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Bouygues Immobilier inaugure l’opération
immobilière Le CINQ à Chartres
Le 7 octobre 2021, Bouygues Immobilier inaugurera la résidence Le Cinq à Chartres, en présence de
M. Jean-Pierre Gorges, Maire de Chartres et Président de Chartres Métropole.
Située au coeur du centre historique de Chartres, Le CINQ est une résidence de 43 appartements, du
T2 au T5 duplex.
Le site, d’une surface totale de 3 564 m2, abritait auparavant un ensemble de bâtiments de bureaux
et une galerie marchande datant du XXème siècle, et un bâtiment patrimoniale rue Mathurin Régnier.
Ce dernier, à caractère historique, a été conservée. Les bureaux, laissés en friche inhabitée et
vieillissante, ont quant à eux été remplacés par des logements intégrés aux bâtis existants.
Une attention particulière a été apportée à la mise en valeur du patrimoine existant. Certains
bâtiments ont été libérés d’extension contemporaine pour garder leur authenticité, des vestiges
archéologiques ont été préservés en sous-sol, et certains matériaux issus de la démolition ont pu
être réemployés, notamment en remblais.
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Sur ce site totalement imperméabilisé, Bouygues Immobilier a apporté de la biodiversité, notamment par la création
de jardins en cœur d’îlot ainsi que d’espaces verts privatifs et communs.
Cette réhabilitation participe au renouvellement du tissu urbain mais également à l’amélioration de la qualité de vie du
quartier et de ses habitants.

Vous pouvez en vérifier l’authenticité sur www.wiztrust.com
Nous certifions nos informations avec Wiztrust.

À propos de Bouygues Immobilier
Chez Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et
acteur de référence sur le marché français, nous sommes
présents, depuis plus de 60 ans, sur l'ensemble de la chaîne de
valeur de l'immobilier, de l'aménagement à l'exploitation en
passant par la promotion. Notre métier est de concevoir des
lieux de vie qui prennent en compte tous les usagers à toutes les
échelles, d'écouter nos clients et les collectivités pour imaginer
avec eux des espaces utiles, humains et durables. Nous
proposons des lieux où vivre, travailler et se retrouver.
Engagé à limiter notre impact négatif sur l’environnement et à

maximiser notre impact positif, nous comptons réduire nos
émissions de gaz à effet de serre de 32%, d’ici 2030 et concevoir
25% de nos projets en biodiversité positive, d’ici à 2025.
En 2020 nous comptons 1679 collaborateurs, pour un chiffre
d’affaires de 2.032 milliards d’euros. Exigeant en termes de
qualité et soucieux du bien-être au travail de nos collaborateurs,
nous sommes le premier promoteur à être certifié ISO 9001 en
France et Top Employer France 2020 pour la 7e année
consécutive.
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