ALTAREA COGEDIM INAUGURE
LA RESIDENCE « ART & LIGNES » A BAGNOLET
Paris, le 3 décembre 2018 - Vendredi 30 novembre dernier, Emmanuel GOUGEON, Directeur
régional Cogedim Seine-Saint-Denis, a inauguré l’opération « ART & LIGNES », un programme
qui accueillera 30 familles dans un quartier résidentiel et proche de toutes les commodités dans
la commune de Bagnolet.
Située au 57 avenue Gambetta, à proximité du
centre-ville,
cette
résidence
intimiste
à
l’architecture
contemporaine
conçue
par
l’architecte Louis SORIA, comprend 30 logements
sociaux dont 15 logements en PLS et 15
logements en LLI, un local d’activité et 31 places
de stationnement réparties sur deux niveaux de
sous-sols. Possédant également des jardins
privatifs réalisés par le paysagiste Jean-Michel
RAMEAU, cette résidence offrira à ses futurs
habitants une qualité de vie de premier choix aux
portes de Paris.
« Nous sommes fiers d’avoir inauguré cette
nouvelle résidence labélisée « Habitat &
Environnement » au sein d’une ville en pleine
mutation. Le programme immobilier « ART & LIGNES » répond aussi bien aux attentes des habitants
qu’aux enjeux de développement porté par la ville de Bagnolet. Notre expertise et notre savoir-faire
nous ont permis d’obtenir une nouvelle fois la confiance de la ville pour ce beau projet, après avoir
réalisé en 2012 « LES TERRASSES DU FAUBOURG » composée de 51 logements, indique Emmanuel
GOUGEON, Directeur régional Cogedim Seine Saint Denis.
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