COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Montpellier le 10 octobre 2017

UNE LIVRAISON DE PLUS POUR UNITI HABITAT À L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
Le 25 septembre dernier, UNITI a livré l’opération « Églantine » de 60 logements aidés à
l’Isle-sur-la-Sorgue au bailleur Grand Delta Habitat.

Résidence « Églantine » à l’Isle-sur-la-Sorgue (PACA)
Implantée sur un large terrain, la résidence est très aérée et offre un cadre de vie agréable.
« Églantine » est située route de Carpentras, en sortie de ville, au cœur du secteur de La Rode. A
proximité immédiate se trouve un supermarché, des commerces et des services.
Le programme comprend au total 60 logements locatifs sociaux dont :
▪ 44 appartements répartis en 6 bâtiments collectifs en R+1 et R+2
▪ 16 villas individuelles en R+1 avec garage attenant ou encastré
▪ Du 2 aux 5 pièces
L’architecture se veut locale pour une meilleure intégration avec les réalisations avoisinantes et
le centre-village, mêlée a des lignes plus contemporaines pour donner au logement aidé une
connotation d’avenir et de pérennité.
L’ensemble immobilier est agencé comme un hameau de village avec des placettes, des espaces
verts et des cheminements piétons. L’accès se fait par la D938 et la circulation sera repensée
pour sécuriser les entrées et sorties des résidents.
Informations complémentaires :
▪
▪
▪
▪

Typologie des logements :
o Collectifs : 8 T2, 32 T3, 2 T4 et 2 T5
o Villas : 2 T3, 11 T4, 3 T5
90 places de stationnement extérieures
Surface habitable totale : 4 267,35 m²
Chaque appartement dispose d’une terrasse ou d’un balcon

Cette opération a été conçue par « Jean-Michel CONSTANS » et réalisée par « UNITI
Habitat&Famille ©».
Le chiffre d’affaires total représente 8 028 507 € HT
La résidence a été livrée le 25 septembre 2017 au bailleur social « Grand Delta Habitat ».
Pour en savoir plus : www.uniti-habitat.fr
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A propos d’UNITI
Sa mission principale est la construction et la promotion immobilière de logements aidés afin de
répondre aux problématiques d’accès au logement social dans les communes.
Le groupe répond à un double défi : celui de permettre aux communes de respecter leurs
engagements au regard de la loi SRU et celui de permettre aux sociétés HLM de respecter leurs
engagements de production.
Présent sur tout le territoire national, le groupe est coté à l’Euronext Access Bourse de Paris (code
ISIN : FR0012709160, code mnémo : MLUNT).
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