Construction de 3 pavillons à la Chapelle Neuve

Vue prévisionnelle des pavillons publics en construction à la Chapelle Neuve. SARL Trois
Architectes.

Côtes d’Armor Habitat, Office Public de l’Habitat du département des Côtes
d’Armor, construit actuellement 3 pavillons à la Chapelle Neuve, au lieu dit Hent
Feunteun Ar Werch’ez. Ces trois maisons de plain-pied possèderont un jardin
privatif et un garage attenant.

Des logements conçus de manière fonctionnelle et
optimisée
Orientation sud, isolation renforcée, menuiseries double vitrage, chauffage à pompe à
chaleur avec production d’eau chaude, les trois pavillons sont construits pour apporter
confort de vie aux futurs habitants. A travers cette opération, exemplaire d’un point de vue
environnemental, Côtes d’Armor Habitat perpétue son engagement d’offrir des logements
de qualité, où il fait bon vivre en garantissant un loyer modéré pour les résidents.
La mise en location de ces trois pavillons est prévue mi-avril 2022. La location est accessible
sous conditions de ressources.

TERRES D’ARMOR HABITAT, premier bailleur public
des Côtes d’Armor
Au 1er janvier 2022, Côtes d’Armor Habitat et Terre et Baie Habitat s’associent et
deviennent Terres d’Armor Habitat . Terres d’Armor Habitat ce sont environ 16 000
logements locatifs sociaux et plus de 4 000 logements en structures de vie : EHPAD,
casernes de gendarmerie, résidences sociales et étudiantes … soit 70% du parc social du
département, avec une implantation sur 250 communes. Le parc immobilier est présent
dans les 8 EPCI qui composent la carte de l’intercommunalité et offre donc un maillage
territorial essentiel pour les habitants du département.
Renseignements : Agence Armor Argoat de CÔTES D’ARMOR HABITAT – 02 96 94
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