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A La Courneuve (93)

Promogim pose la première pierre d’« Urban Parc », un programme de 66 logements
Ce mercredi 15 mars, sur le Carrefour du Chêne, au 50 de la rue Edgar
Quine à La Courneuve, Eric Rolloy, Directeur Général Promogim, et
Gilles Poux, Maire de La Courneuve et Vice-Président de la Plaine
Commune, posent la première pierre de la réalisation « Urban Parc ».
La commercialisation de ce programme a été lancée en juin 2016 et
rencontre un franc succès auprès de primo-accédants. Proposés en
accession à 3 200 €/m2 (parking inclus) en moyenne, les logements
seront livrés au 4ème trimestre 2018.
Un programme à taille humaine
Conçu par le cabinet d’architecture Badia Berger, le programme « Urban
Parc » est conforme aux principes de la charte Plaine-Commune. Il comprend
trois bâtiments proposant une offre très variée d’appartements, dont des
duplex de type T3, et des 4 et 5 pièces. Les immeubles seront raccordés au
chauffage urbain. 60 parkings simples et trois parkings doubles seront créés
en sous-sol.
« Urban Parc » profite d’une excellente desserte en transports en commun
avec le RER, le métro, le tramway et des bus, mais aussi de la proximité des
autoroutes A86 et A1. Le parc Georges-Valbon se trouve à seulement une dizaine de minutes à pied de la
résidence.

Le groupe PROMOGIM en bref…
Fondé en 1968 par Christian ROLLOY, le groupe PROMOGIM comprend aujourd’hui trois marques : PROMOGIM, FRANCO-SUISSE et
IMMOPIERRE, toutes spécialisées dans la promotion construction résidentielle.
PROMOGIM, qui a construit plus de 100 000 logements, a une implantation nationale, avec dix directions régionales, dont les plus
importantes sont l’Île-de-France, la Côte d’Azur, la Provence, le Rhône-Alpes, l’Alsace, la Bourgogne et le Nord.
FRANCO-SUISSE est spécialisée dans les résidences haut de gamme et construit dans les villes résidentielles d’Île-de-France.
IMMOPIERRE est implantée sur le marché de la Bretagne.
En 2016, le groupe a réalisé plus de 3 500 ventes. Actuellement, 140 résidences sont en cours de construction et 14 000 logements sont en
cours de développement. 3 300 appartements seront livrés cette année.
Le groupe, dont l’actionnariat est 100 % ROLLOY, est doté de références et d’une structure financière importante qui en font un partenaire
fiable et solide.
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