COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSIDENCE LE TELLIER
Inauguration de trois logements sociaux et d’une
MAM dans un quartier résidentiel de Chaville
par Seine Ouest Habitat
Mercredi 3 juillet 2019 à 18h15
Dans le cadre de la visite de
chantier de Seine Ouest Habitat,
Jean-Jacques Guillet, maire de
Chaville, membre honoraire du
Parlement accueillera, mercredi
3 juillet à 18h15, André Santini,
ancien Ministre, président de
Seine Ouest Habitat, maire
d'Issy-les-Moulineaux, et viceprésident de la Métropole du
Grand Paris pour inaugurer, la
Résidence Le Tellier située au
28, rue Anatole France.
Réhabilité depuis quelques semaines seulement par Seine Ouest Habitat, le bâtiment nouvellement baptisé Résidence Le Tellier a abrité pendant de nombreuses années l’hôtel restaurant
“Hôtel Rive gauche”.
La résidence Le Tellier propose un parc de trois logements sociaux de type T2 en PLAI (Prêt
locatif Aidé et d’Intégration), répartis sur le premier et deuxième étage du bâtiment, et une
MAM (Maison d’Assistants Maternels) en rez-de-chaussée et sur une partie du premier étage.
La cour de plus de 100 m2 sera boisée à l’automne, période propice à la plantation. Elle agrémentera l’environnement immédiat des locataires et des voisins.
Située au 28, rue Anatole France, la nouvelle résidence fait partie du lotissement du Parc Fourchon,
l’un des quartiers résidentiels de la ville.
Elle se trouve à la fois, à proximité immédiate des transports en commun (gare SNCF Chaville
Rive gauche et lignes de Bus desservant deux autres gares de la ligne L (Paris Saint-Lazare et
du RER C) et de la forêt domaniale de Meudon, par le parc forestier de la Mare Adam.
Réalisé avec goût, le bâtiment qui s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant, reprend les anciennes caractéristiques du bâti avant sa transformation en hôtel restaurant. Une entrée indépendante permet toutefois d’accéder à la MAM “Brin d’éveil” qui devrait
accueillir trois assistantes maternelles dès septembre. Chacune d’elles pourra recevoir quatre
enfants, sous réserve de l’agrément de la PMI, soit une capacité d’accueil de 12 enfants au
total pour une superficie de 105 m².
L’ouverture est prévue pour septembre 2019.
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