
 

Bien vivre en Seine-Eure
Les offres en logements neufs

en Seine-Eure
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La maison de l’habitat

Un lieu unique pour faciliter vos démarches. 
Installation, achat, rénovation, location : une équipe de 

professionnels répond à vos questions et vous accompagne  
personnellement et gratuitement dans votre projet immobilier.

La maison de l’habitat est un service de l’Agglo Seine-Eure,  
territoire à haute qualité de vie en Normandie  

à 30 min de Rouen et 1h de Paris

Je loue
mon bienJe rénove Je m’installe 

Travaux, économies d’énergie, 
solutions de financement,…    

 
 
 

Installation sur  
le territoire, achat,…   

La maison de l’habitat vous aide 
à trouver le logement adapté 

à vos besoins.

Investissement locatif, mise 
en location de votre bien,…   

La maison de l’habitat met à votre 
disposition l’information juridique 
et fiscale dont vous avez besoin.

La maison de l’habitat vous 
conseille de A à Z dans votre projet 

de rénovation.

Ouverture du lundi au vendredi  
Accès libre et sur rendez-vous

02 32 63 63 00 11 B rue Pierre Mendès France 
27400 Louviers

habitat@seine-eure.com

maison-habitat.seine-eure.fr
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Des activités pour tous, toute l’année



#1 3 piscines, c’est 3 fois plus de plaisir : 
Caséo à Louviers, Aquaval à Gaillon et 
la piscine municipale de Val-de-Reuil.

#2 Que vous aimiez la nature 
ou les sensations fortes, il y a 
1 000 activités à faire en Seine-Eure.

#3 Escalade sur les coteaux 
calcaires pour une vue imprenable.

#4 L’offre culturelle est riche de 
plusieurs théâtres dont l’Arsenal à Val-
de-Reuil, le Grand Forum à Louviers, 
le Drakkar à St-Marcel ou l’espace 
culturel Marcel-Pagnol à Aubevoye.

#5 Le château de Gaillon,  
un petit bijou de la Renaissance.

#6 De nombreuses voies vertes et pistes 
cyclables maillent le territoire pour des 
déplacements doux, respectueux de 
l’environnement et en toute sécurité.

#7 Le Hub 4.0, à Louviers, accueille 
les startups numériques.

#8 Les musiciens ont le choix entre 
plusieurs équipements de qualité (ici le 
conservatoire de musique de Gaillon).

#9 Biotropica, la serre tropicale 
unique en France annonce très 
régulièrement de nouvelles naissances.

#10 La Patinoire Glacéo, pour profiter 
de tous les plaisirs de la glisse !
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5 
terrains 

à bâtir

Viabilisation terminée

À partir de 

63 000 € TTC
de 500 à 730 m2

Résidence
« Cœur de village »

REUIL
VAL-DE-

A13

A
154

LOUVIERS

GAILLON

St-Etienne-
du-Vauvray

ROUEN

PARIS
EVREUX

St-Etienne-du-Vauvray, 
Eure (27)



Idéalement située, Saint-Etienne-du-Vauvray offre un cadre de vie de qualité et 
calme. Elle bénéficie d’une école maternelle et primaire ainsi que d’une future 
garderie pour jeunes enfants. La résidence « Cœur de Village » vous accueille dans un 
environnement verdoyant et est à taille humaine (seulement 21 lots à bâtir).

En vous installant dans ce « Cœur de Village », vous réalisez votre projet personnel de 
construction et de vie !

Les prestations

▪ Espaces communs paysagers
▪ Terrains viabilisés 

(assainissement collectif, eau, électricité, 
gaz de ville et fibre)

▪ Libre de constructeurs

Une aide à l’installation

Prime individuel neuf de l’Agglo Seine-Eure 
(sous conditions) : 
▪ 2 000 € pour les primo-accédants et/ou 
primoarrivants travaillant sur le territoire 
▪ Bonus de 4 000 € : si construction 
utilisant au moins 2 actions de travaux 
avec des matériaux biosourcés.

Les services de proximité

▪ Ecoles maternelle et primaire, 
garderie dans le village

▪ Commerces, médecins et bureaux
de poste dans les villages voisins du 
Vaudreuil et St-Pierre-du-Vauvray

▪ 2 lignes de bus 
▪ À 30 min de Rouen, Vernon et Évreux
▪ À proximité des échangeurs
▪ Voie verte dans la commune
▪ À quelques kilomètres du Parc des loisirs

Léry-Poses en Normandie

Parc des loisirs, Poses Église, St-Etienne-du-Vauvray Les Patûres, Le Vaudreuil

Contacts 
Mairie de Saint-Étienne-du-Vauvray : 
Eric Lardeur, maire
02 32 59 94 53

La maison de l’habitat : 
02 32 63 63 00

St-Etienne-du-Vauvray
Résidence « Cœur de village »
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Le Vaudreuil

vers
Heudebouville / A13



Incarville 

Rue des Chasseurs 

De 409 m² à 673 m² 

Commercialisation en cours 

A partir de 62 000 € 

 Parcelles viabilisées (eau, assainissement,

électricité, téléphone)

 Parcelles libre de constructeur

Les prestations 

• Prime individuel neuf de l’Agglo Seine-Eure* :

o 2 000 € pour les primo-accédants et/ou primo-

arrivants travaillant sur le territoire Seine-Eure

o Bonus de 4 000 € : si construction utilisant au 
moins 2 actions de travaux avec des matériaux 
biosourcés

• Exonération de la participation pour 
l’assainissement collectif

Aides et avantages 

* sous conditions

Mise à jour 
Mars 2023 

Résidence Les Prairies 

Accession

Description

Incarville 

AMEX : Sandrine Chiappe - 02 35 18 00 21 / 06 13 50 78 53 - contact@amex-ap.fr 
La maison de l’habitat en Seine-Eure : Accueil - 02 32 63 63 00 - habitat@seine-eure.com 

Ce projet mené en partenariat avec la 

municipalité d’Incarville et avec 

l’Agglomération Seine-Eure, permettra de 

créer un nouveau lieu de vie convivial et 

respectueux de son environnement.  

Au total, ce sont 30 terrains à bâtir qui 

permettront l’installation de nouvelles 

familles sur ce territoire dynamique.  

Terrains viabilisés 

mailto:contact@amex-ap.fr
mailto:habitat@seine-eure.com


Vraiville 

Rue de l’Eglise 

De 711 m² à 1032 m² 

Commercialisation en cours 

A partir de 50 000 € 

 

Mise à jour 
mars 2023 

Rue de l’Eglise 

Accession 

Description 

Vraiville 

GEPPEC : 02 32 13 13 50  
La maison de l’habitat en Seine-Eure : Accueil - 02 32 63 63 00 - habitat@seine-eure.com 

Le projet se situe sur la commune de Vraiville, 
commune rurale de 730 habitants à 15 min 
d’Elbeuf et à 10 min de Louviers. 

Le terrain offre 15 belles parcelles, reliées au 
reste du village par des chemins piétonniers, 
et notamment à l’école toute récente. 

 

 

Terrains viabilisés 

 Parcelles viabilisées (eau, électricité, téléphone) 

 Parcelles libres de constructeur  

 Assainissement non-collectif 

 

Les prestations 

 Prime individuel neuf l’Agglo Seine-Eure* : 

o 2 000 € pour les primo-accédants et/ou primo-

arrivants travaillant sur le territoire Seine-Eure 

o Bonus de 4 000 € : si construction utilisant au 

moins 2 actions de travaux avec des matériaux 

biosourcés 

 

 

Aides et avantages 

* sous conditions  

 

mailto:habitat@seine-eure.com


Venables, Les Trois Lacs 

Rue des Bleuets 

De 510 m² à 760 m² 

En cours de commercialisation 

De 59 000 € à 74 000 € 

 

Mise à jour 
Mars 2023 

Rue des Bleuets 

Accession 

Description 

Les Trois Lacs 

Monceau : 02 34 52 05 00  
La maison de l’habitat en Seine-Eure : Accueil - 02 32 63 63 00 - habitat@seine-eure.com 

Idéalement située, la commune profite d’un accès 

rapide à l’A13. En seulement 10 minutes, vous 

pourrez rejoindre les communes de Louviers ou 

de Gaillon et 15 minutes pour Les Andelys. 

Sur cette opération, découvrez 40 terrains plats 

et viabilisés. 

Profitez d’un passage de transports scolaires à 

seulement quelques mètres de l’opération.  

Un espace partagé végétalisé sera réalisé au 

centre de l’opération.  

Terrains viabilisés 

 Terrains viabilisés (eau, assainissement, 

téléphone, électricité) 

 Parcelles libres de constructeur 

 

Les prestations 

 Prime individuel neuf de l’Agglo Seine-Eure* : 

o 2 000 € pour les primo-accédants et/ou primo- 

arrivants travaillant sur le territoire Seine-Eure 

o Bonus de 4 000 € : si construction utilisant au 

moins 2 actions de travaux avec des matériaux 

biosourcés 

 Exonération de la participation pour 

l’assainissement collectif 

 

 

Aides et avantages 

* sous conditions  

 

mailto:habitat@seine-eure.com


La Haye Malherbe 

Rue de la Ravine 

De 500 m² à 625 m² 

Commercialisation en cours  

De 62 500 € à 72 500 € 

 

Mise à jour 
Mars 2023 

Le Clos du Mont Honnier  

Accession 

Description 

La-Haye-Malherbe 

Le Chêne Jaunet : M. Hedouin - 07 61 07 26 56 - contact@lechenejaunet.fr 
La maison de l’habitat en Seine-Eure : Accueil - 02 32 63 63 00 - habitat@seine-eure.com 

Située au cœur de la vallée de l’Eure, La-Haye-
Malherbe bénéficie de l’attractivité économique 

de Louviers ainsi que du dynamisme de son pôle 

pharmaceutique regroupant des enseignes de 

premier ordre. 

C’est une commune où il fait bon vivre et 

s’épanouir dans un cadre de vie résidentiel. 
Elle bénéficie d’un large choix d’activités 

associatives, culturelles et de loisirs grâce aux 
nombreuses associations qui font la vie de la 
commune. 

Terrains viabilisés 

 Viabilisation par une équipe de professionnels 

(eau, assainissement, pré équipé en fibre, 

téléphone, électricité) & bornage de géomètre 

expert. 

 Parcelles libres de constructeur  

 Domaine résidentiel privé et sécurisé aux finitions 

soignées haut de gamme 

Les prestations 

 Prime individuel neuf de l’Agglo Seine-Eure* : 

o 2 000 € pour les primo-accédants et/ou primo-

arrivants sur le territoire Seine-Eure 

o Bonus de 4 000 € : si construction utilisant au 

moins 2 actions de travaux avec des matériaux 

biosourcés 

 Exonération de la participation pour 

l’assainissement collectif 

 

 

Aides et avantages 

* sous conditions  

 

mailto:contact@lechenejaunet.fr
mailto:habitat@seine-eure.com


Vieux-Villez, Le Val d’Hazey 

Rue Pierre Levaigneur-Rue Fleurie 

De 924 m² à 1 384 m² 

Commercialisation en cours 

A partir de 65 000 € 

 

Mise à jour 
Mars 2023 

Rue Pierre Levaigneur 

Rue Fleurie 

Accession

Description

Vieux-Villez 
Le Val d’Hazey 

CENTERRES : 06 37 01 12 48 -  info@centerres.fr 
La maison de l’habitat en Seine-Eure : Accueil - 02 32 63 63 00 - habitat@seine-eure.com 

L’opération situé dans le calme de la 

campagne, à 4km de Gaillon et à 11 km de 

Louviers. 

Situés entre la Rue Pierre Levaigneur et la 

Rue Fleurie, les terrains sont libres de 

constructeur et viabilisés en eau, électricité 

et télécom. 

Terrains viabilisés 

 Terrains viabilisés (eau, téléphone, électricité)

 Parcelles libres de constructeur

Les prestations 

 Prime individuel neuf de l’Agglo Seine-Eure* :

o 2 000 € pour les primo-accédants et/ou

arrivants travaillant sur le territoire Seine-Eure

o Bonus de 4 000 € : si construction utilisant au

moins 2 actions de travaux avec des matériaux

biosourcés

Aides et avantages 

* sous conditions

mailto:info@centerres.fr
mailto:habitat@seine-eure.com


Heudebouville 

Chemin de l’Echelle 

De 569 m² à 659 m² 

Commercialisation en cours 

A partir de 58 000 € 

Mise à jour 
Mars 2023 

Le Clos des Vignes 

Accession

Description

Heudebouville 

Terres à Maisons : Sandrine Jouault - 02 32 19 69 69 - s.jouault@lesterresamaisons.fr 
La maison de l’habitat en Seine-Eure : Accueil - 02 32 63 63 00 - habitat@seine-eure.com 

6 terrains à bâtir 100 % viabilisés. 

La commune est située à proximité 
immédiate de Louviers et des zones 
d’activités. Accès à l’autoroute A13 vers 
Paris à 3 min et Rouen à 30 min. 

La commune dispose de commerces et 
services, d’une école primaire avec cantine 
et garderie, de transports scolaires et à la 
demande. 

Terrains viabilisés 

 Parcelles viabilisées (eau, assainissement,

électricité, gaz)

 Parcelles libres de constructeur

Les prestations 

 Prime individuel neuf de l’Agglo Seine-Eure* :

o 2 000 € pour les primo-accédants et/ou

arrivants travaillant sur le territoire Seine-Eure

o Bonus de 4 000 € : si construction utilisant au

moins 2 actions de travaux avec des matériaux

biosourcés

 Exonération de la participation pour

l’assainissement collectif

Aides et avantages 

* sous conditions

mailto:contact@lechenejaunet.fr
mailto:habitat@seine-eure.com


Heudreville-sur-Eure 

Rue de la Noé 

De 800 m² à 1552 m² 

Commercialisation en cours 

A partir de 69 000 € 

Mise à jour 
Mars 2023 

Les Jardins de la Noé 

Accession

Description

Heudreville-sur-Eure 

Le Chêne Jaunet : M. Hedouin - 07 61 07 26 56 - contact@lechenejaunet.fr 
La maison de l’habitat en Seine-Eure : Accueil - 02 32 63 63 00 - habitat@seine-eure.com 

Situé au cœur de la Vallée de l’Eure, 

Heudreville-sur-Eure bénéficie de l’attractivité 

économique de Louviers ainsi que du 

dynamisme du pôle pharmaceutique. 

L’opération est idéalement située dans un 

secteur résidentiel, calme, protégé, facile 

d’accès à 10 km de l’A13. 

C’est une commune où il fait bon vivre, un 
cadre de vie unique et privilégié dans une 
résidence privée et sécurisée pour ces 10 
terrains à bâtir.  

Terrains viabilisés 

 Viabilisation par une équipe de professionnels

(eau, fibre, téléphone, électricité, gaz en option)

& bornage de géomètre expert.

 Parcelles libres de constructeur

 Domaine résidentiel privé et sécurisé aux finitions

soignées haut de gamme

 Ensemble entièrement clos, comprenant un

portail avec visiophone, boites aux lettres et

gestion des ordures ménagères

Les prestations 

 Prime individuel neuf de l’Agglo Seine-Eure* : 

o 2 000 € pour les primo-accédants et/ou primo-

arrivants travaillant sur le territoire Seine-Eure

o Bonus de 4 000 € : si construction utilisant au

moins 2 actions de travaux avec des matériaux

biosourcés

Aides et avantages 

* sous conditions

mailto:contact@lechenejaunet.fr
mailto:habitat@seine-eure.com


Saint-Etienne-du-Vauvray 
Rue du Chêne 

De 573 m² à 1 109 m² 

Commercialisation en cours 

A partir de 69 000 €  

Mise à jour 
Mars 2023 

Résidence du Château 

Accession

Description

Saint-Etienne-du-Vauvray 

AMEX : Sandrine Chiappe - 06 13 50 78 53 - contact@amex-ap.fr 
La maison de l’habitat en Seine-Eure : Accueil - 02 32 63 63 00 - habitat@seine-eure.com 

Lancement commercial de 19 terrains à bâtir 
sur les 46 du projet. 7 parcelles sont encore à 
la vente. 

Idéalement situées, elles vous offriront une vue 
privilégiée sur un espace boisé et ses arbres 
majestueux. 

La commune se situe à 2 km du Vaudreuil et 5 
km de Louviers et Val-de-Reuil, mais également 
à deux pas du Golf du Vaudreuil, du parc des 
loisirs de Léry-Poses et des jardins animaliers 
BIOTROPICA. 

Terrains viabilisés

• Parcelles viabilisées (eau, assainissement,
électricité, téléphone)

• Parcelles libres de constructeur

Les prestations 
• Prime individuel neuf de l’Agglo Seine-Eure* :
o 2 000 € pour les primo-accédants et/ou primo-

arrivants travaillant sur le territoire Seine-Eure
o Bonus de 4 000 € : si construction utilisant au

moins 2 actions de travaux avec des matériaux
biosourcés

• Exonération de la participation pour
l’assainissement collectif

Aides et avantages 

* sous conditions  

mailto:habitat@seine-eure.com


Alizay 

Rue des Forrières 

De 557 m² à 766 m² 

Livraison immédiate 

A partir de 69 000 € 

Mise à jour 
Mars 2023 

Résidence Lucie Aubrac 

Accession

Description

Alizay 

Amex : Sandrine Chiappe - 02 35 18 00 21 / 06 13 50 78 53 - s.chiappe@amex-ap.fr  
La maison de l’habitat en Seine-Eure : Accueil - 02 32 63 63 00 - habitat@seine-eure.com 

Amex propose 4 lots à bâtir viabilisés 
dans un cadre privilégié sur une 
commune dynamique. 

Vous disposerez d’un accès aisé aux 
nombreux services et associations 
communales. 

Terrains viabilisés 

 Parcelles viabilisées (eau, assainissement,

électricité, téléphone)

Les prestations 

 Prime individuel neuf de l’Agglo Seine-Eure* :

o 2 000 € pour les primo-accédants et/ou primo-

arrivants travaillant sur le territoire Seine-Eure

o Bonus de 4 000 € : si construction utilisant au

moins 2 actions de travaux avec des matériaux

biosourcés

 Exonération de la participation pour

l’assainissement collectif

Aides et avantages 

* sous conditions

mailto:habitat@seine-eure.com


Herqueville  

 

De 346 m² à 818 m² 

 

Commercialisation en cours 

 

De 69 900 € à 77 500 € 

 

Mise à jour 
Mars 2023 

Hameau de la Plante 

Accession 

Description 

Herqueville 

CEZAM IMMOBILIER : 02 32 50 44 21 - contact@cezamimmo.com 
La maison de l’habitat en Seine-Eure : Accueil - 02 32 63 63 00 - habitat@seine-eure.com 

Opération confiée par l’agglomération Seine-

Eure à la SHEMA (SEM d’aménagement à 

vocation régionale), le projet comprend 25 

lots à bâtir dans un cadre de vie unique alliant 

urbanité et cadre paysager privilégié. 

A 5 min des commerces de Saint-Pierre-du-

Vauvray et à 15 min des pôles de Val-de-Reuil 

et Louviers. 

 

 

Terrains viabilisés 

 Aménagement paysager très qualitatif avec 

gestion différenciée des espaces verts 

 Parcelles viabilisées (eau, assainissement, 

électricité, téléphone) 

 Libre de constructeur 

 

Les prestations 

 Prime individuel neuf de l’Agglo Seine-Eure* : 

o 2 000 € pour les primo-accédants et/ou primo-

arrivants travaillants sur le territoire Seine-Eure 

o Bonus de 4 000 € : si construction utilisant au 

moins 2 actions de travaux avec des matériaux 

biosourcés 

 Exonération de la participation pour 

l’assainissement collectif 

 

 

Aides et avantages 

* sous conditions 

 

mailto:contact@cezamimmo.com
mailto:habitat@seine-eure.com


Heudebouville 

Chemin du Roy 

De 352 m² à 706 m² 

2ème Tranche en cours de 
commercialisation 

De 59 500 € à 69 500 € 

Mise à jour 
Mars 2023 

Le Verger du Manoir 

Accession

Description

Heudebouville 

Terres à maison : Sandrine Jouault - 02 32 19 69 69 - s.jouault@lesterresamaisons.fr 
La maison de l’habitat en Seine-Eure : Accueil - 02 32 63 63 00 - habitat@seine-eure.com 

Terrains à bâtir 100 % viabilisés. 

La commune est située à proximité 
immédiate de Louviers et des zones 
d’activités. Accès à l’autoroute A13 vers 
Paris à 3 min et Rouen à 30 min. 

La commune dispose de commerces et 
services, d’une école primaire avec cantine 
et garderie, de transports scolaires et à la 
demande. 

Terrains viabilisés 

 Parcelles viabilisées (eau, assainissement,

électricité, gaz)

 Parcelles libres de constructeur

 Haute qualité paysagère et patrimoniale avec un

verger central, une charretterie réhabilitée, des

mares et des murs traditionnels

Les prestations 

 Prime individuel neuf de l’Agglo Seine-Eure *:

o 2 000€ pour les primo-accédants et/ou primo-

arrivants travaillant sur le territoire Seine-Eure

o Bonus de 4 000 € : si construction utilisant au

moins 2 actions de travaux avec des matériaux

biosourcés

 Exonération de la participation pour

l’assainissement collectif

Aides et avantages 

* sous conditions

mailto:s.jouault@lesterresamaisons.fr
mailto:habitat@seine-eure.com


 
 

 

 
 

Val-de-Reuil  

Route de Louviers - Voie du Sanglier 

De 83 m² à 86 m² 

Jardin de 142 à 340 m² 

Commercialisation en cours 

A partir de 199 000 € 

    

 

 

Route de Louviers 
Voie du Sanglier 

 

Location - Accession 

Description 

Val-de-Reuil 

 RT 2012 

 Livrées clé en main (peinture intérieure, 

revêtement de sol, large douche, meuble 

vasque) 

 Pour les extérieurs : clôture, gazon et 

enrobé pour le stationnement 

 Chauffage individuel gaz chauffage et eau 

chaude 

Les prestations : 

 

Le Foyer Stéphanais : Corinne Lannée - 06 71 27 78 56 - contact-accession@foyer-stephanais.fr 
La maison de l’habitat en Seine-Eure : Accueil - 02 32 63 63 00 - habitat@seine-eure.com 

 

 Prime Location Accession de l’Agglo Seine-Eure *: 

o 5 000 € pour les locataires dans le cadre du 

PSLA  

 Des garanties : rachat, relogement, assurance 

revente 

 Exonération de taxe foncière pendant 15 ans 

 Frais de notaire réduits 

 TVA réduite à 5,5%* 

                                      *sous conditions 

Le Foyer Stéphanais propose 26 maisons en 
location-accession, de type 4 pièces comprenant : 
 Entrée/séjour/cuisine, cellier, WC, terrasse, 

garage + étage (3 chambres, sdb avec 
baignoire, WC) 
OU 

 Entrée/séjour/cuisine, cellier, WC et 1 
chambre + étage (2 chambres, sdb avec 
baignoire, WC) 

L’ensemble est situé à Val-de-Reuil à 20 min de 
Rouen, 1 h de Paris et du Havre, 5 min de l’A13. 
La commune dispose de plusieurs écoles 
maternelles et primaires, collèges, lycées, centres 
de loisirs, crèches, salle de spectacle, très 
nombreuses activités culturelle et sportives. 

 

Logement témoin à votre disposition pour une 
visite. 

 

Maisons 

Aides et avantages : 

 

Mise à jour 
Mars 2023 

mailto:habitat@seine-eure.com


Louviers 

Rue Berselon 

De 91 m² à 101 m² 

Commercialisation en cours 

A partir de 176 000 € 

Mise à jour 
Mars 2023 

Résidence l’Orée du Bois 

Location - Accession

Description

Louviers 

Logeo Promotion : Marie-laure BOBO - 02 32 82 37 19 - marielaure.bobo@logeo.fr 
La maison de l’habitat en Seine-Eure : Accueil - 02 32 63 63 00 - habitat@seine-eure.com 

Sur Louviers proche des commerces, des 

équipements sportifs et des établissements 

scolaires, 8 maisons sont encore disponibles 

avec jardin, 6 de type 4 et une de type 5, en 

location-accession.  

Les villes de Rouen et Evreux sont accessibles 

en 20 minutes et le centre-ville de Louviers est 

à deux pas. 

Maisons 

 Plafond cathédrale dans la pièce à vivre dans

certaines maisons

 Finitions déjà réalisées : peinture, jardin

engazonné et haie végétale

 Volets électriques, plancher béton à l’étage,

pièces d’eau carrelées, garage

Les prestations 

 Prime Individuel neuf de l’Agglo Seine-Eure *:

o 5 000 € pour les locataires dans le cadre du

PSLA

 Exonération de taxe foncière pendant 15 ans

 Des garanties : rachat, relogement, assurance

revente

 TVA réduite à 5,5 %

 Frais de notaire réduits

Aides et avantages 

* sous conditions

mailto:habitat@seine-eure.com


St Etienne du Vauvray 

Rue des Chênes 

6 maisons T4 

Commercialisation en cours 

A partir de 198 000 € 

Mise à jour 
Mars 2023 

Rue des Chênes 

Accession

Description

Habitat Coopératif de Normandie : 06 43 65 82 25 - info@hcnormandie.com 
La maison de l’habitat en Seine-Eure : Accueil - 02 32 63 63 00 - habitat@seine-eure.com 

Habitat Coopératif de Normandie propose 
6 maisons en location-accession T4. 

Construites rue des Chênes, ces jolies 
maisons contemporaines sont idéalement 
situées, dans un environnement résidentiel 
calme. 

Elles offrent la qualité de vie de la campagne 
et la proximité de Val de Reuil ou Louviers, et 
de l’axe routier A13 (Paris-Rouen-Caen). 

Maisons 

 Façade en enduit avec plusieurs teintes

 Maisons individuelles (non mitoyennes) avec

garages individuels

 2 places de stationnement et allée en enrobé

 Construction en briques de terre cuite

 Couverture en tuiles minérales

 Chauffage individuel par pompe à chaleur air-eau

(RDC : plancher chauffant, étage : radiateurs)

 Jardin clos, planté et engazonné

Les prestations 

 Prime Location-Accession de l’Agglo Seine-Eure * :

o 5 000€ pour les locataires dans le cadre du PSLA

ou accédant à sa résidence principale dans le BRS

Aides et avantages 

* sous conditions

Saint-Etienne-du-Vauvray 

mailto:info@hcnormandie.com
mailto:habitat@seine-eure.com


Alizay 

Rue des Saules 

65 m² - 84 m² - 95 m² 

Commercialisation en cours 

A partir de 180 000 € 

Mise à jour 
Mars 2023 

Rue des Saules 

Accession

Description

Alizay 

Habitat Coopératif de Normandie : 06 43 65 82 25 - info@hcnormandie.com 
La maison de l’habitat en Seine-Eure : Accueil - 02 32 63 63 00 - habitat@seine-eure.com 

Habitat Coopératif de Normandie propose 
6 maisons en location-accession, 1 maison 
T5 et 5 maisons en T4.  

Construites rue des Saules, ces jolies 
maisons contemporaines sont idéalement 
situées, dans un environnement résidentiel 
calme. 

Elles sont à proximité du centre-ville et à 
égale distance des axes routiers majeurs. 

Maisons 

 Viabilisation par une équipe de professionnels

 Maisons individuelles (non mitoyennes) avec

garages individuels

 Accès garages et portes entrée en enrobé ou béton

désactivé

 Construction en briques de terre cuite

 Couvertures en tuiles terre cuite ou ardoise

 Chaudière gaz assurant la production d’eau chaude

sanitaire et le chauffage

 Jardin clos, planté et engazonné



Les prestations 

 Prime Location-Accession de l’Agglo Seine-Eure * :

o 5 000€ pour les locataires dans le cadre du PSLA

ou accédant à sa résidence principale dans le BRS

 Prêt à taux zéro bonifié (zone B1)

Aides et avantages 

* sous conditions

mailto:info@hcnormandie.com
mailto:habitat@seine-eure.com


Louviers 

Côte de la Justice 

De 69,51 m² à 80,53 m² 

Jardin de 109.80 m² à 122.80 m² 

Commercialisation en cours 

A partir de 175 000 € 

TVA 5,5 % comprise 

Mise à jour 
Mars 2023 

Côte de la Justice 

Accession

Description

Louviers 

COGEDIM : 09 70 25 52 55   
La maison de l’habitat en Seine-Eure : Accueil - 02 32 63 63 00 - habitat@seine-eure.com 

Le site de la ZAC Côte de la justice est situé 
en bordure sud de la ville à moins de 1 km 
du centre historique. 

Ces logements, tournés vers l’extérieur, 
profiteront d’une vue sur la ville et sur les 
coteaux de l’Eure et bénéficieront d’un cadre 
naturel privilégié. 

Ces maisons, de type 3 et 4, bénéficieront de 
grands espaces extérieurs privatifs. 

Maisons duplex et jardins 

 Certifications RT 2012 et NF Habitat

 Chape isophonique

 Chauffage individuel gaz

 Revêtement de sol PVC

 Salles de bain avec meuble vasque, miroir,

éclairage et sèche-serviettes

 2 places de parking extérieures dont 1 place sous

car-port

Les prestations 

 Prime individuel neuf de l’Agglo Seine Eure* : 

o 2 000 € pour un logement individuel neuf en

secteur 5,5 % ou ANRU

 Exonération de la participation pour

l’assainissement collectif

Aides et avantages 

* sous conditions

mailto:habitat@seine-eure.com


Louviers 

Côte de la Justice 

De 80,99 m² à 96,97 m² 

Jardin de 116,97 m² à 134.08 m² 

Commercialisation en cours 

A partir de 200 000 € 

TVA 5,5 % comprise 

Mise à jour 
Mars 2023 

Côte de la Justice 

Accession

Description

Louviers 

COGEDIM : 09 70 25 52 55  
La maison de l’habitat en Seine-Eure : Accueil - 02 32 63 63 00 - habitat@seine-eure.com 

Le site de la ZAC Côte de la justice est situé 
en bordure sud de la ville à moins de 1 km 
du centre historique. 

Ces maisons, de type 4 et 5, tournées vers 
l’extérieur, profiteront d’une vue sur la ville et 
sur les coteaux de l’Eure et bénéficieront 
d’espaces extérieurs privatifs. 

Maisons jumelées 

 Certifications RT 2012 et NF Habitat

 Viabilisation par une équipe de professionnels

 Chape isophonique

 Chauffage individuel gaz

 Revêtement de sol PVC

 Salles de bain avec meuble vasque, miroir,

éclairage et sèche-serviettes

 2 places de parking extérieures dont 1 place sous

car-port

Les prestations 

 Prime individuel neuf de l’Agglo Seine Eure*

o 2 000 € pour un logement individuel neuf en

secteur 5,5 % ou ANRU

 Exonération de la participation pour

l’assainissement collectif

Aides et avantages 

* sous conditions

mailto:habitat@seine-eure.com


Louviers 
Rue du 11 novembre 

T2, T3

Livraison 2025 

Accession : 3 000 à 3 200 € / m² 

Loyer : 8,71 € / m² maximum 

Mise à jour 
Mars 2023 

Habitat participatif 

Accession

Description

Louviers 

Habitat Participatif de Normandie : 06.98.32.98.20 - reseauhpn@gmail.com  
La maison de l’habitat en Seine-Eure : Accueil - 02 32 63 63 00 - habitat@seine-eure.com 

Habiter Autrement à Louviers ! 

La résidence de 21 logements sera située au 
cœur d’un secteur en pleine mutation urbaine rue 
du 11 Novembre, sur l’axe Seine-Eure Avenue 
desservie par le BHNS (Bus à haut niveau de 
service) et proche de toutes les commodités. 

L’habitat participatif permet aux futurs habitants 
d’être au cœur de la démarche. Il leur donne la 
possibilité de choisir leurs modes « d’habiter » en 
participant à la production de leur habitat.  

Appartements en location ou 
accession 

 Habitat sur mesure à co-construire avec

l’architecte du projet et les autres futurs

habitants

 Un accompagnement pour imaginer

l’organisation future de l’immeuble, les espaces

communs, les espaces verts…

Les prestations 

• Prime collectif neuf de l’Agglo Seine-Eure* :

o 5 000 € pour l’achat de sa résidence principale

 Prime Location-Accession de l’Agglo Seine-Eure * :

o 5 000€ pour les locataires dans le cadre du

PSLA ou accédant à sa résidence principale

dans le BRS

Aides et avantages 

* sous conditions

mailto:reseauhpn@gmail.com
mailto:habitat@seine-eure.com


Louviers 

Côte de la Justice 

De 43,62 m² à 86,73 m² 

Commercialisation en cours 

A partir de 112 500 € 

TVA 5,5 % comprise 

Mise à jour 
Mars 2023 

Côte de la Justice 

Accession

Description

COGEDIM : 09 70 25 52 55  
La maison de l’habitat en Seine-Eure : Accueil - 02 32 63 63 00 - habitat@seine-eure.com 

Le site de la ZAC Côte de la justice est situé 
en bordure sud de la ville à moins de 1 km 
du centre historique. 

Ces logements, de type 2 ou 3, tournés vers 
l’extérieur, profiteront d’une vue sur la ville et 
sur les coteaux de l’Eure et bénéficieront d’un 
cadre naturel privilégié. 

Appartements 

 Certifications RT 2012 et NF Habitat

 Viabilisation par une équipe de professionnels

 Chape isophonique

 Chauffage individuel gaz

 Revêtement de sol PVC

 Salles de bain avec meuble vasque, miroir,

éclairage et sèche-serviettes

 2 places de parking extérieures dont 1 place sous

car-port

Les prestations 

 Prime collectif neuf de l’Agglo Seine-Eure* : 

o 5 000 € pour l’achat de sa résidence principale

Aides et avantages 

* sous conditions

Louviers 

mailto:habitat@seine-eure.com


Louviers 

T1, T1bis, T3, T4 

Commercialisation en cours 

A partir de 69 000 € 

Mise à jour 
Mars 2023 

Résidence Reverso 

Accession

Description

Louviers 

Pierre de Seine : Antoine-Marie CHEDRU - 06 99 40 70 81 - antoine-marie.chedru@pierredeseine.fr
La maison de l’habitat en Seine-Eure : Accueil - 02 32 63 63 00 - habitat@seine-eure.com 

Une nouvelle génération d’appartements fait 

son apparition sur Louviers. 

Très bien située à proximité du centre-ville 

commerçant de Louviers, desservie par les 

transports en commun, sur la rue du 11 

novembre, cette résidence offre de 

nombreuses ambiances du T1 au T4, avec 

des espaces partagés, jardin et un 

gardiennage. 

Appartements 

 Gardien

 Studios équipés d’un espace de rangement de

3m² sous alcôve et bureau repliable

 Equipements communs de loisirs : terrain de

pétanque, terrasse, serre

 Ascenseur

 Parking

 Pack investisseur en locatif meublé

Les prestations 

 Prime collectif neuf de l’Agglo Seine-Eure* :

o 5 000 € pour l’achat de sa résidence principale

Aides et avantages 

* sous conditions

Image non contractuelle 

mailto:habitat@seine-eure.com


Le Vaudreuil 

Rue du Bout des Jardins 

De 47 m² à 108 m² 

Livraison fin 2024 

A partir de 149 940 € 

Mise à jour 
Mars 2023 

Résidence du Bout des Jardins 

Accession

Description

Le Vaudreuil 

Logement Familial de l’Eure : Marilyne Dujardin - 07 85 99 53 26 - mdujardin@lfeure.fr
La maison de l’habitat en Seine-Eure : Accueil - 02 32 63 63 00 - habitat@seine-eure.com 

Cette résidence est composée de 15 
appartements en accession à la propriété 
(T2, T3, T4) : encore 11 à la vente ! 

Elle est proche du centre-ville du Vaudreuil 
et bénéficie d’un emplacement idéal à 
proximité immédiate de la gare SNCF et de 
l’autoroute A13. 

Le Vaudreuil, village charmant, dispose de 
nombreux services, écoles, collèges et 
commerces et offre un cadre de vie très 
agréable. 

Appartements 

 RT 2012

 Menuiseries PVC

 Volets roulants électriques

 Chauffage individuel gaz de ville

 Balcons ou terrasse pour chaque appartement

 Boxes ou parking intérieur et extérieur dans la

résidence fermée

 Ascenseurs

 Fibre optique

Les prestations 

 Prime collectif neuf de l’Agglo Seine-Eure *:

o 5 000 € pour l’achat de sa résidence principale

 Frais de notaires réduits

 Garantie rachat, revente, relogement

Aides et avantages 

* sous conditions

mailto:mdujardin@lfeure.fr
mailto:habitat@seine-eure.com


Louviers  

Proche de la Place Thorel 

De 46 m² à 98 m² 

Balcon ou terrasse pour tous 
 

Livré fin 2024 

A partir de 155 000 € * 

 

Mise à jour 
Mars 2023 

Les Amandiers 

Accession ou investissement 

Description 

Louviers 

LogiH Normandie : 02 79 023 023 - contact.logihnormandie@polylogis.fr 
La maison de l’habitat en Seine-Eure : Accueil - 02 32 63 63 00 - habitat@seine-eure.com 

Ce programme de 48 logements neufs est 
situé au cœur de Louviers à proximité 
immédiate des commerces et des services.  

Idéalement situé à côté de la Résidence 
Jeanne d’Arc et proche de l’arrêt de bus du 11 
novembre, vous accédez à l’hyper centre, à 
pied, à vélo ou en bus.  

Vous profiterez d’un logement fonctionnel 
avec vues dégagées sur la forêt de Bord, la 
place Thorel ou le musée. 

 

48 logements dont 14 en 
accession et en TVA réduite  

 Parking en sous-sol 

 Ascenseur desservant étages et sous-sol 

 Terrasses et balcons pour tous les logements 

 Prestation et matériaux de belle gamme 

 Grandes pièces à vivre  

 

Les prestations 

 Prime collectif neuf de l’Agglo Seine-Eure* : 

o 5 000 € pour l’achat de sa résidence principale 

 TVA 5,5 % au lieu de 20 % 

 Prêt à Taux Zéro 

 

 

Aides et avantages 

* sous conditions  

 

mailto:habitat@seine-eure.com


Gaillon 

Avenue du Maréchal Leclerc 

T2, T3

Dernières opportunités 

A partir de 159 000 € 

Mise à jour 
Mars 2023 

Résidence Villa Verde 

Accession ou investissement

Description

Gaillon 

Nexity : Accueil - 02 51 12 79 07 - mbarre@nexity.fr 
La maison de l’habitat en Seine-Eure : Accueil - 02 32 63 63 00 - habitat@seine-eure.com 

Ce programme de 43 logements neufs est 
situé au cœur de Gaillon à proximité 
immédiate des commerces et des services 
dans un environnement verdoyant.  

Gaillon est proche de l’A13, à 40 min de 
Rouen et 1 h de Paris. La gare SNCF 
d’Aubevoye (sur la ligne Paris - Rouen - Le 
Havre) est à 3 km. 

Appartements 

 RT 2012

 Parking aérien

 Ascenseur

 Menuiseries en double vitrage en PVC

 Tous avec terrasses, loggias ou balcons

 Cuisine équipée (plaque 4 feux et hotte, meubles

hauts et bas).

 Logements domotisés (pilotage du chauffage,

de la lumière et des volets à distance)

Les prestations 

• Prime collectif neuf de l’Agglo Seine-Eure*:

o 5 000 € pour l’achat de sa résidence principale

• Prêt à taux Zéro bonifié

• Pinel Zone B1 pour investisseurs

Aides et avantages 

* sous conditions

mailto:echerel@nexity.fr
mailto:habitat@seine-eure.com
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Prendre le temps de vous 
écouter
A votre disposition pour vous 
apporter des solutions sur mesure 
tout en tenant compte de votre 
situation.

Découvrir le territoire
Un kit de bienvenue vous attend 
pour vous familiariser avec le 
territoire et bénéficier d’offres de 
découverte. Demandez-le à votre 
arrivée. 

Vous venez vivre en Seine-Eure  
pour des raisons professionnelles :
nous vous proposons un accompagnement  
personnalisé pour une mobilité réussie !

Accom
pagnem

ent gratuit

Rechercher un logement  
à louer ou acheter
Une sélection d’offres selon vos 
critères vous sera proposée en 
s’appuyant sur notre réseau de 
partenaires immobiliers.

Aider votre conjoint en 
recherche d’emploi
Des conseils sur vos candidatures,  
présentation du marché de l’emploi, 
mise en relation avec nos réseaux 
d’entreprises.

Faciliter vos démarches 
administratives
Un accompagnement personnalisé 
pour votre famille (inscriptions 
scolaires, transports, modes de 
garde, santé, activités de loisirs, 
sportives et culturelles, …).

agglo-seine-eure.fr

Contact
Arsène
→ 02 76 46 03 69
→ vivre@seine-eure.com

Hôtel d’Agglomération
Service Emploi et Formation
1 Place Thorel, 27400 Louviers 



Bienvenue en 
Seine-Eure !
Un service sur mesure  

pour les nouveaux arrivants
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