
LOCATION
SANS FRAIS D’AGENCE, 
NI FRAIS DE DOSSIER

32 NOUVEAUX 
LOGEMENTS 
DU T2 AU T5

LIVRAISON DE LA 1ÈRE TRANCHE
MAI 2018

RÉSIDENCE
LE CLOS PESSIN

14 PAVILLONS & 
16 LOGEMENTS 

INTERMÉDIAIRES NEUFS

2 LOGEMENTS 
RÉNOVÉS

À NEVERS
NOUVELLE RUE AGLAÉ ADANSON, À PROXIMITÉ 

DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LOURDES

Architecte – Atelier Bentejac (58)

SITUATION
Le projet se situe à Nevers vers l’Eglise Notre-Dame-
de-Lourdes, sur le site de l’ancienne école du même 
nom. Une voie est aménagée pour la desserte des 
logements ; elle relie la rue de Saint Benin à la rue 
Gustave Mathieu.

LE PROJET
Il consiste à la création de 30 nouveaux logements 
locatifs, et de 2 logements réhabilités, proche du 
centre ville de Nevers et de toutes les commodités.

L’opération est composée de :
 Type 2 : 8 logements
 Type 3 : 10 logements
 Type 4 : 11 logements
 Type 5 : 1 logement

    Dont 14 individuels et 16 en semi-collectifs.

Les logements individuels bénéficient d’un jardin 
clos à l’arrière avec terrasse. Tous les jardins sont 
engazonnés et les clôtures sont grillagées.
Les logements semi-collectifs s’organisent autour d’un 
patio desservant l’ensemble des 8 logements. 

Les logements du rez-de-chaussée profitent d’un 
jardin et d’un cabanon pour le rangement du matériel 
et ils sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Les logements à l’étage bénéficient d’un balcon pour 
profiter de l’extérieur. 

LABELS ET PERFORMANCE
RT 2012 Qualitel -  Habitat & Environnement

Production de chauffage et eau chaude (pavillons) :
 Chaudière individuelle gaz à condensation 
 Ballon thermodynamique

Production de chauffage et eau chaude (semi-
collectifs) : 

 Chaudière individuelle gaz à condensation

2 Logements réhabilités :
 Chaudières individuelles gaz



MATÉRIAUX UTILISÉS
 Blocs de construction en roche volcanique 

    rempli d’isolant
 Menuiseries en PVC avec volets roulants
 Couverture métallique bacs acier

LES PRESTATIONS
 Abris voiture (pavillons)
 Celliers extérieurs (pavillons, semi-collectifs au 

   rez-de-chaussée) 
 Jardins privatifs (pavillons, appartements 

   semi-collectifs au rez-de-chaussée). Les 
   logements individuels bénéficient d’un jardin 
   clos à l’arrière avec terrasse. Tous les jardins 
   sont engazonnés et les clôtures sont grillagées.

 Balcons et terrasses (pavillons T3 et T5, semi-
   collectifs au 1er étage)

 Les logements semi-collectifs s’organisent 
   autour d’un patio desservant l’ensemble des 
   8 logements

Plan

Perspective - Semi-collectifs

Perspective - Individuels



Plans des logements et tarifs

Type 3 – Individuel
2 maisons de 66,27 m2

de 388 à 517 €/ mois hors charges*

Type 4 – Individuel
11 maisons de 77,84 m2

de 392 à 588 €/mois hors charges* 

Type 2 – Semi Collectif
8 appartements de 47,25 m2

de 252 à 271 €/ mois hors charges*

Type 3 – Semi Collectif
8 appartements de 62,61 m2

De 322 à 364 €/ mois hors charges*

*Hors loyer accessoire de 20 € pour les jardins et 20 € pour les carports ; hors charges communes d’environ 17 à 35€ en fonction des 
logements comprenant les taxes d’ordures ménagères et les contrats pour l’entretien de la robinetterie et de la chaudière.

Loyer appliqué en fonction du type de financement.



03.86.59.76.60   www.logivie.fr
13 rue des Docks - 58000 Nevers

CONDITIONS D’ATTRIBUTIONS 

L’attribution des logements est soumise :
 À des conditions de ressources, sur la base du revenu fiscal de référence indiqué sur votre avis d’imposition 

l’année 2017 sur les revenus 2016.
 À l’acceptation du dossier en Commission d’Attribution des Logements.

*Est considéré comme jeune ménage, un couple dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est, 
au plus, égale à 55 ans.

Notre équipe commerciale reste à  
votre disposition
03.86.59.76.60 – agence.nevers@logivie.fr
13 rue des Docks – 58000 NEVERS

Personne seule

20 304 €

Deux personnes

27 114 €

3 personnes (ou 
jeune ménage*)

32 607 €

4 personnes

39 364 €

5 personnes

46 308 €

Par personne 
supplémentaire

5 821 €

Rue Saint Benin

Rue Gustave Mathieu


