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De:

Direction de l'Habitat et du Logement de Saint-Malo Agglomration <habitat@stmalo-agglomeration.fr>

À:

m.zunquin@stmalo-agglomeration.fr

Date: 21/07/2016 17:48
Objet: LA LETTRE DE L’HABITAT de Saint-Malo Agglomération
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N°3 - 06/2016

Habitat social : du renouvellement intra-muros !

La Rance a récemment inauguré la création de 15
logements locatifs sociaux situés intra-muros grâce
à la transformation de l’ancien commissariat de
Saint-Malo. Ojectif : maintenir des logements
permanents dans la cité. Ces nouveaux appartements
participeront ainsi à la vie et à la pérennité des
services et commerces de proximité.

Lire la suite

Miniac-Morvan : 7 logements sociaux au lieu-dit la Saboterie

La Rance a livré des logements locatifs publics au
lieu-dit la Saboterie à Miniac-Morvan. Situé dans le
lotissement privé « le Domaine des Cotias » réalisé
par l’aménageur Séri-ouest, cette opération se
compose de sept maisons mitoyennes.

Lire la suite

Saint-Malo : un nouveau quartier à l’Espérance

Emeraude Habitation a livré 22 nouvelles
habitations individuelles en lieu et place de
l’ancienne « Cité d’urgence » à l’Espérance. C'est un
nouveau visage pour ce quartier avec une mixité de
logements en locatif social, en locatif
intermédiaire et en accession à la propriété.

Lire la suite

La Maison de l’Habitat : des conseils fortement sollicités
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La Maison de l’Habitat a enregistré près de 1 200
contacts en 2015. Ce lieu regroupe 3 permanences :
- L’Espace Info Energie (EIE) ;
- L’Agence Départementale d’Information sur le
Logement (ADIL 35) ;
- L’Opération « Améliorer son logement » (l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat menée par
Saint-Malo Agglomération).
Inaugurée en février 2015, l'équipement profite d'une
fréquentation toujours en hausse, favorisée par la
proximité et la qualité des services qu'elle propose ...

Lire la suite

Contacts

Direction Habitat :
02 23 15 10 85
habitat@stmalo-agglomeration.fr
Opération « Améliorer son logement » :
www.stmalo-agglomeration.fr/operation-ameliorer-son-logement
0 800 30 50 80
opah@stmalo-agglomeration.fr
Espace Info Energie :
www.pays-stmalo.fr/espace-info-energie-C9
0805 203 205
in foenergie@pays-stmalo.fr
ADIL :
www.adil35.org
02 99 78 27 27

Saint-Malo Agglomération
6, rue de la Ville Jégu - BP 11
35 260 Cancale
accueil@stmalo-agglomeration.fr
http://www.stmalo-agglomeration.fr
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