EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
EQUEURDREVILLE
Résidence «Les Goths»
Résidence « Les Goths »

Située rue Arago, elle comporte 80 logements individuels répartis en 4 lots de 20 logements.

Située rue Arago, elle comporte 80 logements collectifs répartis en 4 lots de 20 logements.

- Année de livraison : 1986

Année de livraison : 1986
PROGRAMME CONVENTIONNE OUVRANT DROIT
A L’AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL)

Type de
logement

Nombre de
logement

Type
III de
logement

Nombre
32
de logement

IV

III
IV
Prestations :

48

32

Surface
habitable

Loyer mensuel

Surface
63 m²
habitable

Loyer
454 €mensuel
hors charges (2013)

de 76 à 78 m²

63 m2

48
de 76 à 78 m2
Pour tous les logements :

Charges mensuelles

sans
eau froide

avec
eau froide

Charges mensuelles

25 €

-

sans eau
28froide
€

avec eau
froide

442 €

25 €

-

de 510 à 518 €

27 €

-

de 521 € à 531 €

• Gardien surveillant logé
• Parkings aériens
• Comptage individuel eau froide facturé hors charge • Installation collective de télévision
• Eau chaude par chauffe-eau électrique individuel • Ventilation mécanique contrôlée simple flux
• Garages semi enterrés (en supplément de charge)

PRESTATIONS :
collectifs

intermédiaires

• chauﬀage (radiateurs) et eau chaude sanitaire par chaudière individuelle gaz,
•• 1comptage
bâtiment individuel
sans ascenseur
(Bergeronnettes
3
• Chauffage individuel par radiateur électrique
eau froide
facturé horsA),
charges,
bâtiments avec ascenseurs
• Logements avec terrasse (logement à l’étage)
• garage individuel inclus dans le loyer indiqué,
• Nettoyage des cages d’escalier par gardien et
• Jardin privatif inclus dans les charges (logements
• jardin privatif (majorité des F4) inclus dans le loyer indiqué.
prestataire
en rez de chaussée)
• Interphone
• Base de chauffage par trames de plancher
chauffant électrique inclus dans les charges +
appoint par radiateur électriques
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PROGRAMME CONVENTIONNÉ OUVRANT DROIT
À L’AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (APL).

