
Louviers, route de la Haye Lecomte
Pavillons neufs

6 pavillons du T3 au T5 

Loyers :
T3 : environ 420 €
T4 : environ 500 €
T5 : environ 550 €

A proximité :
Tous commerces
Ecoles et collège
Transports collectifs (bus Transcape)

Centre ville (10 minutes à pieds) 
 

Evreux (23 kms) / Rouen (30 kms)



Pavillon T4 - 68A
Route de la Haye Lecomte - 27400 LOUVIERS

Document non contractuel
Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques ou réglementaires de la réalisation, 
tant en ce qui concerne les dimensions que les équipements.
L’emplacement des équipements est figuré à titre indicatif.

4 Pièces Surface
Entrée 5.23 m²
Placard 1.33 m²
Cuisine 8.56 m²
Séjour 22.99 m²

WC 2.40 m²
Palier 2.25 m²

Chambre 1 9.53 m²
Chambre 2 11.60 m²
Chambre 3 11.50 m²

Salle de bains 6.07 m²

TOTAL 81.46 m²
Jardin 90 m²

Logement BBC (Bâtiment Basse Consommation) 
Chauffage individuel gaz
Place de stationnement
Jardin



Louviers, route de la Haye Lecomte
Pavillons neufs

6 pavillons du T3 au T5 

Loyers :
T3 : environ 420 €
T4 : environ 500 €
T5 : environ 550 €

A proximité :
Tous commerces
Ecoles et collège
Transports collectifs (bus Transcape)

Centre ville (10 minutes à pieds) 
 

Evreux (23 kms) / Rouen (30 kms)



Pavillon T4 - 68B
Route de la Haye Lecomte - 27400 LOUVIERS

Document non contractuel
Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques ou réglementaires de la réalisa-
tion, tant en ce qui concerne les dimensions que les équipements.
L’emplacement des équipements est figuré à titre indicatif.

4 Pièces Surface
Entrée 5.59 m²
Placard 1.26 m²
Cuisine 8.56 m²
Séjour 23.00 m²

WC 2.40 m²
Palier 2.25 m²

Chambre 1 9.91 m²
Chambre 2 11.96 m²
Chambre 3 11.55 m²

Salle de bains 6.05 m²

TOTAL 82.53 m²
Jardin 54 m²

Logement BBC (Bâtiment Basse Consommation) 
Chauffage individuel gaz
Place de stationnement
Jardin



Louviers, route de la Haye Lecomte
Pavillons neufs

6 pavillons du T3 au T5 

Loyers :
T3 : environ 420 €
T4 : environ 500 €
T5 : environ 550 €

A proximité :
Tous commerces
Ecoles et collège
Transports collectifs (bus Transcape)

Centre ville (10 minutes à pieds) 
 

Evreux (23 kms) / Rouen (30 kms)



Pavillon T3 - 68C
Route de la Haye Lecomte - 27400 LOUVIERS

Document non contractuel
Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques ou réglementaires de la réalisation, 
tant en ce qui concerne les dimensions que les équipements.
L’emplacement des équipements est figuré à titre indicatif.

3 Pièces Surface
Entrée 5.59 m²
Placard 1.26 m²
Cuisine 8.78 m²
Séjour 20.84 m²

WC 2.40 m²
Palier 2.25 m²

Chambre 1 10.05 m²
Chambre 2 10.66 m²

Salle de bains 6.21 m²

TOTAL 68.04 m²
Jardin 57 m²

Logement BBC (Bâtiment Basse Consommation) 
Chauffage individuel gaz
Place de stationnement
Jardin



Louviers, route de la Haye Lecomte
Pavillons neufs

6 pavillons du T3 au T5 

Loyers :
T3 : environ 420 €
T4 : environ 500 €
T5 : environ 550 €

A proximité :
Tous commerces
Ecoles et collège
Transports collectifs (bus Transcape)

Centre ville (10 minutes à pieds) 
 

Evreux (23 kms) / Rouen (30 kms)



Pavillon T3 - 68D
Route de la Haye Lecomte - 27400 LOUVIERS

Document non contractuel
Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques ou réglementaires de la réalisation, 
tant en ce qui concerne les dimensions que les équipements.
L’emplacement des équipements est figuré à titre indicatif.

3 Pièces Surface
Entrée 5.15 m²
Placard 1.26 m²
Cuisine 8.78 m²
Séjour 20.58 m²

WC 2.40 m²
Palier 2.07 m²

Chambre 1 10.05 m²
Chambre 2 10.71 m²

Salle de bains 5.98 m²

TOTAL 66.98 m²
Jardin 54 m²

Logement BBC (Bâtiment Basse Consommation) 
Chauffage individuel gaz
Place de stationnement
Jardin



Louviers, route de la Haye Lecomte
Pavillons neufs

6 pavillons du T3 au T5 

Loyers :
T3 : environ 420 €
T4 : environ 500 €
T5 : environ 550 €

A proximité :
Tous commerces
Ecoles et collège
Transports collectifs (bus Transcape)

Centre ville (10 minutes à pieds) 
 

Evreux (23 kms) / Rouen (30 kms)



Pavillon T3 - 68E
Route de la Haye Lecomte - 27400 LOUVIERS

Document non contractuel
Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques ou réglementaires de la réalisation, 
tant en ce qui concerne les dimensions que les équipements.
L’emplacement des équipements est figuré à titre indicatif.

3 Pièces Surface
Entrée 5.96 m²
Placard 1.26 m²
Cuisine 8.78 m²
Séjour 20.45 m²

WC 2.40 m²
Palier 2.44 m²

Chambre 1 10.05 m²
Chambre 2 10.66 m²

Salle de bains 6.44 m²

TOTAL 68.44 m²
Jardin 57 m²

Logement BBC (Bâtiment Basse Consommation) 
Chauffage individuel gaz
Place de stationnement
Jardin



Louviers, route de la Haye Lecomte
Pavillons neufs

6 pavillons du T3 au T5 

Loyers :
T3 : environ 420 €
T4 : environ 500 €
T5 : environ 550 €

A proximité :
Tous commerces
Ecoles et collège
Transports collectifs (bus Transcape)

Centre ville (10 minutes à pieds) 
 

Evreux (23 kms) / Rouen (30 kms)



Pavillon T5 - 68F
Route de la Haye Lecomte - 27400 LOUVIERS

Document non contractuel
Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques ou réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les 
dimensions que les équipements.
L’emplacement des équipements est figuré à titre indicatif.

5 Pièces Surface
Entrée 7.76 m²
Placard 0.50 m²
Cuisine 9.72 m²
Séjour 22.90 m²

Chambre 1 12.04 m²
WC / Salle de bains 4.92 m²

Palier 2.25 m²
Chambre 2 11.48 m²
Chambre 3 11.59 m²
Chambre 4 9.22 m²

Salle de bains 5.80 m²

TOTAL 98.18 m²
Jardin 170 m²

Logement BBC (Bâtiment Basse Consommation) 
Chauffage individuel gaz
Place de stationnement
Jardin

Logement adapté aux personnes  
à mobilité réduite



Louviers, route de la Haye Lecomte
Logements neufs

10 logements collectifs du T2 au T4 

Loyers :
T2 : environ 380 €
T3 : environ 500 €
T4 : environ 600 €

A proximité :
Tous commerces
Ecoles et collège
Transports collectifs (bus Transcape)

Centre ville (10 minutes à pieds) 
 

Evreux (23 kms) / Rouen (30 kms)



Logement n°100 - T4 - rez-de-chaussée
Route de la Haye Lecomte - 27400 LOUVIERS

Document non contractuel
Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques ou 
réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions que les équipements.
L’emplacement des équipements est figuré à titre indicatif.

4 Pièces Surface
Entrée + placard 3.96 m²
Séjour / cuisine 29.24 m²

Salle d’eau 5.42 m²
Salle de bains 2.71 m²

WC 2.09 m²
Cellier 2.81 m²

Chambre 1 12.52m²
Chambre 2 11.38 m²

Chambre 3 + dressing 15.82 m²
Dégagement 2.77 m²

TOTAL 88.72 m²
Terrasse 59 m²

Logement BBC (Bâtiment Basse Consommation) 
Chauffage et eau chaude solaire (réseau 
urbain)

Parking en sous-sol
Cellier
Terrasse ou balcon



Louviers, route de la Haye Lecomte
Logements neufs

10 logements collectifs du T2 au T4 

Loyers :
T2 : environ 380 €
T3 : environ 500 €
T4 : environ 600 €

A proximité :
Tous commerces
Ecoles et collège
Transports collectifs (bus Transcape)

Centre ville (10 minutes à pieds) 
 

Evreux (23 kms) / Rouen (30 kms)



Logement n°101 - T3 - 1er étage
Route de la Haye Lecomte - 27400 LOUVIERS

Document non contractuel
Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques ou 
réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions que les équipements.
L’emplacement des équipements est figuré à titre indicatif.

3 Pièces Surface
Entrée + placard 3.95 m²
Séjour / cuisine 29.05 m²

Salle d’eau 5.57 m²
WC 2.09 m²

Cellier 2.81 m²
Chambre 1 12.52 m²

Chambre 2 + placard 11.89 m²
Dégagement 2.77 m²

TOTAL 70.65 m²
Balcon 10.20 m²

Logement BBC (Bâtiment Basse Consommation) 
Chauffage et eau chaude solaire (réseau 
urbain)

Parking en sous-sol
Cellier
Terrasse ou balcon



Louviers, route de la Haye Lecomte
Logements neufs

10 logements collectifs du T2 au T4 

Loyers :
T2 : environ 380 €
T3 : environ 500 €
T4 : environ 600 €

A proximité :
Tous commerces
Ecoles et collège
Transports collectifs (bus Transcape)

Centre ville (10 minutes à pieds) 
 

Evreux (23 kms) / Rouen (30 kms)



Logement n°102 - T3 - 2ème étage
Route de la Haye Lecomte - 27400 LOUVIERS

Document non contractuel
Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques ou 
réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions que les équipements.
L’emplacement des équipements est figuré à titre indicatif.

3 Pièces Surface
Entrée + placard 3.95 m²
Séjour / cuisine 29.05 m²

Salle d’eau 5.57 m²
WC 2.09 m²

Cellier 2.81 m²
Chambre 1 12.52 m²

Chambre 2 + placard 12.07 m²
Dégagement 2.77 m²

TOTAL 70.83 m²
Balcon 10.20 m²

Logement BBC (Bâtiment Basse Consommation) 
Chauffage et eau chaude solaire (réseau 
urbain)

Parking en sous-sol
Cellier
Terrasse ou balcon



Louviers, route de la Haye Lecomte
Logements neufs

10 logements collectifs du T2 au T4 

Loyers :
T2 : environ 380 €
T3 : environ 500 €
T4 : environ 600 €

A proximité :
Tous commerces
Ecoles et collège
Transports collectifs (bus Transcape)

Centre ville (10 minutes à pieds) 
 

Evreux (23 kms) / Rouen (30 kms)



Logement n°103 - T3 - 3ème étage
Route de la Haye Lecomte - 27400 LOUVIERS

Document non contractuel
Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques ou réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les 
dimensions que les équipements.
L’emplacement des équipements est figuré à titre indicatif.

3 Pièces Surface
Entrée + placard 3.85 m²
Séjour / cuisine 28.25 m²

Salle d’eau 5.57 m²
WC 2.09 m²

Cellier 2.81 m²
Chambre 1 12.52 m²

Chambre 2 + placard 11.96 m²
Dégagement 2.77 m²

TOTAL 69.82 m²
Terrasse 19 m²

Logement BBC (Bâtiment Basse Consommation) 
Chauffage et eau chaude solaire (réseau 
urbain)

Parking en sous-sol
Cellier
Terrasse ou balcon



Louviers, route de la Haye Lecomte
Logements neufs

10 logements collectifs du T2 au T4 

Loyers :
T2 : environ 380 €
T3 : environ 500 €
T4 : environ 600 €

A proximité :
Tous commerces
Ecoles et collège
Transports collectifs (bus Transcape)

Centre ville (10 minutes à pieds) 
 

Evreux (23 kms) / Rouen (30 kms)



Logement n°111 - T2 - 1er étage
Route de la Haye Lecomte - 27400 LOUVIERS

Document non contractuel
Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques ou réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les 
dimensions que les équipements.
L’emplacement des équipements est figuré à titre indicatif.

2 Pièces Surface
Entrée + placard 3.82 m²
Séjour / cuisine 25.52 m²

Salle d’eau 4.10 m²
WC 3.52 m²

Chambre 1 12.26 m²
Dégagement 2.20 m²

TOTAL 51.42 m²
Balcon 7.70 m²

Logement BBC (Bâtiment Basse Consommation) 
Chauffage et eau chaude solaire (réseau 
urbain)

Parking en sous-sol
Cellier
Terrasse ou balcon

Logement adapté aux personnes  
à mobilité réduite



Louviers, route de la Haye Lecomte
Logements neufs

10 logements collectifs du T2 au T4 

Loyers :
T2 : environ 380 €
T3 : environ 500 €
T4 : environ 600 €

A proximité :
Tous commerces
Ecoles et collège
Transports collectifs (bus Transcape)

Centre ville (10 minutes à pieds) 
 

Evreux (23 kms) / Rouen (30 kms)



Logement n°112 - T2 - 2ème étage
Route de la Haye Lecomte - 27400 LOUVIERS

Document non contractuel
Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques ou réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les 
dimensions que les équipements.
L’emplacement des équipements est figuré à titre indicatif.

2 Pièces Surface
Entrée + placard 3.82 m²
Séjour / cuisine 25.54 m²

Salle d’eau 4.10 m²
WC 3.52 m²

Chambre 1 12.26 m²
Dégagement 2.20 m²

TOTAL 51.44 m²
Balcon 7.70 m²

Logement BBC (Bâtiment Basse Consommation) 
Chauffage et eau chaude solaire (réseau 
urbain)

Parking en sous-sol
Cellier
Terrasse ou balcon



Louviers, route de la Haye Lecomte
Logements neufs

10 logements collectifs du T2 au T4 

Loyers :
T2 : environ 380 €
T3 : environ 500 €
T4 : environ 600 €

A proximité :
Tous commerces
Ecoles et collège
Transports collectifs (bus Transcape)

Centre ville (10 minutes à pieds) 
 

Evreux (23 kms) / Rouen (30 kms)



Logement n°120 - T4 - rez-de-chaussée
Route de la Haye Lecomte - 27400 LOUVIERS

Document non contractuel
Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques ou 
réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions que les équipements.
L’emplacement des équipements est figuré à titre indicatif.

4 Pièces Surface
Entrée + placard 9.66 m²
Séjour / cuisine 27.56 m²

Salle d’eau 5.86 m²
Salle de bains 2.41 m²

WC 2.10 m²
Cellier 2.31 m²

Chambre 1 + placard 13.19 m²
Chambre 2 14.17 m²
Chambre 3 11.13 m²

Dégagement 1.55 m²

TOTAL 89.94 m²
Terrasse 52.80 m²

Logement BBC (Bâtiment Basse Consommation) 
Chauffage et eau chaude solaire (réseau 
urbain)

Parking en sous-sol
Cellier
Terrasse ou balcon



Louviers, route de la Haye Lecomte
Logements neufs

10 logements collectifs du T2 au T4 

Loyers :
T2 : environ 380 €
T3 : environ 500 €
T4 : environ 600 €

A proximité :
Tous commerces
Ecoles et collège
Transports collectifs (bus Transcape)

Centre ville (10 minutes à pieds) 
 

Evreux (23 kms) / Rouen (30 kms)



Logement n°121 - T3 - 1er étage
Route de la Haye Lecomte - 27400 LOUVIERS

Document non contractuel
Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des nécessités tech-
niques ou réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions que les 
équipements.

3 Pièces Surface
Entrée + placard 10.95 m²
Séjour / cuisine 26.95 m²

Salle d’eau 7.44 m²
WC 2.05 m²

Cellier 2.31 m²
Chambre 1 9.76 m²
Chambre 2 12.70 m²

TOTAL 72.16 m²
Balcon 5.50 m²

Logement BBC (Bâtiment Basse Consommation) 
Chauffage et eau chaude solaire (réseau 
urbain)

Parking en sous-sol
Cellier
Terrasse ou balcon



Louviers, route de la Haye Lecomte
Logements neufs

10 logements collectifs du T2 au T4 

Loyers :
T2 : environ 380 €
T3 : environ 500 €
T4 : environ 600 €

A proximité :
Tous commerces
Ecoles et collège
Transports collectifs (bus Transcape)

Centre ville (10 minutes à pieds) 
 

Evreux (23 kms) / Rouen (30 kms)



Logement n°122 - T3 - 2ème étage
Route de la Haye Lecomte - 27400 LOUVIERS

Document non contractuel
Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques 
ou réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions que les équipements.
L’emplacement des équipements est figuré à titre indicatif.

3 Pièces Surface
Entrée + placard 10.95 m²
Séjour / cuisine 26.95 m²

Salle d’eau 7.85 m²
WC 2.05 m²

Cellier 2.31 m²
Chambre 1 9.76 m²
Chambre 2 12.70 m²

TOTAL 72.57 m²
Balcon 5.50 m²

Logement BBC (Bâtiment Basse Consommation) 
Chauffage et eau chaude solaire (réseau 
urbain)

Parking en sous-sol
Cellier
Terrasse ou balcon



Louviers, route de la Haye Lecomte
Logements neufs

10 logements collectifs du T2 au T4 

Loyers :
T2 : environ 380 €
T3 : environ 500 €
T4 : environ 600 €

A proximité :
Tous commerces
Ecoles et collège
Transports collectifs (bus Transcape)

Centre ville (10 minutes à pieds) 
 

Evreux (23 kms) / Rouen (30 kms)



Logement n°123 - T4 - 3ème étage
Route de la Haye Lecomte - 27400 LOUVIERS

Document non contractuel
Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction 
des nécessités techniques ou réglementaires de la réalisation, tant en ce qui 
concerne les dimensions que les équipements.
L’emplacement des équipements est figuré à titre indicatif.

4 Pièces Surface
Entrée + placard 9.62 m²
Séjour / cuisine 26.70 m²
Salle de bains 5.19 m²

WC 3.22 m²
Chambre 1 12.56 m²
Chambre 2 12.35 m²

Chambre 3 + placard 12.31 m²
Salle d’eau 3.32 m²

TOTAL 85.27 m²
Terrasse 21.00 m²

Logement BBC (Bâtiment Basse Consommation) 
Chauffage et eau chaude solaire (réseau 
urbain)

Parking en sous-sol
Cellier
Terrasse ou balcon


