
 

 

 

Caen, le 12/04/2018 

Communiqué de presse 

 

Jean-Léonce DUPONT, 
Président de CALVADOS HABITAT, 

 

Philippe CHANU, 
Maire de LUC-SUR-MER, 

 

Guillaume NOURISSON, 
Directeur de la promotion d’INVESTIR IMMOBILIER 

NORMANDIE 
 

ont le plaisir de vous inviter à 
l’inauguration de 34 appartements à LUC-SUR-MER 

Rue de l’Eglise (Avenue Lucien Raulet) 
 

Le vendredi 15 juin 2018 à 17h00 
 

 

 
 

Ce programme de 34 appartements locatifs neufs acquis en VEFA (Vente en l’Etat Futur 

d’Achèvement) auprès du promoteur INVESTIR IMMOBILIER NORMANDIE, permet à 

CALVADOS HABITAT de développer son offre de logement social sur le territoire de Luc-sur-

Mer. 

 
La commune de Luc-sur-mer, bénéficie d’une situation idéale sur la côte de Nacre, à quinze 

minutes du centre-ville de Caen et à proximité de la mer. 

 

Ces 34 nouveaux logements offrent des prestations de qualité aux habitants et sont labellisés 

RT 2012, permettant ainsi de réaliser des économies d’énergie. 
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Les façades de la résidence sont enduites dans les tons pierre et gris brun. Les menuiseries sont 

en PVC gris. Accrochés en façades, les balcons offrent des vues privilégiées, avec des 

panneaux pleins de type persiennes qui donnent un ensemble cohérent au bâtiment par les 

matériaux et les couleurs utilisés.  

 

Les 34 appartements sont répartis de la manière suivante : 

• 13 T2 de 45m² en moyenne (346 € de loyer mensuel en moyenne sans les charges) 

• 21 T3 de 63m² en moyenne (466 € de loyer mensuel en moyenne sans les charges) 

 

Chaque appartement dispose d’une ou plusieurs extensions extérieures à usage privatif : 

terrasse, loggia, balcon ou parking extérieur. De plus, la résidence composée de trois niveaux 

bénéficie des orientations maximales Nord/Ouest, Sud/Est, favorisant les apports lumineux. 

 

La livraison du programme a eu lieu en septembre 2017. 

 

Au total, CALVADOS HABITAT a investi plus de 4 000 000 € dans cette opération (soit un peu 

plus de 120 000€ par logement). Pour INVESTIR IMMOBILIER NORMANDIE, il s’agit d’une 

réalisation de qualité permettant d’illustrer de nouveau son savoir-faire sur le territoire de la 

Côté De Nacre.  

 

Cabinet architecte de l’opération : Bernard-Thouin-Bossuyt à Hérouville Saint Clair 

 

A PROPOS 
 

CALVADOS HABITAT 
CALVADOS HABITAT, 1er bailleur immobilier social du Calvados, construit des logements loca-
tifs et des équipements annexes, les entretient et les gère, en assurant le développement des 
services rendus aux locataires dans une logique permanente de maîtrise des charges. 
 
L’Office contribue à développer l'offre de logements sociaux sur tout le territoire du Calvados 
et à offrir en continu une meilleure qualité de service à ses locataires. Avec 250 logements 
neufs construits en moyenne chaque année, et 18 900 logements en gestion (construction 
neuve, individuel et collectif, foyers, garages, commerces etc.), CALVADOS HABITAT est 
présent sur 196 communes du département et dans toutes les intercommunalités. 

 

Investir Immobilier Normandie 
Comptant parmi les leaders de la promotion immobilière en Normandie, INVESTIR IMMOBILIER 
NORMANDIE a réalisé de nombreuses résidences sur la région de Caen, Rouen et le Havre, 
avec plus de 6 000 logements construits à ce jour. C’est une filiale du groupe SOGEPROM. 
INVESTIR IMMOBILIER NORMANDIE est une entreprise dynamique et innovante, qui écoute et 
conseille ses clients et les aide à réaliser leur rêve immobilier. C'est grâce à son expérience, 
son savoir-faire, la qualité de ses équipes et la collaboration avec ses partenaires, que 
l’entreprise construit chaque jour son rayonnement régional empreint d'une culture de 
constructeur responsable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACTS PRESSE : 

• Marie MESNIL-AISSA/ Chargée de communication CALVADOS HABITAT 

02 31 30 36 82/ marie.mesnil-aissa@calvados-habitat.fr 

• Sophie BLANQUET, Responsable Communication Marketing INVESTIR IMMOBILIER NORMANDIE  

02 31 45 14 05 / 06 84 75 08 80 / s.blanquet@investirimmobilier.eu 


