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Quartier de l’Étang

À VOS MARQUES,
PRÊTS, CLIQUEZ !
Fort de l’engouement suscité par la
commercialisation des premiers appartements
du bâtiment « l’Edifice » en mars dernier, le
Quartier de l’Étang lance un deuxième appel
à candidatures pour les nouveaux logements
disponibles à la location.

Inscriptions en ligne : www.evolutionplus.ch.

S

ur le même modèle, la démarche
s’organise, cette fois encore, entièrement en ligne sur le site du
projet. Les 63 nouveaux appartements de la Place de l’Étang mêlant
loyers contrôlés et ZDLOC attendent
leurs futurs locataires, une chance à saisir ! La rentrée se fait en beauté pour le
Quartier de l’Étang. Après l’emménagement réussi des tout premiers habitants
depuis le début du mois d’août, le processus de commercialisation se poursuit.
Flambant neufs et modernes, ce sont 63
nouveaux appartements qui s’ouvrent à
présent à la location, du 4 au 6 pièces.

Des appartements pensés pour
les familles...
Imaginés et réalisés sur la base des nouveaux besoins en termes de logement, les
appartements de la Place de l’Étang n’ont
pas à rougir devant leurs voisins, tous partagent les mêmes qualités de construction et de prestations. Luminosité, agencement des espaces intérieurs, matériaux
de qualité, cuisines entièrement équipées,
modernité, tout a été pensé pour accueillir
au mieux les familles dans leur futur nouveau « chez-soi ». Un cocon qui s’intègre
d’ailleurs dans une enveloppe innovante
et durable. En parallèle d’un bâti de très

haute performance énergétique, le système eSMART, disponible à l’entrée de
chaque appartement, ajoute une touche
technologique et responsable. Cet écran
tactile permettra aux habitants de gérer
de manière individuelle leur consommation énergétique, adaptant celle-ci à
leurs besoins et contrôlant, dans le même
temps, ses coûts. Une démarche écoresponsable dont tout le quartier bénéficie.
...au cœur de la vie de quartier
Idéalement situés, c’est dans l’un des
cœurs dynamiques qui essaiment l’Étang
que s’installeront les prochains locataires.
S’élevant juste au-dessus de la place du
même nom, les appartements bénéficieront d’un accès direct aux nombreuses
activités qui se partageront l’espace.
Commerces de proximité, terrasses, jeux
d’eau et aires thématiques pour les enfants, l’endroit sera aussi animé par des
marchés et autres événements éphémères qui rythmeront ces points de rencontre, fers de lance d’une vie de quartier
attractive. Mais plus qu’un environnement
favorable, c’est tout un lieu de vie privilégié qui s’offrira aux chanceux qui poseront
leurs valises à la Place de l’Étang. École,
crèche, restaurants, loisirs, terrain multisport ou encore centre commercial, tout
sera accessible à moins de 5 minutes de
marche. Un confort pour petits et grands
qui auront tout à portée de main, voilà la
promesse du Quartier de l’Étang.
Déposez votre candidature
Agissant sur le même modèle que l’Edifice, toutes les demandes de logement se
font exclusivement en ligne. Pour déposer
un dossier, il suffit de se rendre sur le site
du projet : evolutionplus.ch. Après une visite virtuelle de l’appartement-témoin, il ne
reste plus qu’à créer un compte utilisateur
qui permettra au candidat, par la suite, selon son profil et ses critères, de postuler aux
biens qui lui correspondent (dans un maximum de 3 biens). En plus des 63 appartements de la Place de l’Étang, quelques-uns
des derniers logements à loyers contrôlés
de l’Édifice sont également disponibles. Il
ne reste plus qu’à choisir !

* logement-locatif@evolutionplus.ch

