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Mardi 8 mars prochain, Aiguillon construction organise la cérémonie de pose de la première pierre 
de la résidence « Madeleine Brès », à Laillé. Cette opération est la première du bailleur social 
répondant au programme d’engagements Logement Santé du Groupe Arcade-VYV, dont il fait 
parti, élaboré par des professionnels de l’habitat et de la santé. Ce programme d’engagement vise 
à fournir aux habitants une expérience de vie saine, désirable et résiliente. 
Constituée de 19 logements dont 1 T1, 7 T2, 8 T3 et 3 T4 (en PLAI -Prêt Locatif Aidé d’Intégration-, 
PLUS -Prêt Locatif à Usage Social- et PLS -Prêt Locatif Social-), la résidence comprendra également 
4 cellules médicales et paramédicales au rez-de-chaussée. Cette pose de première pierre se fera 
en présence de Françoise LOUAPRE, Maire de Laillé et de Frédéric LOISON, Directeur Général 
d'Aiguillon construction.
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INVITATION MEDIA

Mardi 8 mars 2022 - 11h00 

Pose de la première pierre 
de la nouvelle résidence 

« Madeleine Brès »
au 2 rue de l'Hôtel de Ville à Laillé

 en présence de Françoise LOUAPRE, Maire de Laillé 
et de Frédéric LOISON, Directeur Général

 d'Aiguillon construction.

I RSVP I
à julie@padampadampadam.fr 

ou au 02 51 86 19 06
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CONSTRUCTIONCONSTRUCTION
Entreprise Sociale pour 
l’Habitat (ESH) implantée 
dans l’Ouest depuis 1902, 
Aiguillon construction est 
présente dans 4 départe-
ments et 201 communes 
en gestion locative. Ges-
tionnaire immobilier de 
18 555 logements loués, 
Aiguillon construction a 
investi 177,49 millions 
d’euros dans l’économie 
régionale pour construire et 

réhabiliter le patrimoine.
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réhabiliter le patrimoine

9
agences, en Bretagne 

et Pays de la Loire
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« Madeleine Brès », une opération 
démonstratrice du Logement Santé

Avec son appartenance au Groupe Arcade-VYV, Aiguillon sou-
haite améliorer la vie par l’habitat et prendre en compte le confort 
et le bien-être de ses habitants. Le Logement Santé pensé par 
le Groupe Arcade-VYV et bâti aux côtés de professionnels de la 
santé, de l’habitat social et de la protection sociale, vise à four-
nir une expérience de vie dans l'habitat, à la fois protectrice et 
positive. Dans cette optique, le Groupe a conçu un programme 
d’engagements pour rendre opérationnelle sa promesse d’une 
expérience de vie saine, désirable et résiliente. La résidence 
« Madeleine Brès » sera la première du bailleur à intégrer ces 
engagements et les logements répondront à ces 3 promesses :
• saine, avec une prise en compte de la qualité de l’air et du 

confort acoustique,
• désirable, par l'intégration d'aménagements accessibles 

aux personnes à mobilité réduite et de dispositifs sécuri-
sants (vidéophone...),

• résiliente, puisque les matériaux utilisés répondent à une 
conception bioclimatique.

Plus d'informations sur 
le programme d'engagements Logement Santé

du Groupe Arcade-VYV

mailto:yohana%40padampadampadam.fr?subject=Remise%20de%20cl%C3%A9s%20R%C3%A9sidence%20Troudousten%20-%20Morlaix
https://www.youtube.com/watch?v=up1DONn-15s
https://www.youtube.com/watch?v=z-2Iec6i7Js
https://www.youtube.com/watch?v=z-2Iec6i7Js
https://www.youtube.com/watch?v=z-2Iec6i7Js

