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Finistère Habitat poursuit le développement
du lotissement Park an Iliz, à Rédéné
Finistère Habitat, 1er bailleur social sur la commune, est heureux d’accueillir et de
remettre les clés*, ce mercredi 9 décembre, aux locataires des 4 nouveaux logements du
lotissement Park an Iliz, à Rédéné.

Rappel de l’opération
Ces 4 logements semi-collectifs, situés à proximité immédiate du centre bourg, viennent renforcer
l’offre de logements locatifs sociaux sur la commune. L'opération, initiée avec la commune de
Rédéné, complète la livraison, en juin 2016, de 10 logements individuels locatifs, dont 8 adaptés
pour les personnes âgées, et 2 logements PSLA (Prêt Social Location Accession).
Le collectif abrite 4 logements T3 d'une surface de 64 m2.
Les 2 logements à l'étage, accessibles grâce à un escalier en pignon, disposent d’un balcon tandis
que les 2 logements en rez-de-chaussée bénéficient d'un jardin privatif exposé sud.
Une aire de stationnement est accessible aux nouveaux locataires avec une place destinée aux
Personnes à Mobilité Rédutie (PMR).
Le bâtiment à l’architecture sobre, homogène et traditionnelle (enduit blanc/ardoises naturelles/
zinc...) dispose de quelques matériaux et couleurs plus marqués, lui donnant un type moderne et
contemporain. Il s'intègre à la fois au centre bourg et au reste du lotissement de Park an Iliz.
Avec cette nouvelle opération, Finistère Habitat, 1er bailleur social de la commune, porte son parc
social d'habitat à près de 50 logements à Rédéné.

Les locataires
Parmi les locataires, 2 d'entre eux résidaient déjà sur la commune, les autres arrivent de communes
environnantes (Quimperlé, Scaer). L'un d'entre eux était déjà locataire Finistère Habitat et a
bénéficié d'une mutation dans le cadre du parcours résidentiel.
*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
• 4 nouveaux logements
semi-collectifs
• T3 de 64m² avec balcon ou jardin
privatif
• Remise des clés aux locataires ce
9 décembre 2020
• Finistère Habitat, 1er bailleur social
sur la commune de Rédéné
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