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Finistère Habitat
Office public départemental de l'habitat en Finistère
Rattaché au Conseil départemental, Finistère Habitat est l’office public départemental de l’habitat
du Finistère. Il gère plus de 10 300 logements répartis sur 210 communes finistériennes et se
singularise par une gestion de proximité pour un meilleur service à ses locataires.
2e bailleur du Finistère, Finistère Habitat s'est fortement engagé en faveur du développement
durable : prise en compte des impacts sur l'environnement de ses constructions et de ses
réhabilitations, renforcement du lien social, et de la communication avec les locataires, et les
habitants des quartiers, participation des partenaires aux prises de décisions.
Finistère Habitat est un établissement public à caractère industriel et commercial.
Finistère Habitat :
construit plus de 150 nouveaux logements par an,
remet en location près de 1500 logements chaque année,
accompagne ses locataires dans leur parcours résidentiel,
aide ses locataires à accéder à la propriété,
gère plus de 10 000 logements locatifs répartis sur l'ensemble du département du Finistère :
plus de 5 300 appartements,
plus de 3 700 pavillons,
Environ 1 000 logements en foyer ou résidence service,
60 logements étudiants.

Pour apporter un meilleur service aux locataires et être plus efficace, Finistère Habitat a fait le
choix de la proximité et a décentralisé plus de la moitié de son personnel.
Un service relations clients est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 sans interruption à
disposition des locataires pour répondre à toutes leurs questions et leurs demandes :
02.29.40.29.40
2 agences principales couvrent les territoires. Elles sont implantées à Morlaix et Concarneau :
Agence Nord : 41 quai du Léon Bâtiment L, 2e étage 29600 MORLAIX - 0298 63 68 00
Agence Sud : Kérandon 29900 CONCARNEAU - 02 98 97 22 28
Chaque agence possède des bureaux décentralisés :
Quimill 29150 CHATEAULIN - 02 98 86 16 83
20 Résidence Duguesclin 29300 LANDERNEAU - 02 98 21 64 31
Résidence Park Ar Roz 29510 BRIEC DE L'ODET - 02 98 98 05 10
3 Place Pont Guern 29120 PONT L'ABBE - 02 98 98 05 17
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2 Résidence Moulin à Vent - Rue Voltaire 29270 CARHAIX - 02 98 98 05 24

Résidence des 3 rivières 29300 QUIMPERLE - 02 98 98 05 32

Informations complémentaires
Contact(s)
Finistère Habitat
6 Boulevard du Finistère - CS 33024 - 29334 QUIMPER CEDEX
02 98 95 37 25
www.finisterehabitat.fr (https://www.finisterehabitat.fr/)

