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L’été est là, avec la perspective des congés 
attendus par tous après un premier semestre 
2019 riche en évènements et fertile en 
investissements de toute nature, afin d’assurer 
une plus grande qualité de vie à nos locataires, 
avec des logements entretenus et des services 
de proximité au fait des attentes de chacun.
Dans ce numéro 99 du journal des locataires, 
vous découvrirez de nombreux sujets utiles 
et pratiques mais aussi ce qu’il faut savoir 
pour bien vivre dans nos habitations et vous 
faciliter la vie au quotidien.
Deux sujets qui nous tiennent particulièrement 
à cœur sont à retenir :
• Le Festival international du logement social 
organisé par le mouvement Hlm pour sa 
deuxième édition en Auvergne Rhône- Alpes 
sur le thème : « Une planète pour demain, une 
ville pour tous, un logement pour chacun ». 
Avec « la grande conversation » et ses 7 
rencontres, nous avons abordé simplement 
comment bien vieillir dans son lieu de 
vie à un moment où l’espérance de vie se 
prolonge avec un doublement des personnes 
centenaires d’ici 2025.
• La rénovation du quartier « La Chapelle » 
à Andrézieux-Bouthéon, comprenant de 
multiples travaux pour plus de confort, 
d’accessibilité et d’économies d’énergie avec 
l’objectif de réduire les dépenses de charges 
locatives de 25%, engagement sur 10 ans 
signé dans un accord collectif de patrimoine 
avec les représentants des locataires au 
Conseil d’administration. Un double défi pour 

Loire Habitat d’amélioration de la qualité de 
vie et d’économie d’énergie, sujet sur lequel 
Loire Habitat a acquis une belle expertise.
Même si les mesures prises par le 
gouvernement ces derniers temps 
relativement au logement Hlm ne nous 
sont pas favorables, nous maintenons 
nos ambitions et nos investissements en 
faveur d’un logement accessible par tous et 
respectueux de son environnement.
Fin juin 2019, Loire Habitat a vu sa démarche 
qualité renouvelée pour 3 ans, avec une 
certification ISO9001 version 2015, sans non-
conformité et 5 points forts.
 
Bonne lecture et bel été à tous !
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU LOGEMENT SOCIAL

POUR UN REGARD DIFFÉRENT SUR LE LOGEMENT SOCIAL
En 2017, était organisé pour la première fois à Amsterdam cet événement d’envergure. Il a pour objectif de réunir les acteurs 
internationaux du logement afin de porter et déployer leurs valeurs, leurs convictions en faveur de l’habitat.

Il vise à réunir les initiatives les plus intéressantes, les plus efficaces, les plus novatrices, à travers l’Europe et le Monde, mais 
aussi à activer les villes autour de l’enjeu du logement social.

Cette année, la Métropole de 
Lyon, Housing Europe et l’AURA(1) 

Hlm se sont portés candidats 
pour accueillir cette 2ème édition 
du 4 au 7 juin 2019. 

Le festival, présent sur la 
Métropole Lyonnaise mais 
également sur la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, s’est articulé  autour 
de 3 thématiques :

• Une planète pour demain : 
le rôle du logement social dans la 
protection de l’environnement et 
la transition énergétique ;

• Une ville pour tous : 
le logement social, agent inclusif 
et producteur de liens ;

• Un logement pour chacun: les 
conditions sociales de production 
de logement abordable.

Loire Habitat a participé à cet 
événement à travers deux actions :

• Le 6 juin 2019 : Une journée 
avec tous les bailleurs sociaux 
de la Loire au cours de laquelle, 
les festivaliers accueillis à la Cité 
du Design, ont découvert le 
matin, la Cité des Ainés réalisée 
par Loire Habitat et l’après-midi, 
le patrimoine de l’architecte Le 
Corbusier à Firminy.

• La « Grande Conversation» : 
concept créé à Londres qui a 
donné l’occasion  aux salariés 
administratifs des organismes 
Hlm de rencontrer des locataires 
et d’échanger simplement avec 
eux. Les échanges avaient pour 
thème : «Comment bien vieillir 
sur sur lieu de vie».

(1) Association Auvergne Rhône-Alpes

LA « GRANDE CONVERSATION»

UNE "TRÈS GRANDE" RÉUSSITE
A Loire Habitat, une grande conversation sur le thème des Seniors a eu lieu sur 7 groupes emblématiques de notre patrimoine. 

Loire Habitat a participé à cet 
événement en donnant la 
parole à ses locataires, dans 
le cadre de 7 « très grandes 
conversations » : chaque agence 
a invité les locataires d’un groupe 
d’habitations ciblé  - « Le Marly » 
(Mably), du « Mas » (La Ricamarie), 
de « la Chapelle » (Andrézieux-
Bouthéon), du « Grand Clos » 
(Saint Etienne), du « Dorlay » (La 
Grand Croix), d’ « Evrard » (La 
Talaudière) et de « Beauregard » 
(Montbrison) - à venir partager 
leurs idées avec des salariés et 
des administrateurs de Loire 
Habitat sur la thématique du 
vieillissement (grande cause 
2019 du département de la Loire) 
en répondrant à la question 

suivante : « Comment bien vieillir 
sur son lieu de vie »?
Les suggestions peuvent être 
d’ordre technique (accessibilité), 
du service (portage de repas, 
ménage) ou social (relations, 
animation).

Après analyse des idées proposées 
par les 7 grandes conversations 
réalisées et des idées proposées, 
un plan d’actions sera mis en 
place et une information sera 
communiquée à travers un 
numéro spécial du  journal  
"loirehabitat.com" .
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RÉHABILITATION

CHANTIERS EN COURS
Dans le cadre de sa politique d’investissement, Loire Habitat poursuit son objectif de réhabili-
tation de son patrimoine pour répondre aux besoins et aux attentes de ses locataires mais aus-
si afin de maintenir, développer et renouveler une offre d’habitat de qualité, accessible à tous.
Sur l’année 2018, ce sont près de 
565 logements qui ont été réha-
bilités (travaux de confort / mise 
en place d’ascenseurs / résiden-
tialisation / travaux d’économie 
d’énergie).

Les projets étudiés, les travaux 

engagés, les budgets investis 
montrent qu’une réhabilitation 
permet le renouveau d’un groupe 
d’habitations, d’un quartier, d’une 
ville et ce dans un but unique: 
répondre aux attentes des loca-
taires et leur apporter une entière 

satisfaction.

Toutes les équipes de Loire Habi-
tat se mobilisent pour que ces 
projets conçus et réalisés en 
concertation apportent au quo-
tidien, confort, commodité, bien-
être et satisfaction aux occupants.

QUELQUES 
CHIFFRES

EXEMPLES DE 2 CHANTIERS EN COURS

FEURS - «Le Montal»

LA RICAMARIE - « Le Mas» 

Des travaux d’accessibilité ont été réalisés sur cet en-
semble construit entre 1970 et 1972 et qui a fait l’ob-
jet de réhabilitations successives sur les façades, les 
menuiseries et les équipements intérieurs. Les travaux 
concernent 128 logements répartis sur 4 immeubles 
occupés.

En particulier, un ascenseur par bâtiment est installé 
dans la montée d’escalier avec : 
• 1 arrêt par niveau 
• Une accessibilité PMR   
• Une desserte de 5 niveaux

Montant des travaux 460 953.12 € TTC

4800 
logements 
réhabilités

355 
logements démolis

56 
ascenseurs créés 

250 
places en foyers 

démolies.

Toutes seront 
reconstituées dans 
des projets neufs

238
places en foyers 

réhabilitées

POUR 
LES ANNÉES 
À VENIR, CE 

SONT EN 
PRÉVISION...

Le groupe « Le Montal » est un bâtiment collectif com-
posé de 70 logements.
Un état des lieux  a mis en avant des désordres apparents 
et fait ressortir des problématiques  architecturales, tech-
niques et  thermiques. D’importants travaux ont donc 
été engagés :

• Création d’ascenseurs dans 4 allées
• Mise en place d’une sur-isolation 
• Remplacement des menuiseries PVC par des menui-

series aluminium
• Remplacement des persiennes métalliques par des 

volets roulants PVC à commande manuelle et élec-
trique dans les salons.

• Remplacement des vitrages haut des loggias par 
des vitrages coupe feu et bouchement des ouver-
tures en partie basse .

• Réfection de peinture des loggias
• Remplacement des portes d’entrée d’immeuble et 

des portes palières 
• Mise en place d’un contrôle d’accès 
• Création d’un parking extérieur avec barrière le-

vante
• Mise en sécurité électrique des logements avec 

remplacement des tableaux électriques

Montant des travaux 2 705 000 € TTC
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DOSSIER HABITAT

OFFRIR UNE NOUVELLE VIE 
À « LA CHAPELLE »
Le groupe d’habitations « La Chapelle » à Andrézieux-Bouthéon construit dans les années 
70 comporte 667 logements et a fait l’objet d’une réhabilitation entre 1987 et 1990.

QUELQUES 
CHIFFRES

Ce groupe très apprécié 
des locataires, proche 
des services et des 
commerces, nécessite 

de nouveaux investissements 
pour lui permettre de conserver 
toute son attractivité. Peu de 
logements sont accessibles et 
la performance thermique est 
moyenne (Classe D du DPE). 
Dès 2019 des améliorations 
significatives vont être réalisées 
afin de rendre le groupe plus 

attractif, plus aéré et offrant 
une qualité résidentielle plus 
forte : démolition des 65 
logements les plus exposés aux 
nuisances et les plus touchés 
par la vacance (7 allées avec 4 
commerces) et réhabilitation 
des 554 autres logements 
(reprise du réseau de chauffage, 
isolation thermique des façades 
et ravalement de celles-ci, 
implantation d’ascenseurs, mise 
en accessibilité et aménagement 

du pied de la tour, interventions 
dans les logements- mise en 
sécurité électrique, portes 
palières, …).

Ces décisions ont été validées par 
le Conseil d’Administration de 
Loire Habitat en mars 2016 pour 
un budget total de 17 Millions 
d’euros et ont fait l’objet d’un 
accord collectif de patrimoine 
signé avec les représentants des 
locataires élus après une large 
consultation.

06/2017 à 07/2018 : choix du groupement   
   d’entreprises 
10/2018 à 04/2019 : réalisation des études

05/19 à 05/2021 :  chantier et travaux

Démolition :
28 septembre 2016 :  1ère réunion d’information avec  
   les locataires
10/2016-04/2019 :   relogement de 54 locataires

Juillet à décembre 2019 :  démolition des 7 allées

Réhabilitation :
15 juin 2018 :  consultation des locataires 
5 juin 2018 :  accord collectif pour l’évolution  
   du quittancement après travaux 

Implantation d’ascenseurs :
10 janvier 2019 :   réunion d’information   
   avec les locataires
04/2019-07/2020 :   réalisation de 10 relogements
11/2019 :   implantation d’ascenseurs   
   (1ère allée) au 43 avenue de   
   Saint-Etienne
07/2020 :   implantation d’ascenseurs   
   (2ème allée) au 5 rue Racine

Copropriété :
Juin 2018 :  Assemblée générale de   
   présentation
12/12/2018 :  AG extraordinaire pour   
   valider les travaux

65 
logements démolis

554 
logements réhabilités

48 
logements en copropriété 
réhabilités 

38% 
d’économie d’énergie

25% 
de baisse de charges 
d’énergie et d’eau

17 M€ TTC 
prix de revient de l’opéra-
tion dont démolition

dont 721 k€ TTC 
prix de revient pour les 
travaux de la copropriété 
(dont 442 k€ TTC pour les 
logements de LH)

24 mois 
de travaux 
(mai 2019 – mai 2021)

10 ans 
d’exploitation des 
installations techniques 
(chauffage, ECS, 
ventilation)

 Perspective du projet après travaux
Eutopia
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DOSSIER HABITAT 

MAURICE FAURE  
Représentant CNL* des locataires

LES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES
 ONT LA PAROLE

*Confédération Nationale du Logement
**Confédération Syndicale des Familles

Jean-Claude SCHALK
Maire 
d’Andrézieux-Bouthéon

TÉMOIGNAGE

Le saviez-vous ?
Les administrateurs représentant 
les locataires aux réunions du 
conseil d’administration de notre 
office, siègent également au 
conseil de concertation locative. 
Le fonctionnement de celui-ci est 
encadré au travers d’un accord, 
le plan de concertation locative 
(PCL) qui a été validé par le conseil 
d’administration de juin 2019.  
Au-delà  de cet aspect  formel, 
celui-ci est avant tout un outil 
au service des locataires. A 
l’heure actuelle, des événements 
bousculent les habitudes, les 
gens veulent être informés sur 
les décisions qui touchent  leur 
quotidien sur des aspects très 
divers, le logement en fait partie. 

Les domaines de la 
concertation :
• Les projets patrimoniaux.
• Les charges locatives en   
 général.
• L’entretien courant, la   
 maintenance, la propreté, la  
 sécurité.
• Le traitement de réclamations.
• Le bien « vivre ensemble ».
Vous constaterez par vous-même 
que le panel est très large, les 
thèmes abordés sont divers et 
variés.

Sans être exhaustif,   ceux-ci ont 
pour objet d’améliorer le cadre de 
vie mais aussi les relations entre le 
bailleur et les locataires, puisque 
toutes les questions abordées ont 
pour but de mieux appréhender  
le fonctionnement de l’office.

Le rôle des locataires
Les réunions de concertation 
locative seront pleinement 
efficaces, à la condition expresse  
qu’elles soient l’expression  du 
ressenti des locataires. Nous 
rappelons que les représentants 
des locataires sont consultés sur 
des projets importants, touchant 
votre vie quotidienne. C’est la 
raison pour laquelle nous invitons 
chacun d’entre vous  à participer 
quand vous êtes sollicité par 
l’office. L’implication des locataires 
est donc primordiale et les sujets 
ne manquent pas ; travaux 
de réhabilitation, démolition, 
charges locatives etc. ...
Nous serons dans toute 
circonstance à votre écoute et 
nous serons  vos porte-parole dès 
lors que vous en exprimerez le 
besoin. 

Validation du PCL
Quand vous prendrez 
connaissance de ce journal, le 
plan de concertation locative 
aura été validé par  le conseil 
d’administration et signé par les 
représentants des locataires.
Ce texte guidera et encadrera la 
concertation sur plusieurs années, 
il nous appartiendra (locataires et 
élus) de faire vivre celui-ci, afin 
qu’il réponde à vos attentes en 
matière de logement.

C’est l’invitation que nous lançons 
aux locataires de Loire Habitat. 
Apportez votre contribution à 
cette concertation, enrichissez la 
par votre participation active.

CONCERTATION LOCATIVE

Depuis plus de 20 ans, il existe 
un partenariat fort entre Loire 
Habitat et la mairie d’Andrézieux-
Bouthéon. De nombreux 
projets ont été pensés et mis 
en œuvre ensemble au service 
de habitants. Concernant « la 
Chapelle », plus particulièrement, 
je pense à la réfection des égouts, 
la construction de garages 
ou encore la sécurisation de 
certaines allées. 
Le projet actuel est très porteur: 
le quartier est trop dense, crée 
de la promiscuité qui engendre 
des incivilités. Il faut donc l’aérer 
et le sécuriser de nouveau. Ce 
quartier a beaucoup évolué et 
continue d’évoluer, nous devons 
accompagner ces changements. 
Les habitants n’ont pas que des 
droits, mais des devoirs, il faut 
des règles. La démolition prévue 
de plus de 60 logements et la 

réhabilitation de 554 logements 
vont contribuer à donner une 
nouvelle image du quartier et 
du logement. De nombreuses 
consultations ont été menées et 
le dialogue avec les habitants, la 
collectivité, les partenaires et le 
bailleur social est permanent.
D’ailleurs, la dernière opération 
très réussie de Loire Habitat « les 
terrasses » inaugurée ce 26 juin 
est une illustration parfaite de 
ce que j’attends du logement 
social : de la mixité, avec du 
locatif, de l’accession et des 
logements adaptés pour les 
séniors. Et en plus, l’architecture 
est innovante et valorisante, avec 
une cours intérieure qui permet 
des échanges et une vraie vie 
de quartier. C’est un très beau 
programme ! 

«Les Terrasses»
Andrézieux-Bouthéon

• 65 logements locatifs
• 20 logements en accession
• Un local d’animation

«

«
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CE QU’IL FAUT SAVOIR

Depuis janvier 2019 
vous pouvez accéder à 

votre Espace client sur le 
site Internet 

loirehabitat.fr.
Cliquez sur l’onglet 

«Mon compte locataire» 
et laissez-vous guider

PRÉVENTION 
ASSURANCE HABITATION : UNE OBLIGATION !

DÉMATÉRIALISATION 
VOS AVIS D’ÉCHÉANCE EN LIGNE

A partir de septembre 2019, tous les locataires en 
prélèvement automatique qui ont activé leur «Espace client» 
sur Internet recevront désormais leurs avis d’échéance sur  
cet espace. C’est simple, facile et pratique. 

Loire Habitat s’inscrit dans une 
démarche de développement 
durable et souhaite réduire 
sa consommation de papier 
en dématérialisant entre 

autres, les avis d’échéance des 
locataires.  Après une phase test 
concluante, l’heure est à présent 
au déploiement de la démarche 
sur l’ensemble du patrimoine.

L’assurance habitation est obligatoire : elle permet de 
protéger votre logement contre les sinistres et les aléas de 
la vie quotidienne.

En tant que locataire, vous devez 
assurer votre logement ainsi que 
ses annexes (cave, garage…) 
pendant toute la durée du bail. 

Une attestation d’assurance 
doit être fournie à la signature 
du bail et chaque année, à date 
anniversaire. 

Loire Habitat met en place 
un nouveau service qui vous 
permet d’être averti(e) par SMS 
ou par courrier de l’expiration de 
votre attestation d’assurance. 

Envoyez-nous votre nouveau 
justificatif :
> Depuis le site internet : 
loirehabitat.fr sur votre espace 
client, « mon compte » / « mes 
assurances »

> Par courrier * : Loire Habitat 
30, rue Palluat de Besset
CS 40540 - 42007 Saint Etienne

> Par mail * : 
contact@loirehabitat.fr 

> En le déposant* à votre point 
d’accueil le plus proche

SERVICE GRATUIT 
100% SÉCURISÉ

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 

VACANCES
Pendant toute absence 
prolongée de votre 
domicile, vous pouvez 
demander à la police 
ou à la gendarmerie de 
surveiller votre domicile. 
Des patrouilles sont alors 
organisées par les forces de 
l’ordre.

Vous serez prévenu(e) en 
cas d’anomalie (tentatives 
d’effractions, effractions, 
cambriolages).

Vous devez remplir le 
formulaire disponible en 
ligne sur 

www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/

F34634
l’imprimer, puis vous rendre, 
muni(e) du formulaire, 
à votre commissariat ou 
brigade de gendarmerie au 
moins 2 jours avant votre 
départ.

ZOOM SUR ...

SERVICES 
RAPPEL DES SOLLICITATIONS TECHNIQUES

Afin d’améliorer la prise en compte et le suivi de vos demandes 
d’ordre technique :

• un sms d’accusé de réception vous est désormais envoyé.

• Si une entreprise doit intervenir, un deuxième sms vous est envoyé 
pour préciser le nom de l’entreprise et le délai d’intervention fixé.

• Soucieux de votre satisfaction, un troisième sms vous est envoyé à 
l’issue du délai fixé pour savoir si le problème a été résolu.

Nous vous invitons à répondre à ce dernier sms  (taper 1 : problème 
résolu, taper 2 : problème non résolu, taper 3 : report de rdv) pour 
pouvoir mettre en place toute action utile.

 3 BONNES RAISONS D’OPTER POUR L’AVIS D’ÉCHÉANCE EN LIGNE

1. C’est simple : Vous ne recevrez plus vos avis d’échéance par voie postale. Chaque mois, un mail 
de notification vous informe de la mise à disposition du document sur votre Espace Client.

2. C’est pratique : Vos avis d’échéance sont accessibles tous les mois sur votre Espace Client, 
consultables et téléchargeables 24h/24, 7j/7 et disponibles pendant 3 ans.

3. C’est bon pour la planète : En contribuant à la réduction de la consommation du papier, vous 
faites un geste citoyen.

*Pour un meilleur traitement, merci de rajouter 
vos références clients.

ESPACE CLIENT
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ 

RESPONSABLE 
2018

Pour sa cinquième édition, 
le rapport d’activité respon-
sable 2018 reprend les élé-
ments et les données chif-
frées de l’activité de chaque 
département de Loire Habi-
tat et présente également 
les actions menées dans 
le cadre de la démarche 
RSE, autour des 5 enjeux 
identifiés.

Il est actuellement consul-
table sur notre site internet 
www.loirehabitat.fr

Bonne lecture à tous !

INFOS +

RENOUVELLEMENT 
DE NOTRE 

CERTIFICATION  
ISO 9001:2015

Loire Habitat est certifié 
depuis 2013. Un audit a eu 
lieu en mai dernier et à per-
mis  le renouvellement et 
le maintien de ce certificat 
pour 3 ans (2019 – 2021).

MANGER SAIN ET BIO

JARDIN PARTAGÉ À SORBIERS L’AUBIER
Au printemps 2016, Loire Habitat avait décidé de relancer le potager partagé de «l’Aubier» 
à Sorbiers pour en faire un «vrai» jardin partagé. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Des animations pédagogiques 
avec la FRAPNA destinées aux 
enfants du groupe d’habitation, 
un composteur (avec le soutien 
technique de la Mairie de 
Sorbiers), des bacs surélevés pour 
aromates, un hôtel à insectes et 
des outils offerts par SPEAR et 
JACKSON avaient permis de faire 

de ce lieu de vie, un lieu d’envie.  
En 2017, l’association « Les 
Jardins de la Chazotte » s’était 
joint au projet pour apporter 
un savoir-faire nécessaire et un 
accompagnement en ouvrant 
le jardin à quelques jardiniers 
chevronnés. 

Aujourd’hui, le jardin vit seul, 
cultivé par quelques jardiniers 
qui récoltent le fruit de leur 
travail. Début 2020, de nouveaux 
jardiniers motivés pourront 
intégrer ce potager qui ne 
demande qu’à s’enrichir de plus 
d’occupants ! 

TRI DES DÉCHETS MÉNAGERS
NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRI DES 
DÉCHETS ORGANIQUES (OU BIO DÉCHETS) 
D’ICI 2025
Mélangés à  nos déchets ménagers jusqu’à présent, les déchets organiques sont constitués 
surtout des déchets de cuisine d’origine végétale ou animale (épluchures de légumes et 
de fruits, coquilles d’œuf, marc de café…), des déchets verts du jardin (tailles de haie, tonte 
de gazon, feuilles mortes...) et des déchets en cellulose (essuie-tout, mouchoir en papier). 

Ces déchets représentent près 
de la moitié de la poubelle 
moyenne d’un ménage, soit 40% 
à 60% de son poids !

La loi de transition énergétique 
pour la croissance verte publiée 
le 17 août 2015 prévoit le 

développement du tri à la source 
des déchets organiques […] 
pour tous les producteurs de 
déchets avant 2025. 

D’ici cette date, les collectivités 
en charge de la collecte et de 
la gestion des déchets vont 
donc devoir proposer à leurs 
administrés des solutions pour 
répondre à cette obligation. 
Il peut s’agir de développer 
le compostage domestique 
(composteurs individuels), 
le compostage partagé 
(déploiement de composteurs 
de pieds d’immeuble, de 
quartiers, ou encore en 
établissement) ou encore le 
déploiement de la collecte 

séparée des déchets organiques 
via une collecte supplémentaire 
à mettre en œuvre.

Traiter séparément les 
déchets organiques permet 
d’en extraire de l’énergie 
d’origine renouvelable grâce 
à la méthanisation (technique 
industrielle qui permet de 
récupérer le biogaz) ou de 
produire du compost de 
qualité, amendement naturel 
permettant d’améliorer les sols 
et la croissance des plantes tout 
en diminuant le recours aux 
produits fertilisants néfastes 
à l’environnement et toxiques 
pour notre santé.
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VOUS AIDER À DEVENIR PROPRIETAIRE DANS LE NEUF 
GRÂCE À LA LOCATION-ACCESSION !

La location-accession permet d’accéder à la propriété de manière sécurisée.
Loire Habitat a confié à Synergie HABITAT, Groupement d’Intérêt Economique (G.I.E.) des OPH de la Loire,  

la commercialisation de ses programmes.

NOS OFFRES DE LOGEMENTS D’OCCASION

BONSON - Les Javelottes

UNIEUX - Penel

LUPÉ - Le Féro d’en Haut SAINT-ETIENNE Carnot
Jules Janin

SAINT-ETIENNE Carnot
Jules Janin

HABITAT

RIORGES  rue du château 
d’Eau, lots à bâtir plats, 
viabilisés avec gaz, proche 
collège et commerces. 
Constructeur libre. De 420 
à 485m².

Prix : 46 500€  

Appartement deux pièces 
de 44m² avec balcon et cave, 
dans copropriété de 13 lots. 
Au 2ème étage. Chauffage 
individuel  gaz. DPE D.
Frais notaire réduits : 2 350€ 

Pavillon de 85m² de 1989 
en duplex avec 3 chambres. 
Jardin et garage. DPE E.
Frais notaire réduits : 3050€ 

Pavillon de 1981 de 91m² 
en duplex avec 3 chambres, 
mitoyen d’un côté- Garage 
et terrain de 312m². DPE D. 
Chauffage individuel gaz.
Frais notaire réduits : 3400€ 

Appartement 4 pièces de 
88m² avec 3 chambres. Cave, 
dans copropriété de 18 lots. 
Au 2ème étage. Chauffage 
individuel  gaz. DPE C.
Frais notaire réduits : 2700€ 

Appartement deux pièces 
mansardé de 68m² avec une 
chambre au dernier étage. 
Cave. Chauffage individuel  
gaz. DPE C.
Frais notaire réduits : 2500€ 

• sur le site internet de Loire Habitat :  
wwww.loirehabitat.fr    

• sur le site internet de Synergie Habitat : 
wwww.synergie-habitat.fr    

• sur votre wavis d’échéance    

• ou contactez Sophie Laniel au  
w 04 77 42 34 01 / 06 21 29 04 28    

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES SUR :

A partir de

150 000€
A partir de

120 000€
A partir de

88 000€
A partir de

66 000€

A partir de

53 500€

TERRAIN 
À BÂTIR

RIORGES 

 NOS OFFRES DANS LE NEUF AVEC EXONERATION 
DE TAXE FONCIERE ET TVA REDUITE

ANDREZIEUX-BOUTHEON - Les Terrassses

Lancement de la deuxième tranche de 
construction. 
Appartements neufs du 2 au 4 pièces.

A partir de

110 000€

SAINT-ETIENNE - Jomayère

Livraison en fin d’année. 
Appartements neufs du 2 au 4 pièces.

A partir de

125 000€

CHAZELLES SUR LYON 
Appartements

ANDRÉZIEUX 
 Appartements


