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INAUGURATION RESIDENCE BLAISE PASCAL
LE MARDI 4 JUILLET À 11H

EN PRÉSENCE DE DENIS THURIOT, MAIRE DE NEVERS ET PRÉSIDENT DE NEVERS AGGLOMÉRATION.

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 2017, Logivie gère 6 524 logements et équivalents Sud 
Bourgogne : 3 274 dans la Nièvre, 3 169 logements en Saône-et-Loire et 81 logement en Côte d’Or.

Contexte
Ce bâtiment situé dans le quartier du Banlay, face au groupe scolaire Blaise Pascal, appartenait à la ville de 
Nevers. Celui-ci a été vendu à Logivie le 9 avril 2015 dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration 
de six logements locatifs sociaux.

Une opération d’acquisition-amélioration
Les travaux les plus conséquents ont été réalisés pour l’isolation du bâtiment. Désormais, grâce à l’isolation 
thermique par l’extérieur, au raccordement de l’immeuble au réseau de chaleur urbain et au remplacement des 
menuiseries extérieures, cette opération atteint le niveau BBC Rénovation conformément à la réglementation 
thermique RT2012.
Les aménagements ont permis de créer des balcons pour tous les appartements ainsi que six places 
de stationnement le long de la façade. Egalement, deux jardins privatifs clos ont été aménagés pour les 
logements du premier niveau d’habitation.
Enfin, le hall et la cage d’escalier ont été remis à neuf et des travaux d’amélioration ont également été 
réalisés à l’intérieur des logements pour améliorer le confort de ses clients locataires. 

Description de la Résidence Blaise Pascal
La résidence est située au 4 allée Jean Macé ; un quartier situé proche du centre-ville et de l’ensemble 
des équipements nécessaires à la vie de ses habitants : groupes scolaires, commerces. Les résidents sont 
également proches de la gare SNCF et de la gare routière pour faciliter leurs déplacements.
La résidence est composée de six logements locatifs sociaux PLUS et PLAI sur trois niveaux ; un T3 d’environ 
60m2 habitables et un T4 d’environ 70m2 sur chaque palier. Tous les logements disposent d’un balcon ou 
d’un jardin privatif pour profiter d’un espace extérieur. 

Investissement de Logivie
Le coût global de la Résidence Blaise Pascal s’élève à 739 318 €. Logivie a apporté des fonds propres 
de manière soutenue à hauteur de 173 740 €, soit 23,5 %. Aussi, pour financer ce programme, Logivie a 
bénéficié de subventions de l’Etat et de Nevers Agglomération et des prêts ont été contractés auprès de la 
Caisse des Dépôts et du groupe Action Logement.

Inauguration
Logivie organise l’inauguration de la Résidence Blaise Pascal le mardi 4 juillet 2017 à 11h avec les parties 
prenantes du projet. A cette occasion, les invités pourront visiter un appartement, sous réserve des 
disponibilités des occupants.
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