
 

 

 

 

- Alerte Presse - 

LogiRep inaugure 17 logements collectifs locatifs à Levallois 

Suresnes, le 8 mars 2018 –  Sur une surface habitable de 1060 m², le bailleur social LogiRep, filiale du 

Groupe Polylogis, a inauguré hier son programme de 17 logements dont 2 PLUS et 15 PLS à Levallois, 

en présence de Madame Josiane FISCHER, Conseillère Départementale des Hauts-de-Seine, Madame 

Olivia BUGAJSKI, Adjoint au Maire de Levallois délégué au Logement et à l’Amélioration de l’habitat 

et de Monsieur Christian GIUGANTI, Directeur général délégué au Groupe Polylogis. Un programme 

qui participe au renouveau du quartier de la gare Clichy-Levallois.  

Certifié Habitat & Environnement Millésime 2012 et labellisé RT 2012 et BBC, le programme situé au 

4-10 Impasse Gravel respecte les dernières normes de performance énergétique. Localisé à proximité 

de la gare de Clichy-Levallois, côté Levallois-Perret, l’ensemble immobilier construit sur 4 étages, 

accessible aux personnes à mobilité réduite, compte 17 logements familiaux du R+1 au R+4 (de 27m² 

à 80m²), 17 caves et des locaux techniques en sous-sol.  

Le programme, dont le coût total s’élève à 4 955 457€, a été financé en fonds propres par LogiRep, 

par subventions et par emprunts. 

Les 17 logements ont été répartis entre la préfecture, la ville, Action logement, la préfecture de police 

et La Poste. Parmi ces logements, 13 ont été attribués et 4 attendent encore la nomination des 

candidats.  

 

Fiche technique :  

Architecte : Atelier Architectes Aster 
Bureau d’étude MOE : CET Ingénierie 
Constructeur : FPB SEMEONI 



 
Dates clés :  

 Démarrage des travaux : 31/12/2015 

 Durée du chantier : 24,5 mois 

 Livraison : 15/01/2018  
 

 
Chiffres clés :  

 Superficie habitable : 1 060m² 

 Nombre de logements : 17  

 Coût total :  4 955 457€ 
 

 

Contacts presse : Hopscotch Capital 
Vicktrin Gerald– vgerald@hopscotchcapital.fr– 01 58 65 01 26 
Raphaële-Marie Hirsch – rmhirsch@hopscotchcapital.fr – 01 41 34 22 07 

 
A propos du Groupe Polylogis  
 
Bailleur social indépendant, le Groupe Polylogis est spécialisé dans la construction, la rénovation et 

l’aménagement de logements, pour les foyers à faibles revenus, les étudiants, les jeunes travailleurs, 

les personnes âgées ou à mobilité réduite. Réunissant 80 000 logements en France, Polylogis compte 

parmi les principaux acteurs du logement social. Il poursuit la mission d’intérêt général menée, 

depuis 1960, par sa société mère LogiRep, en privilégiant une gestion de proximité et en investissant 

en permanence dans la conservation et la modernisation de son patrimoine.  

Pour plus d’informations sur le Groupe Polylogis : www.polylogis.fr - Suivez l’actualité du Groupe 

Polylogis sur twitter – http://twitter.com/polylogis 
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