Bordeaux, le 21/05/2021

Mésolia a livré une résidence
de 28 logements collectifs à Eysines
Mésolia, entreprise sociale pour l'habitat de près de 21 600 logements vient de livrer une
nouvelle résidence à Eysines. Située à proximité des commerces et accessible par la
nouvelle ligne D du tramway, la Résidence Romane comprend 28 logements collectifs du T1
au T4 (1T1, de 11 T2, 14 T3 et 2 T4) en R+2. L'ensemble des logements dispose d'un
espace extérieur et d'une place de parking.
Ces logements collectifs en locatif ont été financés en
PLUS et PLAI. Le loyer moyen mensuel d'un T2 est de
348 € en PLUS et 321 € en PLAI, celui d'un T4 est de
537 € en PLUS. Ce programme bénéficie du label
Habitat Neuf Promotelec RT -10% et a été confié au
cabinet d'architectes SAS MO2.
Le montant global de l’opération s'élève à 3 893 401 €
TTC, dont 280 000 € de fonds propres de Mésolia. Les
principaux partenaires financiers de l’opération sont
l'Etat, le département de la Gironde, Bordeaux
Métropole, la Caisse des Dépôts et Consignations et
Action Logement.
Désormais Mésolia dispose de 144 logements répartis au
sein de 9 résidences sur la commune d'Eysines.
Résidence Romane, 159 avenue de Saint Médard.
A propos de Mésolia
Mésolia, Entreprise Sociale pour l'Habitat (ESH), gère près de 21 600 logements sociaux
locatifs implantés dans plus de 245 communes en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Elle
aménage, construit et gère des solutions d'habitat social adaptées, en partenariat avec les
collectivités et en accord avec les besoins des habitants et futurs locataires. Filiale du
Groupe TG, organisme de logement social indépendant, et du Groupe Arcade-Vyv (172 000
logements sur l’ensemble du territoire national), Mésolia est dirigée par Emmanuel Picard,
emploie 266 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2020.
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