
INAUGURATION Résidence LES BOURROCHES
En présence de Pierre PRIBETICH, 1er vice-président du Grand Dijon en charge de l’habitat, adjoint au maire 

de Dijon délégué à l’urbanisme et au P.L.U 
et Anne DILLENSEGER, adjointe déléguée à l’éducation, déléguée au quartier Bourroches-Port-du Canal-

Valendons

LOGIVIE, Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) depuis 1958, construit, loue, rénove, vend et assure la gestion 
de logements collectifs et individuels ; au 1er janvier 2016, LOGIVIE gère 6 560 logements et équivalents en 
Sud Bourgogne. 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 se développe sur le Grand Dijon
Au 1er janvier 2016, LOGIVIE gère cinquante-huit logements à Dijon. Sa première résidence sur le Grand Dijon 
a été inaugurée le 4 novembre 2015 ; la résidence Larrey est composée de vingt logements neufs, quatorze 
appartements et six pavillons du T2 au T5. Fin 2015, dans le cadre d’une acquisition-amélioration, LOGIVIE 
a également réalisé des travaux conséquents en milieu occupé dans trente-huit appartements répartis sur 
quatre résidences pour améliorer leur performance énergétique et embellir les communs et les logements. 
LOGIVIE poursuit son développement sur le territoire du Grand Dijon ; trois opérations sont engagées ou en 
cours d’étude : Fontaine Sainte-Anne, l’Éco-Cité Jardin des Maraîchers et Saint John-Perse.

Des logements de qualité & une offre locative diversifiée
La résidence Les Bourroches est située au 46 boulevard des Bourroches. Ce quartier au Sud-Ouest de 
la ville dispose des équipements nécessaires à la vie des habitants : commerces, groupes scolaires, 
crèche, gymnase. Les résidents pourront accéder facilement au centre-ville de Dijon grâce au réseau Divia, 
notamment grâce à l’arrêt de tram « Bourroches » à 500 mètres. 
La résidence est composée de vingt-trois logements neufs du T1bis au T4 ; quinze appartements et huit 
pavillons, tous conformes à la réglementation sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Tous les 
locataires de la résidence Les Bourroches disposeront d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin privatif 
pour profiter d’un espace extérieur. Ils auront également une cave généreuse qui leur permettra de bénéficier 
d’un espace de rangement supplémentaire. Aussi, les résidents auront la possibilité de louer un box en 
sous-sol ; ce parking sécurisé sera accessible grâce à un ascenseur.

Une résidence qui répond à de nombreux critères
Cette résidence satisfait à la fois les critères économique, environnemental et social en répondant aux 
critères de performance BBC, Bâtiment Basse Consommation et du label Habitat & Environnement. Ces 
certifications permettent notamment aux locataires de bénéficier d’un niveau de qualité et de confort 
garanti, mais aussi de réaliser des économies significatives sur le montant des charges.

Financement de la résidence
LOGIVIE a apporté des fonds propres pour financer ce programme et a bénéficié de subventions de l’État, du 
Grand Dijon et du groupe Action Logement. Des prêts ont également été contractés auprès de la Caisse des 
Dépôts et du groupe Action Logement.

Inauguration
LOGIVIE organise l’inauguration de la Résidence Les Bourroches le mardi 8 novembre 2016 à 11h 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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