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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 31 janvier 2020 

 

 

 

 
 

ATLAND RÉSIDENTIEL POSE LA 1ÈRE PIERRE D’UN PROGRAMME MIXTE 
DE 46 LOGEMENTS DANS LE CENTRE-VILLE DE NOISEAU 

 

 
 
ATLAND Résidentiel annonce le lancement des travaux de son programme immobilier mixte 
« EXCEPTION », en plein cœur de Noiseau. Cette opération, développant 32 appartements en 
accession, 14 logements locatifs sociaux et un centre de santé, sera livrée en septembre 2021.  
 
La 1ère pierre a été posée ce jeudi 30 janvier, en présence de : 
 

Pierre DENIZIOT, Conseiller régional d’Ile-de-France et Délégué Spécial auprès de la 
présidente, en charge du logement et du handicap 
Laurent CATHALA, Président de Grand Paris Sud Est Avenir 
Yvan FEMEL, Maire de Noiseau 
Eric MADELRIEUX, Directeur du Développement Patrimonial de 1001 Vies Habitat 
Charles TOULAT, Directeur Général Délégué d’ATLAND Résidentiel 
 

 
 
 



2 

 

Un ensemble immobilier mixte de deux bâtiments 
 
Situé 1 rue Pasteur, le projet architectural, 
réparti sur deux bâtiments de 2 et 3 étages, 
comprend 32 logements (du 2 au 4 pièces) en 
accession à la propriété dont la moitié a déjà 
été commercialisée, ainsi que 14 logements 
sociaux (du studio au 4 pièces) achetés en 
VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) 
par le bailleur social 1001 Vies Habitat. Un 
centre de santé de 275 m² acheté par l’EPT 
Grand Paris Sud Est Avenir complète le 
programme, destiné à accueillir plusieurs 
spécialistes différents afin de densifier l’offre 
existante. 
 

L’ensemble comporte un parking en sous-sol 
de 70 places dont 4 places PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite). A l’extérieur, 14 places de 
stationnement dont 1 PMR sont réservées 
aux visiteurs du cabinet médical. 
 

Certifiée NF Habitat Haute Qualité Environnementale et respectant la nouvelle réglementation RT2012 
-10%, l’opération est équipée d’une chaufferie collective au gaz à condensation destinée à assurer la 
production du chauffage et de l’eau chaude sanitaire. 
Avec la participation active de la Ville de Noiseau, le montage financier des 14 logements sociaux a été 
réalisé grâce à la participation de l'Etat, du Conseil régional d'Ile de France, de l’EPT Grand Paris Sud 
Est Avenir, de la Banque des Territoires, d’Action Logement et de 1001 Vies Habitat.  
 
 

Un emplacement au cœur de la ville de Noiseau, à proximité directe du réseau de transports 
en commun 
 
Située entre l’avenue Pierre Mendès France et la rue Pasteur, la résidence Exception bénéficie d’une 

excellente localisation dans un environnement pavillonnaire. A 150 mètres de la Mairie et à proximité 

immédiate de commerces, d’équipements sportifs, culturels et scolaires, la résidence est desservie par 

les transports en commun : deux lignes de bus permettent de rejoindre la Gare de Sucy-Bonneuil (RER 

A) en 10 minutes et la Gare de Pontault-Combault (RER E) en 20 minutes.  

 
Maître d’ouvrage : ATLAND Résidentiel  
Acquéreur : 1001 Vies Habitat 
Architecte : Carlos Cobo Cortes, Cabinet CCC ARCHITECTURE 
 
 

A propos de Foncière ATLAND 
 

Foncière ATLAND est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) qui conçoit et gère des produits 
d'investissement immobiliers pour le compte de clients particuliers et de professionnels. 
 

Foncière ATLAND est un acteur global de l'immobilier de 170 collaborateurs, qui intervient sur les marchés de 
l'immobilier d'entreprise et du logement au travers de ses activités de foncière, gestionnaire de fonds et de 
développeur d'immobilier résidentiel. 
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VOISIN, filiale de Foncière ATLAND, est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF qui gère 4 SCPI 
pour le compte de plus de 15 000 associés et 2 OPCI professionnels 
 

Au 30 septembre 2019, Foncière ATLAND et ses filiales gèrent pour compte propre et compte de tiers un 
patrimoine immobilier de 1,5 milliard d'euros hors droits. 
 

Depuis le 15 novembre 2019, ATLAND Résidentiel est une filiale de Foncière ATLAND. ATLAND Résidentiel réalise 
des opérations de logements en Île-de-France. Sa production fin 2019 est de 3 600 logements au travers de 50 
opérations. 
 

Foncière ATLAND a annoncé en juillet 2019 l'acquisition de Fundimmo, acteur majeur du financement 
participatif immobilier.  
 

Foncière ATLAND est cotée sur Eurolist C (FR0000064362) www.fonciere-atland.fr 

 
 

CONTACT PRESSE ATLAND 
Agence Dakota Communication 
Tiffanie Marin - Thomas Saint-Jean - Jean-Maurice Galicy 
01 55 32 10 40 / atland@dakota.fr  
 

 
 
 
 
 

http://www.fonciere-atland.fr/

