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A Rosny-sous-Bois (93) 

 
 

Construction Verrecchia lance la commercialisation  
de 107 logements dans l'éco-quartier de la Mare Huguet  

 
 

A Rosny-sous-Bois, dans l’éco-quartier de la Mare Huguet, 
Construction Verrecchia, réalise « Villa du Parc* », une résidence 
de 107 logements. En répondant à l’appel d’offres lancé par la 
Société d’aménagement La Providence de la Mare Huguet 
chargée de développer cet éco-quartier, Verrecchia a été le seul 
promoteur à avoir obtenu la liberté du choix de l’architecte pour 
la réalisation de son opération, imposant ainsi son empreinte de 
spécialiste de la construction en pierre de taille.  
 
 
 
 

La Mare Huguet, premier éco-quartier de la ville de Rosny-sous-Bois 
 
En plein centre-ville, la Mare Huguet est le premier éco-quartier de la ville de Rosny-sous-Bois. La ZAC s'étend sur 3 
hectares, à l’emplacement de l’ancienne gare de marchandises, sur des terrains cédés par la SNCF et RFF (Réseaux 
ferrés de France). Elle comprendra 450 logements répartis dans une douzaine d’immeubles, une résidence étudiante, 
des bureaux, des commerces, une école et des espaces verts paysagers. 
 

L’opération a recours à diverses techniques innovantes destinées à favoriser le respect de l’environnement et le 
caractère durable des aménagements. Toutes les constructions devront ainsi respecter les critères de la norme RT 2012 
et de la certification Habitat et Environnement. Ce n'est évidemment pas une difficulté pour Construction Verrecchia 
dont toute la production, depuis 2010, intègre une démarche environnementale 
 
À tous les nouveaux acquéreurs, la possibilité de gagner un studio ! 

Construction Verrecchia offre la chance de gagner par tirage au sort, un studio dans la résidence « Villa du Parc » à 

Rosny-sous-Bois à tous les acquéreurs d'un appartement dans l'une de ses dernières réalisations**. D'une surface de 

28,37 m² et situé au 1er étage, sa valeur est de 120.000 €. Il sera livré meublé, décoré et doté d'une cuisine équipée. 

Tous les détails sur jegagnemonstudio.com. 

 
* Du studio au 6 pièces, les appartements de la résidence Villa du Parc disposent de prestations haut de gamme avec terrasses, balcons ou 
jardins privatifs. Ils sont commercialisés au prix moyen de 4 180 € le m² (Parking inclus) et sont éligibles au dispositif de défiscalisation 
Pinel. 

 

** Villa du Parc, Villa Médicis, Les Cottages et Acra Pietra. 
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Plan de l’Eco-Quartier de la Mare Huguet – Rosny-sous-Bois 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de Construction Verrecchia 
Construction Verrecchia est une société de promotion immobilière spécialisée dans le logement.  
Entreprise familiale créée il y a plus de 55 ans, dirigée aujourd'hui par Marc Verrecchia, elle réalise des résidences haut de gamme 
employant des matériaux nobles (pierre de taille, ardoise, marbre) qui imposent une architecture de caractère à ses constructions. Elle 
construit près de 250 logements par an, générant un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros. 
La société se concentre sur la région parisienne, essentiellement les départements du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise, 
mais elle souhaite élargir son champ d'action aux autres départements franciliens. 

 

Retrouver en ligne  

 Le communiqué de presse complet 

 La vidéo du programme 

 Les images HD 

 Toutes les informations sur Construction Verrecchia 
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