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Issy-les-Moulineaux, le 18 novembre 2022,  

 

Quartier de la Pierre Plate à Bagneux, 
une requalification urbaine réussie 

 
SEQENS, filiale du groupe Action Logement, accompagne un programme de renouvellement 
urbain et social d’envergure dans le quartier de la Pierre Plate à Bagneux (92) et réunit à cette 
occasion l’ensemble des partenaires* engagés pour offrir aux habitants de ce quartier des 
logements plus confortables, notamment d’un point de vue thermique. 
 
Ce jeudi 17 novembre marque une étape importante de l’opération de requalification urbaine du 
quartier de la Pierre Plate à Bagneux. Les travaux ont débuté en 2020, et ont notamment permis 
de réhabiliter les bâtiments des ensembles « Chopin », « Prokofiev » et « Debussy ». 
 
Ainsi, pas moins de 553 logements ont été réhabilités. 296 logements ont quant à eux été détruits 
nécessitant le relogement de 330 familles. Dernière étape en cours, la démolition des 3 dernières 
cages d’escalier de la résidence Debussy (104 logements) et 96 logements de l’immeuble Mozart.   
 
A termes, le quartier comptera 50% de logements sociaux (contre 100% précédemment).  
L’opération a pour objectif de renforcer la mixité sociale et fonctionnelle du quartier et offrir aux 
habitants un cadre de vie plus agréable et apaisé. 
 
Au-delà de ces forts enjeux, d’importants travaux de rénovation thermique ont été engagés, et 
ont permis de passer les logements d’une étiquette E/D à B (label BBC Rénovation), conformément 
à la stratégie de sobriété énergétique portée par Seqens et Action Logement.  
De plus, les 3 bâtiments ont été raccordés au réseau de géothermie, supprimant ainsi le chauffage 
collectif au gaz précédemment utilisé.  
 
Les bénéfices de ces travaux sur les questions thermiques, sur le confort d’été et d’hiver et de 
sobriété énergétique, sont autant d’éléments qui participent à l’amélioration de la qualité de vie 
des locataires mais aussi à une meilleure maîtrise des charges locatives. 
 
La 2ème phase de transformation du quartier de la Pierre Plate vient d’être engagée. Les travaux 

d’aménagement extérieur vont permettre de résidentialiser les bâtiments et de repenser l’offre 

de stationnement avec l’arrivée de la ligne 4 du métro et la ligne 15 du Grand Paris Express, en 

partenariat avec la SADEV 94, Citallios et la Ville  
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Pour Stéphane Dauphin, Directeur général de SEQENS, « il était important de réunir l’ensemble des 
partenaires pour saluer l’aboutissement de cette première étape. Cette réhabilitation exemplaire 
illustre l’engagement de Seqens en matière de rénovation notamment thermique, à l’heure où la 
sobriété énergétique s’impose à tous ». 
 
*Le programme associe à la fois Seqens, la ville de Bagneux, l’établissement public territorial 
Vallée Sud-Grand Paris, l’ANRU, le département des Hauts-de-Seine, la région Île-de-France et 
l’Etat.  

 
A propos de Seqens 
Seqens est un acteur global du logement en Ile-de-France. Avec un parc de 105 000 logements, dont 11 000 logements dits 
spécifiques, Seqens s’illustre par un maillage territorial fort : notre patrimoine est présent dans plus de 310 communes 
franciliennes. 
En 2022, Seqens est devenue la première Société à mission du groupe Action Logement. Portée par ses 1 600 collaborateurs, elle 
est désormais dotée d’une raison d’être : « Donner à chacun sa chance en innovant pour l’habitat ». Être Société à mission, c’est 
poursuivre des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux ambitieux, inscrits dans les Statuts de l’entreprise.  
 
Une double exigence : proximité et innovation 
Par son engagement, son expertise, sa créativité, Seqens œuvre cohésion sociale dans les territoires ainsi qu’à la mobilité 
personnelle et professionnelle de leurs habitants. 
Seqens développe des solutions résidentielles complètes, durables et appropriées aux spécificités de chaque collectivité.  
Seqens illustre la capacité du secteur du logement social à évoluer pour développer de nouveaux services, de nouvelles formes 
d’architecture, de nouveaux modèles d’urbanisme, de nouvelles solutions techniques et industrielles et de nouveaux modes 
d’organisation.  
Avec Seqens, la Ville se conçoit sobre & durable, conviviale & ouverte et sur-mesure.  

www.seqens.fr    Seqens  @SEQENSofficiel 
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