
Inauguration Résidence Vincenot
En présence de Marie MERCIER, 

Sénateur - Maire de Châtenoy-le-Royal

LOGIVIE, Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) depuis 1958, construit, loue, rénove, vend et assure la 
gestion de logements collectifs et individuels en Sud Bourgogne. Au 1er janvier 2016, LOGIVIE gère 6 560 
logements en Bourgogne dont 3 170 en Saône-et-Loire. La société agit en tant qu’acteur régional et apporte 
des solutions concrètes aux ménages éligibles au logement social en leur proposant un habitat de qualité à 
basse consommation d'énergie.

LOGIVIE poursuit son développement sur le Grand Chalon
Avec la mise en location entre 2015 et 2016 de 46 logements dans sa nouvelle résidence Vincenot à Châtenoy-
le-Royal, LOGIVIE renforce son offre de logements neufs, énergétiquement performants sur l’agglomération 
Chalonnaise. Ces nouveaux logements sont situés au centre de la commune, au cœur de la zone urbanisée, à 
proximité des commerces et de l’axe principal qui relie Châtenoy-le-Royal à Chalon-sur-Saône.

Une résidence qui répond à de nombreux critères
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 entre autres aux locataires de bénéficier d’un niveau de qualité et de confort 
supérieur à la réglementation. Des économies significatives peuvent également être réalisées sur le montant 
des charges grâce aux toitures terrasses des logements équipées de panneaux photovoltaïques qui produisent 
de l’énergie électrique renouvelable gratuite autoconsommée par l’habitant.

Une offre de logements adaptés
Tous les 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. Aussi, l’ensemble des appartements 
et des pavillons disposent d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin privatif pour profiter d’un espace 
extérieur.

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.

Inauguration
LOGIVIE inaugure sa nouvelle résidence rue Henri Vincenot, dans la continuité de la Rue Diderot, le jeudi 
24 mars 2016 à 11h00 avec les parties prenantes du projet. À cette occasion, les invités pourront visiter un 
pavillon et un appartement, sous réserve des disponibilités des occupants. 
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