NOALIS EN 2018

Gironde

Des loyers abordables autour de Bordeaux

5

collaborateurs

556

logements locatifs
sur le département,
répartis sur 16 communes

pour les jeunes actifs

55

logements temporaires
meublés à Bordeaux Bacalan
et La Teste-de-Buch

Construction

98
10M€
235

logements neufs
livrés dans l’année

investis dans l’année

logements d’ici 2021

Gironde

Livré en 2018
Résidence « Urban Lake »
à VILLENAVE D’ORNON :
24 appartements en
locatif social

Zoom sur :

Résidences Bois Milon et Patoche
à Saint-André-de-Cubzac
43 appartements

Du T2 au T4

Terrasse, grand balcon ou jardin et parking aérien
Noalis vient d’étoffer l’offre de logements en locatif social à Saint-Andréde-Cubzac grâce à la livraison de deux résidences, acquises en Vente en
Etat Futur d’Achèvement (VEFA). La première, la résidence Bois Milon,
composée de 25 logements, est située au cœur des nouveaux quartiers
de la commune, au sein d’une zone d’aménagement concerté. La seconde,
la résidence Patoche, offre 18 logements à un kilomètre seulement du
centre-ville et des commerces de proximité.

Les projets à venir
44 logements dans un cadre privilégié à Carignan-de-Bordeaux
Noalis a acquis en VEFA une résidence du XXe siècle située au cœur du domaine de Canteloup,
un ensemble immobilier exceptionnel composé de cette résidence et d’un château, le tout
entouré d’un parc arboré de près de 10 hectares. Au cœur de ce cadre privilégié, Noalis
proposera 44 logements en locatif social. Des appartements en duplex, du T2 au T4, aux surfaces
généreuses, qui contribueront à la revitalisation du centre-bourg de la commune.
Livraison prévue courant 2020.

Une offre locative complémentaire à Martignas-sur-Jalles
En 2017, Noalis livrait déjà 20 logements à loyers attractifs au sein du Domaine Astropark, situé
à l’est du centre-bourg de Martignas-sur-Jalles. D’ici la fin 2019, 26 nouveaux appartements,
du T2 au T4, viendront compléter cette offre pour répondre aux besoins des salariés à revenus
modestes.
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