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Pose de la première pierre du Nouveau 167 
  

 
Le 14 décembre prochain, au 167 avenue Charles de Gaulle à Neuilly, Jean-Christophe FROMANTIN, maire 
de Neuilly-sur-Seine, posera la première pierre de l’importante opération de construction de 200 
logements sociaux et 50 logements en accession - en lieu et place de 150 logements datant des années 
1960 - en présence du préfet des Hauts-de-Seine Laurent HOTTIAUX et de Eric DUBERTRAND, directeur 
interrégional de CDC Habitat Île-de-France, propriétaire et gestionnaire de l’ensemble immobilier social. 
 
Cette opération comprend également la construction d'une nouvelle médiathèque de 2800 m2 - qui portera 
le nom de Jean d'Ormesson, qui résidait à quelques encablures -, ainsi qu'un ensemble d'espaces en sous-
sol dédiés aux ateliers municipaux et aux services techniques de la Ville. 
 
SICRA, filiale de Vinci Construction, a remporté le marché de travaux et assurera la construction de ce 
nouvel ensemble. L'opération sera réalisée en deux tranches livrées en 2025 et 2027. 
 
‘’Au-delà de son importance, cette opération particulièrement longue et complexe est d'autant plus 
emblématique pour la ville de Neuilly qu'elle prend place sur les Allées de Neuilly où nous voulons 
développer une mixité d'usages alliant habitat, offre culturelle et bureaux. Je suis persuadé que cette 
cohabitation sera un gage d'attractivité majeur dans les années à venir’’ déclare le Maire de Neuilly. 
 
‘’Cette opération emblématique pour la Ville de Neuilly-sur-Seine et pour CDC Habitat représente un enjeu 
fort : favoriser la mixité sociale tout en répondant aux besoins locaux des demandeurs de logements. Nous 
sommes ravis de mener cette opération en co-maîtrise d’ouvrage avec la Ville, montrant ainsi nos liens 
étroits au service de l’urbanisme et au service des habitants’’ selon le directeur interrégional de CDC 
Habitat Île-de-France. 
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