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Ailleurs à Langres :

03 25 32 33 00*

En mutation

Le logement à Langres en mutation
Depuis 2010, les Quartiers Neufs font l’objet d’une transformation importante afin que l’offre de logements
qu’Hamaris propose à Langres réponde davantage aux demandes et aux besoins actuels.
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A l’instar des «Zinnias
«Zinnias», les bâtiments

«Dahlias» et «Glaïeuls»,
«Glaïeuls» ce sont les bâtiments

«les Glycines»

«les Fougères»

Dans «la cité des Ouches» et «la cité Turenne»,
28 locataires ont déjà pu acheter leur logement.
D’autres sont sur le point d’être vendus ou en
demande d’acquisition. Hamaris offre la possibipossibi
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