TOURLAVILLE
TOURLAVILLE
Résidence
Médéric »
Résidence ««Médéric»
Située rue
rue Médéric,
Médéric, àà proximité
proximité des
Située
des commerces
commerces et
et desservie
desservie par
par les
les transports
transports en commun, elle comporte
en
commun,
elle
comporte
103
logements
collectifs
en
4
bâtiments
de 2 et 13 de 21, 1 de 30 et 1 de 32).
103 logements collectifs en 4 bâtiments de 2 et 3 étages (1 de 20 logements,
étages (1 de 20 logements, 1 de 21, 1 de 30 et 1 de 32).
- Année de livraison : 1986
Année de livraison
Rénovation
:2003 : 1986
Chaufferie rénovée en 2003.

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

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

Charges mensuelles
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logement
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TypeII de
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Loyer mensuel
301 € à 347 €
hors charges (2013)
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75 et 77 m2

415 € et 418 €

101 €

-
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82 et 104 m2

462 € et 466 €

115 €

-
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de 294
à 338
de 475
€ à €478
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sans
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eau
froide
Charges mensuelles
79 €

sans eau
91froide
€

102 87
€ €

-

avec eau
froide
--

• Bâtiments sans ascenseurs
• Gardien surveillant logé
• Nettoyage des cages d’escalier par gardien et prestataire
• Interphone
•PRESTATIONS
Chauffage collectif
gaz par radiateurs, inclus dans les charges
:
• Comptage individuel eau froide facturé hors charge
••Eau
chaude sans
par chauffe-eau
bâtiments
ascenseur, électrique individuel
••Ventilation
mécanique
simple flux
chauﬀage collectif gazcontrôlée
par radiateurs,
••Installation
collective
de
télévision
comptage individuel eau froide facturé hors charges,
• Garages semi enterrés (en supplément de charge)
• eau chaude par ballon individuel électrique,
• Parkings aériens
• garages en box individuels en bande semi enterrés,
• Volets roulants manuels (en rez de chaussée)
• parkings aériens,
• Espaces verts

• gardien-surveillant logé,
• interphones.
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