
 

 

Communiqué de presse  

Juin 2018 

Pose de 1ère pierre Parc Verdii 

130 logements neufs à Cormelles le Royal 

 

Mercredi 27 juin 2018 à 17h30 

à Cormelles le Royal, rue de l’Industrie 

En présence de 

Jean-Marie Guillemin, Maire de la ville de Cormelles le Royal 

Et de l’équipe d’Investir Immobilier Normandie représentée par : 

Arnaud Aust, Directeur de la Promotion 

Guillaume Nourisson, Directeur de la Promotion 

Olivier Sanchioni, Directeur Opérationnel & Commercial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement idéal à Cormelles le Royal  

Le programme Parc Verdii est le fruit d’une consultation d’opérateurs engagée fin 2009 par la ville de 

Cormelles le Royal pour l’aménagement d’un nouveau quartier sur une partie de l’ancienne friche 

Moulinex. Au printemps 2010, c’est le projet d’Investir Immobilier Normandie qui a été désigné 

lauréat.  Ce programme est composé de 165 logements. Sur près de 6 hectares les différents ensembles 

qui composent le Parc Verdii s’organisent autour d’un aménagement paysager soigné. Idéalement 

situé, en cœur de ville de Cormelles le Royal, Parc Verdii offre à ses résidents un accès direct aux 

nombreux commerces, équipements éducatifs et offres culturelles de la commune. 



Un large choix pour des logements adaptés au confort de tous 

Le Parc Verdii propose un large choix d’appartements et de maisons de 1 à 3 chambres. Les 

appartements sont regroupés dans des petites résidences sur 2 ou 3 niveaux et garantissent ainsi des 

charges peu élevées et une intimité préservée pour les futurs occupants. Les maisons sont elles aussi 

optimisées pour un confort idéal. Toutes ont un jardin et un stationnement privatif sous pergolas ou 

un garage. L’ensemble de cette réalisation est enrichi par le végétal. Les espaces verts sont 

généreusement plantés d’arbres, d’arbustes et de haies, le tout imaginé par un architecte paysagiste.  

Un vif succès commercial et une livraison prévue au 1er semestre 2019 

Lancé en commercialisation en octobre 2016, le Parc Verdii rencontre un vif succès commercial à 

l’heure actuelle près de 90% de lots ont déjà trouvé preneurs. Quelques maisons sont encore 

disponibles à l’accession. Les travaux ont débuté en début d’année 2018 et les premiers logements 

seront livrés au 1er semestre 2019.  

 

 

Nombre de logements :  165 logements sur 6 hectares. 11 terrains à bâtir ; 25 logements locatifs 

aidés avec Calvados Habitat ; 16 logements locatifs destinés aux séniors avec la Plaine Normande ; 

113 logements privés (69 appartements et 44 maisons) 

Date début des travaux : Février 2018 

Date de livraison des premiers logements : 1er semestre 2019 

Architecte : Sébastien Gardette, Agence Millet Chilou & Associés, Architecte 

Architecte paysagiste : Agnès Spalart, Paysagiste-Concepteu 

Adresse de l’opération : Rue de l’industrie à Cormelles le Royal 

 

 

A propos  

Investir Immobilier Normandie  

Filiale du groupe SOGEPROM, comptant parmi les leaders de la promotion immobilière en Normandie, 

Investir Immobilier Normandie, a réalisé de nombreuses résidences sur la région de Caen, Rouen et le 

Havre. Entreprise dynamique et innovante, Investir Immobilier Normandie, est à l’écoute et conseille 

ses clients afin de les aider à réaliser leur rêve immobilier. C'est grâce à son expérience, son savoir-

faire, la qualité de ses équipes et la collaboration avec ses partenaires, que l’entreprise construit 

chaque jour son rayonnement régional empreint d'une culture de constructeur responsable.  

Pour plus d’informations : www.investirimmobilier.eu 

Contact presse : Eloïse Julliot, Responsable événementiel et systèmes d’information 

e.julliot@investirimmobilier.eu / 06 83 78 17 03 / 02 31 85 95 93 

 

 


