
Etaient présents à la manifestation (de gauche à droite) : 

M. CHARMASSON, Directeur Développement et Patrimoine ; M. CALVIER, Directeur Général Délégué ;   
M. JUHEL, Président de LOGICOOP ; Mme THIVOLLE, Chargée d’opérations ; M. MIAZZO, Directeur Commercial 
et M. FRANCONVILLE, Chargé d’opérations. 

 

  

 

  Chaque appartement dispose d’une large terrasse orientée 

sud, d’une belle pièce de vie lumineuse, d’une salle de bain 

avec receveur douche, sèche serviette et de chambres 

avec placards intégrés. 

 

Le bâtiment bénéficie d’une isolation renforcée et de 

chaudières individuelles gaz à condensation à haut 

rendement permettant d’atteindre un excellent niveau de 

performance thermique avec une étiquette énergétique A. 

 

Actuellement, un seul logement reste à la vente et l’équipe 

commerciale se tient à disposition pour tous 

renseignements. 
 

ADIS remercie la commune de Romans sur Isère pour sa 

confiance et son accompagnement ainsi que tous les 

partenaires de ce projet. 
 

Malgré le contexte sanitaire que nous subissons, le Groupe 

ADIS continue à se mobiliser pour offrir des logements 

qualitatifs à prix maîtrisé, soutenir l’activité économique des 

entreprises du BTP et sauvegarder l’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mercredi 24 Février a eu lieu la réception de travaux de 

la Résidence « Côté Parc », en présence de  

M. JUHEL, Président de LOGICOOP et de M. CALVIER, 

Directeur Général Délégué. 
 

Réalisée par LOGICOOP en continuité des bureaux du 

siège social, cette résidence propose 13 logements en 

accession à la propriété, avec boxes individuels en sous-

sols. 

 

Alliant modernisme et respect des normes 

environnementales, ce programme bénéficie d’un 

emplacement privilégié dans le centre-ville de Romans-sur- 

Isère, à proximité immédiate des commerces et services, 

de la gare SNCF et de Marques Avenue. 

 

Les logements, du T2 au T4, bénéficient d’une surface 

comprise entre 52 m² et 95 m².  

ROMANS SUR ISERE 
Résidence « Côté Parc » 

Livraison de 13 logements en accession à la propriété 
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