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INAUGURATION DE LA 1ÈRE OPÉRATION MÉSOLIA À BUZET SUR TARN
29 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017
Mésolia, bailleur social qui compte 1 700 logements en
Occitanie, inaugure sa première opération à Buzet sur Tarn,
rue Joseph Constants.
Retour sur l’inauguration de La résidence Les Berges du Tarn
(29 logements locatifs sociaux) en présence de Gilles Joviado,
Maire de Buzet sur Tarn et Emmanuel Picard, Directeur
général de Mésolia.

La résidence Les Berges du Tarn, le reflet du savoir-faire de Mésolia
La commune de Buzet sur Tarn se voit enrichie d’une nouvelle résidence au cœur de son bourg.
À proximité de 3 commerces, les Berges du Tarn redonne vie au centre villageois.
Les 29 logements sont composés de 8 maisons collectives et de 21 maisons individuelles. Chaque maison a un jardin privatif
arboré et un garage ce qui permet d’offrir des conditions d’habitation très agréables dans un ensemble bien intégré au lotissement
et boisé. Au total, ces logements comptent 4 T2, 12 T3, 12 T4 et 1 T5.
Cette opération est le reflet du savoir faire de Mésolia : une opération qui répond durablement aux besoins exprimés sur le territoire
à l’écoute, en collaboration et en co-construction avec les collectivités locales.
Le projet Les Berges du Tarn en quelques chiffres :
- Livraison en avril 2017
- Ces 29 logements accueillent aujourd’hui une quarantaine de personnes	
  
- Du T2 au T5 (T2 à partir de 290 € hors charges // T5 à partir de 570 € hors charges (soumis à conditions de
ressources)
- Un investissement de 4,1 millions d’euros dont plus de 453 000 euros de fonds propres investis par Mésolia	
  

À propos de Mésolia
Mésolia est une entreprise sociale pour l’habitat qui possède un patrimoine de 20 000 logements locatifs
implantés sur plus de 230 communes en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Elle intervient sur des domaines
aussi variés que la construction, l’aménagement et la gestion de solutions d’habitat social. Elle développe des
projets en harmonie avec les attentes des collectivités auprès desquelles elle s’implique et en accord avec les
besoins des habitants ou futurs locataires. Mésolia est une filiale du Groupe TG, un des derniers organismes
de logement social indépendant, et du Groupe Arcade (121 700 logements sur tout le territoire national).
Mésolia emploie 240 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 109 millions d’euros (2016).
www.mesolia.fr
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• Président
: Marc Simon
• Directeur Général : Emmanuel Picard
• Directeur Adjoint : Olivier Sanchez
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