
Résidence Erwin-Guldner
I N A U G U R AT I O N  D E  L A



CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉSIDENCE

• Immeuble R+6
• 150 logements étudiants, 1 logement de fonction, 15 logements locatifs sociaux
• 1 loge gardien par bâtiment
• 16 places de stationnement en sous-sol
• Logements PMR
• Espaces communs : salle de réunion, laverie, salle de sport, …
• Certification NF Habitat HQE, label Effinergie +
•  Boîtes à ressorts réparties sous les poutres en infrastructure, afin de supporter le poids de  

la construction et d’absorber la transmission des vibrations (proximité de la gare de RER)

architecte : ateliers 115 architectes | entreprise générale : legendre ile-de-france 
bureau d’études tce tekhne ingénierie | bureau d’études structure ingenova 

bureau de contrôle : dekra industriel | sps : acor études 
amo (phase conception) : itaq | amo environnement : citae

avec le soutien de :

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE LOGEMENTS SOCIAUX

Fonds propres
209 340 €
1,6 %

Subventions  
Conseil départemental 
Hauts-de-Seine
433 428 € 3,4 %

Subventions État
281 300 €

Subventions Etat, 
  Action Logement
      930 000 € 
         7,3 %

Fonds propres
800 000 €

12%

35%

Prêts
11 221 359 €

Prêts PLAI
1 227 126 €

88,7% 53 %

 TYPOLOGIE DES APPARTEMENTS

NATURE TYPOLOGIE NOMBRE SHAB SURFACE 
MOYENNE

PRIX MOYEN LOYERS  
HORS CHARGES

RésidENcE 
éTUdiANTE

T1 150 19 m² 320 € (moyenne PLUS/PLS)

T4 1 78 m² -

logEmENTs  
locATifs sociAUx

T1 13 23 m² 200 €

T3 2 60 m² 520 €



LA MIXITE AU COEUR D’UN NOUVEAU CENTRE-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 d’une résidence étudiante à Sceaux est 
un exemple de l’engagement en faveur du logement des étudiants. La gestion de cette résidence a 
été confiée à FAC HABITAT.

Les logements sociaux gérés par l’association INITIATIVE qui héberge à titre temporaire des 
personnes en situation de fragilité psychologique et nécessitant des soins et un suivi médical, de 
manière à assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir l’observance des traitements et à 
permettre un accompagnement psychologique et une aide à l’insertion

L’aboutissement de ce projet est le fruit du partenariat avec notamment la ville de Sceaux et le 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine.  

Située au cœur du secteur des Quatre-Chemins, cet ensemble immobilier s’inscrit dans un programme 
plus large de requalification du quartier.

Photos © Christine Moynet



Passation 
Marchés publics

Attestation 
n°0015

4/6, avenue Jules-Guesde à Sceaux

Direction Territoriale Boucle Nord-de-Seine 
81, rue Pierre-Joigneaux | 92270 Bois-Colombes

Hauts-de-Seine Habitat
45, rue Paul Vaillant-Couturier | 92300 Levallois-Perret | Tél. 01 47 57 31 77

Direction de proximité de Bagneux 
3 Square Schoelcher | 92200 Bagneux | Tél. : 01 45 36 11 60


