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Inauguration d’une nouvelle résidence de 70 logements 
sociaux dans un secteur innovant, entre équilibre de 

logements et de bureaux, à Boulogne-Billancourt 
 
 

  
 
 

26 septembre 2018 à Boulogne-Billancourt. Pierre-Christophe Baguet, Maire de Boulogne-
Billancourt, Christian Dupuy, Président de Hauts-de-Seine Habitat, Damien Vanoverschelde, 
Directeur général de Hauts-de-Seine Habitat et Marie-Laure Godin, Vice-présidente du département 
ont procédé à l’inauguration d’une nouvelle résidence de 70 logements sociaux, située en plein cœur 
de la ZAC Seguin, en présence de nombreuses autres personnalités. 
 
Au 9 rue Marcel Bontemps et au 36 rue Traversière, Hauts-de-Seine Habitat a inauguré cette nouvelle 
résidence de 70 logements sociaux, avec une typologie allant du T2 au T5, des logements PMR, une loge 
de gardien et 49 places de stationnement. Pour la réalisation de cette opération, Hauts-de-Seine Habitat 
a cédé le terrain à la SAEM Val-de-Seine en contrepartie de droits à construire sur l’îlot YB. 
 
Fortement impliqué dans une démarche de développement durable, Hauts-de-Seine Habitat s’est engagé 
dans un programme de construction respectant un cahier des charges avec de fortes prescriptions, afin 
d’assurer la cohérence du quartier tout en préservant une richesse de la diversité avec de remarquables 
gestes architecturaux sur les façades et d’une toiture végétalisée. Les choix architecturaux signés par le 
Cabinet d’architectes GPAA permettent une haute performance environnementale, avec un objectif de 
recours aux énergies renouvelables évalué à 65%. 
 
Cette réalisation a pu se faire avec le concours financier de l’État, de la région Ile-de-France et de la ville 
de Boulogne-Billancourt. Elle répond également à la mise en œuvre par Hauts-de-Seine Habitat de la 
politique de logement social du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, sa collectivité de 
rattachement. 
 
Avec un patrimoine d’environ 1 800 logements sur la commune de Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine 
Habitat ne pouvait qu’être partie prenante de la création de la ZAC Seguin, un secteur innovant avec des 
atouts majeurs en termes de qualité de vie et de desserte, entre équilibre de logements et de bureaux. 
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