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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lyon, le 25 octobre 2021 

LE GROUPE ALILA POSE LA PREMIÈRE PIERRE  

D’UNE FUTURE RÉSIDENCE À NOISY-LE-SEC (93) 

 

Le mercredi 20 octobre, Hervé LEGROS, PDG du Groupe Alila, en présence de 

Olivier SARRABEYROUSE, maire de Noisy-le-Sec, et Jean-Christophe PICHON, 

membre du directoire et Directeur Général adjoint de Logirep ont procédé à la 

pose de la première pierre de la résidence « URBANESCENCE » à Noisy-le-Sec. 

Située à Noisy-le-Sec, à 5 kilomètres de Paris, la résidence Urbanescence est à 

proximité immédiate de la gare de Dhuys (en construction) et des 10 000 m² d’espaces 

arborés du square Pablo Neruda. 

Composée de 76 logements aux prestations soignées, dont 30 logements 

intermédiaires et 46 logements sociaux, les futurs résidents bénéficieront bientôt du 

prolongement de la ligne 11 du métro et de la nouvelle ligne 15, qui leur permettront 

de rejoindre Paris en quelques minutes. 

Dans ce quartier en pleine transformation, la résidence dessinée par BIK Architecture 

se veut résolument moderne et sobre, jouant avec esthétisme sur les volumes et tout 

en laissant la part belle au Square Pablo Neruda situé juste à l’arrière du programme. 

L’ensemble des logements bénéficiera de larges espaces extérieurs, avec, pour les 

derniers niveaux, de grandes terrasses, et des espaces verts, communs et accessibles 

à tous, sont prévus pour accéder directement au parc communal depuis la rue de la 
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Dhuys. Un volet paysager spécifique sera créé pour être en accord avec le parc ainsi 

qu’un un bassin de récupération des eaux de pluie pour l’arrosage des jardins 

communs Des bacs seront plantés à la livraison en attique, afin de végétaliser aussi 

en hauteur. Sur le plan de la performance énergétique, cette opération respectera la 

norme RT 2012 -10%, et visera une certification Prestaterre BEE+ grâce au choix des 

matériaux renouvelables et biosourcés. 

Vendus à LOGIREP en VEFA, la livraison est prévue au quatrième trimestre 2022. 

Au cours de la cérémonie, Hervé LEGROS, PDG du groupe Alila a déclaré : « Avec 

cette nouvelle opération, Alila réaffirme une fois de plus son ambition de proposer des 

logements abordables dans les secteurs les plus tendus d’Île-de-France. Je remercie 

M. le Maire de nous donner l’opportunité de démontrer qu’il est possible de construire 

des logements pour tous à prix maitrisé, avec de grandes surfaces habitables et dans 

le respect des bonnes pratiques environnementales. »  

Pour sa part, Jean-Christophe PICHON, membre du directoire et Directeur Général 

adjoint de LOGIREP, a souligné « Je remercie monsieur le maire et Alila de mener 

avec nous ce projet qui conjugue cadre de vie et qualité de vie. Outre la diversité et la 

mixité de l’habitat, cette résidence propose des logements fonctionnels et conviviaux, 

entouré d’espaces verts et à proximité des lieux d’emplois et de résidences. » 

Enfin, Olivier SARRABEYROUSE, maire de Noisy-le-Sec a ajouté : « Nous avions à 

cœur de proposer aux Noiséens des logements certes accessibles au plus grand 

nombre, mais également beaux, bien réalisés et profitant d’un environnement 

paysager de qualité. Je remercie Alila pour la qualité d’écoute et la capacité à avoir 

répondu à nos attentes dans cette première phase du projet. »  
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À PROPOS DU GROUPE ALILA 

Fondé en 2007 par Hervé Legros, ALILA est un promoteur national privé, spécialiste 

du logement conventionné et intermédiaire engagé pour « le logement pour tous ». 

Classé dans le Top 10 des promoteurs français, le Groupe est aujourd’hui implanté 

dans 10 régions et compte des agences à Lyon, Paris, Orléans, Tours, Nantes, 

Bordeaux, Bayonne, Montpellier, Marseille, Annecy, Metz et Strasbourg. ALILA a 

développé et initié en France un nouveau modèle de partenariat avec les différents 

opérateurs du logement social et intermédiaire : Maires, collectivités et Métropoles, 

pour les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique de logement. C’est par 

une spécialisation dans le secteur du logement pour tous et une parfaite maîtrise des 

coûts de construction qu’ALILA peut livrer, dans des délais courts, des programmes 

de haute qualité. 
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