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Caen, le 12/10/2015 

POSE DE 1ÈRE PIERRE 
DE 23 LOGEMENTS À CARPIQUET 

« LES VALLÉES » 
2, IMPASSE DENYS BOUDARD 

 

Ce programme neuf de 23 appartements, acquis en VEFA (Vente en l’Etat 

Futur d’Achèvement) auprès du promoteur PIERREVAL va permettre à 

CALVADOS HABITAT d’élargir son offre de logements sociaux dans 

l’agglomération de Caen la mer en s’implantant avec cette première 

opération de construction neuve sur la commune de Carpiquet. 

 
Située dans le prolongement d’un lotissement 

pavillonnaire, à proximité du centre-ville de 

Carpiquet, cette résidence neuve de 23 

appartements avec ascenseur et stationne-

ments privatisés sera entourée d’espaces verts 

arborés et accessibles aux résidents. 

 

Ces logements (7 T2, 12 T3 et 4 T5) bénéficieront 

d’une terrasse ou d’un balcon avec des 

aménagements et équipements conçus pour 

offrir confort et sécurité aux habitants. 
© visuel Cabinet LEEMANN Architecte 

Au total, CALVADOS HABITAT va investir plus de 2 707 501 € dans cette opération 

(soit 117 717 € par logement) dont la livraison est programmée pour le 2ème semestre 

2017. 
 

Autre opération à venir : 
CALVADOS HABITAT réalise une deuxième opération en VEFA (FONCIM Promoteur), à 

proximité des 23 appartements, avec la construction de 6 maisons (6 T4) avec garage et 

jardin clos pour une livraison programmée courant 1er trimestre 2017. 

 

VEFA PIERREVAL : 23 appartements du T2 au T4 

T2 (45m²) : loyer 309€ 

T3 (63m²) : loyer 425€ 

T4 (78m²) : loyer 522€ 

 

 

 

Jean-Léonce DUPONT, Président de CALVADOS HABITAT, 

et Pascal SERARD, Maire de CARPIQUET, 
 

ont le plaisir de vous inviter à la pose de 1ère pierre 

de 23 logements neufs, 
2, impasse Denys Boudard à CARPIQUET 

 

le MERCREDI 21 OCTOBRE 2015 à 11h00 
(RDV sur place) 

CONTACTS PRESSE  
Marie MESNIL-AISSA/Charlotte GANDOUET, Direction de la communication : 02 31 30 36 36 / 06 76 19 86 08 

marie.mesnil-aissa@calvados-habitat.fr / charlotte.gandouet@calvados-habitat.fr 

VEFA FONCIM : 6 maisons  

T4 (90m²+garage) : loyer 605€ 
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