COMMUNIQUÉ DE PRESSE
01.07.21
Finistère Habitat livre 8 nouveaux logements
sur la commune de Plomelin
Finistère Habitat est heureux d’accueillir et de remettre les clés*, ce jeudi 1er juillet, aux
nouveaux locataires des 8 logements semi-collectifs situés à Hent Kerfram, à Plomelin.
Trois autres opérations suivront dans la commune.

Rappel de l’opération
Cette opération s’inscrit dans un partenariat entre Finistère Habitat et la commune de Plomelin.
L’office départemental a engagé la déconstruction d’un groupe de 6 logements en centre-bourg, route
des châteaux, pour la construction de 8 logements semi-collectifs, dont 4 T2 de 56m² et 4 T3 de 61 à 65m².
2 logements sont labellisés «Bien Vieillir à Finistère Habitat».*

* Le label « Bien
Trois autres opérations sont programmées sur la commune de Plomelin,
vieillir à Finistère
pour un total de 19 logements :
Habitat » garantit aux
u13 logements ZAC de Saint Philibert, dont la 1ère phase de travaux locataires de plus de 65 ans qui le
pour 8 logement collectifs a démarré. Les 5 autres logements, qui
souhaitent, un logement adapté,
seront proposés en location-accession (Prêt Social Location-Accession), facile d’utilisation, sécurisé et proche
des services de proximité.
démarreront courant 2022.
Ils bénéficient également d’un
u6 logements au sein du lotissement Nelson Mandela dont les travaux
accompagnement spécifique par
démarreront en 2022.
un(e) chargé(e) de clientèle
durant toute la location.

Les locataires
L’un d’entre eux était déjà locataire de Finistère Habitat et a bénéficié d’une mutation dans le cadre du
parcours résidentiel.
L’ensemble des locataires résidait déjà sur la commune de Plomelin.
*La remise des clés s’effectue dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en cours.
EN BREF
• Partenariat entre Finistère Habitat
et la commune de Plomelin

• 8 logements semi-collectifs livrés
sur la commune

• 2 logements labellisés «Bien Vieillir
à Finistère Habitat»*

• 4 T2 de 56 m² et 4 T3 de 61 à 65 m²
• 3 autres opérations programmées

sur la commune, soit 19 logements
supplémentaires

