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« Rue Berthelot »
Le Havre

UP!
L'ACTUALITÉ DE L'IMMOBILIER
NEUF EN NORMANDIE 

Une initiative de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de Normandie



BÂTIMENT C

15 logements répartis en R+3
en locatif intermédiaire

UNE RÉSIDENCE
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Le programme, situé Rue Berthelot
s'inscrit dans le cadre de la
rénovation urbaine du quartier du
rond-point du Havre. L'opération est
composée de logements collectifs,
conçue avec l'agence d'architecture
ATAUB, elle développe une surface
de plancher de 5 963m². 

La résidence est composée de 3
bâtiments distincts : 

BÂTIMENT A

62 logements répartis en
R+5 ainsi qu'une maison de
projets de 80m².

Afin de créer et de maintenir le lien
social, Eiffage Immobilier à initié la
mise en place d'une résidence en
Cocoon'Age pour ce bâtiment. 

Les logements ont été vendus au
bailleur social Alcéane. Eiffage
Immobilier a pris en charge durant 2
ans la gestion des animations de la
résidence assurées par Récipro'Cité.
Le bailleur-social prendra ensuite le
relais pour les années suivantes. 

BÂTIMENT B

34 logements répartis en R+4
en accession avec CIF
Promotion
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Les typologies sont variées
puisqu'elles sont composées de
logements allant du type 1 au type 4.



UNE ARCHITECTURE ADAPTÉE

DES SERVICES & ANIMATIONS

COCOON'AGE : LE "BIEN VIVRE
ENSEMBLE"

Le bâtiment A est donc consacré à la
résidence intergénérationnelle. 

Elle favorise le lien social, la solidarité,
lutte contre l'isolement, apporte des
solutions pour prévenir la
dépendance et permet aux ainés
ainsi qu'aux personnes fragiles d'être
en lien avec les autres et d'ainsi se
sentir utiles. 
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Eiffage Immobilier et Récipro-cité
(société d'ingénierie sociale
spécialiste de la mobilité
intergénérationnelle) ont associé
leurs compétences pour développer
Cocoon'Age ! 

Cocoon'Age est un dispositif
d'habitat familial intergénérationnel
qui associe une architecture adaptée
à une offre de services-animations. 

Des grands halls aménagés et
lieux de partage 

Des espaces communs
modulables et multi-usages pour
"faire ensemble"

Des logements ergonomiques
pour prolonger le maintien à
domicile. 

Un gestionnaire-animateur crée
du lien et organise les
évènements

Des services à la carte 



LA MAISON DES PROJETS

Jeux de société

Location de salle pour un
événement 

Ateliers divers 

Repas collectifs 

La Maison des Projets est composée
d'une cuisine commune, d'une salle
d'activité, du bureau du gestionnaire-
animateur ainsi que d'un WC.

La maison peut accueillir toutes
sortes d'activités : 

 Coiffeur 

Transports collectifs 

Livraison de repas 

Le gestionnaire-animateur est
présent afin de proposer et d'animer
des activités aux résidents. Il est
également là pour accompagner et
soutenir les habitants dans leurs
projets et leur proposer des services
à la carte ou à la demande : 

3UP#2 - FÉVRIER 2022

Ce très beau projet a permis à Eiffage Immobilier de remporter la
Pyramide de la Mixité Urbaine, un des prix du Concours des Pyramides

2019 organisé par la FPI. 



UNE OUVERTURE SUR LA VILLE

photo

Le projet se situe dans un secteur
disposant de nombreux commerces
de proximité, de restaurants,
d'universités, d'écoles, de transports
en commun mais également de
services : la Poste, banques,
médecins, pharmacies... 

L'emplacement de la résidence
permet également un accès rapide
aux Docks Vauban ainsi qu'à ses
nombreux commerces

Une voie piétonne a été installée et
est accessible au public entre les
bâtiments A et B. Cette voie permet
ainsi l'accès aux espaces verts de la
résidence et à une vue traversante
sur la Rue Berthelot et Mazeline. 

Dans le cadre de la charte "Un
immeuble, une oeuvre", signée par
Eiffage Immobilier avec le Ministère
de la culture le 16 décembre 2015,
une oeuvre d'art a été installée au 

sein même de la résidence, dans un
des jardins des espaces partagés. 
La résidence possède un jardin en
terrasse haute et un jardin au rez-de-
chaussée. 

Cette oeuvre a été réalisée par
LARTISIEN, connu, entre autre, pour
avoir réalisé les oiseaux que l'on peut
admirer sur l'esplanade de l'Hôtel de
Ville du Havre. L'artiste a déjà été
solicité par Eiffage Immobilier lors
d'un autre programme situé dans
l'agglomération Rouennaise. 
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L'expertise d'un promoteur immobilier multi produits. 

Promoteur parmi les figures majeures
du secteur, Eiffage Immobilier
développe une offre globale,
diversifiée et réalise des opérations
complexes, sur-mesure, au plus
proches des besoins de ses clients et
usagers. 

En France et en Europe, il est le
partenaire privilégié des territoires
dans le cadre de l'aménagement
urbain et des opérateurs sociaux pour
le développement de leurs parcs
immobilier. C'est également un
promoteur très actif dans la réalisation
de logements et résidences services,
l'hôtellerie, l'immobilier d'entreprise et
l'urbanisme commercial. 

Eiffage Immobilier c'est plus que la
promotion immobilière. L'entreprise
garde à l'esprit son appartenance au
groupe Eiffage, dont l'immobilier est
l'un des 8 métiers. 

Créateur d'opportunités par ses
investissements fonciers 

Expert dans le développement
d'opérations mixtes 

Promoteur adossé à un grand
groupe du BTP, Eiffage Immobilier
maîtrise les projets de
restructuration lourde, de
rénovation, de densification et de
reconversion de bâtiments

Capacité à innover : habitats
intergénérationnels, coworking,
coliving... Seul mot d'ordre : le bien
vivre ensemble. 

Tirant toutes les leçons des enjeux
du réchauffement climatique,
Eiffage Immobilier fait de la
performance énergétique et du
bas carbone ses priorités. 

L'expertise d'Eiffage Immobilier
s'exprime dans toute la palette des
opérations immobilières : 

EIFFAGE IMMOBILIER EN CHIFFRES

400 collaborateurs

929M€ de chiffre d'affaires en 2020

+ de 4 000 logements réservés

+ de 3 700 logements livrés
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NOS ADHÉRENTS
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La Fédération des promoteurs
immobiliers (FPI) est l’unique instance
professionnelle représentant les
promoteurs immobiliers du secteur
privé en France, dont elle négocie les
accords de branche.

Le chiffre d’affaires annuel de la
promotion privée s’élève à 36,6
milliards d’euros, elle emploie 31 450
personnes (données rapport de
branche 2020).

La FPI rassemble 660 sociétés de
promotion adhérentes via 18 chambres
régionales (24 adhérents en Normandie
représentant près de 90% de la
production) en métropole et outre‐mer.

Interlocuteur privilégié des pouvoirs
publics sur la production immobilière
(logement, immobilier d’entreprise et
résidences services), la FPI promeut les
intérêts de la profession. 

Dans cette optique, elle échange avec
l’ensemble des acteurs du secteur de
l’immobilier et participe activement à
l’élaboration des textes législatifs et
réglementaires. 

La FPI a créé en 2012, en partenariat
avec l'UNAM, l'Observatoire du
Logement Neuf en Normandie.

Pour les adhérents de la FPI, l’acte de
construire est nécessaire, utile et noble.

La FPI Normandie est présidée par Christophe Demouilliez 

"L'acte de construire, un acte nécessaire, utile et noble"
www.fpi-normandie.fr

https://www.facebook.com/fpinormandie/
https://www.linkedin.com/company/fpi-normandie
https://twitter.com/FPINORMANDIE
https://www.youtube.com/channel/UCR3Vfs3oPvazx3Xl6bn4txg

