ALTAREA COGEDIM INAUGURE LA RESIDENCE « SOLEOS »
A ROMAINVILLE
Paris, le 18 avril 2019 – Mardi 9 avril dernier, Emmanuel GOUGEON, Directeur Régional Cogedim Paris
Métropole, inaugurait en présence de Corinne Valls, Maire de Romainville, l’opération « SOLEOS », un
programme de 131 logements en accession libre situé dans la ZAC de l’Horloge, quartier aménagé par
SEQUANO.

Situé au 1-2-4 chemin des Groux dans la commune
de Romainville (93), cet ensemble immobilier,
réalisé en co-promotion avec BNP Paribas Real
Estate, est composé de 2 bâtiments ; Aton (61
logements, R+7), sur lequel une toiture agricole est
présente, et Hélios (59 logements, R+9) situés à
l’Est de la parcelle et de 11 semi-collectifs situés à
l’Ouest de la parcelle, sur un terrain de 4 321 m²
environ.
Imaginé par le cabinet d’architectes REICHEN &
ROBERT et le paysagiste FORMAT PAYSAGE, ce
programme s’inscrit dans le cadre d’un vaste projet urbain d’ensemble dont la vocation est de marquer l’entrée du
quartier dans une dynamique territoriale renforcée.
Emmanuel GOUGEON Directeur Régional Cogedim Paris Métropole indique : « L’inauguration du programme de
logements SOLEOS marque l’aboutissement d’un chantier à fort enjeux pour la collectivité de Romainville et ses
habitants. Afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins des romainvillois, nous avons avec nos différents
partenaires, imaginé un ensemble remarquable tant d’un point de vue architectural qu’environnemental. En entreprise
engagée et responsable sur le long terme, nous avons mené des efforts tout particuliers pour que ce projet soit
respectueux de l’environnement. Ce programme dispose ainsi des Label H&E, RT 2012 et Effinergie +».
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