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ICF HABITAT LA SABLIERE INAUGURE 30 LOGEMENTS
SOCIAUX A PERSAN
Le mardi 16 juin 2015 à 11h, Arnaud BAZIN, président du Conseil départemental, Alain
KASSE maire de Persan, Christine COLLIN adjointe au logement et Patrick JEANSELME,
président du directoire d’ICF Habitat La Sablière, inaugurent 30 nouveaux logements situés
39 rue Gaston Vermeire à Persan (95).
Cette opération est le résultat d’un projet de
renouvellement patrimonial avec la construction de
26 logements collectifs et 4 maisons individuelles.
Elle s’inscrit dans le vaste projet de requalification du
centre-ville.
Ce programme, certifié BBC 2005, est équipé de
panneaux solaires pour la production d’eau chaude.
Les pavillons sont construits en duplex, des
plantations et un jardin d’agrément embellissent le
cœur de la résidence.
Données du programme :
Architecte : Atelier des Arches
Entreprise générale : Eiffage Construction Picardie
Début des travaux : juin 2013 / Livraison : mars 2015
Heures d’insertion : 2225 h

Financement du programme
Montant global de l’opération : 4 925 000 € TTC
Prêt : 3 798 000 € - Fonds propres : 574 700 € - 1% SNCF : 552 000 €
A propos d’ICF Habitat La Sablière
Entreprise sociale pour l'habitat, ICF Habitat La Sablière gère un patrimoine de 38 500 logements et studios/chambres dans le s
8 départements d’Ile-de-France. Elle contribue au développement d’une offre nouvelle de logements sociaux pour
accompagner les politiques publiques avec un objectif de construction de 900 à 1000 logements par an. La société mène
également une politique de rénovation active de ses résidences pour améliorer le cadre de vie et l’attractivité de son
patrimoine. ICF Habitat La Sablière est une société filiale d’ICF HABITAT. www.icfhabitat.fr/sabliere/
À propos de SNCF Immobilier
SNCF Immobilier : un des 5 grands métiers du groupe SNCF
Sous la conduite de Sophie Boissard, Directrice Générale, SNCF Immobilier assure trois missions :
- la gestion et l’optimisation immobilière du parc tertiaire et industriel de SNCF
- l’aménagement et la valorisation des biens fonciers et immobiliers non utiles au système ferroviaire avec notamment sa filiale
Espaces Ferroviaires
- la mission d’opérateur du logement et de bailleur social avec sa filiale ICF Habitat, et son patrimoine de 100 000 logements
(dont 90% de logements sociaux). SNCF comprend 7 directions immobilières territoriales qui travaillent avec les acteurs locaux
sur l’ensemble du territoire national. www.sncf.com/fr/actualite/SNCF-immobilier
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