
 

                    

  

 

 

 
Issy-les-Moulineaux, le 30 juin 2016, 

 
 
 
 

  

 

Jeudi 30 juin 2016, François Bertière, président-directeur général de Bouygues Immobilier a inauguré Le 

Domaine du Trident à Saint-Cyr-L’École en présence notamment de Bernard Debain, maire de la ville, 

Réjane Levillain, directrice de l’urbanisme, Ariane Bouleau-Saide, directrice générale adjointe aux 

opérations et au développement de Grand Paris Aménagement et de Pauline Courtier, architecte de 

l’Atelier Richez Associés. 

 

Le Domaine du Trident se compose de 101 logements, répartis en 65 logements collectifs, 18 logements 

intermédiaires et 18 maisons individuelles. Conçu par l’Atelier Richez Associés, le projet place le confort 

d’usage au centre de sa conception avec une coulisse végétale dédiée aux piétons qui traverse l’îlot d’est 

en ouest. Quant aux maisons, qui bénéficient de grands volumes, elles sont desservies par une voie interne 

privative. Le Domaine du Trident est certifié H&E profil A et labellisé NF Logement.  

 

Bouygues Immobilier a été le premier opérateur retenu en 2012 par la ville et Grand Paris Aménagement 

(GPA) pour réaliser 300 logements sur la ZAC Charles Renard, un nouveau quartier situé sur le secteur d’une 

ancienne caserne militaire, répartis en 3 tranches de 100 logements. Accompagné de l’atelier Richez 

Associés, Bouygues Immobilier a proposé, dans le cadre des ateliers de coconception avec GPA et la ville de 

Saint-Cyr-l’École, l’aménagement de ces 3 îlots avec une programmation mixte intégrant logements 

collectifs, logements individuels groupés et logements intermédiaires, permettant ainsi une grande 

diversité dans l’offre proposée. Ce schéma, a ensuite été dupliqué à l’aménagement d’une grande partie 

des îlots de la ZAC.  

Bouygues Immobilier inaugure Le Domaine du Trident à Saint-Cyr-

L’École 



 

                    

  

 

 
 

François Bertière, président-directeur général de Bouygues Immobilier, a déclaré : « Nous sommes fiers 

d’inaugurer Le Domaine du Trident, qui marque une nouvelle fois l’implication des équipes de Bouygues 

Immobilier à Saint-Cyr-L’École. » 

 
 
A propos de Bouygues Immobilier 
 
Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 
1 734 collaborateurs au 31 décembre 2015, pour un chiffre d’affaires de 2 304 M€ en 2015. Présent au travers de 35 
implantations en France, quatre en Europe et une au Maroc, Bouygues Immobilier développe depuis près de 60 ans pour 
ses clients des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et commerciaux couvrant plus de 230 villes. Engagé dans une 
politique volontariste en matière de développement durable et d’innovation, Bouygues Immobilier s’inscrit dans une 
démarche d’amélioration continue de la qualité technique et architecturale de ses immeubles et de satisfaction de ses 
clients. Bouygues Immobilier est le premier promoteur certifié ISO 9001 en France et le seul promoteur à être certifié 
Top Employer France 2016. Depuis septembre 2015, Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque 
Construction NF Habitat associée à HQETM pour toutes ses nouvelles résidences.  
www.bouygues-immobilier-corporate.com  
 

Contact Presse : 
Bouygues Immobilier : Valérie Petitbon – Guillaume de la Broïse – Tél. : 01 55 38 26 09  - VPB@bouygues-
immobilier.com – g.delabroise@bouygues-immobilier.com  
 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 
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