EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
EQUEURDREVILLE
Résidence ««Tourville»
Tourville »
Située avenue de Tourville, à proximité des commerces, des écoles et des services publics, elle est desservie
Située avenue de Tourville, à proximité des commerces, des écoles et des
par les transports en commun. Cette résidence comporte 28 logements collectifs en 1 bâtiment sur 3 étages.

services publics, elle est desservie par les transports en commun. Cette
résidence comporte 28 logements collectifs en 1 bâtiment sur 3 étages.

- Année de livraison : 2009

Année de livraison : 2009

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

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

Surface
habitable

Type de
III
logement

Nombre
17
de logement

dehabitable
65 à 74 m²

IV

11

de 77 et 82 m²

III

17

de 65 à 74 m2

11

de 77 à 82 m2

IV
Prestations :

Surface

Loyer mensuel

sans
avec
Charges mensuelles
eau froide
eau froide

de
391charges
€ à 456 €(2013)58 € sans
et 64 eau
€
hors

• Bâtiment avec ascenseur
• Prestataire pour entretien, nettoyage et surveillance
• Vidéophone
• Accès sécurisé par badge
• Chauffage par chaudière individuelle gaz et radiateurs
• Comptage
individuel
eau froide facturé hors charge
PRESTATIONS
:
• Eau chaude par chaudière individuelle gaz
• Ventilation
contrôlée simple flux
• immeublemécanique
avec ascenseurs,
• Installation
de télévision
• chauﬀagecollective
et eau sanitaire
individuel gaz,
• Parkings
aériens
• comptage
individuel eau froide,
• Volets
roulants manuels
• visiophone,
• Logements
avec
balcon (sauf
en rez de chaussée)
• ventilation
mécanique
contrôlée,

•
•
•
•

Loyer mensuel

Charges mensuelles

froide

avec -eau
froide

de 381 à 444 €

58 et 69 €

-

de 453 à 487 €

62 et 76 €

-

465 € à 500 €

installation collective de télévision,
logements avec balcons,
2 logements adaptables pour personnes à mobilité réduite,
parkings publics.

62 € et 69 €

-
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