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JOURNÉE PORTES OUVERTES
LE VENDREDI 16 FÉVRIER 2018, DE 10H À 17H

Résidence Le Clos Pessin à Nevers - 32 nouveaux logements - Visite d’un pavillon T4
Logivie, Entreprise Sociale pour l’Habitat, poursuit son développement sur la région Bourgogne FrancheComté : sur le site de l’ancienne école Notre-Dame-de-Lourdes à Nevers, Logivie proposera cet été 32
nouveaux logements.
Le Clos Pessin, une nouvelle résidence à Nevers
Situé dans la nouvelle rue Aglaé Adanson, à proximité de l’Eglise Notre-Dame-de-Lourdes et à quelques
minutes à pied de la gare de Nevers, ce quartier résidentiel très calme bénéficie d’un environnement
verdoyant. La nouvelle Résidence Le Clos Pessin proposera des logements dédiés à la location du T2 au T5
- 9 T2, 11 T3, 11 T4 et 1 T5 - avec de belles surfaces, permettant ainsi de satisfaire les différentes demandes.
Le Clos Pessin sera composé de 14 pavillons et 16 logements intermédiaires - logements se caractérisant par
une entrée indépendante et une absence de parties communes. Egalement, sur ce terrain, Logivie réalise
deux acquisition-amélioration ; la maison présente sur le site est transformée en deux logements, 1 T2 et 1
T3.
Description des 32 nouveaux logements
Les logements au rez-de-chaussée répondront aux besoins des Personnes à Mobilité Réduite (accès facile,
douches etc.). L’ensemble des locataires pourra profiter d’un espace extérieur grâce aux jardins privatifs
pour les pavillons et les logements au rez-de-chaussée et les autres logements bénéficieront de balcons.
Enfin, les 32 nouveaux logements disposeront de places de parking privatives ; des abris pour voiture pour
les pavillons, et des places extérieures pour les intermédiaires.
Planning du chantier
Les travaux de la résidence Le Clos Pessin ont débuté en septembre 2016. La livraison de ces logements sera
effectuée en 4 tranches, à partir du mois de mai 2018 et ce, jusqu’en juillet 2018.
Journée Portes Ouvertes - Visite d’un pavillon T4
Logivie organise une Journée Portes Ouvertes le vendredi 16 février 2018 à Nevers, de 10h à 17h ; à
cette occasion, un pavillon T4 pourra être visité. Les équipes commerciales de Logivie, accompagnées
d’Action Logement, seront présentes toute la journée afin de présenter le projet et répondre aux éventuelles
interrogations.
Pour se rendre à la Journée Portes Ouvertes, nous conseillons aux visiteurs de se garer au parking de l’Eglise
Notre-Dame-de-Lourdes, accessible depuis la rue Saint Benin.
A PROPOS DE LOGIVIE

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 2018, Logivie gère
6 511 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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Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France,
est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Avec un patrimoine de plus d’un million de logements, Action
Logement contribue aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale.
Le groupe compte 18 000 collaborateurs et collaboratrices en France Métropolitaine et dans les DROM.
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