
Type de
logement

Nombre
de logement

Surface
habitable

Loyer mensuel
hors charges (2013)

Charges mensuelles

sans eau 
froide

avec eau 
froide

V 79 de 86 à 104 m² de 465 à 552 € 20 € -

VI 11 de 101 à 107 m² 512 à 558 € 22 € -

VII 2 128 m² 658 € 24 € -

Située rues du Rideret et des Longues Pierres, à quelques minutes des commerces et des écoles, elle 
est desservie par les transports en commun. Cette résidence comporte 92 logements individuels.
   

Année de livraison : 1986

Rénovation des installations électriques dont le chau� age et la VMC : 2002

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

EQUEURDREVILLE
Résidence « Le Rideret »
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PRESTATIONS :

• chauff age individuel électrique par convecteurs, 
• comptage individuel eau froide facturé hors charges, 
• eau chaude par ballon individuel électrique, 
• garage individuel et jardin privatif inclus dans le loyer indiqué 

(sauf deux F6 sans jardin), 
• parkings aériens. 

EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
Résidence «Le Rideret»

Située rues du Rideret et des Longues Pierres, à quelques minutes des commerces et des écoles, elle est 
desservie par les transports en commun. Cette résidence comporte 92 logements individuels.

- Année de livraison : 1986
- Rénovation :des installations électriques dont le chauffage et la VMC en 2002

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

V 79 de 86 à 104 m² de 477 € à 566 € 20 € -

VI 11 de 101 à 107 m² 526 € à 573 € 23 € -

VII 2 128 m² 675 € 25 € -

PRESTATIONS :

• Chauffage individuel par radiateur électrique
• Comptage individuel eau froide facturé hors charge
• Eau chaude par chauffe-eau électrique individuel
• Ventilation mécanique contrôlée double flux
• Installation collective de télévision
• Garage individuel
• Parkings aériens
• Jardin privatif inclus dans les charges


