ALTAREA COGEDIM INAUGURE LA RESIDENCE
« LE CLOS SAINT-LOUIS » A SAINT-CYR-L’ECOLE (78)
Paris, le 30 avril 2019 – Mardi 23 avril dernier, Nicolas BRINON, Directeur régional Cogedim Ile-de-France Ouest,
a inauguré en présence de Sonia BRAU, Maire de Saint-Cyr-l’Ecole, la résidence « Le Clos Saint-Louis », un
programme de 40 logements en accession libre.
« Nous sommes fiers d’avoir pu apporter notre contribution au développement de Saint-Cyr-l’Ecole, une ville attractive
et dynamique qui sait concilier la préservation de son patrimoine et la transformation de ses espaces urbains. Cette
réalisation nous a permis de mettre notre savoir-faire au service de cette collectivité et de ses habitants » indique
Nicolas BRINON, Directeur Régional Cogedim Ile-de-France Ouest.

Située à l’angle de l’avenue Pierre Curie et la rue Emile Zola dans la commune de Saint-Cyr-l’Ecole (78), cette
résidence, imaginée par l’architecte Jean-Pierre LELIEVRE, est composée de 40 logements en accession libre, allant
du studio au 4 pièces, prolongés pour la plupart par d’agréables espaces extérieurs, balcons ou loggias dans les
étages et de jardins privatifs orientés plein sud en cœur d’îlot.
A seulement 16km des portes de Paris, le programme « Le Clos Saint-Louis » s’inscrit dans l’esprit et le caractère
authentique de la ville et ne manque pas d’atouts à vivre au quotidien. De la mairie à la Poste en passant par les
commerces, restaurants, infrastructures sportives et écoles ; tout est accessible à pied pour le plus grand confort de
chacun. La gare quant à elle se trouve à 8 minutes.
Cette opération a été conçu conformément à la réglementation RT 2012 et à la norme NF Logement démarche HQE.
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