
Type de
logement

Nombre
de logement

Surface
habitable

Loyer mensuel
hors charges (2013)

Charges mensuelles

sans eau 
froide

avec eau 
froide

III 40 57 m² 211 € - 114 €

IV 80 66 m² 239 € - 130 €

V 40 83 m² 275 € - 147 €

VI (individuels) 32 87 m2 291 € et 304 € 30 € -

Elle comporte 270 logements collectifs en 15 bâtiments : 5 tours de 22 logements (4 étages) et 10 
bâtiments de 16 logements (3 étages), 32 logements individuels, près du centre ville, à proximité 
de commerces, d’écoles et des services publics.                   
                                                                                                                                    
Année de livraison : de 1965 à 1967
Rénovation : 1989

PROGRAMME RÉNOVÉ CONVENTIONNÉ OUVRANT DROIT 
À L’AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (APL)

LA GLACERIE
Résidence « Beauséjour »
Autres bâtiments collectifs et individuels
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PRESTATIONS :

• gardien-surveillant logé, 
• parkings aériens, 
• bâtiments sans ascenseur, 
• chauff age collectif par radiateurs inclus dans les charges, 
• eau chaude par chauff e-bain gaz individuel, 
• chauff age (par radiateurs) et eau chaude par chaudière gaz individuelle, 
• eau froide comprise dans les charges sauf pour les individuels, 
• garage des individuels inclus dans le loyer indiqué,
• interphones pour les collectifs.

LA GLACERIE
Résidence «Beauséjour 2»

Elle comporte 270 logements collectifs en 15 bâtiments : 5 tours de 22 logements (4 étages) et 10 bâtiments 
de 16 logements (3 étages), 32 logements individuels, près du centre ville, à proximité de commerces, 
d’écoles et des services publics.

- Année de livraison : 1967
- Rénovation :1989

PROGRAMME CONVENTIONNE OUVRANT DROIT
A L’AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL)

Type de 
logement

Nombre de 
logement

Surface 
habitable Loyer mensuel

Charges mensuelles

sans
eau froide

avec 
eau froide

III 40 57 m² 216 € - 107 €

IV 80 66 m² 245 € - 122 €

V 40 83 m² 282 € - 136 €

VI - Individuels 32 87 m² 299 € et 312 € 29 € -

PRESTATIONS :  Pour tous les logements :

• Eau chaude par chaudière individuelle gaz
• Volets battants / pliants (en rez de chaussée)
• Installation collective de télévision

• Parkings aériens
• Espaces verts
• Ventilation naturelle

collectifs individuels

• Bâtiments sans ascenseurs
• Gardien surveillant logé
• Nettoyage des cages d’escalier par gardien et 
prestataire
• Interphones
• Chauffage collectif gaz par radiateurs, inclus 
dans les charges
• Eau froide comprise dans les charges
• Garage en bandes (en supplément de charge)

• Chauffage par chaudière individuelle gaz et 
radiateurs
• Comptage individuel eau froide facturé hors 
charge
• Garage individuel


