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+ Toutes les infos

Les 420 m² de l’ancienne maison de retraite de la fondation Massé-Trévidy et de
la direction générale sont à vendre. L’immeuble, sur deux niveaux, comporte des
places de parking et un grand espace vert à l’arrière, côté parking.
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Situés au cœur du centre-ville, le bâtiment de la direction générale et
la maison de retraite de la fondation Massé-Trévidy sont mis en vente
dans un cabinet immobilier, au prix de 648 000 €.
Dans le cadre du règlement du Plan de prévention des risques inondations
(PPRI), approuvé le 10 juillet 2008, la fondation choisit de quitter ses
locaux historiques. « Les pensionnaires de la résidence ont déjà été
transférés dans un nouvel établissement, à Missilien, dans le
quartier de Kerfeunteun, explique Hervé Olagne, responsable financier
et stratégique de la fondation. Notre direction générale, située au 39,
rue de la Providence, devenait trop petite. Nous étions à l’étroit.
Nous allons donc déménager au 37, rue de la Providence. »
Les 420 m² de la résidence et de la direction générale sont donc à vendre.
L’immeuble, sur deux niveaux, comporte des places de parking et un grand
espace vert à l’arrière, côté parking.
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