Inauguration de la résidence Hoséa, à Cernay
Une nouvelle façon de penser l’habitat et la mobilité
Ce vendredi 14 juin, Cédric Simonin, PDG de Trianon Résidences, et Michel Sordi, Maire de Cernay, ont inauguré la résidence Hoséa, à
Cernay. L’occasion de présenter, dans un premier temps, le projet Manag’R de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME).
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Les bâtiments Hoséa I et II, livrés en avril dernier, ont été
conçus par le cabinet d’architecte DRLW. Ils comptent 35
logements au total, du 2 au 5 pièces, et sont situés à
proximité directe du centre-ville de Cernay.
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Adaptés à la situation géographique du programme, les vélos

Par ailleurs, le bâtisseur s’engage à financer la maintenance

à assistance électrique permettent de simplifier la vie des

des VAE sur une période de 2 ans, en vue d’exonérer les

résidents, tout en respectant l’environnement. Leur traçabilité

copropriétaires d’éventuelles charges liées à l’entretien du

est contrôlée par le syndicat des copropriétaires, rendu

dispositif. Ses équipes ont également formé les résidents à

possible grâce à l’installation d’une armoire électronique de

l’utilisation des VAE, lors de l’inauguration.

gestion des clefs dans un local dédié aux VAE.
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Le promoteur a la volonté d’élargir ce dispositif et prévoit

L’intégration de concepts innovants liés à l’écomobilité
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Trianon Résidences, une marque du Groupe Vivialys
Entreprise familiale créée en 1999, le Groupe Vivialys est le 1er constructeur alsacien de logements (380 salariés, 26 agences en France,
CA 191 M€). Promoteur d’un habitat sain et accessible au plus grand nombre, il propose une offre immobilière large, sous ses différentes
marques : Maisons Stéphane Berger et Maisons Oxygène (maisons individuelles), Trianon Résidences (appartements), Carré de l’Habitat
(Duplex-Jardin®) et Terre & Développement (terrains à construire). En 2018, le Groupe Vivialys a réalisé plus de 1200 logements.
Trianon Résidences se démarque depuis 2004 par la promotion de logements sains, intelligents et innovants à haut niveau
de confort. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : trianon-residences.fr

*Source : velo-electro.com/blog/couts-compares-du-velo-electrique-et-de-la-voiture
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