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LE DOMAINE DE POULPRY À BÉNODET
ESPACIL ACCESSION RÉALISE
UN LOTISSEMENT DE 35 000 M2
Dans le cadre du développement de son territoire, la commune de Bénodet s’est donnée pour objectif de
produire une offre diversifiée de logements aidés, en location et accession, notamment à destination des
jeunes ménages. La municipalité a sollicité Espacil Accession pour la réalisation d’un lotissement au sein du
quartier Poulpry. La densification de ce secteur permettra de répondre aux besoins d’une population en
augmentation régulière, liée à l’attractivité de la commune et la proximité des pôles urbains de Quimper,
Pont-L’Abbé et Concarneau. "Une opération qui va permettre aux familles avec jeunes enfants d’accéder à
la propriété de leur résidence principale à plus faible coût". Christian Pennanech, Maire de Bénodet.
Cette opération d’aménagement de 35 000 m2 comportera à terme :
•
•
•
•

36 terrains à bâtir libres de constructeur commercialisés par Espacil Accession,
10 maisons en location-accession (PSLA) commercialisées par Espacil Accession,
7 maisons locatives sociales portées par Espacil Habitat,
18 appartements locatifs sociaux portés par Espacil Habitat,
Dans le prolongement de ce lotissement, Espacil Accession réalisera 24 appartements en accession
coopérative.

> Espacil Accession vient d’ouvrir la commercialisation de 20 terrains : http://bit.ly/poulpry-benodet

Renouvellement urbain et mixité de population, revitalisation de centre-bourgs, attractivité économique et développement durable,
sur l’ensemble de son territoire d’intervention Espacil, filiale du groupe Action Logement, apporte des réponses spécifiques aux
besoins des collectivités et accompagne la diversité et l’évolution des besoins en logements en apportant des solutions adaptées.
Acteur majeur de l’accession sociale en Bretagne et Loire-Atlantique, Espacil Accession met en oeuvre toutes les solutions et
garanties nécessaires à la sécurisation des projets, favorisant ainsi l’accession à la propriété.
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