
VISITE - RÉHABILITATION DE LA RÉSIDENCE JEAN JAURÈS À BLANZY
JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 À 13H30

Dans son Plan Stratégique de Patrimoine, Logivie s’est engagée dans une politique de réhabilitation et 
d’amélioration du patrimoine locatif. Logivie investit et compose avec l’existant pour maintenir l’attractivité
de son parc, améliorer le confort de ses clients locataires et garantir une offre diversifiée et de qualité dans
ses résidences.

Réunion publique, Journée Portes Ouvertes et logement de courtoisie
De nombreux moyens ont été mis en oeuvre par Logivie pour garantir la satisfaction des habitants de la 
résidence Jean Jaurès. Avant le lancement des travaux de réhabilitation dans les bâtiments A et C, Logivie a 
tout d’abord organisé une réunion publique de concertation avec Monsieur le Maire de Blanzy et l’ensemble 
des locataires afin de présenter le projet.
Puis, pendant les travaux, huit familles se sont déplacées lors de la « Journée Portes Ouvertes » proposée par 
Logivie. La visite de ce logement témoin a permis aux locataires de découvrir l’aménagement des nouvelles 
salles de bains et cuisines, ainsi que les menuiseries extérieures, les volets roulants et les radiateurs ; ils 
ont également eu la possibilité de choisir la teinte des peintures de leurs pièces humides. Cet événement 
était aussi l’occasion pour les clients locataires d’échanger sur les travaux à venir avec les interlocuteurs en 
charge du projet.
Enfin, lorsque les travaux intérieurs ont été réalisés dans les logements, les locataires ont eu accès sur 
demande à ce logement de courtoisie. Celui-ci était équipé d’un canapé, d’une table, de chaises et d’une 
télévision ; les locataires ont également eu la possibilité d’utiliser la salle de bain lorsque la leur était 
inaccessible.

24 logements réhabilités et un bâtiment bientôt démoli
En accord avec la municipalité, le bâtiment B sera démoli début 2018 ; les derniers locataires ont été 
relogés dans les deux autres bâtiments et Logivie a pris à sa charge l’ensemble des frais générés par les 
déménagements. Les bâtiments A et C ont bénéficié d’importants travaux comme l’isolation des combles, 
le ravalement des façades et le remplacement des menuiseries extérieures avec des volets roulants. De 
nombreux travaux ont également été réalisés à l’intérieur du bâtiment et des logements avec notamment le 
remplacement des radiateurs électriques par des radiateurs nouvelle génération à chaleur douce, les portes 
de hall et l’ensemble des appareils sanitaires, l’installation de l’interphonie ainsi que la mise en sécurité 
électrique des logements et des parties communes.
Le montant de l’investissement pour cette réhabilitation s’élève à 630 000 euros, soit 26 250 euros 
pour chaque logement ; cet investissement conséquent permet d’offrir un meilleur confort, d’embellir la 
résidence Jean Jaurès et de renforcer sa performance énergétique pour une meilleure maîtrise des charges. 

Visite de la réhabilitation
Logivie vous propose de visiter la résidence Jean Jaurès le jeudi 23 novembre 2017 à 13h30, rue au Fèvres, 
à Blanzy.

Logivie, Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) depuis 1958 est une filiale du groupe Action Logement.
Elle construit, loue, rénove, vend et assure la gestion de logements collectifs et individuels ; au 1er janvier 2017, Logivie gère 
6 524 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.
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