Edition de Saint-Avold Creutzwald | Résidence des Peupliers : quinze logements de p... Page 1 sur 2

Nous suivre

 sandra.gunther

S'ABONNER

Offre du
moment
une tablette
OFFERTE

Tablette pr Seniors Agés
Grosses Touches, Clavier ABCD - Azerty, Jeux, Appel
Visio, Internet, Photos, Appli Android

MACHEREN - A LA CITÉ PETIT-ÉBERSVILLER

Résidence des Peupliers : quinze logements de plain-pied à venir
Vendredi matin Jean-Paul Merlo directeur de CDC Habitat Sainte-Barbe et son président Jean-Paul Clément avec André Wojciechowski et Jean
Meketyn ont posé la première pierre de la résidence des Peupliers à la cité Petit-Ebersviller
VU 110 FOIS

LE 06/10/2018 À 05:00
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Les logements sont situés entre les rues de Strasbourg et Boulay à la cité de Petit-Ebersviller. Photo RL
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L’opération constituée de 15 pavillons de plain-pied est bien sur les rails, elle comprendra au terme du chantier six logements de type T2 et 9 de type T3. Les pavillons
disposeront tous d’un garage, d’un cellier et seront adaptés aux personnes à mobilité réduite. La commune s’est réservé cinq logements par convention assortie du versement
d’une indemnité de 12 500 € par logement.
« Notre volonté est de diversifier notre offre avec de nouveaux produits et services de proximité. Cala passe par valoriser la place que nous accordons aux personnes âgées,
répondre aux questions posées par le vieillissement et la dépendance, offrir le maintien à domicile. Également assurer un parcours résidentiel à nos locataires actuellement
logés dans les Mig vers ces nouvelles constructions et aussi assurer la mise en vente de ces logements libérés » explique Jean-Paul Merlo.
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Habitat moderne
« En posant la première pierre nous avons démontré que nous nous engageons résolument vers un nouvel habitat moderne et adapté aux besoins de nos seniors » informe JeanPaul Clément. Architecturé contemporaine, toitures plates, bâtiments équipés de chaudières individuelles au gaz, de ballons thermodynamiques pour la production de l’eau
chaude sanitaire, d’une VMC hygro B, de volets roulants et de portes de garage motorisées, d’un chemin de nuit lumineux.
La commune pour cinq logements et l’ANGDM (Agence Nationale pour la Garantie des droits des mineurs) pour les 10 autres sont les réservataires. Ce qui veut dire que ces deux
entités attribueront les logements à ceux qui en font la demande.
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• Devenez fan de la page facebook de votre édition de Saint-Avold Creutzwald et suivez le compte twitter du Républicain Lorrain pour être informé de l’actualité de Saint-Avold, Creutzwald et leurs
environs.
• Soyez le premier informé en vous inscrivant gratuitement à nos newsletters d’alerte et en téléchargeant notre application mobile pour recevoir les notifications d’alerte
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