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Location de 26 maisons BBC 

(Bâtiment Basse Consommation)

Diagnostic de Performance Energétique (DPE) : B (65 kWh/m2/an)

Nevers
“Les Résidences du Ruisseau”

rue Jean Georges, rue Henri Fraisot

Les plafonds de ressources
L’attribution des logements est soumise à des conditions de ressources dont les plafonds sont à comparer avec votre revenu fiscal de 

référence figurant sur votre « avis d’impôt sur le revenu 2012 » sur les revenus de l’année 2011.

  ! Une personne       19 834 !    ! Deux personnes        26 487 !

  ! Trois personnes    31 853 !    ! Quatre personnes     38 454 !

Architectes : Mouraire - Ressouche (63)

*Les charges mensuelles prévisionnelles
! Les charges mensuelles prévisionnelles comprennent : la taxe locative (enlèvement des ordures ménagères), les charges 

d’entretien (assainissement collectif, robinetteries, vmc, appareil de chauffage) soit environ 22 !/mois.

! Le garage : 45 !/mois - le cas échéant

T4 en duplex

! 8 maisons

! 79 m2  à 82,10 m2 

     

de 410 à 430 !/mois 

hors charges et garage* 

rez-de-chaussée étage
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“Les Résidences du Ruisseau” se composent de vingt-

six maisons T2, T3 et T4 en location, labellisées BBC 

(Bâtiment Basse Consommation).

Cet ensemble se caractérise 

principalement par le confort et 

la performance énergétique haut 

de gamme dont bénéficie chaque 

maison et qui permet d’atteindre 

une consommation maximale en 

énergie qui ne dépassera pas 65 

kWh/m2/an (DPE : B).

La moyenne actuelle d’un logement français étant de 

210 kWh/m2/an (DPE : D).

Ce niveau de consommation permettra ainsi aux 

futurs locataires de réaliser de véritables économies 

sur leurs charges de chauffage.

“Les Résidences du Ruisseau” s’organisent en 

!Huit maisons avec garages accolés situées en front de 

rue, en retrait de la rue Jean Georges.

!Dix-huit maisons en coeur d’ilôt, groupées par deux, 

trois ou quatre.

A l’intérieur de l’ilôt, les circulations sont piétonnes, 

douces et paysagères sans circulation automobile.

Les voitures et les zones de stationnement sont 

regroupées à l’ouest de la parcellle où chaque maison 

dispose d’un box et/ou d’une place de stationnement.

Chaque logement bénéficie d’un jardin privatif sans vis-à-

vis et d’un cellier.

xxxxxxxxxxxxxxx

 !  Situation

‘‘ Les Résidences du Ruisseau ’’ se situent à l’ouest 

de Nevers, dans un quartier en pleine transformation, 

rue Jean Georges et rue Henri Fraisot. 

Elles sont bordées à l’est par un ruisseau (le Rû) et 

par des jardins familiaux au nord.

A proximité immédiate de la zone commerciale, des 

écoles et des transports en commun. 

A quelques minutes du centre ville.

PORTES-OUVERTES

vendredi 14 et samedi 15 juin 2013 

de 10h à 12h et de 14h à 17h

“Les Résidences du Ruisseau”
26 maisons respectueuses de l’environnement

T2 de plain-pied

T3 en duplex

! 4 maisons

! 53,5 m2  à 55,30 m2 

     

de 300 à 310 !

hors charges et garage* 

! 14 maisons

! 66,9 m2  à 71,6 m2 

     

de 355 à 395 !/mois

hors charges et garage* 

rez-de-chaussée étage
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