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« LA MAISON DE VILLE DANS TOUS SES ÉTATS »,
NOUVEAU PROJET URBAIN DE LA VILLE DE DIJON :
POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE LA RÉSIDENCE

SAINT-JOHN PERSE

Une maison en pleine ville avec un jardinet à un prix accessible : c’est le pari du projet initié par
la ville de Dijon en partenariat avec Habellis (ex Logivie), Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH).

La pose de la 1ère pierre de la résidence Saint-John Perse « La maison de ville dans tous ses états » 
s’est déroulée ce vendredi 12 avril 2019 en présence de François REBSAMEN, maire de Dijon, 
président de Dijon métropole, de Marcel ELIAS, président du conseil d’administration d’Habellis, 
de Pierre PRIBETICH, adjoint au maire délégué à l’urbanisme et au quartier Grand Sud, et de 
l’agence d’architecture dijonnaise Studio Mustard, lauréate du concours de Maîtrise d’œuvre.

Mise en place d’un partenariat entre la ville de Dijon et Habellis 
La ville de Dijon, propriétaire d’un terrain vierge de toute occupation, situé rue Saint-John Perse a souhaité y 
développer une opération d’habitat qui contribue à redéfinir la notion de « maison de ville ». Pour cette opération, 
la Ville a proposé un partenariat à Habellis (ex-Logivie). Habellis a accepté de relever le défi, à savoir, écrire et oser 
composer de l’habitat individuel dans un quartier à forte densité collective.

« La maison de ville dans tous ses états » 
Ce projet urbain de 40 logements a fait l’objet d’un concours de Maîtrise d’oeuvre en septembre 2016. La réponse 
au concours devait s’accorder aux attentes du logement urbain du XXIème siècle et aux attentes de la collectivité 
en matière de mixité d’occupation ; des logements dédiés à la location sociale (PLUS, PLAi) et à l’accession à la 
propriété, notamment via le dispositif de Location-Accession (PSLA). Ces logements devaient également répondre 
à de grandes lignes conductrices comme, entre autres, la maison de ville, l’intimité des logements et de leurs 
prolongements privatifs extérieurs, la qualité d’usage, l’originalité, la pérennité et l’intégration paysagère.

Un archipel urbain
En février 2017, le Studio Mustard a été désigné Lauréat du concours. Leur projet, un véritable îlot vert avec sa 
propre identité et son propre fonctionnement a séduit la ville de Dijon et Habellis. 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 de la Toison d’Or. 

Qualité d’usage et performance énergétique sont au coeur du projet
Les maisons seront construites en ossature bois, un matériau écologique, durable et naturel qui consomme très 
peu d’énergie pour être produit et mis en œuvre dans le cadre d’un chantier propre. Par ailleurs, ce projet bénéficie 
d’une excellente performance énergétique pour nos clients ; les 40 logements seront labellisés NF HABITAT 
HQE par Cerqual. Avec 20 % des logements locatifs à énergie positive BEPOS (Bâtiment à Energie Positive), les 
caractéristiques bioclimatiques du projet sont optimisées pour atteindre un niveau de performance thermique, en 
réduisant le suréquipement technique des logements, générateur de charges d’entretien.
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A PROPOS D’ACTION LOGEMENT
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. Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction 
(PEEC) en faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires. Grâce à son implantation 
territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, ses 18 000 collaborateurs mènent, sur le terrain, deux missions principales. 
Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux enjeux d’éco-
habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe Action Logement compte 500 filiales immobilières dont 60 ESH et un 
patrimoine d’un million de logements sociaux et intermédiaires. Sa deuxième mission est d’accompagner les salariés dans leur mobilité 
résidentielle et professionnelle. Le Groupe s’attache particulièrement à proposer des services et des aides financières qui facilitent l’accès 
au logement, et donc à l’emploi, des bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté. 

Habellis en quelques chiffres

152 collaborateurs

65 M€
Chiffre d’affaires

4 agences clientèle
pour être au plus près de nos clients

 Dijon
 Chalon-sur-Saône
 Montceau-les-Mines
 Nevers

36 M€
Capital social

13 404 logements
gérés au 31 décembre 2018 :

 5 311 en Côte d’Or
 4 792 en Saône-et-Loire
 3 301 en Nièvre

Dernière opportunité avec Aqisia
Habelllis, née de la fusion des sociétés ex-Logivie et ex-Villéo, compte désormais parmi les premiers opérateurs de 
la métropole dijonnaise. À cette occasion, sa nouvelle marque Aqisia, dédiée à la vente de logements neufs et 
anciens ainsi que de terrains à bâtir, a été créée pour différencier et mettre en avant ses activités qui favorisent le 
parcours résidentiel de ses clients. 
Aqisia a déjà trouvé des acquéreurs pour 15 maisons en Location-Accession (PSLA). Il ne reste plus qu’une maison 
semi-collective T3 à saisir !

Pose de première pierre
Afin de marquer le point de départ de la construction de ce projet emblématique, Habellis et la ville de Dijon ont 
organisé une pose de première pierre le vendredi 12 avril à 11h30, sur site, à l’angle des rues Saint-John Perse et 
Jean Giono.

LES FINANCEMENTS DE L’OPÉRATION - 4 697 879 € répartis de la manière suivante :
 Fonds propres : 877 652 €
 Subventions : Etat PLAI : 44 282 € - Dijon métropole : 361 500 €
 Prêts : Caisse des Dépôts PLUS, PLAI : 3 156 945 € - Action Logement PLUS, PLAI : 257 500 €

Des maisons du T3 au T5 qui répondent aux besoins de tous, à proximité de la Toison d’Or
Les maisons individuelles et semi-collectives, du T3 au T5, seront situées dans un quartier calme et résidentiel très 
prisé à Dijon, à proximité de la Toison d’Or. Tous les logements bénéficieront d’un espace extérieur pour profiter des 
belles journées ensoleillées et d’une cour privative pour garer facilement son véhicule. Les maisons proposent des 
volumes généreux et sont toutes très lumineuses grâce à une grande baie vitrée. Par ailleurs, certains logements 
sont évolutifs dans le temps pour répondre à la demande, ou à un besoin de surface supplémentaire de nos clients 
locataires. Cette particularité du projet permettra également aux futurs propriétaires de faire évoluer leur bien, en 
fonction de leurs besoins et de leurs aspirations.


