z I N URBANISME

Julien Denormandie
a inauguré Le Nobel

■ Vendredi 8 février, Julien Denormandie, ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement (à gauche) était accueilli par 
Hervé Legros, président d’Alila promoteur (à droite). Photo Christelle LALANNE

C’était l’effervescence, route du 
Boulodrome, à Feyzin ce vendredi
matin. Pour cause : le ministre 
Julien Denormandie, chargé de la 
ville et du logement inaugurait la 
résidence Le Nobel.

ZOOM

Le Savoy, le Zénitude, Garden 
Park, etc., on ne compte plus à 
Feyzin les résidences construites 
par le promoteur Alila.
Outre Le Nobel, dessiné par Sos 
Architecture, qui comporte 38  ap-
partements (du T2 au T5) répartis 
sur deux bâtiments, une autre 
résidence a été inaugurée ce ven-
dredi 8 février au matin, avant 
l’arrivée du ministre. La résidence 
Centralys, place Claudius Berry, à 
proximité du centre-ville. Imagi-
née par Archigroup, elle propose 
47 logements conventionnés eux 
aussi, toujours du T2 au T5.
Autant de nouveaux logements 
dans cette petite commune de l’Est

Lyonnais qui comptait au dernier 
recensement en 2014,10 000 habi-
tants et qui pour 78 %  sont des 
travailleurs de la chimie.

■ La résidence Le Nobel. Photo C.L

Alila promoteur n’en finit plus de construire à Feyzin


