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Montigny-le-Bretonneux

96 nouveaux logements au Pas-du-Lac 
d'ici 2018
Une réunion publique a lieu lundi 17 octobre, 20h30, au sujet de la future ré-

sidence en accession aidée de Toit et joie, au centre sportif Pierre-de-Cou-

bertin.
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Du nouveau au Pas-du-Lac. Deux programmes immobiliers vont bientôt voir le jour dans ce 

quartier non loin du gymnase Roger-Rivière.

En tout, ce sont 96 logements qui sortiront bientôt de terre sur ce terrain actuellement en friche 

qui accueillait autrefois l’ancienne école du Pas-du-Lac, qui a été déplacée.

”Les Alisiers”, construite par Bouygues immobilier, proposera 40 logements en accession libre 

(lire encadré). Parallèlement, la résidence ”Arabesques” se composera de deux bâtiments de 

28 logements.

Devenir propriétaire à 3 850 euros /m2

Le premier proposera du locatif social, le second de l’accession sociale à la propriété à prix 

maîtrisé pour les personnes n’ayant pas les moyens d’acheter au prix du marché. Les jeunes 

sont particulièrement visés par ce projet porté par Toit et joie, la filiale HLM du groupe La 

Poste, en charge de la construction et de la commercialisation de cette résidence.

« Ces deux bâtiments auront un fonctionnement séparé et indépendant. Ils ne partage-

ront que la rampe d’accès au sous-sol. On devrait être en mesure de démarrer les tra-

vaux au 1er trimestre 2017 pour une livraison au 3e trimestre 2018 », dévoile Sébastien 

Kuperberg, responsable de l’accession pour Toit et joie.

Une réunion publique, prévue le lundi 17 octobre à 20h30 au centre sportif Pierre-de-Coubertin, 

permettra de révéler les modalités d’acquisition pour la partie en accession aidée. Treize T3 

(68 m2), onze T4 (80m2) et quatre T5 (102 m2) sont à saisir.

« Cette réunion permettra aux personnes intéressées de retirer un dossier et de vérifier 

si elles souscrivent bien aux critères d’éligibilité (être primo-accédant, être solvable, 

etc.) », précise Sébastien Kuperberg.

Les clauses antispéculatives seront également dévoilées (par exemple, le fait d’habiter ce loge-

ment un minimum de temps).

Ces appartements seront vendus à un prix moyen de 3 850 euros TTC/m2 habitable aux parti-

culiers. « Des prix bien inférieurs à ceux du marché », résume le responsable de Toit et 

Joie.

Cette opération n’aurait sans doute pas pu voir le jour si la communauté d’agglomération de 

Saint-Quentin-en-Yvelines n’avait accepté de vendre ce terrain, dont elle était propriétaire, à 

prix réduit.
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De l’accession libre aux Alisiers 

La résidence Les Alisiers, construite par Bouygues immobilier, propose elle de 

l’accession libre.

Sur un terrain de 2 044 m2, toujours près du gymnase Rivière, ce sont 40 loge-

ments neufs (du studio au 5 pièces) répartis sur deux bâtiments disposant d’un 

sous-sol qui sont proposés aux acquéreurs. Ils devraient être livrés au 4e tri-

mestre 2018.

Idéalement situés, puisque non loin de la gare, la plupart seront particulièrement 

bien exposés. « Chaque logement dispose d’une place de stationnement », pré-

cise Marion Leturque, responsable du programme pour Bouygues immobilier.

La commercialisation de cette résidence a démarré. 18 appartements (du 2 au 4 

pièces) sont toujours en vente, à un prix moyen de 4 956 euros /m2.

Renseignements. : 01 55 18 70 00.

»78180 Montigny-le-Bretonneux

Nicolas Giorgi Suivre
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