COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE DE LA VALLÉE ET
SIGNATURE DU CONTRAT DE PROXIMITÉ ENTRE
LA VILLE DE CHAVILLE ET HAUTS-DE-SEINE HABITAT
VENDREDI 21 AVRIL 2017 À 18H
Vendredi 21 avril 2017 à 18h, Jean-Jacques
Guillet député maire de Chaville inaugurera, aux
côtés de Christian Dupuy, Président de l’OPH
Hauts-de-Seine Habitat, Vice-Président du
Conseil départemental, maire de Suresnes et de
Damien Vanoverschelde, directeur général, la
nouvelle résidence de Hauts-de-Seine Habitat,
inscrite dans le périmètre de la ZAC du centreville au 5, rue Anatole France.
Cette inauguration sera suivie de la signature du
Contrat de proximité entre la Ville de Chaville et
Hauts-de-Seine Habitat.
Cet événement intervient quelques mois après le rachat, au 1er janvier 2017, de l’ensemble du
patrimoine immobilier de l’Opievoy par Hauts-de-Seine Habitat qui devient de fait le premier
bailleur de la commune avec 56 % du parc de logements sociaux.
Résidence de la Vallée au 5, rue Anatole France
Ce programme est l’une des dernières réalisations du centre ville.
De construction contemporaine, la résidence flambant neuve, du 5, rue Anatole France, a été conçue
par l’architecte Christophe Chaplain-CONTEXTE. Elle caractérise bien les immeubles chavillois avec
sa façade composée de briques et de pierres. Sur un terrain de 982 m² appartenant à Hauts-deSeine Habitat, le bâtiment se compose de 43 logements sociaux de moyennes et hautes gammes
(PLS et PLUS), allant du 2 au 4 pièces. Une loge complète également cet ensemble.
Le coût total de cette opération s’élève à 7 754 697 €.
La ville de Chaville a permis à Hauts-de-Seine Habitat, la garantie des emprunts à hauteur de 82,9 %
de ce montant. Ce programme a été réalisé avec le soutien de l’État, ministère des finances et préfecture de police à hauteur de 10,2 % du coût total.
Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine a apporté sa contribution à 4,1 % et Grand Paris Seine
Ouest à 2,8 %.
Signature du Contrat de proximité
À l’issue de l’inauguration Jean-Jacques Guillet signera aux côtés de Christian Dupuy, Président de
l’OPH Hauts-de-Seine Habitat et de Damien Vanoverschelde, directeur général, un contrat de proximité
dans les locaux de la MJC-25 de la Vallée au 25, rue des Fontaines Marivel, à deux pas de la résidence.
L’objet de ce contrat consiste à renforcer le partenariat entre la Ville de Chaville et Hauts-de-Seine
Habitat dans les domaines de l’habitat et du cadre de vie et d’améliorer ainsi la qualité de la gestion
des résidences au service des locataires et citoyens.
La commune et Hauts-de-Seine Habitat renforcent ainsi la coordination de leurs actions en matière
de gestion de la demande et des attributions de logements d’accompagnement social des locataires.
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