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L’année 2017 s’achève 
avec le sentiment du 
devoir accompli pour 
atteindre les objectifs 
fixés et en particulier, 
notre volonté d’une 
satisfaction plus 
grande des locataires 
de Loire Habitat, 

comme des demandeurs de logements. Si le 
projet de loi de finances 2018, actuellement 
en discussion à l’Assemblée nationale, nous 
obligera à repenser nos organisations comme 
nos investissements, il ne remettra pas en 
cause notre détermination à bien vous servir.

 
Ce numéro 96 de décembre 2017 illustre 
parfaitement mon propos. Les choix 
d’investissement, le développement des 
services rendus aux locataires, la forte 
mobilisation du personnel de proximité 
sont autant de décisions ou d’interventions 
en faveur d’un patrimoine locatif 
attractif et d’un service rendu de qualité. 

Aujourd’hui, Loire Habitat est mobilisé 
pour entretenir, améliorer et renouveler 
son patrimoine et répondre aux attentes 
de ses locataires. De même, Loire Habitat 
apporte une attention toute particulière 
à l’accessibilité et à l’adaptabilité de ses 

logements, aux personnes à mobilité 
réduite et/ou vieillissantes. Par des 
travaux d’amélioration, par des opérations 
spécifiques dédiées aux personnes âgées, par 
des partenariats associatifs ou institutionnels 
pour le développement des services à la 
personne, Loire Habitat apporte des réponses 
ciblées en faveur de l’habitat des séniors.  
« La cité des Aînés » à Saint-Etienne, dont 
nous avons posé la première pierre en 
septembre dernier sous la présidence de 
Gaël Perdriau, Maire de Saint-Etienne et 
Président de Saint-Etienne Métropole, 
est emblématique de cette politique du 
parcours résidentiel jusqu’en fin de vie.  

Vous trouverez enfin, dans ce dernier numéro 
de « loirehabitat.com », des informations 
précieuses pour votre sécurité et votre 
confort au quotidien.

En cette fin d’année, qu’il me soit permis de 
vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin 
d’année, en famille, et de vous présenter mes 
meilleurs voeux de bonheur et de prospérité 
pour 2018.

Paul CELLE
Président de Loire Habitat

Suivez-nous  sur

Facebook
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DÉVELOPPEMENT 
LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 
(QPV)
Instaurés par une loi de février 2014 et mis en place par des Contrats de Ville, les QPV représentent pour Loire Habitat près de  
3 500 logements répartis sur 5 communes (Saint-Etienne, La Ricamarie, La Grand-Croix / St Paul-en-Jarez, Andrézieux-Bouthéon 
et Montbrison) et 8 quartiers.  

Aujourd’hui, chacun de ces 
dossiers est engagé et les 
premières démolitions 
seront réalisées 

d’ici la fin de l’année 2017.  
Les axes d’intervention sont pour 
chacun d’eux :
- Une réflexion sur la densité,
- L’amélioration de la performance 
énergétique des logements et la 
maîtrise des charges locatives,
- La question de l’accessibilité,
- L’amélioration du confort et de la 
qualité d’usage des logements et 
de leur environnement,
- L’intégration du quartier dans la 
ville.
En outre, les QPV rentrent 
dans le cadre d’un dispositif 
de Convention GUSP (Gestion 
Urbaine et Sociale de Proximité), 

défini comme « l’ensemble 
des actes contribuant au bon 
fonctionnement d’un quartier et 
à l’amélioration des conditions de 
vie quotidienne des habitants ».     
Les interventions à réaliser sont 
définies conjointement avec 
un Conseil Citoyen (habitants, 
élus, associations de quartier).  
Enfin, les actions à mener dans 
ce cadre peuvent rentrer dans un 
dispositif d’abattement mesuré de 
la taxe foncière, en contrepartie 
d’investissements à réaliser (sur-
entretien de logements, gestion 
des encombrants, travaux 
d’amélioration du cadre de vie, …).  
Ce dispositif budgétaire incitatif 
nous engage pour 3 ans. Il est 
important d’en bénéficier pour 
mener à bien la transformation de 
ces quartiers.

En partenariat avec les communes et les collectivités territoriales, 
des études engagées dès 2015 ont défini des axes d’intervention 
ambitieux … mais réalistes : 

Commune Quartier Démolition Réhabilitation Construction

ANDRÉZIEUX
La 

Chapelle
65 600

MONTBRISON Beauregard 39 442

LA GRAND 
CROIX

Le Dorlay 40 181 15

LA 
RICAMARIE

Méline 20 139

Jean Jaurès 120 30 40

Delaynaud À l’étude

ÉVÈNEMENT
POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE 
POUR « LA CITÉ DES AÎNÉS »
Mardi 5 septembre 2017, Paul Celle, Président de Loire 
Habitat, Laurent Putzu, Directeur d’ADIM Lyon, Pascal Haury, 
Président de la Mutualité française Loire- Haute Loire SSAM, 
René Game, Président d’Eovi Mcd Santé et Gaël Perdriau, 
Maire de Saint-Etienne ont posé la première pierre de « la 
Cité des Aînés », en présence de Bernard Bonne, Président du 
Département de la Loire et de Marie-Camille Rey, Conseillère 
Régionale, représentant Laurent Wauquiez, Président de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes.

Les statistiques INSEE démontrent 
que les maladies neurodégénératives 
progressent et que la population de la 
Loire ne cessera de vieillir d’ici 2020… 

Le vieillissement est une question primordiale 
pour le Département, à laquelle la Mutualité 
française Loire- Haute Loire SSAM, la Ville de 
Saint-Etienne, Loire Habitat et l’ADIM Lyon 
apportent une réponse commune en créant 
la « Cité des Ainés » au cœur du quartier de 
Bellevue, sur un terrain d’un hectare,  avec :

• un établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 
159 lits (+1 chambre d’accueil familial),  

• une résidence autonomie de 35 logements 
de type T1/T2

• 12 logements adaptés de type T2/T3

• des locaux communs et de services 
ouverts sur l’extérieur, un jardin potager 
et thérapeutique partagé, un terrain de 
pétanque, des jeux pour enfants et une 
placette, véritables lieux de vie et d’animation.

Ce projet, pensé dans l’esprit d’une « cité-
village », révolutionne les codes de prise en 
charge des personnes âgées dépendantes 
en plaçant au premier plan l’architecture, 
les équipements et les organisations centrés 
sur le bien-être de la personne âgée et sur 

l’évolution de sa dépendance. De nombreux 
éléments innovants seront mis en place : 
badges d’accès personnalisés, appel malade et 
géolocalisation, cheminement lumineux dans 
l’EHPAD, éclairage circadien (qui simule le cycle 
lumineux naturel de 24 heures), kitchnettes 
adaptées etc. 

Ce projet de plus de 26 millions d’euros est 
soutenu par l’Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie, la Ville de Saint-
Etienne, le Département de la Loire, la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, de nombreuses caisses 
de retraites membres de l’AGIRC/ARRCO et la 
Caisse des Dépôts.

L’ensemble des partenaires du projet «  La Cité des Ainés  »
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PRÉVENTION 
PRÉVENIR LES INCENDIES ET SE PROTÉGER 

Toutes les deux minutes, un incendie se déclare en France. Leur nombre a doublé en vingt 
ans. Plus que le feu lui-même ce sont les fumées qui tuent : 80% des victimes d’incendie 
meurent intoxiquées par les fumées.

Loire Habitat effectue tous 
les contrôles nécessaires 
dans les parties communes, 
respecte la  réglementation 

applicable et s’assure de la mise 
à disposition  des équipements 
utiles (les agents de proximité 
ont réalisé en octobre et 
novembre 2017 une campagne 
de vérification de tous les 
équipements).

Malgré toutes ces précautions, 
des incendies peuvent se déclarer. 
Vous pouvez agir !

MOYENS DE PRÉVENTION  
DES RISQUES LIÉS À L’INCENDIE
En suivant ces quelques règles 
simples, vous pouvez éviter le 
démarrage d’un incendie :
• N’encombrez pas les paliers ni les 

circulations 
• Éteignez complètement les 

cigarettes et ne fumez pas au lit.
• Tenez les allumettes et les 

briquets hors de portée des 
enfants (qui ne doivent jamais 
rester seuls à la maison).

• Ne laissez pas de casseroles, de 
poêles ou de plats sur le feu sans 
surveillance.

• Laissez les produits inflammables 
loin des radiateurs, ampoules, 
plaques chauffantes…

• Ne ravivez pas un feu ou les 
braises d’un barbecue avec de 
l’alcool ou de l’essence.

• Ne laissez pas les appareils 
électriques en veille.

• Branchez un seul appareil par 
prise électrique.

• Surveillez tous les appareils 
électriques (prise multiple utilisée 
en surpuissance, fil de lampe 
abîmé, lampadaire halogène sans 
grille, abat-jour en papier...).

W BON  
À SAVOIR

POMPIERS :

COMPOSEZ 
LE 18 OU LE 112  
(N° UNIQUE D’URGENCE 

EUROPÉEN)

Afin d’être alerté 
au plus tôt si un 

incendie se 
déclare, et 

notamment 
la nuit, 

le détecteur 
de fumée est 

indispensable.

LOIRE HABITAT A 
FAIT INSTALLER CES 

ÉQUIPEMENTS. 
CONDUITE À TENIR EN CAS 
D’INCENDIE 

Si l’incendie se déclare chez vous :
• Faites sortir tout le monde et 

évacuez les lieux pour éviter 
les risques d’intoxication (par 
les fumées et gaz) précédant la 
venue des flammes.

• Fermez la porte de la pièce en feu 
et la porte d’entrée et n’emportez 
rien.

• Une fois dehors, appelez les 
pompiers en composant le 18 
ou le 112 (n° unique d’urgence 
européen)

Si l’incendie est en-dessous ou sur 
votre palier :
• Fermez les portes et mettez des 

linges mouillés en bas.
• Allez à la fenêtre pour que les 

secours vous voient.
• En cas de fumée dans la pièce, 

baissez-vous vers le sol et 
couvrez-vous le nez et la bouche 
avec un linge humide (la fumée 
envahit d’abord les parties 
hautes).

Si l’incendie est au-dessus :
• Sortez par l’issue la plus proche
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DOSSIER HABITAT

LE PERSONNEL DE PROXIMITE  
À VOS CÔTÉS

Les 162 agents de proximité de Loire Habitat (agents d’immeubles et agents d’entretien), tous salariés, constituent un maillon essentiel 
de votre satisfaction. Présents sur les sites, ces professionnels sont attentifs et impliqués pour vous assurer un service de qualité.

Les agents de proximité ont plusieurs missions au quotidien :

• Assurer l’entretien et le nettoyage des parties 
communes et des espaces extérieurs

• Gérer les commandes de produits d’entretien et de 
matériel

• Gérer les encombrants

• Relever les compteurs et les sous-compteurs

• Vérifier l’état du patrimoine et des équipements de 
sécurité incendie

• Etre à l’écoute face à vos demandes

• Constater les troubles de voisinage

• Encadrer l’équipe de nettoyage (pour certains 
groupes)

Pour assurer au mieux leurs missions, ils sont régulièrement 
formés par des professionnels du nettoyage (dans le cadre 
d’une démarche propreté), de la santé (gestes et postures) 
et de la relation pour gérer les situations difficiles (gestion 
des conflits).

Vous pouvez continuer de bénéficier d’un nettoyage de 
qualité tout en en limitant le coût et contribuer aussi à la 
qualité de vie de votre immeuble, en adoptant des gestes 
simples et adaptés :

• Respectez le travail et les consignes que les agents de 
proximité vous donnent

• Assurez le bon traitement de vos ordures ménagères 
(sacs fermés et déposés aux bons endroits)

• Ne jetez rien par les fenêtres : c’est sale et surtout, c’est 
dangereux.

• N’abandonnez pas vos encombrants : prenez la 
peine de les apporter à la décharge. Les agents de 
proximité sont vigilants, nous leur demandons de 
signaler tout abandon pour refacturer le traitement 
de l’encombrant au locataire concerné. Cela peut 
vous coûter cher…

• Apprenez à vos enfants à respecter ces règles, pour 
qu’eux aussi contribuent au « bien- vivre ensemble ».

LE RÔLE DES AGENTS DE PROXIMITÉ VOUS AUSSI, SOYEZ ACTEURS  
DU « BIEN-VIVRE ENSEMBLE »
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DOSSIER HABITAT 

LES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES 
ONT LA PAROLE

Vous êtes satisfaits du travail 
des agents de proximité  et 
vous nous le dites (1) !

87 %
de locataires satisfaits et 
très satisfaits de la qualité 
du travail de l’agent de 
proximité

82 % 
de locataires satisfaits et très 
satisfaits de la fréquence de 
ses passages

85 % 
de locataires satisfaits et très 
satisfaits des prestations de 
nettoyage

84 % 
de locataires satisfaits et 
très satisfaits de la qualité 
d’écoute face à vos demandes

Nous connaissons bien 
nos locataire s et il s 
nous connaissent bien, 
c’e st indispensable 
dans notre métier ! 

« Les coûts d’entretien et de gardiennage sont répercutés dans nos charges ; nous avons 
donc tout intérêt à fonctionner du mieux possible pour diminuer nos dépenses et aider les 
agents de proximité à faire leur travail. Ils ont un travail difficile et certains locataires sont 
très exigeants et pas toujours respectueux…Pourtant, c’est une chance pour nous d’avoir 
des salariés de Loire Habitat qui interviennent : il y a plus de proximité dans nos échanges 
et la qualité du travail est élevée par rapport à d’autres entreprises de nettoyage. Alors, 
mobilisons- nous pour conserver un service de qualité ! »

« Dans notre société, nous avons tous des droits et des devoirs. Il ne faut pas l’oublier. La 
plupart des locataires sont respectueux et font attention. Mais d’autres oublient que des 
règles existent…Je souhaite leur rappeler que nous avons tous un rôle à jouer : respecter 
les emplacements de parking, découper les grands cartons avant de les jeter dans les 
poubelles, apporter les encombrants à la déchèterie, ne rien jeter par les fenêtres…
Je compte sur la bonne volonté de tous, c’est vraiment important ! »

SYLVIE CANTURK
Représentante des locataires, affiliée à la CSF

MAURICE FAURE  
Représentant des locataires, affilié à la CNL
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EN CHIFFRES

QUESTIONS À

Karim BELABBAS
agent d’immeubles à l’agence du 
Roannais, groupe « Le clos des potiers »
Christine ROMAGNY 
agent d’immeubles à l’agence du 
Roannais, groupes « Le buis » « La poyat» 
et « Beau séjour »

Loire Habitat : Christine, vous êtes entrée 
à Loire Habitat en 1991… le métier est- il 
toujours le même ?

Christine ROMAGNY : Non bien sûr, ça a 
changé ! Au départ, il n’y avait pas d’agence 
décentralisée, on était rattaché au siège à 
Saint-Etienne. C’est mieux d’avoir une équipe 

proche de nous, on a plus de contacts et pour 
les locataires c’est plus simple aussi.

Karim BELABBAS : Et vous Karim, vous venez 
d’entrer à Loire Habitat en 2017, quel est votre 
regard ?

J’ai travaillé ailleurs avant et j’ai aussi un autre 
emploi en plus de Loire Habitat. Mais je dois 
dire que c’est un métier très intéressant : on 
est proche des locataires et en même temps, 
on a une relation spécifique, chacun doit 
rester à sa place…

Loire Habitat : Comment voyez- vous votre 
mission ?

Christine ROMAGNY : C’est un beau métier 
qui me plait depuis toutes ces années. 
Aujourd’hui, nous avons beaucoup de 
formations à Loire Habitat, nous sommes de 
vrais professionnels !

Karim BELABBAS : Oui, je suis d’accord ! Moi 
je fais attention et j’observe beaucoup : les 
dégradations, les problèmes techniques et je 
cherche à être efficace dans mes tâches. Je suis 
un Roannais « pur souche », alors les locataires 
me connaissent et on se fait confiance.

Christine ROMAGNY : Oui, c’est vrai, c’est très 
important, c’est même indispensable dans 
notre métier! On se connait et s’on s’apprécie. 
Moi, j’aide souvent les personnes âgées et 
tout se passe bien ! Les locataires sont gentils 
et quand parfois, il y a un malentendu entre 
eux, je parle à l’un puis à l’autre pour qu’ils 

fassent un effort et tout rentre dans l’ordre !

Karim BELABBAS : Je suis d’accord, c’est 
important de parler. Ce qui compte aussi, c’est 
le respect des règles, un peu de discipline. 
Les encombrants par exemple, ce n’est pas 
toujours ça… C’est dommage, ça nous prend 
du temps supplémentaire et c’est plus cher 
pour les locataires.

Christine ROMAGNY : Moi pour le tri, tout 
va bien : on a droit à un sac par semaine et 
tout sac d’ordures ménagères en plus, c’est  
5 euros ! Alors, on est tous au pli !

Karim BELABBAS : Le principe du « pollueur-
payeur », je suis pour ! Chacun doit être 
responsable, citoyen et avoir du bon sens, 
c’est le meilleur moyen d’avancer ensemble ! 
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CE QU’IL FAUT SAVOIR

RÉGLEMENTATION 
ENQUÊTES SLS ET OPS

Chaque année la 
r é g l e m e n t a t i o n 
impose aux bailleurs 
sociaux le contrôle des 

ressources du fait d’un possible 
dépassement des plafonds, 
c’est la fonction de l’enquête 
Supplément de Loyer de 
Solidarité (SLS).
Par ailleurs, l’enquête sur 
l’Occupation du Parc Social 
(OPS) a lieu tous les deux ans. 
Elle a vocation à établir des 

statistiques nationales sur 
l’occupation du parc et son 
évolution, et nécessite les 
mêmes informations.
En 2018, c’est l’enquête 
Occupation du Parc Social qui 
est donc réalisée auprès de 
l’ensemble des locataires de 
Loire Habitat.
Quelle que soit l’enquête, Loire 
Habitat vérifie la situation 
familiale, les ressources et les 
activités professionnelles de 
leurs locataires.

L’ENQUÊTE ANNUELLE SLS ET 
L’ENQUÊTE BIENNALE OPS

L’enquête OPS concerne tous les 
locataires. 
Vous avez donc reçu au début 
du mois de novembre 2017 un 
questionnaire personnalisé pré-
rempli que vous devez compléter 
et retourner auprès de Loire 
Habitat, par l’intermédiaire de 
l’enveloppe T à votre disposition.

Vous devez impérativement 
joindre les documents 
demandés, avant la date limite  
précisée sur le formulaire.

COMMENT RÉPONDRE AUX 
ENQUÊTES (y compris en cours 
d’année 2017 ou si vous n’avez 
pas reçu le questionnaire)

• Complétez ou corrigez le 
questionnaire en vous aidant de 
la notice explicative. 

•   Retournez à Loire Habitat les 
pièces suivantes :

1. le questionnaire complété, 
signé et daté,

2. une copie des avis d’impôt 
sur le revenu 2017 (revenus 
de l’année 2016) pour 
toutes les personnes 
occupant le logement au 
1er janvier 2018,

3. les éventuelles pièces 
justificatives, si votre 
situation l’exige.

Cette année, vous êtes 
tous concernés par 
l’enquête « Occupation 
du Parc Social ». 

Votre retour  de 
formulaire est 
OBLIGATOIRE et des 
sanctions financières 
très lourdes peuvent 
vous être appliquées si 
vous ne répondez pas.

Pour toute question, 
contactez le  
04 77 42 34 42, service 
« gestion locative 
centralisée ».

Bientôt vous 
pourrez être 
informé(e) 

d’une panne 
d’équipement 

(chauffage collectif, 
ascenseur, etc)  

par sms.

À NOTER

LE SAVIEZ-VOUS ?
CONTACT 
DES MOYENS DE NOUS CONTACTER DE PLUS 
 EN PLUS NOMBREUX

Vous pouvez nous contacter par mail à contact@loirehabitat.fr

Si vous souhaitez échanger avec un(e) assistant(e) de relation clientèle, 
vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 77 42 34 42 durant 
les jours et horaires d’ouverture (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h).  
Après 17h et le week-end, vous pouvez, au même numéro, joindre le service 
d’astreinte pour les urgences techniques uniquement.

Nos 7 agences de proximité sont ouvertes tous les jours de 9h à 13h sans 
rendez-vous et de 13h à 16h sur rendez-vous.

Vous êtes interessé(e) par une de nos offres présentes sur notre site internet 
www.loirehabitat.fr, mais avez besoin de précisions ? Vous pouvez vous 
faire rappeler par un(e) assistant(e) de relation clientèle.
Vous pouvez également contacter Loire Habitat en remplissant le formulaire
en ligne disponible, en cliquant sur l’icône suivante  
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

COMPOSTAGE 
RÉUSSI POUR «LA 
FONFORT» À  
MONTBRISON

PRÉVENTION 
DE L’ENERGIE POUR LE TELETHON 2017

Action initiée depuis 
2015 dans le cadre du 
Téléthon, la collecte 
de piles usagées, a été 

reconduit par Loire Habitat pour 
l’édition 2017.
En 2016, grâce à l’implication de 
chacun, 103 kg de piles (85 kg en 
2015 !) ont été collectés par les 
services de Loire Habitat et ont 
permis de faire un don au profit 
du Téléthon.

Comme l’année dernière, cha-
cun est venu déposer des piles 
usagées classiques dans les col-
lecteurs prévus à cet effet dans 
les agences et à l’accueil du 
siège de Loire Habitat. 
Cette collecte, ouverte aux 
locataires, comme aux salariés 
de Loire Habitat a été réalisée 
jusqu’à mi-décembre. Le résul-
tat de la récolte 2017 n’est pas 
encore connu...

LUTTE CONTRE LA POLLUTION 

 GÉNÉRALISATION DE LA VIGNETTE CRIT’AIR

La Loire devient elle aussi 
assujettie au dispositif 
Crit’Air. 
La vignette dont le coût 

est fixé à 4.18€ doit être com-
mandée auprès de la plate-
forme www.certificat-air.gouv.fr. 
Ce certificat atteste de la classe 
environnementale des véhi-
cules en fonction des émissions 
de polluants. Tous les véhicules 
sont concernés, des deux-roues 
motorisés aux poids lourds. Sui-

vant l’ancienneté du véhicule 
et le mode de locomotion, six 
classes ont ainsi été définies.
Se déplacer avec un véhicule 
non autorisé ou sans certificat 
qualité de l’air, lors des pics de 
pollution dans les zones en cir-
culation différenciées, est pas-
sible d’une contravention de 
68 euros pour les véhicules 
légers et de 135 euros pour les 
poids lourds.

En 2017, Loire Forez a choisi 
pour thème « Mon jardin 
zéro déchet » afin de pro-
mouvoir le compostage, le 
paillage, le broyage de végé-
taux mais aussi le jardinage 
au naturel sans pesticide.
L’objectif est de réduire les 
déchets produits et de les 
gérer sur place pour alléger 
les poubelles et désengorger 
nos déchèteries. 
 Sur les 42 logements du site 
«La Fonfort», il y a eu 17 par-
ticipants dont 5 référents de 
site. 
La quantité de déchets ainsi 
évités se situe entre 1 et 5kg 
par semaine et par foyer.

Les avantages du compos-
tage partagé en pied d’im-
meuble sont multiples :

- Pratique : chez soi, quand 
on veut, compost gratuit, 
moins d’odeurs dans les 
poubelles,

- Geste éco-citoyen : acte 
simple pour rendre de la 
matière organique au sol 
et pour réduire les déchets, 
pesticides et émission de 
CO2 (transport),

- Économique : réduction 
des achats d’amendement 
et d’engrais,

- Création de liens avec son 
voisinage et façon de faire  
« vivre » son lieu de vie.

INFOS +
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SAINT-PRIEST EN JAREZ 
Rue des Carrières / « Le Quartz »

UNIEUX  
19 rue Penel 

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 
« Les Terrasses »

SAINT-ETIENNE / Jomayère  
« Le Clos Desaugier »

RIORGES / 1275 route de Saint Alban 
« La Rivoire 2 » 

 

Vi
su

el
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls

Retrouvez  
nos offres sur

www.synergie-habitat.fr

ou contactez  
Sophie Laniel au

04 77 42 34 01
06 21 29 04 28

HABITAT

DERNIERS LOTS 
Derniers lots disponibles, votre T3 
avec balcon et stationnement.

Offrez vous un T3 
de 75 ou 80m² avec large terrasse, 
dans une  résidence parfaitement 
intégrée dans ce nouveau quartier 
moderne !

Dans parc clos et arboré en plein 
cœur de ville, découvrez nos 
appartements lumineux, du T2 au 
T4 avec balcon.

Dernière opportunité ! Votre maison 
individuelle avec garage et jardin, 
pièce de vie spacieuse et lumineuse, 
trois chambres.

A partir de
147 000€

A partir de
153 000€

T2  
à partir de
125 000€

A partir de
168 000€

Livraison  

décembre 2017 Livraison  

avril 2018

Livraison  

mars 2018

Livraison 

mi 2019

NOS OFFRES DE VENTE DANS LE NEUF  (PROGRAMMES EN ACCESSION SÉCURISÉE)  
 

LOIRE HABITAT PROPOSE ÉGALEMENT  
DES LOGEMENTS PLUS ANCIENS À LA VENTE

Dans petite copropriété de 10 lots 
récemment rénovée, 3 appartements 
avec balcon et cave. T2 de 45m², avec 
une chambre.

à partir de 52 000€ 
Frais de notaire réduits à 2300€

Devenez propriétaire de manière progressive et sécurisée grâce à nos programmes en location acces-
sion ! Ils vous offrent de nombreux avantages : exonération de taxe foncière pendant 15 ans, garantie de 
rachat, TVA réduite… 
Nos logements sont livrés finis avec placards muraux aménagés et parquet flottant dans les chambres : 
prestations de qualité à prix encadrés !


