Le 10 mars 2017

ALTAREA COGEDIM POSE LA PREMIERE PIERRE
DU PROGRAMME L’ILE EN SEINE À MELUN, EN ILE-DE-FRANCE

Altarea Cogedim vient de lancer les travaux de sa toute première opération dans la ville
de Melun. La cérémonie de pose de la première pierre de l’Ile en Seine, composé des
deux résidences “Les Rives d’Héloïse“ et “Les Rives d’Abélard“ s’est déroulée en
présence de Louis VOGEL, Maire de Melun et Président de la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine et de Stéphane DALLIET, Président de Régions
Altarea Cogedim Ile-de-France. L’opération l’Ile en Seine sera livrée fin 2018.
Le programme de l’Ile en Seine se situe au cœur de la ville de Melun, à 850 mètres de la gare et des
commerces et à 250 mètres des bords de Seine.

« Nous sommes fiers de réaliser cette première opération à Melun. Le Maire de Melun nous fait confiance
pour dynamiser un quartier autrefois occupé par des infrastructures sportives pour en faire un lieu
d’habitation et de vie dans lequel des centaines de melunais pourront vivre en parfaite harmonie avec la
nature environnante et à proximité de commerces, des écoles et des transports. » explique Stéphane
DALLIET, Président de Régions Altarea Cogedim Ile-de-France.
Pour cette première réalisation dans la dynamique préfecture du département de Seine-et-Marne, Altarea
Cogedim va réaliser un ensemble immobilier à taille humaine, composé de deux résidences, “Les Rives
d’Héloïse“ et “Les Rives d’Abélard“, ainsi nommées en hommage aux amours célèbres de Pierre Abélard,
fondateur d’une école de rhétorique dans l’abbaye Saint-Père, le monastère de la ville de Melun.

Doté d’une architecture de caractère, d’une végétation omniprésente et de larges ouvertures sur
l’extérieur, le programme comptera 170 appartements, répartis en deux résidences, tous dotés
d’agencements intérieurs de qualité et prolongés par des jardins privatifs ou des balcons et terrasses aux
dimensions généreuses.
L’Ile en Seine sera un espace de vie privilégié au sein duquel se conjugueront deux ambiances. La
résidence “Les Rives d’Abélard“ proposera une réalisation très contemporaine pensée par l’agence
OBAA tandis que la résidence “Les Rives d’Héloïse“ offrira un style hacienda plus intimiste conçu par le
cabinet Akomarchi.
L’Ile en Seine fera l’objet d’une certification NF Logement et s’inscrira dans le respect de la
règlementation thermique RT 2012. Le programme intègrera ainsi les normes de qualité́ et de confort les
plus exigeantes.
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