
 

 

 

Le RDV de l’immobilier neuf : le logement en Seine-Eure 
12 octobre 2021 

 

Le 1er RDV de l’immobilier neuf s’installe au Moulin de Louviers le samedi 16 octobre. Organisé 

par La maison de l’habitat de l’Agglo Seine-Eure, il propose aux particuliers de concrétiser leur 

projet immobilier neuf. Appartements et maisons clés en main ou terrains à bâtir : une dizaine 

de professionnels sera à leur écoute. 

Durant cette journée, les professionnels de l’habitat neuf - aménageurs et promoteurs - accueillent les 

particuliers ayant un projet immobilier, quel que soit leur besoin : poser leurs valises dans un logement aux 

finitions parfaites ou tout créer à leur image, grâce aux nombreux terrains à bâtir disponibles sur le 

territoire. 

De nombreux programmes immobiliers neufs en cours de commercialisation 

Ce RDV de l’immobilier neuf vise à présenter l’offre immobilière qui se développe sur le territoire : 

construction de petits immeubles, de maisons individuelles avec terrain ou encore terrains à bâtir, libres de 

constructeurs. 

Les exposants sont les suivants : 

 Terrains à bâtir : 

 Terres à Maisons : « Le Verger du Manoir » à Heudebouville 

 Amex : « Résidence du Château » à St Etienne du Vauvray + programme « Les Jardins de 

Blanche » à Val-de-Reuil 

 La SHEMA : « Eco hameau La Plante » à Herqueville 

 L’Agglo Seine-Eure : « Résidence Cœur de Village » à St Etienne du Vauvray 

 

 Accession :  

 Cogedim : « Côte de la Justice » - appartements, maisons carrées et maisons jumelées à 

Louviers 

 Nexity : « Résidence Villa Verde » - appartements à Gaillon 

 LFE : « Le Bout des Jardins » - appartements au Vaudreuil 

 

 Location-accession : 

 Logeo : « L’Orée du Bois » - maisons à Louviers 

 Le Foyer Stéphanais : maisons à Val-de-Reuil 

 HCN : 3 programmes de maisons avec jardin à Alizay, Amfreville-sous-les-Monts et Louviers. 

 

Une dizaine d’exposants, en plus de La maison de l’habitat en Seine-Eure, sera ainsi présente au Moulin de 

Louviers (rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord) de 9h30 à 17h30.  

 

 



 

 

Le + du RDV : un accompagnement personnalisé avec La maison de l’habitat 

La maison de l’habitat en Seine-Eure est le guichet unique pour répondre à toutes les questions sur le 

logement : achat, rénovation, demande locative, accueil des nouveaux arrivants, aides financières…. Ce 

lieu d’information, destiné aux habitants, professionnels et acteurs du logement sur le territoire, déménage 

le temps du salon de l’habitat et accueille le public sur son stand. Ses conseillers simplifient vos démarches 

en intervenant gratuitement sur les thématiques suivantes :  

 Rénovation: Elle accompagne de A à Z ceux qui envisagent la rénovation de leur logement : 

conseils d’experts, travaux, économies d’énergie, solutions de financement,… 

 Installation : La maison de l’habitat guide les personnes qui souhaitent s’installer sur le territoire 

et les aide à trouver le logement adapté à leurs besoins : mise en ligne des offres immobilières en 

achat ou location, information sur les avantages financiers spécifiques au territoire Seine-Eure, 

accompagnement sur-mesure pour les nouveaux arrivants,… 

 Investissement locatif : La maison de l’habitat soutient les propriétaires qui veulent valoriser 

leur patrimoine en le louant. Ils ont accès à toute l’information juridique, aux actualités fiscales et 

à une intermédiation locative. 

 

 

La maison de l’habitat sera également présente au salon de l’immobilier neuf à Rouen, du 22 

au 24 octobre prochain. Il se tiendra sur les quais Rive Droite, Salle Vue Sur Seine, située au 2e étage du 

′′All Sports Café′′. Entrée gratuite mais invitation obligatoire à présenter à l’entrée du salon en raison des 

mesures sanitaires. A télécharger ici : http://rdv-immo.logic-immo.com/salon-du-neuf-rouen/. 

 

 

Informations pratiques 

Le Moulin de Louviers 

Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord, 27400 Louviers 

Samedi 16 octobre de 9h30 à 17h30. 

Entrée et parking gratuits. Pass sanitaire obligatoire. 

 

La maison de l’habitat 

La maison de l’habitat est ouverte du lundi au vendredi,  

en accès libre ou sur rendez-vous.  
Adresse : 11 B rue Pierre Mendès France, 27400 Louviers  

02 32 63 63 00  

habitat@seine-eure.com   
maison-habitat.seine-eure.fr   
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