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NOUVELLE LIVRAISON A MARCOUSSIS (IDF) POUR UNITI HABITAT
Le 11 juin 2019, UNITI Habitat livre une résidence de 49 logements à son client, le bailleur Le
Moulin Vert. Cette résidence se situe sur la commune de Marcoussis, en Île de France.

Résidence « Grenade» à Marcoussis (Île-de-France)
Marcoussis est une commune de l’Essonne, en région Île-de-France. Située au Sud de Paris, le
territoire de Marcoussis correspond à l’un des éléments du paysage original de cette région.
Commune riche en histoire, elle dispose de tous les services et commerces du quotidien,
d’équipements culturels, d’un dispositif médical suffisant et de l’ensemble des services publics.
La résidence Grenade se trouve rue de l’Orme et route de Briis, à 10 minutes à pied du centre-ville
de Marcoussis, dans un quartier très résidentiel. La résidence est située à proximité d’équipements
sportifs, d’une école maternelle et primaire et est desservie par le bus.
La résidence se compose de 49 logements sociaux et d’une loge de gardien, répartis en 4 bâtiments
collectifs en R+2. Pour une superficie habitable de 3 273,24 m² (hors loge) comprenant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 appartements T2
30 appartements T3
14 appartement T4
2 appartements T5
1 loge de gardien de 16,64 m²
1 place de stationnement par logement
1 local vélos/poussettes
1 local à ordures ménagères au rez-de-chaussée du bâtiment
Des espaces verts et extérieurs aménagés et des plantations d’essences

Le caractère architectural contemporain de cette opération s’insère harmonieusement avec le bâti
résidentiel existant.
La déclaration d’ouverture de chantier a été établie le 30 mars 2017. Le

11 juin 2019, le groupe UNITI a livré cette réalisation avec le soutien
du bailleur social Le Moulin Vert.. Cette opération a été conçue par
« ALU Archi » et réalisée par « UNITI Habitat&Famille ©».
Le chiffre d’affaires total représente 8 748 368,63 € HT.

(photos de mai 2019)
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Pour en savoir plus : www.uniti-habitat.fr

A propos d’UNITI
Sa mission principale est la construction et la promotion immobilière de logements aidés afin de répondre
aux problématiques d’accès au logement social dans les communes.
Le groupe répond à un double défi : celui de permettre aux communes de respecter leurs engagements
au regard de la loi SRU et celui de permettre aux sociétés HLM de respecter leurs engagements de
production.
Depuis janvier 2018, UNITI Habitat diversifie son offre en proposant de la résidence services Seniors et
étudiante grâce au gestionnaire AQUARELIA.
Présent sur tout le territoire national, le groupe est coté à l’Euronext Access Bourse de Paris (code ISIN :
FR0012709160, code mnémo : MLUNT).
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