COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Jeudi 29 avril – 10h00 : remise de clés à la résidence Îlot de la
Laiterie, entièrement dédiée aux seniors, rue de l’Eglise à
Douai Dorignies.

Le jeudi 29 avril à 10h00, l’agence Sia Habitat de Douai remettra les clés de
25 logements individuels intégralement destinés à des personnes à mobilité
réduite. A partir de 11h30, Jacques Vernier, maire de Douai, et Marie-Hélène
Foubet, directrice clientèle de Sia Habitat, accueilleront officiellement les
nouveaux résidants au château Treuffet situé rue la Batellerie.
La résidence Îlot de la Laiterie est composée de 25 logements locatifs Sia Habitat
répartis en 12 T2 et 13 T3. Tous les logements sont adaptés pour accueillir des
personnes à mobilité réduite (seniors, personnes en situation de handicap
notamment).

Conçue par le cabinet d’architectes Perrissin & Sailly, la résidence est composée de
groupes de 2 à 4 logements accolés. Tous les logements sont de plain-pied et
aménagés autour d’une circulation intérieure.
Partenaire de la commune de Douai où elle gère désormais 1350 logements et
attentive au développement des territoires, Sia Habitat répond à travers ce
programme aux évolutions de la population.
Ainsi, les logements de plain-pied permettent de maintenir à domicile des clients
locataires en leur proposant une solution logement adaptée à leurs contraintes.
Déroulé de la remise de clés du jeudi 29 avril :
Lieu : Résidence Îlot de la Laiterie, rue de l’Eglise, Douai Dorignies.
- 10h00 : visite des logements et signature des baux au château Treuffet (rue la
Batellerie),
- 11h30 : accueil officiel des clients locataires par Jacques Vernier, maire de Douai, et
Marie-Hélène Foubet, directrice clientèle de Sia Habitat au château Treuffet.

A propos du Groupe SIA :
Le Groupe SIA, filiale de GCE Habitat (Groupe BPCE), est le deuxième opérateur privé de logements
sociaux de la région Nord–Pas-de-Calais en termes de parc géré (40 000 logements) et le premier en
termes de production depuis 4 ans. Plus de 1000 logements ont été mis en chantier et près de 700 livrés
en 2009.
Le Groupe SIA se compose de 4 sociétés :
Sia Habitat et Lto Habitat, Entreprises Sociales pour l’Habitat, gèrent respectivement 28 000
logements locatifs sociaux et 1700 places en foyers dans 180 communes et 9 000 logements sociaux et
1100 places en foyers dans 120 communes.
Viléal Habitat, Entreprise Sociale pour l’Habitat en Ile-de-France.
Escaut Habitat, coopérative HLM, réalise annuellement 100 logements en accession sociale sécurisée.
Le Groupe SIA accompagne tous les territoires de la région dans leur développement en conciliant
performance économique et utilité sociale.
Chiffres clés du Groupe SIA en région Nord-Pas-de-Calais à fin 2009 :
80 000 clients locataires
37 000 logements locatifs gérés
2 800 places en foyers dans 60 établissements destinés aux personnes âgées, handicapées, aux ménages
en difficulté sociale ou aux étudiants
5 100 logements locatifs livrés depuis 2001
720 logements réalisés en accession depuis 2001
500 collaborateurs
A propos de GCE Habitat :
GCE Habitat est le principal opérateur du Groupe BPCE dans le domaine du logement social. Fort d’un
patrimoine de 70 000 logements locatifs, il intervient également dans le domaine des résidences
médicalisées et des services à l’immobilier.
GCE Habitat compte 1 100 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un CA de 379 M€ en 2009.
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