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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 28 AVRIL 2017 

Inauguration d’une nouvelle résidence  
de 43 logements et signature du contrat de proximité 

par la ville de Chaville et Hauts-de-Seine Habitat 

 
Le 21 avril dernier à Chaville, Jean-Jacques GUILLET Député Maire de Chaville, Christian DUPUY Président de 
Hauts-de-Seine Habitat, Armelle TILLY, Conseillère départementale des Hauts-de-Seine et Damien 
VANOVERSCHELDE, Directeur général de Hauts-de-Seine Habitat ont procédé à l’inauguration d’une nouvelle 
résidence de 43 logements  en plein cœur du nouveau centre-ville de Chaville. Cet événement a également été 
l’occasion pour la Ville et l’Office de renforcer leur partenariat par la signature d’un contrat de proximité. 
 

Résidence de la Vallée (5 rue Anatole France)  
Cette nouvelle résidence de style contemporain a été conçue par l’architecte Christophe CHAPLAIN - 
CONTEXTE. Elle reflète le caractère architectural des immeubles chavillois avec sa façade composée de briques 
et de pierres meulières. Le bâtiment se compose de 43 logements sociaux de « moyen et haut de gamme » et 
notamment d’une loge de gardien, pour un coût total de 7, 8M€. Ce programme a été réalisé avec le soutien de 
l’Etat, du Ministère des finances et de la 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 %.  
« Je veux remercier la Ville de Chaville et son Maire pour le partenariat que nous avons su mener et notamment 
pour nous avoir accordé la garantie d’emprunt de la ville de 82,9%, pour cette réalisation qui favorise la mixité 
sociale et un cadre de vie de meilleure qualité. », Précise Christian DUPUY, Président de l’Office. 
 
Les 43 logements inaugurés lors de cette cérémonie à laquelle l’ensemble des acteurs et les nouveaux 
locataires étaient conviés, viennent s’ajouter à l’important patrimoine dont dispose l’Office sur le territoire de la 
Ville. En effet, après le rachat au 1er janvier 2017 de l’ensemble du patrimoine immobilier de l’Opievoy par 
l’Office celui-ci devient le 1er bailleur social de la commune avec 56 % du parc de logements sociaux chavillois.  
 

Signature du Contrat de proximité  
A l’issue de l’inauguration, la Ville et l’Office ont signé un contrat 
de proximité pour renforcer leur partenariat privilégié dans les 
domaines de l’habitat et du cadre de vie. Il s’agit également 
d’intégrer tous les acteurs dans la mise en place des actions 
portées par l’Office en termes d’information, de concertation et de 
remontées de terrain. L’ensemble de ces engagements fera l’objet 
d’un suivi et d’une évaluation par un Comité de suivi.  
« Cette réalisation est une belle réussite dont je remercie l’Office 
avec l’appui du Département. C’est une démonstration du 
partenariat que nous allons poursuivre avec le contrat de 
proximité. » déclare Jean-Jacques GUILLET, Député-Maire de Chaville. 

21/04/2017 : inauguration de la résidence de la Vallée au cœur du nouveau centre-ville de Chaville 

21/04/2017 : signature du contrat de proximité  
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