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Finistère Habitat livre 11 nouveaux logements
sur la commune de Saint-Ségal

Finistère Habitat, 1er bailleur social de la Communauté de Communes de PleybenChâteaulin-Porzay, est heureux d’accueillir et de remettre les clés*, ce mercredi 17 mars,
aux nouveaux locataires des 8 logements semi-collectifs rue de la Mairie, à Saint-Ségal.
La remise de clés des 3 pavillons s’est déroulée la semaine passée.

Rappel de l’opération
Cette opération est lauréate de l’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) initié par le Conseil Départemental pour
la revitalisation des centres-bourgs.
Le projet mené par Finistère Habitat répond au souhait de la commune de redynamiser son centre-bourg.
L’opération abrite 3 pavillons individuels type T4 de 75m² et 8 logements
semi-collectifs : 6 T3 de 65m² et 2 T2 de 49m².
L’un de ces 8 logements est labellisé «Bien vieillir à Finistère Habitat»*.
Unique bailleur social sur la commune, Finistère Habitat dispose désormais
d’un parc social de 41 logements à Saint-Ségal.

Les locataires

*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.

Quatre d’entre eux étaient déjà locataires Finistère Habitat, dont trois
ont bénéficié d’une mutation dans le cadre du parcours résidentiel.
La majorité d’entre eux arrive de communes alentours :
Pont-de-Buis-lès-Quimerch, Châteaulin, Hanvec, Saint Coulitz, Pleyben et Lopérec.
Avec des locataires âgés de 20 à 72 ans, cette opération favorise la mixité intergénérationnelle sur la commune.

*La remise des clés s’effectue dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en cours.
EN BREF
• 11 logements livrés : 3 pavillons et
8 semi-collectifs
• 3 pavillons T4 de 75m², 6 T3 de
65m² et 2 T2 de 49m²
• 1 logement labellisé «Bien vieillir
à Finistère Habitat»*
• Opération lauréate de l’AMI pour
la revitalisation des centres-bourgs
et favorisant la mixité sociale et
intergénérationnelle
• Finistère Habitat, unique bailleur
social à Saint-Ségal.

