
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 15 SEPTEMBRE 2016 
Emmaüs Habitat lauréat du Prix Spécial AMO GrDF 

Le projet de rénovation de la résidence Blanche de Castille à 
Saint-Ouen-l’Aumône est lauréat du Prix Spécial AMO 
GrDF 2016, remis le 15 septembre 2016 à la Fondation 
Louis Vuitton en présence de Madame Audrey Azoulay, 
Ministre de la Culture et de la communication. 

Emmaüs Habitat, maître d’ouvrage, et ARC-AME 
Architecture, maître d’œuvre, ont travaillé conjointement sur 
le projet de rénovation de la résidence Blanche de Castille qui 
prévoit la démolition de deux bâtiments comprenant 110 
logements, la reconstruction de 150 logements neufs, la 
réhabilitation des 80 logements maintenus et la 
résidentialisation des espaces verts. Le Prix vient 
récompenser la qualité de la relation entre le maître 
d’ouvrage et le maître d’œuvre.  

Les habitants avec l’amicale des locataires CSF ont été plus 
particulièrement associés à l’élaboration et la réalisation de 30 
logements dédiés aux seniors intégrés dans le 
programme neuf. 

Ce projet a également été lauréat du Prix du Projet Citoyen avec la mention du projet exemplaire 
décerné par l’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes en 2015. Ce prix récompense les 
démarches concertées exemplaires mise au service des projets d’architecture, d’urbanisme, 
d’aménagement et de paysage.  

Emmaüs Habitat est une Entreprise Sociale pour l’Habitat qui gère un parc social situé dans 
les départements de Paris, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du 
Val-de-Marne et du Val-d’Oise. Emmaüs Habitat articule son intervention suivant trois axes stratégiques : 
améliorer la qualité du service rendu, poursuivre la rénovation et le développement de son patrimoine et 
développer des projets d’innovation sociale. 

Chiffres clés : 13 000 logements sociaux gérés et 28 foyers et résidences sociales 

Contact : 

250 salariés 
3 Direction Territoriales décentralisées : Nord-Est à Villepinte (93), Nord-Ouest à Saint-
Ouen-l’Aumône (95), Paris-Sud à Charenton-le-Pont (94) 

Communication 
92/98, Boulevard Victor-Hugo 
92110 Clichy-la-Garenne  
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01 41 06 14 17 – d.depaix@emmaus-habitat.f 




