COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 16 OCTOBRE 2019

Inauguration
Résidences des Passiflores et Emergence à Bois-Colombes

Nouveau programme immobilier de la ZAC Pompidou Le Mignon à Bois-Colombes

Mercredi 16 octobre à 18h, à Bois-Colombes, se tiendra l’inauguration d’un nouvel ensemble immobilier.
Implanté dans la ZAC Pompidou Le Mignon, le projet s’inscrit dans le cadre de l’opération de
renouvellement du secteur Nord de la commune, avec à l’horizon un meilleur cadre de vie où se
conjugueront habitations, commerces, équipement de petite enfance et espaces paysagers.
Au sein de ce programme neuf de la ZAC Pompidou Le Mignon, Hauts-de-Seine Habitat s’est porté
acquéreur des 115 chambres de la résidence étudiante Emergence, des 95 logements sociaux de la
résidence des Passiflores, de commerces et d’une crèche. Un parking commun de 2 niveaux vient
compléter ce vaste projet situé allée des Passiflores à l’angle de l’avenue d’Argenteuil.
L’opération vise à améliorer le confort quotidien des futurs résidents, par la réalisation de nouveaux
espaces verts, la valorisation du parc Georges Pompidou, la construction de nouveaux équipements
publics, le renforcement des liaisons douces, l’affirmation de la mixité sociale et fonctionnelle et la
réalisation de bâtiments bien intégrés dans le contexte urbain et paysager. Le projet tend par ailleurs à
pallier l’insuffisance de logements étudiants.
Par ce programme, le premier bailleur des Hauts-de-Seine démontre une fois de plus que sa vocation ne se
résume pas à la gestion du patrimoine social du département. L’Office s’engage et agit assurément dans
la durée comme un opérateur partenaire des collectivités dans leurs projets de renouvellement urbain
ambitieux et diversifiés.
L’inauguration de la résidence étudiante Emergence et de la résidence des Passiflores se tiendra le
mercredi 16 octobre à 18h en présence du Maire de Bois-Colombes, Christian DUPUY, Président de Hautsde-Seine Habitat et Damien VANOVERSCHELDE, Directeur Général de Hauts-de-Seine Habitat.
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