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09 81 89 18 55contact.flh@polylogis.fr 

LOUVIERS

LES ÉTAPES FLH HAB ITAT

01

DÉCOUVRONS
dans son intégralité 

la résidence

02

SÉLECTIONNONS 
l’appartement qui 
correspond à vos 

critères

03

ÉTUDIONS 
votre montage 

financier

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DE LA DÉCOUVERTE DE VOTRE B IEN
JUSQU ’À LA L IVRA ISON DE VOTRE FUTUR APPARTEMENT.

04

ACCOMPAGNONS 
les étapes jusqu’à la 

livraison

UNE RÉAL ISAT ION

S ITUAT ION

À PROXIMITÉ  . . .

1
Louviers
Val de reuil

2
Louviers
Val de reuil

B
Louviers
Andé

C
Louviers
Quartiers Ouest

V1
Louviers
Ecoparc
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27, rue Raymond Aron - 76130 Mont Saint Aignan
09 81 89 18 55 / 06 14 51 31 46

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE

Au coeur d’un quartier
           en pleine mutation

SITUÉE À 30 MIN’ DE ROUEN ET 1H. DE PARIS, LOUVIERS EST UNE VILLE DYNAMIQUE AGRÉABLE ET CULTURELLE OÙ IL FAIT BON VIVRE!

La résidence la Porte de l’Eau s’inscrit dans la continuité du réaménagement de la Place Thorel, axe emblématique de la ville de Louviers. 

Située au coeur du centre ville entre la place Ernest Thorel et la place de la Porte de l’Eau, la résidence se trouve à proximité immédiate 

de la Mairie, de l’Hôtel d’Agglomération et également de la Médiathèque.

Il s’agit d’une aide versée aux personnes qui souhaitent acheter leur 
résidence principale sur le territoire Seine-Eure.

Seule condition à remplir pour prétendre à cette aide :

L'Agglo Seine-Eure nous accompagne avec une aide financière de 6 000 € 
par dossier.

. JUSTIFIER DE REVENUS INFÉRIEURS AUX PLAFONDS 

  DE RESSOURCES DU PTZ.

LE  COUP
DE POUCE !
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NOTRE DAME
DE LOUVIERS

POUR SE D IVERT IR
À deux pas de la place Ernest Thorel, ses restaurants et ses commerces / 
Cinéma “le grand forum” à pied / Accès direct aux quais de L’Eure / l’Eglise 
Notre de Dame de Louviers / Parc, Jardin et Square ...

POUR SE RAV ITA ILLER
Commerces de proximité / Intermarché / Carrefour Market   ...

DU COTÉ DES ÉTUDES
Ecoles maternelle et primaire / Collège et lycée ...

10 min’ de la gare



LA RÉS IDENCE SE COMPOSE DE

28 APPARTEMENTS ET 1 COMMERCE
DU T1 AU T5

Pièces sèches : parquet stratifié

Pièces humides : carrelage grès émaillé

Menuiseries PVC sécurisées

Volets roulants électriques

Salle de bain avec meuble vasque

Chauffage individuel gaz

Parking couvert en sous-sol

Grandes terrasses ou loggias

Ascenseur haut de gamme 

ET POUR +  DE CONFORT

SELON L’ARCHITECTE . . .

UNE ARCHITECTURE QUAL ITAT IVE

RT2012 PTZ

« La résidence la Porte de l’Eau au coeur du projet Thorel.

Située Place de l’eau, sur l’une des entrées principales de 

la ville, la résidence s’implante sur un site remarquable 

autant par la qualité de son cadre urbain « au bord de 

l’eau » que par la richesse de son histoire.

Marqueur de la richesse industrielle de la ville, ce site était le 

lieu d’implantation de l’usine Thorel, un acteur important dans le 

cadre de la révolution industrielle et du développement de la 

ville.

De cette construction caractéristique de l’époque, il a été 

conservé une partie des sheds qui seront dans les années à 

venir le témoin de ce passé. Le projet vient s’inscrire dans 

ce site et cette histoire et nous avons voulu qu’il participe 

au récit de cette histoire locale en venant offrir aux sheds 

conservés un cadre permettant de les mettre en valeur.

DU T1 AU T5
avec grande ter rasse ou loggia

Ainsi, le traitement des façades, en briques brunes, rappellent 

par son volume simple, l’échelle et le traitement de ses 

ouvertures, le style industriel local. En partie haute de la 

construction, les toitures des logements traités en loft 

reprennent la forme et le mouvement des sheds recouverts 

de tuiles rouges. Tous les logements possèdent des 

doubles orientations ou des orientations sud et s’ouvrent 

sur de vastes balcons ou terrasses. Au rez de chaussée, 

coté place de l’Eau à l’Est comme coté place végétale à 

l’Ouest, seront proposé des surfaces commerciales ou 

tertiaires, largement vitrées s’inscrivant dans la vie du 

quartier et de la ville. »

Un environnement urbain
            dans un cadre naturel

Exemple d’un T4 
d’une surface de 82,61 m² 

LES APPARTEMENTS DU T1 AU T5 AVEC TERRASSE OU 

LOGGIA RASSEMBLENT TOUS LES INGRÉDIENTS D’UN 

CONFORT UNIQUE EN COEUR DE VILLE : DE SPACIEUX ET 

LUMINEUX VOLUMES INTÉRIEURS ET DES PRESTATIONS DE 

QUALITÉ


