
RESIDENCE LES ARCS – ST BENOIT (86) 

POSE DE LA 1ERE PIERRE 
Mercredi 30 Septembre 2015 à17h 



LA VIE EN HARMONIE 



PLAN MASSE 

Architecte : Bertrand Montarou 

BATIMENT LOCATION 

BATIMENT ACCESSION 



RÉPARTITION PAR TYPOLOGIE 
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  ACCESSION T2 T3 T4 T5 

25 logements 8 13 3 1 

Répartition 32 % 52 % 12 % 4 % 

  LOCATION T2 T3 T4 

20 logements 9 8 3 

Répartition 45 % 40 % 15 % 

Prix moyen de vente : 2434 € / m² 

Rythme de commercialisation : 1,5 vente par mois. 

 

A ce jour, 22 appartements ont été réservés sur les 25 en commercialisation. 
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Le programme est conforme à la nouvelle réglementation thermique 2012 (RT 2012). 

 

De par sa conception, un bâtiment RT 2012 garantit un meilleur confort et une 

réduction de la consommation d’énergie. 

 

Afin de répondre aux exigences de la RT 2012, l’isolation des planchers et murs 

extérieurs des bâtiments est renforcée. 

UNE RÉSIDENCE RT 2012 
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Ville de la Vienne dans la région Poitou-Charentes, Saint-Benoît fait partie du canton de Poitiers. Commune 

située au sud immédiat de Poitiers au confluent de la vallée du Clain et à proximité de Ligugé. 

 

Saint Benoit est dominée par un viaduc réservé à la circulation piétonne. Nichée dans de verdoyantes 

vallées et traversée par deux rivières : le Clain et le Miosson, la ville offre un environnement très privilégié. 

 

Des secteurs urbains sont désormais présents au nord et à l’est du bourg. La partie sud est de la commune 

et l’est de la route de Gençay a gardé sa physionomie rurale. Plusieurs zones d’activités commerciales 

importantes sont implantées le long de la rocade au nord de laquelle se trouve un vaste secteur urbanisé 

lié à la ville de Poitiers. 

 

Toute l’année, des activités sportives et créatives sont proposées par la centaine d’associations 

communales : judo, football, tennis, danse, Ju Jitsu, tir à l’arc, cyclisme, musique, et bien d’autres. 

NOS PARTENAIRES SUR CETTE OPÉRATION 
La ville de SAINT BENOIT 

Pour tout renseignement :  Mairie de Saint Benoit - 11 rue Paul Gauvin, 86281 Saint-Benoît - 05 49 37 44 00  



NOS PARTENAIRES SUR CETTE OPÉRATION 
Habitat de la Vienne 

Habitat de la Vienne accompagne depuis 90 ans les territoires de la Vienne en construisant, innovant, 

rénovant, adaptant son offre pour mieux répondre aux besoins des habitants et des communes. 

 

Avec plus de 11 000 logements, une présence dans 210 communes, plus de 160 collaborateurs, Habitat de la 

Vienne est le premier bailleur de la Vienne et de la région Poitou Charentes 

 

Particulièrement attaché à sa mission de service public, Habitat de la Vienne œuvre quotidiennement pour 

améliorer les conditions de logements de ses locataires tout en préservant la solvabilité des ménages dans un 

contexte économique particulièrement difficile. 

Riche de compétences multiples et soucieux de loger les personnes modestes et défavorisées, notre 

organisme accompagne les locataires les plus fragiles et leur propose un suivi social individualisé. 

 

Très attentif aux évolutions de la société et aux besoins qu’elle exprime, Habitat de la Vienne apporte des 

réponses multiples à la problématique du logement, variant selon les territoires, avec la volonté constante de 

créer des lieux de vie permettant l’épanouissement de tous. 

 

Pour tout renseignement : HABITAT DE LA VIENNE – 05 49 45 66 76 



AVANCEMENT DU PROJET 

Ouverture à la vente: 13 juin 2014 

 

Démarrage des travaux:  juin 2015 

 

Pose de la 1ère pierre:  

   Mercredi 30 Septembre 2015 à 17h 

 

Livraison prévisionnelle : 3ème trimestre 2016 pour l’accession 

3 appartements sont encore disponibles à la vente, pour tout renseignement 

n’hésitez pas à nous contacter au 02 47 85 05 08. 



14 quai de Marmoutier 

37075 Tours Cedex 2 

Tél. : +33 (0)2 47 85 05 05 


