18 mai 2022

À SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94), LE MAIRE, SYLVAIN
BERRIOS, INAUGURE DEUX RESIDENCES VILOGIA
L’inauguration a rassemblé, ce mardi 17 mai 2022, Sylvain Berrios, Maire de Saint-Maur-desFossés (94), Gaëlle Velay, directrice Ile-de-France de Vilogia, et les promoteurs P2I et Foncière
Paris 11 : les deux résidences totalisent 18 logements conventionnés, idéalement situés à
proximité des transports et du cœur de ville. Avec plus de 1 000 logements sur la commune, Vilogia
est désormais le principal bailleur social de Saint-Maur-des-Fossés.
© Thierry Favatier pour Vilogia

DE BEAUX VOLUMES À PRIX MAITRISÉS, ET UNE PARFAITE INTÉGRATION RÉSIDENTIELLE
Les deux résidences, situées au 90 avenue Louis Blanc et au 140 avenue Foch, s’intègrent dans des
programmes comprenant chacun un volet d’accession privée, pilotés par leurs promoteurs respectifs.
Au 90 avenue Louis Blanc, les huit logements sociaux (six T1 et deux T3) présentent des surfaces
habitables spacieuses (28 m² de moyenne pour les studios, et plus de 60 m² pour les T3). Le doublement
des places de stationnement par un système de verrins est une première pour Vilogia en Ile-de-France :
il permet à chaque logement de disposer d’une place. L’intégration d’un espace vert en cœur d’ilot
permet aux logements d’être majoritairement traversants ou de disposer d’un balcon.
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Au 140 avenue Foch, les deux T1, deux T2 et six T3 bâtis par le promoteur Foncière Paris 11 présentent
les mêmes avantages : le total des 18 logements est conventionné en PLUS (pour 12 d’entre eux) et en
PLAI (pour 6 d’entre eux).
Les conceptions architecturales signées par les ateliers d’architectes Patrick Corda et ATTEA
architectes assurent une parfaite intégration dans leurs tissus résidentiels respectifs.
Pour Vilogia, ces deux résidences représentent un investissement de 2 832 208 €, supporté par Vilogia
grâce au soutien financier de la Ville, de la Région et de l’État , et aux prêts de la Banque des Territoires.

AVEC PLUS DE 1000 LOGEMENTS, VILOGIA EST LE
PRINCIPAL BAILLEUR SOCIAL SUR LA COMMUNE DE SAINTMAUR-DES-FOSSÉS
Suite aux rapprochements inter-bailleurs opérérés depuis
2018, Vilogia propose désormais 1 031 logements sur la
commune de Saint-Maur-des-Fossés, dont l’attractivité est
soutenue tant par le cadre résidentiel que par la proximité
des bassins d’emplois.
« Et nous remplissons, sur le territoire même de la commune,
notre vocation de parcours résidentiel complet, puisque notre
offre intègre aussi bien une résidence étudiante qu’une
résidence adaptée autonomie, en passant bien sûr par du
locatif conventionné. » a rappelé Gaëlle Velay, Directrice Ilede-France de Vilogia.
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Qui sommes-nous ?
Le Groupe Vilogia rassemble 5 sociétés spécialisées dans l’habitat social.
à la fois bailleur, constructeur et aménageur, il assure une mission
d’intérêt général en proposant des solutions-logements aux familles
disposant de revenus modestes.
Né il y a plus d’un siècle à l’initiative d’un réseau d’entrepreneurs du Nord
et basé à Villeneuve d’Ascq, Vilogia est aujourd’hui implanté dans les
principales zones tendues. Le Groupe est adossé à un patrimoine de plus
de 77 000 logements à travers la France.
Vilogia accompagne les collectivités locales dans leurs politiques
d’habitat et de développement urbain. Avec plus de 2 000 logements
neufs livrés chaque année, le Groupe est l’un des acteurs les plus
dynamiques de son secteur.
Plus de 77 000 logements
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