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Pose de première pierre 
Square République à Bois-Colombes  

 
 

 
Résidence Square République à Bois-Colombes 

  

 
 
A Bois-Colombes, à l’intersection de la rue du Général Leclerc et de la Place de la République, s’élèvera 
bientôt la résidence « Square République ». Avec ses 30 logements en accession sociale à la propriété, 
ses locaux d’activité et son parc de stationnement, le nouveau programme immobilier offrira à ses futurs 
habitants un cadre de vie privilégié.  
 
Au 10-14, place de la République/14, rue du Général-Leclerc, Hauts-de-Seine Habitat s’est engagé, aux 
côtés de la commune de Bois-Colombes, dans la réalisation d’un projet de haute qualité. Avec ses 30 
logements en accession sociale à la propriété, ses 54 parkings et ses commerces, la résidence « Square 
République » garantit aux futurs occupants un environnement calme et verdoyant. Ils bénéficieront par 
ailleurs d’une proximité immédiate de toutes les commodités et de la gare. 
 
D’une typologie allant du T2 au T4, le bâtiment de style néo-classique dispose de nombreux atouts tant 
esthétiques que fonctionnels. Appartements lumineux et bien orientés, balcons protégés, matériaux de 
premier choix,… Tout a été pensé pour un confort au quotidien où il y fera bon vivre.  
 
Dans le cadre de cette opération, l’Office fait le pari de l’accession sociale à la propriété afin de répondre à 
l’aspiration des familles à devenir propriétaires. Il confirme, par la même, son ambition de rendre le 
parcours résidentiel des locataires de son parc hlm le plus adapté à leurs besoins, et ce, en toute sécurité. 
 
La cérémonie de pose de première pierre de la résidence « Square République » se tiendra le lundi 2 
décembre à 18h00 en présence du maire de Bois-Colombes, de Christian DUPUY, Président de Hauts-de-
Seine Habitat et de Damien VANOVERSCHELDE, Directeur Général de Hauts-de-Seine Habitat. 
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