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À  V E N D R E

Le Conseil d’Administration de TOUR(S)HABITAT, 
la Direction Générale, 

ainsi que l’ensemble des équipes
vous adressent 

leurs meilleurs vœux pour 2016

2016



# À  L A  U N E

Le 17 décembre dernier, le protocole
réunissant les engagements des 
partenaires du réseau départemental
a été signé pour une période de 3 ans,
sous l'égide du Préfet d'Indre-et-
Loire, Louis Le Franc.
Ce renouvellement confirme l’engagement
des membres du réseau à travailler ensemble
pour une meilleure prise en charge des
situations de violences à l’encontre des
femmes.
14 nouveaux partenaires se sont joints au
réseau initial. Ils vont désormais être
acteurs des projets et actions mis en place
et participer aux groupes de travail. 
Les quarante et un signataires (l’Etat,
Collectivités territoriales, institutions judiciaires,
Police, Bailleurs Sociaux, Associations
s’engagent à nouveau à tout mettre en
œuvre, dans leur domaine respectif, mais
également en s’appuyant sur des pratiques
de conduites de projet et de réseau, pour
protéger les femmes victimes de violences.
Le protocole départemental favorise le
lien entre professionnels, et sous couvert
du secret partagé, il propose des outils
d’accueil et d’accompagnement diversifiés.

Concernant TOUR(S)HABITAT, une personne
référente reçoit très rapidement sur 
rendez-vous, les femmes en situation de
violences pour un entretien confidentiel.

Dans le cadre du protocole et en partenariat
avec le Centre d’Information des femmes
et de la Famille (CIDFF), de l’Entraide
ouvrière, de l’ADAVIP, un logement adapté
à la situation de la personne est alors
recherché sur le patrimoine de l’Office.
A défaut de disponibilité sur son patrimoine, 
TOUR(S)HABITAT s’engage à transmettre
le dossier de demande de logement auprès
des autres partenaires bailleurs.

de leurs appartements qui bénéficient
d’une double orientation, d’une isolation
thermique de qualité et d’une chaudière
individuelle gaz à condensation.
Il a été souligné lors de cette visite, au
cours de laquelle une dizaine de locataires
a répondu présent, que cette résidence est

Violences contre les femmes : le protocole
est renouvelé pour la période 2016 - 2018
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Grégoire Simon, Directeur Général de
TOUR(S)HABITAT et Louis Le Franc, Préfet
d’Indre-et-Loire.

certifiée BBC EFFINERGIE RT 2005. Ce qui
signifie notamment, que la consommation
de chauffage devrait être optimisée, et que
les charges liées à la production d’eau
chaude sanitaire devraient également
diminuer.

Le samedi 14 novembre dernier,
TOUR(S)HABITAT a convié les locataires
de la résidence La Grenouillère 2 à
la visite de leur résidence. 
Cette manifestation était organisée dans
le cadre d’un retour d’expérience sur cette
opération en ossature bois, exemplaire en
Région Centre.
Rappelons que les murs en bois de cette
résidence de 4 étages ont été entièrement
fabriqués et finalisés en atelier. La structure
de la résidence, l’isolation, les gaines et
câblages, les fenêtres et garde-corps, le
revêtement de façade ont été ensuite
assemblés sur place.
Cette technique a présenté plusieurs
avantages : durant la phase de construction
de l’opération notamment, avec la diminution
des poussières, la rapidité de fabrication
et de construction, la forte diminution des
défauts de mise en œuvre. Depuis leur
emménagement, les résidents ont également
pu apprécier la performance énergétique

TOUR(S)HABITAT a rencontré les locataires de la la résidence
la Grenouillère 2 pour un retour d’expérience

À SAVOIR : 
En France, sur un an, de novembre 2014 à
octobre 2015, plus de 80  000 faits de 
violences commis par conjoint ou ex–
conjoint ont été recensés. Dans 88 % des
cas, la victime est une femme.
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spécialisé, cloisons mobiles qui facilitent une
meilleurs circulation dans le logement…
Le référentiel mis au point par VIVALIB et
proposé aux Bailleurs Sociaux, offre des
perspectives nouvelles quant au maintien
à domicile et à l’autonomie des personnes
âgées. A cet effet, TOUR(S)HABITAT a prévu
que dans le quartier du Sanitas, quinze autres
logements soient aménagés selon les
mêmes critères VIVALIB. Par ailleurs, huit
autres logements seront livrés dans
l’Ecoquartier de Monconseil à Tours Nord, dans
une résidence actuellement en construction.

L’objectif recherché au travers de ces amé-
nagements, est d’accompagner les futurs
besoins physiques, sensoriels et cognitifs
des locataires  : pilote automatique des
volets roulants, salles de bains ergonomiques
avec bac à douche extra plat surdimensionné,
ou douche à l’italienne, chambre spacieuse 
pouvant accueillir des lits spécialisés, trajets
nocturnes balisés par un éclairage adapté,
indicateurs lumineux pour informer d’un
appel ou d’une visite, positionnement des
prises amélioré, portes larges pour faciliter
l’accès des fauteuils roulants, ou du matériel
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TOUR(S)HABITAT vient d’aménager au Sanitas, avec son partenaire VIVALIB,
spécialiste en ingénierie des lieux de vie « séniors » deux appartements qui
s’adaptent à l’évolution de la vie de leurs occupants. 
Idéalement situés à proximité de commerces, services et transports, ces
logements ont été pensés pour faciliter la vie sur le long terme à leurs occupants,
en retardant leur départ du domicile.

Après d’importants travaux de restructuration, 
la Résidence Schweitzer, foyer-logement pour séniors, 
va accueillir prochainement ses premiers locataires
La résidence, gérée par le CCAS
hébergera à la fois des personnes
âgées, des personnes handicapées,
mais également des étudiants. 
A ce titre, elle est aujourd’hui le 1er

établissement mixte et intergénéra-
tionnel du département.
En effet, sur les 30 logements (24 types 2 et
6 types 1 Bis) prochainement mis en service,
22, sont réservés aux personnes âgées
autonomes de 60 ans et plus et 5 logements
sont adaptés pour accueillir des locataires
handicapés vieillissants, dès l’âge de 50 ans.
Ces logements ont été conçus en partenariat
avec l’Association des Paralysés de France.
3 logements meublés sont destinés à des
étudiants volontaires.
Tous les logements sont évolutifs et
répondent aux normes d’accessibilité et
de basse consommation. Ils sont équipés
d’une domotique qui permet notamment à
leur occupant, à l’aide d’un interrupteur,
de fermer volets et portes du logement. 
Les appartements sont équipés d’un visio-
phone et d’une téléalarme. Des détecteurs
de présence déclenchent un éclairage
adapté dans la chambre afin d’éviter les

chutes nocturnes. Les
salles de bains spacieuses
sont équipées de douches
à l’italienne, fermées par
des parois basses amovi-
bles. Les plans de cuisines
sont mobiles et peuvent
être positionnés à la hauteur
souhaitée par l’occupant.

L’originalité du projet
réside également, dans le
fait que trois étudiants
vivront dans la résidence.
Un partenariat avec l’IUT
section Carrière Sanitaire
et Sociale a été établi. Les
étudiants logés gratuite-
ment auront un rôle de
«  vigilance  » vis-à-vis de
leurs voisins âgés. 

Ils pourront partager avec eux des activités
qui se dérouleront dans la salle de 
quartier qui jouxte la résidence et qui a
pour vocation d’être un véritable lieu 
d’échanges et de convivialité (ateliers
d’art, ateliers culinaires).

Enfin, les résidents qui le souhaiteront,
pourront s’investir dans l’entretien du petit
jardin situé à proximité du bâtiment.

TOUR(S)HABITAT expérimente
Des logements adaptés et évolutifs 
pour bien vieillir et bien vivre chez soi
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Avec une augmentation de loyers
qui ne s’élève qu’à 0,02 % , le budget
2016 de TOUR(S)HABITAT demeure
ambitieux et l’un de ses objectifs,
est d’améliorer le service rendu aux
locataires .

Le budget de fonctionnement pour 2016,
voté par le Conseil d’Administration de
TOUR(S)HABITAT le 10 décembre dernier,
présente peu d’évolution, par rapport à
celui de 2015, tant en dépenses qu’en
recettes.
En effet, les deux sections (dépenses et
recettes) de fonctionnement évoluent
respectivement de + 1,58 % et de + 1, 05 %
par rapport au budget 2015 (hors produit
de la hausse des loyers au 1er janvier 2016,
celle-ci votée lors du CA du 22 octobre 2015,
limitée réglementairement à l’évolution
annuelle de l’Indice de Référence des Loyers
du 3ème trimestre 2015, s’élève à + 0,02 %).
Le budget de fonctionnement 2016 démontre
une volonté constante de l’Office d’améliorer
le service rendu à ses locataires. Cela se
caractérise notamment au travers de la
poursuite de son programme de réhabilitation
de plus de 800 logements, qui s’échelonne
sur quatre exercices budgétaires. 
Cela se traduit également par un programme
de travaux d’aménagements en faveur des
personnes à mobilité réduite, ou de nature
à favoriser le maintien à domicile des 
personnes vieillissantes.
Sont inscrits au Budget 2016, les principaux
montants d’investissement suivants :
� Constructions neuves : 15 300 000 E
� Réhabilitation : 9 600 000 E
� Remplacement des composants :

10 680 000 E

Recettes de Fonctionnement
85 203 895 e

Le Compte de Résultat Prévisionnel

Dépenses de Fonctionnement
83 553 770 e

- loyers,
-charges locatives,
- autres produits,
- reprise sur amortissements et provisions.

- frais de personnel,
- impôts et taxes,
- dotations amortissements et provisions,
- charges récupérables,
- entretien courant,
- autres charges.

Charges écupérablesécupérables Dotations Amo tissements et PDotations Amo tissements et P ovisionstissements et PCharges 
Personnel

etien courrantrEnt
Impôts et taxes

écupérablesrCharges 
Personnel

etien courrant
Impôts et taxes

écupérables Dotations Amo
Aut

os entrG

tissements et PrDotations Amo
es chargesr

etienros ent

tissements et P ovisionsrtissements et P Loyers
Reprises sur amo tissementrReprises sur amo tissement
Charges locatives

es prAut
Charges locatives

oduitsres p

Ventilation des différents postes du Compte de Résultat Prévisionnel 
(dépenses et recettes d’exploitation).

Soit un excédent d’exploitation prévisionnel : 1 650 125 E.

Dépenses d’Investissement
50 737 500 e

- acquisitions foncières,
- programme de constructions neuves,

de réhabilitation et de rénovation.

# D O S S I E R

LE BUDGET
2016

� Concernant la Taxe Foncière, il est
à noter que ce poste est en diminution
par rapport à 2015 (-580 Ke) 

En effet, la mise en place dans la loi de
finances 2015, d’un abattement de 30 %
sur la Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties (TFPB) pour les logements situés
dans les nouveaux quartiers prioritaires de
la Politique de la Ville, qui concerne 9618
logements sur 13605 logements soumis,
représente un montant global de 1 400 000 E.

Cette mesure fiscale doit permettre à
l’Office de contribuer à l’amélioration du
cadre de vie des habitants de ces quartiers
prioritaires, au travers de la mise en œuvre
d’actions renforcées de gestion et de 
qualité de vie urbaine.
L’abattement est compensé à valeur identique
par des actions prévisionnelles, réparties sur
les différents comptes (travaux d’entretien -
renforcement des travaux pour l’amélioration
du cadre de vie…).



Prévision détaillée des 
opérations de travaux pour 2016
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FÉVRIER 2016
RESIDENCE JULES GUESDE 10 logements RT 2012 - 10 %
(2ème tranche) Rue Jules Guesde Cabinet Maurice&Schweig
à Tours Centre

SEPTEMBRE 2016
RESIDENCE DE L’ALTERNANCE 46 logements BBC Effinergie
Foyer Jeunes Travailleurs Pour l’Association Jeunesse et Habitat
Quartier des Casernes Hall Volatron Architectes

SEPTEMBRE 2016
RESIDENCE CLÉMENT MAROT 37 logements BBC RT 2005 - HPE Qualitel
Ecoquartier de Monconseil Cabinet Michel Kagan&Associés

NOVEMBRE 2016
LES TERRASSES LIGERIS 54 logements RT 2012 - 10 %
(VEFA promoteur Gotham) Agence UAPS - Anne Mie Depuydt
Ecoquartier de Monconseil

FIN 2016
LES FLORANTINES 16 maisons de ville et 6 appartements BBC
Opération location-accession Jean-Yves Barrier
Ecoquartier de Monconseil

>Démarrage des travaux en 2016

JANVIER 2016
RESIDENCE LE PETIT PRINCE 20 logements RT 2012 - 10 % Certifiés
Secteur du Clos Moreau Prestaterre - Cabinet Boille&Associés

2ÈME SEMESTRE 2016
LA MILLETIERE EST et OUEST 35 logements 

Architectes : 4 points 19 et PHI 3

2ÈME SEMESTRE 2016
RESIDENCE CLOS DE LA CHAPELLE 52 logements RT 2012 - 10 %
Ecoquartier de Monconseil Atelier d’Architecture Du Pont

>Les Constructions neuves livrables en 2016
169 logements livrés en 2016
Montant des investissements : 15 300 KE

>Les Réhabilitations :
lancement des études et
démarrage des travaux en 2016

Montant des investissements :
9 600 000 E

Le programme de réhabilitation de résiden-
ces diverses (Amandiers, Elise Dreux,
Walvein, Dr Chaumier, Tonnellé, Charcot,
Merlusine) regroupant 866 logements s’élève
à 19 000 000 E sur 4 ans. 
� Les Amandiers : 44 logements
� Elise Dreux : 30 logements
� Tonnellé : (1ère tranche) : 181 logements
� Walvein : 105 logements
� Charcot : (1ère tranche) : 68 logements

(mais l’ensemble de 236 logements va
bénéficier du remplacement des menui-
series extérieures).

� Merlusine: (1ère tranche) : 88 logements
� Ursulines : 25 logements
� Chaumier : 76 logements

� Pierre Semard : 20 logements
� Anvers : 9 logements
� Rue Traversière : 2 logements
� 68 rue du canal : 1 logement.

>Les travaux d’amélioration et
d’entretien : 

Montant des investissements : 
10 680 000 E

� Travaux divers 
� Poursuite du programme de changement

des menuiseries extérieures :
� Sanitas : 1, allée de varennes – 1, 3,

allée de la Charpraie – 1, place de la
Grenadière – 1, allée de Montrésor – 17,
allée de Montrésor et 5, allée
d’Espelosin – 5, allée des Granges St-
Martin – 4, avenue du Général de Gaulle
- 6 à 12, rue Thomas Lavollée.

� Fontaines : 3 à 7, rue Ch. Garnier – 1, 2,
3, place Ch. Garnier- 2 à 6, rue V. Bellini.

� Marescot.

� Réaménagement des halls d’entrée :
� Rochepinard (68, 18, 20, 26, 28 jardin

Bouziniac - voir article rubrique en travaux).

� Remplacement portes de logement :
� Rochepinard (pose de porte isolante isopho-

nique – serrure 3 points).

� Ravalement des façades :
� Sanitas : 4 au 14, allée de la Bourdaisière –

4, 6, 8, allée du Plessis.
� Lamartine.
� Bords de Loire (ravalement et couverture

en complément de la réhabilitation du
bâtiment collectif).

� Voltaire.
� La Chambrerie.

� Isolation thermique des façades :
� Chateaubriand  : 26 à 32, rue de

Jemmapes , 38 au 56, avenue de l’Europe :
23, 25, 27, rue de Rotterdam ; 11, 13, 15, 17,
rue de la Bassée.

� Jolivet.
� Charcot : en complément des travaux de

réhabilitation. 
� Pierre Semard : idem.

� Peinture des cages d’escalier :
� Port Bretagne.
� Paves Saint-Sauveur.
� Rochepinard  : 6, 8, 18, 20, 26, jardin

Bouzignac.

� Poursuite des travaux de rénovation
des couvertures et des terrasses :

� Quartier Chateaubriand.
� Quartier des Fontaines : 1, 3, rue J.

Stauss – 2 à 6, rue V. Bellini.
� Résidence Gutenberg.
� Bords de Loire.
� La Chambrerie.
� Rotonde.

� Remplacement de chaudières et mise
en place de VMC :

� Résidence Jolivet

� Créations d’ascenseurs :
� Sanitas : 6, 8, allée du Plessis.
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« Les Florantines »
> (opération en location–accession) : 

une maison  témoin à visiter dès le mois de février
26 au 60, rue Jacques Decourt – Ecoquartier de Monconseil 

« Les Florantines » - 16 maisons de ville et 6 appartements du T2
au T4 avec jardin et/ou terrasse et garage individuel sont proposés
en accession à la propriété selon le dispositif PSLA (Prêt social
Location-Accession)  et seront livrés au début de second semestre 2016.

� 6 maisons sont encore disponibles à la vente*.
� TYPE 3 avec terrasse, jardin et garage individuel

196 000 E
� TYPE 4 avec jardin et garage individuel 

217 000 E
*Sous réserve d’éligibilité au dispositif PSLA.
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Les terrasses Ligeris
(Ecoquartier de Monconseil - face au jardin de la Grenoullière)
Le chantier de cette nouvelle résidence que TOUR(S)HABITAT
mettra en service fin 2016 progresse bien.
Il s’agit de 54 logements de qualité, RT 2012 – 10 %, c’est-à-dire,
bénéficiant d’une performance énergétique de 10 % supérieure à la
règlementation thermique en vigueur. Ils seront répartis sur 5 niveaux,
au sein du programme immobilier du promoteur Gotham.

� 1 type
� 17 types 2
� 24 types 3
� 8 types 4
� 4 types 5

Les logements bénéficient tous d’un espace extérieur (terrasse,
loggia ou jardin).

RAPPEL  : le programme du promoteur Gotham comprend 117
logements, parmi lesquels les 54 logements que TOUR(S)HABIAT
a acquis en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) ainsi qu’un
ensemble de commerces en pied d’immeubles et des bureaux
pour le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire qui y ouvrira sa
future Maison des Solidarités.

Parmi les commerces et services attendus, à signaler d’ores et
déjà, une grande surface, une brasserie, un salon de coiffure ainsi
qu’une banque.

Zoom sur des chantiers en cours

À SAVOIR :
Profitez de ces dernières opportunités, dans le cadre de la nouvelle
réglementation en matière de prêt à taux zéro (PTZ), en vigueur
depuis le 1er janvier 2016.
En effet, la règlementation en matière d’obtention du prêt à taux
zéro (prêt sans intérêt, accordé sous condition de ressources pour
compléter un prêt principal, et aider les ménages à acheter leur
première résidence principale) a évolué favorablement.

� L’acquéreur peut dorénavant financer jusqu’à 40 % de son
logement sans payer d’intérêt,

� commencer à rembourser son prêt avec un différé  de 5, 10 ou 15 ans,
� la durée du prêt peut s’étendre jusqu’à 20 ou 25 ans.

� Une maison témoin sera proposée à la visite à partir
du mois de février

Si vous souhaitez la découvrir ou obtenir des renseignements sur
ces offres d’achat : Service Commercial 

Tél : 02 47 60 13 22
servicecommercial@tours-habitat.fr



TOUR(S) HABITAT a lancé fin 2015,
les travaux d’amélioration de cette
petite résidence de 20 logements,
située rue Berlioz à Tours Centre
La réhabilitation a été confiée au cabinet
d’Architecte Eric Leconte. Elle est placée
sous le signe de l’amélioration du confort
des résidents et des économies d’énergie.
Ainsi, il est prévu :
� une isolation par l’extérieur des deux

bâtiments, l’isolation des combles, à l’aide
de laine insufflée,

� le changement des menuiseries extérieures
par des menuiseries PVC isolantes, double
vitrage,

� le remaniement des coursives,
� le remplacement des chaudières et des

radiateurs dans les logements, 
� la mise en conformité de l’installation

électrique des logements,
� la réfection des façades.

Les travaux s’échelonneront sur une durée
de 9 mois, mais d’ores et déjà, les locataires
sont invités à se rendre au logement
témoin située au 22, rue Berlioz, où une
permanence est organisée pour apporter
tout renseignement complémentaire aux
locataires qui le souhaiteront.

REHABIL ITATION EN  COURS

Résidence Pierre Semard

En juin dernier TOUR(S)HABITAT a
expérimenté au 26, 28, Jardin Bouzignac,
un prototype de sécurisation des halls
qui se caractérise notamment par la
pose de grilles pour séparer les deux
halls et fermer la transparence entre
les deux bâtiments. 
Les locataires concernés par ce test ont
été conviés à donner leur avis sur cet
aménagement, au cours d’une réunion qui
s’est déroulée sur le quartier le 7 octobre
dernier.
Les avis positifs ont conduit TOUR(S)HABITAT
à confier au Cabinet d’Architectes Caraty -
Poupard - Lafarge la poursuite de la 
restructuration et de la sécurisation des
halls de Rochepinard.
Un important chantier va démarrer et
concernera dans un premier temps, les
immeubles situés 6, 8 – 18, 20 et 26, 28,
jardin Bouzignac.
L’objectif est d’aménager une entrée principale
à ces immeubles, au niveau des parkings,
tout en conservant un accès secondaire
(côté terrasse) avec système d’interphonie.

Les travaux envisagés sont les suivants :

� Dans les halls au niveau des parkings
� la suppression des escaliers extérieurs

et modification de la façade d’entrée,
� l’agrandissement des halls,
� la réfection des sols, des murs et des

plafonds,
� la modification du local vélos,
� la mise en place des boîtes aux lettres.

� Dans les halls au niveau terrasse
� la réfection des sols, des murs et du 

plafond,
� la suppression des boîtes aux lettres,

Le démarrage des travaux est prévu pour
la fin du 1er semestre pour une durée
d’environ trois mois.

Concernant l’immeuble situé 30, 32, 34,
36 et 38 jardin Bouzignac, les travaux
seront lancés dans la continuité, en 2017,
sur le même principe d’accès par le niveau
parking.

Etat actuel niveau parkings. Nouvelle entrée après travaux.

Rochepinard 
Restructuration des halls d’entrée

A SAVOIR

A votre service :
des bornes numériques, dans
les Antennes de secteur pour
consulter vos consommations
individuelles d’eau.

TOUR(S)HABITAT a mis en place au
cours de l’année 2015, sur l’ensem-
ble de son patrimoine, la mise en
place des compteurs individuels
d’eau chaude et d’eau froide.
Un portail internet sécurisé a été
mis à votre disposition afin de :
� suivre en ligne depuis votre

domicile, les consommations
de votre logement,

� disposer d’alerte en cas de
consommations anormales ou
de fuites sur l’alimentation d’eau,

� bénéficier de conseils en ligne
sur les économies d’eau.

Pour ceux qui rencontrent des
difficultés pour accéder à ce portail
ou pour les personnes ne bénéfi-
ciant pas d’un accès à internet,
TOUR(S)HABITAT met à disposition,
dans chacune des Antennes de 
secteur, une borne tactile sur
laquelle vous pourrez vous connecter
à partir des identifiants qui vous ont
été communiqués par courrier.

ATTENTION : ces identifiants
sont personnels et confidentiels.
Le personnel des Antennes de
secteur n’en a pas la connaissance,
et il faudra vous munir impérati-
vement de vos identifiants pour
accéder aux informations relatives
à vos consommations.

>

7<



# À  S A V O I R

L’Association PLURIEL(LE)S
réaffirme ses valeurs au service
des habitants du Sanitas
En fin d’année, l’Association Pluriel(le)s présente sur le quartier
du Sanitas depuis avril 2014, a profité de l’élection des membres
du Bureau de son Conseil d’Administration, pour réaffirmer ses
valeurs.

L’objectif de l’Association est d’être un acteur du «  bien vivre
ensemble » et un partenaire de toutes les forces vives (habitants,
institutionnels, bailleur) qui œuvrent sur le quartier, pour préserver
et consolider le lien social.
C’est dans cet esprit de démarche participative que l’Association
met en place ses projets comme celui du BRICOCAFE. Celui-ci a
été concrétisé à l’issue de réunions de travail avec une forte 
implication des habitants. 

POINT INFOS VENTE  HLM>

En savoir plus sur le BRICOCAFE
Le BRICOCAFE a accueilli ses premiers bricoleurs dans les locaux
de PLURIEL(LE)S. Il est le fruit d’une réflexion d’habitants qui ont
mis en avant, la nécessité d’ouvrir dans le quartier, un atelier de
réparation solidaire. L’idée était d’offrir aux habitants un lieu convivial
et sécurisé où ils pourraient apporter (dans un premier temps)
leurs vélos, poussettes cassés… et apprendre GRATUITEMENT, à
les réparer avec l’aide d’autres habitants.

Le premier atelier a eu lieu le 18 janvier dernier et avait pour
thème la réparation de vélos, poussettes et objets à roues non
motorisés.
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APPARTEMENT   T3 65 000 E
Dans une résidence calme 
de 4 étages (sans ascenseur), 
un environnement verdoyant,  
à proximité d’arrêt du tramway,  
proche du Centre Ville 
et de ses commodités.

> Peinture des murs, faïence et
revêtement de sols refaits à neuf

> Très lumineux
> 2 chambres avec placards

entièrement aménagés 
(penderie + étagères + portes)

> Séjour orienté sud
> Cuisine fermée
> Cellier aéré
> Cave

Diagnostic de Performance
Energétique : classe DRéf. : 012.040.018

APPARTEMENT   T4 100 000 E
Dans une résidence calme 
de 5 étages avec ascenseur,
proche d’un centre commercial,
des écoles et de l’arrêt 
de tramway : Valadon
> Peinture des murs, faïence et

revêtement de sols refaits à neuf
> Fenêtres PVC double vitrage
> 3 chambres, dont 1 avec porte

fenêtre et balcon
> Nombreux rangements
> Séjour avec porte fenêtre et son

grand balcon orienté sud
> Cuisine fermée
> Cellier aéré
> Cave

Diagnostic de Performance
Energétique : classe DRéf. : 023.04.008

Exemples de nos offres de vente au 15/01/2016
Logements collectifs du patrimoine existant (sous conditions du dispositif réglementé) 

D’autres logements sont disponibles à la vente
� A proximité du Centre Commercial de la Rotonde :

Du T3 au T5 de 60 000 E à 90 000 E
� Aux Rives du Cher :

Du T3 au T5 de 80 000 E à 130 000 E

INFORMATIONS ET VENTE
Tél. 02 47 60 13 22

servicecommercial@tours-habitat.fr
1, rue Maurice Bedel – 37000 TOURS

À  V E N D R E


