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Journée Portes Ouvertes
Résidence Vincenot à Chatenoy-le-Royal

LOGIVIE, bailleur social fortement implanté en Bourgogne, apporte des solutions concrètes aux 
ménages éligibles au logement social en leur leur proposant un habitat de qualité à haute performance 
énergétique (label Bâtiment Basse Consommation, Réglementation Thermique 2012). 

LOGIVIE poursuit son développement
Avec la mise en location entre 2015 et 2016 de 46 logements dans sa nouvelle résidence Vincenot à 
Chatenoy-le-Royal, LOGIVIE renforce son offre de logements neufs, énergétiquement performants 
sur l’agglomération Chalonnaise. 

Financement de la résidence
LOGIVIE a apporté des fonds propres pour financer ce programme et a bénéficié de subventions de 
l’État et du Grand Chalon. Des prêts ont également été contractés auprès de la Caisse des Dépôts 
et du groupe LOGEHAB - Action Logement. Ce dernier finance nos programmes et obtient en 
contrepartie des réservations locatives pour les salariés de ses entreprises adhérentes.

Des logements de qualité
Les 46 logements sont conformes à la réglementation sur l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite, et ceux au rez-de-chaussée sont destinés en priorité aux personnes âgées. Cette résidence 
satisfait à la fois les critères économique, environnemental et social en répondant aux exigences de 
la Réglementation Thermique 2012 et du label Qualitel « Habitat et Environnement ». Ces certifications 
permettent notamment aux locataires de bénéficier d’un niveau de qualité et de confort supérieur 
à la réglementation, mais aussi de réaliser des économies significatives sur le montant des charges.

Bilan à mi-chemin du projet
La première tranche de la résidence Vincenot composée de 13 logements neufs du T3 au T4 ; 10 
appartements et 3 pavillons a respecté les délais de livraison. Au 15 juin 2015, lors de l’entrée dans 
les lieux, 11 logements étaient déjà loués et l’ensemble des logements affichent complet aujourd’hui. 
La deuxième phase du projet propose13 logements identiques à la première tranche, leur mise en 
location est planifiée au 02 novembre 2015.

Journée Portes Ouvertes
LOGIVIE ouvre les portes de la seconde tranche de la résidence Vincenot située dans la nouvelle 
rue Henri Vincenot à Chatenoy-le-Royal dans le prolongement de la rue André Frenaud le jeudi 
22 octobre 2015, de 10h à 17h. Cette Journée Portes Ouvertes offre la possibilité aux futurs 
locataires de découvrir deux logements témoins, un pavillon et un appartement. Ils seront accueillis 
par des conseillères commerciales qui répondront à l’ensemble de leurs questions pour accéder à 
la location.
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