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    Inauguration  
Résidence Erwin Guldner 

 
 
 

 
Résidence Erwin-Gukdner à Sceaux 

 
Vendredi 31 janvier à 17h se tiendra l’inauguration des 150 logements étudiants et des 15 logements 
locatifs sociaux de la nouvelle résidence Erwin Guldner. Située au cœur du secteur des Quatre-Chemins, la 
résidence étudiante s’inscrit dans un programme plus large de requalification du quartier. Le projet est 
aussi une réponse supplémentaire apportée aux besoins spécifiques des étudiants sur la ville. 
 
Hauts-de-Seine Habitat poursuit son action pour la diversification de l’offre de logements répondant  à 
tous les profils et à toutes les générations. La construction de la résidence étudiante au 4/6 avenue Jules 
Guesde, à Sceaux, est un exemple de l’engagement en faveur du logement des étudiants.  
 
Le projet se compose de 150 logements réservés aux étudiants et comprend également un appartement 
de fonction et un parc de stationnement en sous-sol. Une salle de réunion, une laverie et une salle de 
sport complètent les prestations. Le bâtiment bénéficie de la certification NF Habitat HQE, label 
Effinergie +. Chaque étudiant profitera d’une surface habitable moyenne de 19m2, à moins de 300 mètres 
de la gare RER B de Robinson.  
 
L’aboutissement de ce projet est le fruit du partenariat avec notamment la ville de Sceaux et le Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine. Ce programme résulte également de la collaboration avec Fac 
Habitat, qui gère les 150 logements étudiants, et avec l’association Initiatives. En septembre 2019, 
Hauts-de-Seine Habitat et l’association Initiatives signaient les baux pour les 15 logements sociaux de la 
résidence. Ces derniers proposent des appartements de coordination thérapeutique et hébergent à titre 
temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et nécessitant des soins et un suivi 
médical. 
 
L’inauguration de la résidence  étudiante Erwin Guldner se tiendra le vendredi 31 janvier à 17h en 
présence du Maire de Sceaux, Christian DUPUY, Président de Hauts-de-Seine Habitat, Damien 
VANOVERSCHELDE, Directeur Général de Hauts-de-Seine Habitat, de Pascal COLIN, Directeur Général 
d’Initiatives et de Zakaria SIKEL, Directeur régional Ile-de-France de Fac Habitat. 
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