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ÉDITO
Mouvement et Changement sont les deux
mots qui caractérisent Logivie pour 2017

Les évolutions de la gouvernance ont été l’occasion d’intégrer
le rythme de réforme engagé par le Groupe Action Logement.
Notre capacité d’être à l’écoute d’un environnement qui
bouge a permis d’appréhender l’opportunité du projet
#KAIROS. Cette approche a finalement démontré une
anticipation de certaines orientations de la loi ELAN.
En quelques mois, deux structures qui se connaissaient peu
ont démontré une volonté d’avancer ensemble, de construire
en innovant les fondations pour un projet commun.
Cette mutation a été facilitée par l’adossement à un Groupe
solide et volontariste dont l’ambition est de faire évoluer
notre modèle économique.
Pour autant, cette évolution engagée n’a pas altéré notre
activité au quotidien et la prise en compte de nos missions
au service de nos clients. Ce service a été récompensé
en mai 2017 avec l’obtention de la certification Qualibail.
Le rythme des réhabilitations pour une amélioration de
la maîtrise des charges et de la quittance a été poursuivi.
Logivie s’est aussi donné les moyens de progresser dans
la requalification de son parc en actionnant les leviers
financiers favorables à la démolition.
Je tiens à remercier l’ensemble des équipes pour tout son
travail qui permet aujourd’hui de remplir les pages qui
suivent, que je vous invite à découvrir.
Les trois années écoulées ont été « particulières », marquées
par de nombreux changements, que certains ont pu vivre
comme des « perturbations ».
Dans ce contexte qui bouge, je retiens la constance et
l’adaptabilité du personnel. Je le félicite pour cela, au moment
où un nouveau grand chapitre de l’histoire de Logivie s’écrit.
Je sais que la démarche que nous avons entreprise en 2017
est opportune pour l’avenir et la pérennité de la structure.
C’est avec confiance que la société s’inscrit dans ce futur, en
mouvement mais ô combien enrichissant.
Bonne lecture
Gérard PERNETTE
Président de Logivie

2017, une année fondatrice pour le
groupe Action Logement
L’année 2017 a été marquée par des étapes décisives
et structurantes pour Action Logement. La réforme
initiée par les partenaires sociaux, avec l’appui de
l’Etat, a abouti à la mise en place d’un Groupe unique
et à la structuration effective de ses trois entités de
tête, Action Logement Groupe, Action Logement
Immobilier, et Action Logement Services. Depuis le 1er
janvier 2017, nous sommes réunis au sein d’un Groupe
modernisé, animé d’une nouvelle dynamique en ordre
de marche pour remplir notre mission d’utilité sociale
au service du lien emploi-logement.
Fort
d’une
organisation
rationalisée,
d’une
gouvernance consolidée et d’un patrimoine d’un
million de logements sociaux et intermédiaires,
Action Logement a abordé 2017 en réaffirmant son
engagement à contribuer activement à l’amélioration
de la situation du logement en France. Dès janvier,
la stratégie du Groupe a été déclinée par Action
Logement Immobilier en feuilles de route au sein
de ses 65 filiales ESH, qui ont guidé l’action des 15
700 collaborateurs et collaboratrices au coeur des
territoires.
Au cours de l’année, le cadre dans lequel nous
exerçons nos métiers est entré dans une phase de
profonde mutation, qui a renforcé la pertinence de
notre réforme et de notre nouvelle organisation.
Aujourd’hui, nous sommes un acteur central dans
les politiques publiques du logement en matière de
construction, de rénovation urbaine, et de lutte contre
la fracture territoriale.
Avec Action Logement Immobilier, nos filiales et
l’ensemble de leurs équipes compétentes et motivées,
partagent une ambition forte de développement
tout en poursuivant la structuration du réseau et la
modernisation des méthodes et outils de travail.
Nous exerçons ces ambitions au sein du Groupe Action
Logement, performant et solide financièrement. Avec
l’expertise et la capacité d’innovation de nos filiales
immobilières, nous allons jouer un rôle de premier plan
dans les nouveaux défis nationaux, en contribuant à
faire émerger des solutions pour renforcer le modèle
du logement social et accompagner son évolution.
Le mot de l’actionnaire
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CHIFFRES CLÉS

2017

3,43%

86

876

COLLABORATEURS

NOUVEAUX CLIENTS

6 511

27 050 K

LOGEMENTS DONT
6 040 LOGEMENTS
FAMILIAUX

DE CHIFFRE D'AFFAIRES

29

150

LOGEMENTS VENDUS
EN VENTE HLM

LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
POUR LA PRODUCTION (56)
OU LA RÉHABILITATION (94)

VACANCE
COMMERCIALE

EUROS

PRODUITS LIVRÉS
TOUTE ACTIVITÉ CONFONDUE

31

4

NEUF
LOGEMENTS
LOCATIFS

345

RÉHABILITATION
259 LOGEMENTS
EN SAÔNE-ET-LOIRE
86 LOGEMENTS
EN NIÈVRE

LES FAITS
MARQUANTS

2017

Logivie au sein du Groupe ACTION
LOGEMENT qui prend ses marques et
qui se réforme

Le Groupe ACTION LOGEMENT se structure et avec ALI, les ESH
trouvent les bases de leur fonctionnement :
Changement d’identité visuelle pour Logivie, affichée dès la fin du 1er
semestre 2017, répondant au déploiement de la nouvelle charte graphique
d’Action Logement pour l’ensemble des ESH du groupe,
Feuille de route partagée avec les axes prioritaires d’intervention,
Construction des PMT, reporting financier et d’activité,
Structuration juridique commune et partagée pour la gouvernance,
Mise en place de fonctions supports : DT, sécurité, audit...

Le rapprochement de Logivie et Villéo
comme exemple de la capacité du
groupe à se réformer

Dès le début de l’année, l’opportunité de pouvoir travailler aux synergies
possibles entre les deux ESH d’Action Logement du Sud Bourguignon
s’est présentée.
Facilitée par une Direction Générale et des services transverses partagés
assez rapidement entre les deux entreprises, la phase d’observation
initiée de mars à septembre a permis de faire valider le principe d’un
projet ambitieux de fusion et ce, à l’unanimité des deux conseils
d’administration.
Ce schéma a également été acté par le CA d’ALI du 14 décembre
dernier.
Le résultat positif est encourageant alors qu’il anticipe la réforme
souhaitée par l’Etat, sur la structuration du tissu du logement social.
Cette phase, menée avec réalisme et positivité de part et d’autre,
a permis aux instances de gouvernance des deux ESH d’acter
en décembre les bases d’écriture d’un traité de fusion, pour une
présentation opérationnelle fixée au printemps 2018.
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Logivie est certifiée Qualibail

Le 3 mai 2017, Logivie a été certifiée Qualibail pour une durée
de trois ans. Cette certification permet aux organismes bailleurs
de valoriser leur démarche qualité et le travail de leurs équipes,
mais également de renforcer la confiance de leurs clients. Elle
porte sur les activités de location de logements des organismes
bailleurs, notamment HLM. Cette certification a été conçue par les
professionnels du secteur AFNOR Certification.

Livraison de deux nouvelles résidences :
Blaise Pascal à Nevers & FontaineSainte-Anne à Dijon

La résidence Blaise Pascal à Nevers (58) et la résidence FontaineSainte-Anne à Dijon (21) ont été livrées en 2017. Au total, ce sont 31
nouveaux logements dédiés à la location qui ont été proposés sur
ses territoires d’implantation.

Mise en chantier de deux opérations à
Dijon

En 2017, Logivie a lancé la construction de 56 nouveaux logements
dédiés à la location sur Dijon Métropole. Ces deux nouvelles
résidences seront situées dans l’Ecocité Jardin des Maraîchers, une
véritable cité-jardin sur près de 20 hectares au sud-est de Dijon.
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LOGIVIE

UNE ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT
ISSUE DU GROUPE ACTION LOGEMENT

Présentation

Une nouvelle image

Depuis le 1er janvier 2017, le
groupe Action Logement a été
réformé et modernisé ; un pôle
Action Logement Immobilier a
notamment été créé. À cette
occasion, une nouvelle charte
graphique a été déployée
pour l’ensemble des filiales
immobilières du groupe afin
de donner une cohérence de
visibilité à l’échelle nationale.
Logivie a donc adopté une
nouvelle image : nouveau logo
& nouvelles couleurs.

Logivie est une Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) créée
en 1958 issue du groupe Action Logement.
Logivie construit, loue, rénove, vend et assure la gestion de
logements collectifs et individuels en Sud Bourgogne.
SES IMPLANTATIONS EN BOURGOGNE :
Siège social - 13 rue des Docks à Nevers
Agence commerciale - 13 rue des Docks à Nevers
Agence commerciale - 13 boulevard de la République à
Chalon-sur-Saône

Groupe Action Logement, chiffres clés 2017

LE GROUPE ACTION LOGEMENT EST OFFICIELLEMENT CONSTITUÉ DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017.
ACTION LOGEMENT IMMOBILIER EST L’ACTIONNAIRE PRINCIPAL DES 65 ESH ET DES FILIALES
IMMOBILIÈRES.

65
ESH

~ 55 Md€

981 300

~ 6,5 Md€

911 700 SOCIAUX ESH
69 600 INTERMÉDIAIRES
& DIVERS SOCIAL DE FAIT
(MAIS HORS ESH)

TOTAL DE BILAN
CONSOLIDÉ*
TOTAL DE CHIFFRE
D’AFFAIRES CONSOLIDÉ*

LOGEMENTS

~1 000 FILIALES
ET PARTICIPATIONS
MINORITAIRES

309 500

8
* Chiffres 2017 provisoires

671 800

LOGEMENTS EN
ILE-DE-FRANCE

LOGEMENTS EN
RÉGION

32 %

68 %

PATRIMOINE GÉRÉ
AU 31 DÉCEMBRE
2017

14

393

21

225
60 Donzy
11

47

Clamecy

Varzy

Saint-Andelain

12

42
40

La Charité-sur-Loire

36

545

46

Fourchambault 97
Marzy

882

12

Varennes-Vauzelles

18

12

Saint-Pierre-le-Moûtier

Moulins-Engilbert

Imphy
10

7

Magny-Cours

CÔTE D’OR
21

102 Château-Chinon

27

NEVERS

266

37

Corbigny

Châtillon-en-Bazois

Urzy

106 DIJON

Lormes

NIÈVRE
58

Pougues-les-Eaux
Garchizy

LOGEMENTS
ET ÉQUIVALENTS

Saint-Amand-en-Puisaye
Entrains-sur-Nohain

Cosne-sur-Loire

6 511

110 Autun

Saint-Honoré-les-Bains

Le Creusot
Champforgeuil

67 La Machine
Luzy

177 Decize
12

Gergy
Virey
14
79 Fragnes 13
Crissey
Fontaines 22
12
Chagny

33

Montcenis

14

187

15

36

Sanvignes-les-Mines 66
Bourbon-Lancy

1 588

Ciel

CHALONSUR-SAÔNE

Mervans
16

Châtenoy-le-Royal 135
140 St-Marcel
St-Rémy 17 12
Lux
St-Loup 10
Blanzy
de-Varennes
12 St-Germain-du-Plain
19 Montret
Sennecey-le-Grand 84

Montchanin

Lucenay-lès-Aix

20

16

11

10

Tournus 71

188 Gueugnon

SAÔNE-ET-LOIRE
71
Charnay-lès-Mâcon

56 Saint Yan

12
20

La Clayette

La Chapelle de Guinchay
24

PARC IMMOBILIER
PAR DÉPARTEMENT
NIÈVRE
AGENCE DE NEVERS
> 3 274 LOGEMENTS ET ÉQUIVALENTS
SAÔNE-ET-LOIRE ET CÔTE D’OR
AGENCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
> 3 237 LOGEMENTS ET ÉQUIVALENTS

Nombre de logements
Présence d’équivalents logements
Moins de 10 logements
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ACCOMPAGNER

FAVORISER LE PARCOURS RÉSIDENTIEL
DE NOS CLIENTS LOCATAIRES

L’accompagnement des
locataires dans la recherche
d’une solution de logement
METTRE EN PLACE DES BONNES PRATIQUES
POUR TROUVER DES SOLUTIONS.

Logivie et ses équipes accueillent dans leurs
agences commerciales les clients à la recherche
d’un logement. Le rôle de Logivie est de permettre
l’attribution de l’appartement ou du pavillon qui
répondra le mieux à leurs besoins et à leurs
capacités financières.
Les bonnes pratiques, mises en place dès 2016, en
matière d’accompagnement des locataires dans
la recherche d’une nouvelle solution de logement
ont fait l’objet d’une procédure dans le cadre du
référentiel Qualibail permettant ainsi d’ancrer ces
bonnes pratiques dans le quotidien des équipes.

44
mutations ont été effectuées

en 2017 dans le cadre du
parcours résidentiel.

Le parcours résidentiel,
une procédure Qualibail

Le référentiel Qualibail prévoit un engagement
pour le traitement des demandes d’échange
de logement ; Logivie s’engage à répondre aux
clients locataires sous 20 jours.
Le client locataire doit, dans tous les cas,
remplir un document CERFA (demande de
logement) et fournir les pièces justificatives
nécessaires afin de pouvoir enregistrer le
dossier et étudier la demande.
Les Chargées d’Actions Commerciales doivent
étudier la recevabilité du dossier, c’est-à-dire,
vérifier que le client locataire n’est pas à
l’origine de troubles de voisinage et qu’il n’a
pas été négligent dans le règlement de ses
loyers.
Puis, si le dossier est recevable, la Chargée
d’Actions Commerciales déclenche la visite
conseil qui est réalisée par la/le Chargé(e) de
Clientèle.
Cette visite permet de vérifier l’entretien du
logement actuel, et selon son état, de valider
définitivement ou de refuser la demande de
mutation pour le passage en Commission
d’Attribution de Logements. Dans le cas où
de menus travaux sont nécessaires, la/ le
Chargé(e) de Clientèle reviendra constater la
bonne réalisation des travaux afin de pouvoir
passer le dossier en CAL.

EN 2017,
CHIFFRES
CLÉS AU
31/12/2017
10

1 705 demandes de logements étudiées
876 ménages logés
103 Commissions d’Attribution Logement
1 535 avis favorables
14,79 % de taux de rotation

La vente HLM comme outil de
parcours résidentiel chez Logivie

DEVENIR LOCATAIRE CHEZ LOGIVIE, C’EST COMMENCER UNE
NOUVELLE VIE AVEC UN LOGEMENT ADAPTÉ À LA COMPOSITION
DE SA FAMILLE, À SES REVENUS.
Le temps passe et les besoins évoluent : espace, ressources ; Logivie
s’adapte et propose à ses clients locataires un autre logement ou de
devenir propriétaires à des prix très concurrentiels dans le cadre de
la vente HLM. L’achat est sécurisé grâce à la garantie de reprise en
cas de difficultés, avec la possibilité de maintien dans les lieux sous
certaines conditions.
FOCUS
Le Groupe Action Logement a de grandes ambitions en matière de vente HLM.
L’objectif est d’atteindre 1% du parc vendu à échéance 2019.

En 2017,
29 logements

familiaux

répartis sur les
départements
de la Nièvre et de la
Saône-et-Loire ont été
vendus dans le cadre de
la vente HLM.

Qui sont les nouveaux
propriétaires ?
11 locataires sont devenus
propriétaires de leur
logement loué à Logivie
2 locataires du parc
de Logivie sont devenus
propriétaires d’un logement
de Logivie
3 locataires du parc HLM
sont devenus propriétaires
d’un logement de Logivie
13 personnes extérieures
au parc HLM sont devenus
propriétaires d’un logement
de Logivie

Suivi des familles en
difficultés économiques
et prévention des
expulsions

LES ACTIONS DES CHARGÉS DE
RECOUVREMENT, PRÉ-CONTENTIEUX ET
CONTENTIEUX, ET DES TRAVAILLEURS
SOCIAUX SE SONT POURSUIVIES CETTE
ANNÉE.
La prise en charge de l’impayé dès le premier
mois et les interventions tant sociales que précontentieuses se sont concrétisées par une
baisse de l’impayé des locataires présents en
2017 (-16 %).
LE SUIVI EN QUELQUES CHIFFRES :
Au 31 décembre 2017, 360 ménages sont
accompagnés socialement et financièrement
par les deux travailleurs sociaux de Logivie.
135 familles ont bénéficié d’une aide FSL pour
l’accès ou le maintien dans les lieux, pour un
montant de 56 159€.
63 familles ont été concernées par la mise en
jeu de la garantie Action Logement, pour un
montant de 35 348€.
412 plans d’apurement sont en cours au
31/12/2017.

L’activité contentieuse
208 DOSSIERS SONT EN PHASE
CONTENTIEUSE AU 31/12/2017.

LES ACTIONS EN RÉSILIATION DE BAIL :
Les 122 commandements de payer ont été
délivrés en 2017 se sont traduits par 77
assignations, soit 37% de ménages pour lesquels,
soit un maintien dans les lieux, soit une solution
adaptée à la situation financière a été rendue
possible.
109 dossiers ont été examinés par la CCAPEX
pour éviter les expulsions locatives.
Pour 27 ménages, le concours de la force
publique a été octroyé malgré les actions de
préventions. 17 ménages ont quitté le logement
avant l’exécution de l’expulsion.
LE SURENDETTEMENT :
118 dossiers de surendettement sont en cours
au 31/12/2017, dont 41 se sont soldés par un
rétablissement personnel (effacement de la
dette) pour un montant de 97 270,46€.
Ce montant est inférieur de 20% par rapport à
2016.
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DYNAMISER

DES ACTIONS POUR DIMINUER
LA VACANCE

Les actions commerciales réalisées en 2017

LOGIVIE A DÉFINI SON PLAN STRATÉGIQUE D’ACTIONS COMMERCIALES AVEC COMME
PRINCIPAL OBJECTIF : FAIRE DIMINUER LA VACANCE COMMERCIALE.
Afin de s’adapter aux causes réelles de sa vacance, le plan stratégique d’actions
commerciales de Logivie a fait l’objet d’une déclinaison sur ses territoires d’implantation.
Ainsi, les agences de Nevers (58) et Chalon-sur-Saône (71) ont réalisé des actions
commerciales qui ont été largement diffusées.

JOURNÉES PORTES OUVERTES
ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU de partenaires
PROSPECTION COMMERCIALE auprès des étudiants
ACTIONS DE PARRAINAGE sur les départements de la Saône-et-Loire et de la Nièvre
ACTIONS PROMOTIONNELLES comme la location d’un appartement T4 au prix d’un T3
ACTIONS EN DIRECTION DE PUBLICS CIBLÉS
DES GESTES COMMERCIAUX ET DES BAISSES DE LOYER comme un mois de loyer offert

27 000 EUROS

dédiés à la diffusion
des actions commerciales

La vacance commerciale

FIN 2017, LA VACANCE COMMERCIALE CHEZ
LOGIVIE S’ÉLÈVE A 3,43 %, CONTRE 3,46 % EN
2016.
Dans un contexte de marché détendu, nos
actions ont permis de contenir notre taux de
vacance commerciale.
Cette vacance concerne en premier lieu nos
logements situés en Quartier Prioritaire
Politique de la Ville ; c’est en Saône-et-Loire que
cette problématique est la plus prégnante.
Le patrimoine de Logivie, en dehors des
agglomérations de Chalon-sur-Saône et de
Nevers, est un patrimoine diffus et rural. Les
villes et communes les plus touchées par la
vacance sont : Autun, Le Creusot, Gueugnon,
Saint Yan, Chatillon en Bazois, Moulins Engilbert,
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Château Chinon, Luzy, Imphy, La Machine, le
Nord de la Nièvre (Varzy, Entrain sur Nohain,
Corbigny, Clamecy). L’attractivité de ces sites est
en question : elle doit être prise en compte dans
le Plan Stratégique de Patrimoine à retravailler.

SALON DU
MEDEF 71
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INVESTIR

LA QUALITÉ A UN PRIX !

Une action ciblée pour
résorber la vacance
technique

106 DÉMOLITIONS ENGAGÉES EN 2017
Logivie souhaite réduire de façon conséquente la
vacance technique de son patrimoine. C’est pourquoi,
en complément du plan de réhabilitation qui s’est
poursuivi conformément aux prévisions, l’accent
a été mis sur les démolitions afin de capter les
financements liés à ce type d’intervention :
mutualisation et RIAD (Remise des Intérêts
Actuarielle pour la Démolition).
Ce sont 106 logements (vacants pour plus de 90 %
depuis 4 ans) pour lesquels une accélération a été
initiée afin de bénéficier des financements dédiés.
Le gain sur les charges d’emprunts est de de 250 K€.

Les réhabilitations

LOGIVIE INVESTIT ET COMPOSE AVEC
L’EXISTANT POUR MAINTENIR L’ATTRACTIVITÉ
DE SON PARC, AMÉLIORER LE CONFORT
DE SES CLIENTS ET GARANTIR UNE OFFRE
DIVERSIFIÉE ET DE QUALITÉ DANS SES
RÉSIDENCES.
En 2017, Logivie a rehabilité 345 logements sur
ses territoires historiques, ce qui représente un
investissement de 2 337 k€.
Logivie intègre les enjeux écocitoyens et
sociaux-économiques, et engage de nombreuses
opérations de réhabilitation.

14

CLAMECY

GUEUGNON

Ces investissements et ces améliorations
permettent à Logivie de proposer des
logements compétitifs qui répondent aux
exigences du marché, tout en participant
à la préservation de l’environnement. Les
réhabilitations permettent, entre autres, de
renforcer les performances énergétiques de ses
résidences, d’embellir son patrimoine, d’améliorer
le confort de ses locataires et de diminuer
le montant des charges… des opérations de
réhabilitation qui profitent donc à tous !

BLANZY

Logivie entretient son
patrimoine

4 947K

EN 2017, PRÈS DE 5 MILLIONS ONT ÉTÉ INVESTIS
POUR L’ENTRETIEN TECHNIQUE DU PATRIMOINE
LOCATIF (GROS ENTRETIEN + INVESTISSEMENT).
Logivie poursuit son intervention pour améliorer
le confort de ses clients locataires avec 4 947 K€
investis dans l’entretien du parc.

Euros

investis pour l’entretien
du parc

2 337 K€

investis au titre de
l’amélioration du
patrimoine

47%

53%

AMÉLIORATION
DU PATRIMOINE

MAINTENANCE
DU PARC

2 610 K€

investis pour
l’entretien technique
du patrimoine locatif

562 K€

> 2 610 K€ DÉCOMPOSÉS
EN 3 CATÉGORIES :

22%

29%

ENTRETIEN
PARTIES
COMMUNES

pour l’entretien
courant des
parties communes
et des abords

GROS ENTRETIEN

767 K€

ont été
consacrés au
Gros Entretien
du parc

49%

ENTRETIEN
ATTRIBUTION

1 281 K€

pour les travaux
effectués pour
l’entretien à
l’attribution des
logements
15
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PERFORMER

DES ÉQUIPES ENGAGÉES POUR
LA QUALITÉ DE SERVICE

16

Logivie a obtenu la
certification Qualibail

13 ENGAGEMENTS DE SERVICE POUR MIEUX
PRENDRE EN COMPTE LES ATTENTES DE SES
CLIENTS.
La certification Qualibail permet aux organismes
bailleurs de valoriser leur démarche qualité et
le travail de leurs équipes, mais également de
renforcer la confiance de leurs clients.
Elle porte sur les activités de location de
logements des organismes bailleurs, notamment
HLM. Cette certification a été conçue par les
professionnels du secteur AFNOR Certification.
LOGIVIE S’EST ENGAGÉE DANS CETTE
DÉMARCHE DEPUIS DÉBUT 2016
Parmi les orientations centrales du Projet
Stratégique d’Entreprise figure l’amélioration
de la qualité de service aux habitants. Pour
atteindre cet objectif, Logivie a choisi le
référentiel de qualité de service QUALIBAIL.
Un premier audit de situation réalisé en janvier
2016 a permis de réaliser un état des lieux des
pratiques existantes.
Suite à cet audit, des groupes de travail ont été
organisés avec les collaborateurs de Logivie afin
de définir les procédures permettant de répondre
aux exigences de QUALIBAIL. Cette démarche
a mobilisé les collaborateurs à tous les niveaux,

chacun ayant sa part de responsabilité, sous
couvert d’un engagement fort des équipes de
direction et de la Direction Générale de Logivie.
Lorsque tous les outils nécessaires ont été mis
en place, les procédures ont été déployées au
sein des différents services à partir du 1er octobre
2016.
AUDIT DE CERTIFICATION
L’engagement des équipes de Logivie autour
de cet objectif commun a été confirmé lors de
l’audit de certification réalisé par l’AFNOR, un
organisme indépendant, du 18 au 21 avril 2017.
Cet audit a été réalisé sur les départements de la
Nièvre et de la Saône-et-Loire ; à cette occasion,
des collaborateurs ont été audités sur leur cœur
de métier selon les 13 engagements de service
QUALIBAIL.
LOGIVIE, CERTIFIÉE QUALIBAIL
Le 3 mai 2017, Logivie a été certifiée Qualibail
pour une durée de trois ans ; un audit de
suivi sera réalisé chaque année par l’AFNOR.
Cette certification a apporté un réel outil de
management et a fédéré les équipes autour
d’un projet commun : la qualité de service pour
nos clients.
Cette démarche n’est pas un aboutissement
pour Logivie, mais le point central d’une véritable
démarche d’amélioration continue.

Dans le cadre de Qualibail, et afin de mesurer la
satisfaction de nos clients locataires, des enquêtes
sont realisées mensuellement ou trimestriellement
sur des thématiques ciblées.
Logivie a choisi de confier la réalisation de ses
enquêtes à l’institut Règle de trois.

92%

ENQUÊTE ENTRANTS

83%

ENQUÊTE DEMANDE
D’INTERVENTION TECHNIQUE
(DIT)

78%

ENQUÊTE PROPRETÉ DES
PARTIES COMMUNES

72,5%

ENQUÊTE GEGR
(GROS ENTRETIEN GROSSE
RÉNOVATION)

92%

Satisfaction globale pour la qualité de
l’accueil et l’entrée dans le logement

Satisfaction globale suite à une intervention
technique réalisée par un prestataire

Satisfaction globale

Satisfaction globale des 56 locataires enquêtés
Deux résidences enquêtées dans le cadre des
opérations de GEGR :
Résidence Le Lutèce à Chalon-sur-Saône
Résidence Theillard de Chardin à Chalon-surSaône

ENQUÊTE RÉHABILITATION

Satisfaction globale des 42 locataires enquêtés
Deux résidences enquêtées dans le cadre de travaux
de réhabilitation :
Résidence La Ferme des Près à Clamecy
Résidence Jean Jaurès à Blanzy

BAROMÈTRE DE
SATISFACTION
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PRODUIRE

CONSTRUIRE DE NOUVEAUX LOGEMENTS
DE QUALITÉ, DIVERSIFIÉS ET ADAPTÉS

EN 2017, LOGIVIE A CONSACRÉ 4 955 K€ POUR SES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION. DEUX
NOUVELLES RÉSIDENCES ONT ÉTÉ LIVRÉES : LA RESIDENCE BLAISE PASCAL À NEVERS (58)
ET LA RÉSIDENCE FONTAINE SAINTE-ANNE A DIJON (21). AU TOTAL, CE SONT 31 NOUVEAUX
LOGEMENTS PROPOSÉS SUR SES TERRITOIRES D’IMPLANTATION.
Les nouvelles résidences de Logivie permettent de répondre, au-delà des besoins quantitatifs, à
la volonté de proposer des logements de qualité à ses clients, tout en limitant son empreinte
environnementale.

Acquisition-amélioration & Productions nouvelles
Résidence Fontaine Sainte-Anne à Dijon (21)
Acquisition-Amélioration
9 logements en acquisition-amélioration dont 8 réalisés dans une ancienne
maison de maître et 1 dans l’ancienne maison de gardien de la propriété
> Livraison : 30 novembre 2017
1 363 K€
La construction de la nouvelle résidence rue de la
Fontaine Sainte-Anne est achevée. Le patrimoine
de Logivie s’élève désormais à 106 logements à
Dijon, capitale de la Bourgogne Franche-Comté.
La nouvelle résidence est composée de 25
logements dont 16 logements neufs (7 pavillons
et 9 logements intermédiaires) ; 8 appartements
ont été réhabilités dans une ancienne maison de
maître et 1 pavillon dans une ancienne maison
de gardien a fait l’objet d’une acquisitionamélioration.

Cette résidence bénéficie d’un environnement
très verdoyant dans lequel les essences
d’origine ont été, pour la plupart, conservées.
Elle constitue un exemple remarquable de
revalorisation de bâtiments existants et
de densification urbaine respectueuse de
l’environnement. Les travaux, tant extérieurs
qu’intérieurs, ont été réalisés en respectant le
style et les éléments d’architecture d’origine.
La maison de maître et la maison de gardien ont
obtenu le niveau énergétique HPE Rénovation.

Production nouvelle

aux exigences réglementaires de la RT 2012
Aussi, la résidence est labellisée Habitat et
Environnement avec chantier propre.

16 logements neufs ont été créés dans le parc
de la maison de maître : 7 individuels accolés en
bande et 9 intermédiaires (individuels superposés
desservis par des coursives).
> Livraison : 30 novembre 2017
2 853 K€
Les logements individuels sont équipés de
panneaux photovoltaïques et tous les logements
neufs sont énergétiquement performants avec
une consommation d’énergie inférieure de 10 %
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Les logements neufs proposent des façades
variées avec des teintes permettant de se fondre
facilement dans la végétation du parc. Ainsi,
certaines façades sont enduites dans un ton
cendre beige clair, d’autres sont vêtues de zinc
naturel, d’autres encore bardées de douglas
naturel.

FONTAINE
SAINTE-ANNE
À DIJON
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Résidence Blaise Pascal à Nevers (58)
6 logements en acquisition-amélioration
Livraison : mars 2017 & inauguration : 4 juillet 2017
739 K€
Dans le cadre d’une acquisition-amélioration, Logivie a rénové les 6
logements de la résidence Blaise Pascal à Nevers, en face du groupe
scolaire Blaise Pascal.
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.

BLAISE
PASCAL
À NEVERS
20

Productions nouvelles en cours

EN 2017, LOGIVIE A LANCÉ EN CONSTRUCTION 56 NOUVEAUX LOGEMENTS POUR UN PRIX DE
REVIENT PRÉVISIONNEL TOTAL DE 9 449 K€. AUSSI, LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE
RÉSIDENCE LE CLOS PESSIN À NEVERS SE POURSUIT.

Résidence Le Clos Pessin à Nevers (58)
32 logements
(14 pavillons neufs et 16 logements neufs intermédiaires et 2 logements dans la maison existante)
Début des travaux : Juillet 2016
Livraison des logements en 4 tranches à partir du 1er trimestre 2018
4 412 K€ : 4 159 K€ (30 nouveaux logements) et 253 K€ (2 acquisition-amélioration)
Perspective : Atelier BENTEJAC
Cette nouvelle Résidence Le Clos Pessin proposera des logements du T2 au T5, (8 T2, 10 T3, 11 T4 et
1 T5) avec de belles surfaces, permettant ainsi de satisfaire les différentes demandes.
Situé à proximité de l'Eglise Notre-Dame-de-Lourdes et à quelques minutes à pied de la gare, ce
quartier résidentiel très calme bénéficie d'un environnement verdoyant.
L'ensemble des locataires pourra profiter d'un espace extérieur grâce aux jardins privatifs et aux
balcons.
Les 30 logements neufs disposeront de places de parking privatives.
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Résidence Ecocité des
Maraîchers – 1H à Dijon (21)
24 logements
(12 collectifs et 12 intermédiaires) en VEFA
Février 2017 à octobre 2018
4 053 K€
Perspective : Fanny Rozé Architecture
Ces 12 appartements et 12 logements intermédiaires seront répartis dans deux bâtiments
(Bâtiment A & Bâtiment C).
Ce programme proposera différentes typologies afin de répondre aux besoins de tous :
4 logements T2, 9 logements T3, 9 logements T4 et 2 logements T5.
Au cœur de la cité s’installeront des commerces et des services de proximité, offrant aux habitants
tous les services urbains.
Le projet urbain dans lequel s’insèrent ces logements répond à 3 principes fondamentaux :
La mixité fonctionnelle : il accueillera à la fois des logements, des activités et des commerces.
La mixité sociale et générationnelle : l’objectif est de proposer différentes catégories de logements
afin d’accueillir des familles comme des personnes âgées ou des étudiants.
Un éco quartier partagé à haute qualité d’usage.

Résidence Ecocité des
Maraîchers - 1G à Dijon (21)
32 logements (collectifs et individuels)
Novembre 2017 au Printemps 2019
5 396 K€
Perspective : Sophie Delhay Architecte
Dans l’écocité de Dijon située Boulevard de Chicago, Logivie proposera
32 logements dédiés à la location.
Ces logements (1 T1, 8 T2, 7 T3, 2 T3 duplex, 1 T4, 9 T4 duplex, 2 T5, 2 T5
duplex) seront répartis de la manière suivante :
2 bâtiments collectifs : 27 logements du T1 au T5 duplex.
5 maisons individuelles accolées : 1 T3 duplex et 4 T4 duplex.

Écocité des maraîchers
Sur près de 20 hectares au sud-est de Dijon,
une véritable cité-jardin est en train de naître
sur le site des anciens abattoirs et d'anciens
terrains maraîchers. Cet ensemble de grande
envergure s'organisera autour d'un mail
central, verdoyant, propice au lien social et à
la promenade. Au terme des deux tranches
de travaux, 1 500 logements et 28 000 m2 de
commerces, bureaux et services seront livrés.
www.metropole-dijon.fr
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LOT
1H
ÉCOCITÉ JARDIN DES

MARAÎCHERS À DIJON

LOT
1G
ÉCOCITÉ JARDIN DES

MARAÎCHERS À DIJON
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PARTICIPER

AGIR POUR LE MIEUX VIVRE ENSEMBLE
ET LA COHÉSION SOCIALE

24

Le Challenge School Game
GRÂCE À SON PARTENARIAT AVEC L’ELAN
CHALON, LOGIVIE JOUE SON RÔLE D’ACTEUR
SOCIAL RESPONSABLE. AINSI, ELLE
DÉVELOPPE DES ACTIONS POUR RENFORCER
LE LIEN SOCIAL ; NOTAMMENT SUR SES
QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE.

Logivie poursuit sa dynamique de solidarité en
allant à la rencontre des jeunes de nos quartiers.
Le Challenge School Game s’est déroulé sur 3
jours, du 11 au 13 avril 2017 ; le mercredi aprèsmidi était ouvert au Grand Public, pour tous les
enfants de 6 à 12 ans. Pour la troisième année
consécutive, Logivie a participé à cet événement,
une occasion idéale pour créer du lien social en
partageant un moment convivial.
Le Challenge School Game, organisé en
partenariat avec l’Elan Chalon et d’autres
sociétés, était ouvert aux écoles primaires du
Grand Chalon, pour les élèves de CM1 et CM2.
En 2017, l’événement s’est déroulé au Colisée de
Chalon-sur-Saône, un nouveau lieu qui a permis
d’accueillir plus de 600 enfants !

L’ATELIER DE LOGIVIE
Sur son atelier, Logivie démontre son
engagement auprès des jeunes et prône les
valeurs du sport, du travail d’équipe et de la
solidarité. Les activités réalisées en groupe
autour du thème de l’habitat permettent de
mettre en avant des valeurs qui sont notamment
indispensables pour le fonctionnement d’une
entreprise et pour garantir sa réussite sur
son secteur d’activité. Cet événement permet
également, grâce à de l’affichage et un dépliant
remis à chaque enfant, de les sensibiliser aux
éco-gestes et au bien vivre ensemble dans une
résidence.

600

Plus de
enfants étaient présents
au Challenge School Game
Édition 2017

La Fête des voisins

DEPUIS 2015, LOGIVIE DISTRIBUE UN KIT
« FÊTE DES VOISINS » AUX RÉSIDENCES QUI
PARTICIPENT À CET ÉVÉNEMENT. LA SOCIÉTÉ
S’INVESTIT TOUT PARTICULIÈREMENT
POUR CETTE OCCASION QUI PERMET AUX
LOCATAIRES DE PARTAGER UN MOMENT
CONVIVIAL ET D’ÉCHANGER AVEC DES
COLLABORATEURS DE LOGIVIE.
Logivie a participé activement à la Fête des
Voisins en 2017, un événement qui permet de
développer la citoyenneté et de promouvoir la
bienveillance et l’entraide entre voisins.

UN KIT « FÊTE DES VOISINS » LOGIVIE
Pour la troisième année consécutive, Logivie a
mis à la disposition de plus de 250 locataires
un « Kit Fête des Voisins » comprenant des
boissons, des gâteaux apéritifs, des bonbons,
des sacs Logivie, mais également des ballons
pour décorer le lieu de l’événement. Des
collaborateurs étaient présents sur certains
sites afin de partager ce moment de convivialité
et renforcer les relations bailleur/ locataires.

Logivie s’implique pour cet événement qui est
une occasion idéale pour renforcer le lien social
au sein de chaque quartier où sont situées ses
résidences. Logivie souhaite qu’au-delà de cette
Fête des Voisins se pérennisent une proximité,
un esprit de solidarité et une réelle cohésion au
quotidien entre les habitants.
Grâce à l’implication des locataires, des Chargés
de Clientèle et Gardiens d’Immeuble de Logivie,
mais également des Amicales des Locataires,
seize résidences réparties sur les départements
de la Saône-et-Loire et de la Nièvre ont participé
à cet événement.

La Semaine Nationale des HLM

POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LOGIVIE A PARTICIPÉ ACTIVEMENT À LA SEMAINE
NATIONALE DES HLM QUI AVAIT POUR THÈME CETTE ANNÉE : LA TRANSITION ÉNERGETIQUE,
NATURELLEMENT !
ENSEMBLE, AGISSONS POUR L’ENVIRONNEMENT
Cet événement mobilise les organismes HLM, au niveau national, grâce à l’impulsion de l’Union
Sociale pour l’Habitat. Chaque organisme est ainsi libre de participer à cet événement et de mettre
en place une initiative sur cette période.
À CETTE OCCASION, DIFFÉRENTES ACTIVITÉS
ÉTAIENT PROPOSÉES DU 26 AU 30 JUIN 2017 :
Valorisation du kit hydro-économe en cours
d’installation, à titre gracieux, dans l’ensemble de
nos logements.
Une vidéo était diffusée dans le hall de l’agence
commerciale de Nevers. Celle-ci avait pour
objectif de sensibiliser les locataires à l’adoption
de quelques éco-gestes au quotidien pour
l'environnement, mais également pour réduire leurs
factures !
Un atelier de 30 minutes proposé par l’Agence
Locale de l’Energie de la Nièvre : cette animation
permettait de présenter le kit économie d'énergie
fourni à l'ensemble de nos locataires au cours de
l'année 2017 (2 aérateurs d'eau, une douchette et 12
ampoules LED).
Sensibilisation réalisée par Nevers Agglomération
pour l’utilisation d’un bac à compostage.
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PERSPECTIVES

DES INVESTISSEMENTS CONSÉQUENTS
ENGAGÉS POUR LA RÉHABILITATION

Réhabiliter son patrimoine

CONFORMÉMENT À SON PLAN STRATEGIQUE
DE PATRIMOINE, LOGIVIE RÉPOND AUX ENJEUX
D’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE
THERMIQUE EN RÉHABILITANT SON
PATRIMOINE EXISTANT.
En 2018, 3 opérations de réhabilitation seront
engagées ; 321 logements sur les départements de
la Nièvre et de la Saône-et-Loire pour un montant
total de 6 767 k€.

Réhabilitations sur le département de la Nièvre
Résidence Le Clos de Varennes
à Pougues-les-Eaux
36 logements
Décembre 2017 à mars 2019
1 491 K€ soit 41,4 K€ par logement
Perspective : Atelier BENTEJAC
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6 767
K
investis pour les

EUROS

réhabilitations en 2018

Résidence l’Hippodrome
à Decize
76 appartements
Décembre 2017 à mai 2019
3 976 K€ soit 52,3 K€ par logement
Perspective : SARL M. PERRIN ARCHITECTE

Réhabilitation en Saône-et-Loire
Résidence Jean Anouilh
à Chalon-sur-Saône
209 logements
Janvier à juin 2019
1 300 K€

Proposer de nouveaux
logements

DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS ET SERVIR
LES TERRITOIRES AUX CÔTÉS DES ACTEURS DE LA
POLITIQUE LOGEMENT DES COLLECTIVITÉS.

Acquisition-amélioration
Résidence Chollet
à Cosne-Cours-sur-Loire (58)
4 appartements
Avril 2018 à novembre 2018
252 K€
Le projet consiste à réaménager un
immeuble de bureaux en 4 logements T2
sur deux niveaux (2 côté rue, 2 côté jardin).
Une courette close sera aménagée dans le
jardin pour les résidents (stationnements
des vélos, poubelles sélectives, ...).
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Construction neuve
Le projet phare de Logivie
Saint-John Perse à Dijon (21)
40 logements
Mars 2018 à septembre 2019
6 908 K€
Perspectives : Studio Mustard Architecture & Archimen

« La maison de ville dans tous ses états »

Le projet Saint-John Perse, un véritable poumon
vert avec sa propre identité et son propre
fonctionnement, a séduit la ville de Dijon et
Logivie. L’esprit du projet se résume en quelques
mots : voie douce comme un chemin de
campagne, maisons éparses comme un archipel,
cours et jardins, maisons au gabarit proche
de l’archétype, jeu de pente, de hauteur et de
profondeur ; un véritable paysage créé dans le
quartier.
40 NOUVEAUX LOGEMENTS RÉPARTIS DE LA
FAÇON SUIVANTE :
24 logements dédiés à la location,
16 logements dédiés à l’accession sociale à la
propriété sous forme de Location-Accession.
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Saint-John Perse proposera des logements T3,
T4 et T5 qui disposeront tous d’un parking, d’un
jardin et d’une terrasse.
C’est le mode constructif en ossature bois qui
a été retenu car c’est un matériau non polluant
et il possède de nombreux avantages : il est
renouvelable, c’est un bon isolant, il est capable
de stocker du CO2… !
La qualité d’usage et la performance énergétique
sont également au cœur du projet puisque 20 %
des logements seront à énergie positive BEPOS
(Bâtiment à Energie Positive).

SAINT-JOHN
PERSE
QUARTIER TOISON D’OR À DIJON
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#KAIRO
OS
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KAIROS EST LE TEMPS DE L'OCCASION OPPORTUNE.
IL QUALIFIE UN MOMENT ; IL EST « L'INSTANT T » DE
L'OPPORTUNITÉ : AVANT EST TROP TÔT, ET APRÈS TROP TARD.

31

13 rue des Docks
58028 Nevers Cedex

www.logivie.fr
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