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Finistère Habitat remet les clés de 5 nouveaux logements
sur la commune de Plouider
Finistère Habitatiest heureux d’accueillir et de remettre les clés*, ce lundi 16 novembre,
aux nouveaux locataires des 5 pavillons individuels du lotissement AR BALAN à Plouider,
en présence de René PAUGAM, Maire de la commune. Pour ce projet, la municipalité
a choisi Finistère Habitat pour son engagement reconnu dans l’accompagnement des
locataires.

Rappel de l’opération
L’opération abrite 2 pavillons T4 avec étage et 3 pavillons T3 de plain-pied, dont 1 adapté pour les
personnes âgées et labellisé « Bien vieillir à Finistère Habitat »*.
Les logements sont situés en entrée d’agglomération, proche des services de proximité et de la voie
douce piétons/vélos aménagée jusque la côte.
Tous bénéficient de terrasses. Les T4 et un T3 disposent d’un garage d’environ 20 m2 et d’un stationnement
extérieur. Les deux autres T3 disposent d’un abri de jardin à la place du garage.
Ces 5 logements contemporains à l’architecture moderne,
toit plat et ossature bois, ont été conçus à partir d’un système
innovant basé sur des modules types d’habitat qui permettent
de diminuer la durée des études et des travaux.
Avec un parc social d’habitat de 15 logements, Finistère Habitat
est le 1er bailleur social sur la commune de Plouider.

Les locataires
Parmi les locataires, la majorité résidait déjà sur la commune,
principalement dans le parc privé. L’un d’entre eux était également locataire Finistère Habitat et a bénéficié d’une mutation
dans le cadre du parcours résidentiel.

* Le label « Bien
vieillir à Finistère
Habitat » garantit aux locataires de plus de 65 ans qui le
souhaitent, un logement adapté,
facile d’utilisation, sécurisé et
proche des services de proximité.
Ils bénéficient également d’un
accompagnement spécifique par
un(e) chargé(e) de clientèle
durant toute la location.

*La remise des clés s’effectue dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en cours, permettant aux bailleurs
sociaux de poursuivre leurs activités au titre de service public.

EN BREF
• Pose de la 1ère planche de
l’opération en juin 2019
• 5 logements : 3 T3 de 67m2 et
2 T4 de 83m2
• 1 logement labellisé « Bien
vieillir à Finistère Habitat »*
• Remise des clés aux locataires
ce 16 novembre en présence du
Maire, René PAUGAM
• Finistère Habitat, 1er bailleur social sur la commune de Plouider

