
15, rue de Villars - CS 50706 - 03007 MOULINS Cedex  Tél. 04 70 44 47 70 - Fax 04 70 44 40 10  accueil@allier-habitat.fr

Agence de Cusset : Allée Mesdames - HLM de Presles - 03300 CUSSET  Tél. 04 70 97 20 40 - Fax 04 70 97 20 48  accueilcusset@allier-habitat.fr
Agence de Domérat : 5, Square Marcel-Berthomier - 03410 DOMÉRAT  Tél. 04 70 09 72 05 - Fax 04 70 09 72 09  accueildomerat@allier-habitat.fr
Agence de Moulins : 15, rue de Villars - CS 50706 - 03007 MOULINS Cedex  Tél. 04 70 44 97 18 - Fax 04 70 44 40 10  accueil@allier-habitat.fr

Siret 270 300 023 000 65 - Code APE 6820A - R.C.S. Cusset 270 300 023

www.allier-habitat.fr

Communiqué de presse
Moulins, le 1er juillet 2019

Allier Habitat pose la première pierre de la résidence ZAC Coeur de Ville à Avermes

Lundi 8 juillet 2019 à 15h, Allier Habitat posera la première pierre de la résidence située dans 
la ZAC du Coeur de Ville à Avermes. Composée de 16 logements respectueux des normes 
environnementales et accessibles PMR, elle participe à renforcer l’offre locative du bailleur 
social tout en dynamisant le centre bourg de la commune. Un chantier de 1,7 million 
d’euros, élaboré en concertation avec la Ville d’Avermes. Explications. 

D’ici juillet 2020, Avermes disposera d’une nouvelle résidence dotée de 16 logements avec loggias, 
respectueux des normes environnementales, disposant de chaudières individuelles au gaz et 
accessibles par un ascenseur, tous adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

Ce chantier chiffré à 1,7 million d’euros, situé dans la ZAC du Coeur de Ville, est conduit par Allier 
Habitat, bailleur social départemental. 

L’Office public de l’Habitat réalise cette opération en partenariat avec la société civile immobilière 
de construction-vente Coeur de Ville d’Avermes. 

La construction sera assurée par l’entreprise CDR Construction sur les plans d’architecte du 
cabinet M² Fréderic Chalmin. Un projet qui verra le jour dans la ZAC Coeur de Ville, elle-même 
réalisée par la Société d'Equipement de l'Auvergne (SEAu) en concession avec la Commune 
d’Avermes. 
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Ces nouvelles résidences s’inscriront dans un projet global décidé par la Ville consistant en la 
création d’une ZAC dont l’objet est de reconquérir le centre-ville en participant à sa densification et à 
son animation.

Allier Habitat, bailleur social départemental intervient donc ici comme acteur de la revitalisation 
urbaine et semi urbaine. Et plus généralement comme le partenaire majeur des collectivités 
territoriales dans l'aménagement de leur offre mixée et diversifiée d'habitat.

La pose de la première pierre aura lieu le lundi 8 juillet 2019 à 15 heures, ZAC Coeur de Ville à 
Avermes.

Contact presse : Cyrille Darrigade - Attaché de presse - Cabinet CD&Associés - Tél. 06 20 17 40 41 

QUI SOMMES NOUS ? 

Créé par Décret du 3 février 1950, Allier Habitat, bailleur social, a pour vocation de proposer des logements 
de qualité à un coût modéré, accessibles au plus grand nombre, notamment pour les personnes qui ne 
pourraient pas se loger dans le secteur privé. Proche de ses locataires par des conditions sociales 
d’accessibilité au logement et une politique de services, son patrimoine comporte 4600 logements, répartis 
dans 140 communes du département. L’organisme s’attache à répondre aux demandes des locataires et des 
élus, en proposant des logements adaptés notamment aux familles monoparentales, aux personnes seules, à 
ceux qui recherchent des logements de plain-pied accessibles PMR (personne à mobilité réduite). Acteur de 
terrain, Allier Habitat mène une politique de constructions de logements neufs répondant aux dernières 
normes énergétiques et environnementales mais procède aussi à des acquisitions en perspective de les 
rénover, assurant la maîtrise d’ouvrage et redonnant vie à des nombreux quartiers. De plus, l’organisme 
procède à des chantiers de rénovation de son parc, aussi bien en zone péri-urbaine que rurale. Il s’est donné 
pour objectif de réduire les dépendances énergétiques de ses locataires. Enfin, Allier Habitat dirige des 
opérations de démolition/déconstruction de logements collectifs inadaptés ou vétustes pour donner une 
nouvelle vie à l’emprise foncière, soit en la restituant aux collectivités, soit en élaborant de nouveaux plans de 
construction. 

Quelques données à retenir : 

16 logements  
8 T2 d’environ 50 m²  

8 T3 d’environ 60 m² en R+2,  
Accessibilité PMR 

Respect de la norme RT 2012, 
Chaudières individuelles au gaz 

Coût : 1 725 828 € 
Livraison : juillet 2020 


