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Pose de première pierre 
La Résidence Bienville à Maurepas 

 
 
 
 

 
Résidence Bienville MAUREPAS -  Illusio© 

 
Ce vendredi 13 septembre, à 12h30, dans la commune de Maurepas, se tiendra la cérémonie de pose de la 
première pierre de la nouvelle résidence Bienville, sise 8-10, rue Claude Bernard / rue de Chevreuse. Avec 
une gamme complète de 263 logements, ses parkings, sa desserte et la qualité de son aménagement, les 
futurs acquéreurs y découvriront un réel confort de vivre, au cœur des Yvelines. 
 
A proximité des gares de La Défense et de Montparnasse (lignes N et U) et du centre-ville, ce nouveau 
programme immobilier, réparti en 6 bâtiments, bénéficie d’une position stratégique et présente de 
nombreux atouts en termes de qualité de vie.  

Cette opération, réalisée par le promoteur Prim’Arte, s’inscrit dans un environnement calme et naturel, 
pensé pour le bien-être et le vivre-ensemble, non loin de « la Coulée verte de la Villedieu » et de « L’Etang 
des Noës », et située au centre de l’éco-quartier dit des 40 Arpents. 

Au sein de ce projet, Hauts-de-Seine Habitat a acquis en VEFA (vente en état futur d’achèvement) 47 
logements PLI (logements locatifs intermédiaires), du T2 au T4, parmi les 263 logements de cette 
résidence, sur une surface habitable totale de 2 390 m2. L’Office comptera de fait un patrimoine de plus 
dans les Yvelines, démontrant sa volonté de s’étendre au-delà des Hauts-de-Seine. Il réaffirme ainsi son 
implication sur ce territoire aux côtés des élus pour proposer aux habitants les solutions de logements 
adaptées à leurs besoins. 

La pose de la première pierre est organisée le vendredi 13 septembre, à 12h30, en présence du maire de 
Maurepas, Matthieu RENARD, Président de Prim’Arte, Christian DUPUY, Président de Hauts-de-Seine 
Habitat, Damien VANOVERSCHELDE, Directeur Général de Hauts-de-Seine Habitat, Michel DULIMON, 
Vice-Président du Comité exécutif du groupe Arcade et Denis BONNETIN, Directeur Général d’Antin 
Résidences. 
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