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LOGIDIA  a mis en place  la  

Garantie 

des Locataires Non Assurés  

(LNA) 

A compter du 1er mai 2020  

Tout locataire  a l’obligation de  souscrire une 

assurance habitation. 

En cas de défaut d’assurance,  LOGIDIA,  en 

tant que propriétaire, peut souscrire une assu-

rance pour le compte du locataire défaillant.  

LOGIDIA a donc opté pour la souscription à  

la LNA facturée automatiquement à tout 

locataire qui  n’est pas en mesure de four-

nir son attestation d’assurance (ou en cas 

d’oubli de renouvellement). 

Cette assurance souscrite pour le compte du 

locataire est récupérable financièrement auprès 

de celui-ci, le montant de la prime annuelle sera 

alors ajoutée, par douzième, au montant du 

loyer.  

Attention, la garantie souscrite par LOGIDIA ne 

couvre que :  

 La responsabilité du Locataire à l’égard du 

propriétaire  

 la responsabilité du Locataire à l’égard des 

voisins et des tiers, suite à un incendie ou dégât 

des eaux survenu dans le logement occupé 

pour les dommages corporels, matériels et 

immatériels consécutifs, causés aux voisins et 

aux tiers ainsi qu’à leurs biens, ou à la chute 

accidentelle d’un objet provenant du loge-

ment occupé. 

Ne sont pas assurés  

les biens personnels du locataire. 

 

Seule la transmission d’une attestation d’assu-

rance à jour peut mettre fin à cette assurance 

souscrite par le bailleur, pour le mois suivant la 

production de cette attestation (tout mois com-

mencé est dû). 

Aussi, pensez à nous transmettre chaque année 

votre attestation d’assurance habitation, par 

mail (contact@logidia.fr) ou par courrier 

(LOGIDIA 247 chemin de Bellevue 01960 PERON-

NAS). 

Bey est une commune du département de l'Ain,  située sur les bords 

de Saône, proche de Mâcon. 

Le lotissement « Les Verchères », aménagé par LOGIDIA, mêlant ac-

cession à la propriété et locatif se situe à la sortie Nord du village. 

Chaque logement dispose : 

 d’un espace extérieur privatif côté Ouest : terrasse et jardin, 

 d’un abri de jardin pour le matériel nécessaire à l’entretien des 

 espaces verts, disposé de façon à éviter tout vis-à-vis, 

 d’un garage individuel fermé. 

Résidence HAISSOR de LEYMENT 

Le 1er septembre 2020, LOGIDIA livrera sur la commune de Leyment  

8 logements  HAISSOR (Habitat Intermédiaire Service Solidaire Regrou-

pé) : 6 T2 et 2 T3. 

Ce projet a été conçu à destination des personnes en situation de 

perte d’autonomie. Il permet à des personnes âgées de garder leur in-

dépendance tout en conservant des liens sociaux.  

Les logements destinés aux seniors, sont une alternative à la maison de 

retraite et à la petite unité de vie. Ils allient indépendance, sécurité et 

solidarité. Une équipe de professionnels d'aide à domicile et la mairie 

assureront une présence bienveillante. 

Le bâtiment HAISSOR  a été 

conçu intégralement de plain 

pied.  

Les logements adaptés et 

indépendants sont déclinés 

autour d’une pièce com-

mune de 60 m² meublée, et 

placée volontairement au 

centre de la résidence  pour 

être un lieu de rencontre. 

Les logements disposeront d'une pièce à vivre (petit coin salon), d'un 

coin kitchenette (plaques de cuisson tout électrique), d'une (ou deux) 

chambre(s) avec placard et accès direct à la salle de bains ainsi que 

d'un WC suspendu indépendant. Chaque logement disposera égale-

ment d’une agréable terrasse privative. 

Les loyers seront compris entre 250 et 455 €, hors charges afférentes à 

l'énergie, à l'eau, aux taxes, et charges liées à l'exploitation du bâti-

ment. 

Les logements sont conçus et 

orientés afin de profiter de sé-

jours ouverts sur les jardins et sur 

l'Ouest. 

A ce jour, tous les logements n’ont pas été affectés.  

Si vous souhaitez  être candidats pour l’attribution d’un logement,  

contactez  rapidement le service gestion locative au 04.74.32.17.41 

ou par mail contact@logidia.fr  

BEY  « Les verchères » – livraison de 6 pavillons  locatifs le 1er juin 2020 

mailto:contact@logidia.fr


Vos contacts 

privilégiés : 

 

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 

8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, le ven-

dredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00. 

 

Vous avez la possibilité de nous joindre par 

téléphone aux numéros suivants : 

 

- Accueil Standard :  ...........  04.74.32.17.40 

 

- Service recouvrement des  

loyers et contentieux :  ......  04.74.32.19.80 

 

- Service technique  

et travaux :  ........................  04.74.32.17.08 

 

Vous pouvez également nous en-

voyer votre message sur la boîte 

mail : contact@logidia.fr 

 
 

Adresse postale : 

LOGIDIA 

Maison des Entreprises 

247 Chemin de Bellevue—BP 21 

01960 PERONNAS 

Edith,  

notre nouvelle hôtesse d’accueil  
 

 

 

 

 

 

 

 

Edith GIRAUD a intégré LOGIDIA en tant 
qu’hôtesse d'accueil en avril 2019. 

Forte de 9 ans d'expérience dans le domaine 

bancaire en tant que guichetière accueil, 

Edith a ensuite fait une formation en commu-

nication.  

Elle a alors travaillé chez un autre bailleur so-

cial pendant 2 ans au poste de chargée d'ac-

cueil ainsi que dans le service clientèle et mar-

keting.  

Aujourd’hui, chez LOGIDIA, elle assure l'ac-

cueil téléphonique et physique de l'ensemble 

du public de la maison des entreprises, et sou-

tient le service gestion locative. 

Elle est à votre disposition pour répondre  aux 

demandes de renseignements ou pour la mise 

en relation avec les services LOGIDIA.  
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LOGIDIA met en vente deux biens  

sur la commune d’Attignat. 
 

Un pavillon T4 Duplex situé Route de Saint Martin le Châtel  

Surface habitation : 91.68 m² 

Superficie Terrain : 345 m² 

Chauffage individuel au gaz –DPE C 

RDC :  Entrée, séjour, cuisine, wc, ga-

rage avec porte de communication 

directe vers l’habitation. 

Etage : 3 chambres, salle de bains, wc.    

La taxe foncière est estimée à 640 €. 

 

Vendu hors cadre de copropriété. 

Le prix de vente est de 185 000 €.  

Une maison individuelle T4  située Route des Greffets 

Surface habitation : 85.13 m² 

Superficie Terrain : 1 045 m² 

Chauffage individuel au gaz—DPE E 

Entrée, salle à manger, salon, cuisine, 

3 chambres, salle de bains, wc, loggia. 

Entresol : grand garage sur toute la sur-

face de la maison. 

La taxe foncière est estimée à 750 €. 

Vendue hors cadre de copropriété. 

Ce bien est mis en vente à 175 000 €.  

La visite des biens peut se faire sur rendez-vous.   
La remise des offres accompagnées des dossiers de candidature et des pièces 

justificatives seront à adresser par mail à Quadral Transactions  selon les dispositions 

consultables sur https://www.quadral.fr/pub-vacants  

 

Toujours proche de ses locataires,  

LOGIDIA a assuré le maintien de son activité tout au long de 

la période de crise sanitaire  

Depuis le début de la crise, les équipes de LOGIDIA se sont fortement mobilisées 

pour assurer la continuité et la qualité de service due aux locataires. LOGIDIA a mis 

en place dès les premiers jours de confinement, une organisation permettant de 

répondre aux urgences et de préserver les liens avec les locataires.  

Les dédites de logement ont été reportées pour permettre aux locataires sortants 

de conserver leur logement le temps du confinement. 

Les locataires les plus fragiles, notamment les seniors isolés de plus de 70 ans, ont 

été contactés par téléphone pour s’enquérir de leur situation personnelle. Ces  

échanges ont permis d’orienter, si besoin, le locataire vers les dispositifs sociaux 

adaptés.  

L’ensemble des locaux administratifs et des accueils sont restés ouverts, sur rendez-

vous, pour assurer les mesures de distanciation nécessaires.  

Ces  locaux sont soigneusement nettoyés et désinfectés. Des plexiglass ont été ins-

tallés à l’accueil et dans le bureau réservé aux rendez-vous visiteur(s). Des distribu-

teurs de gel hydro alcooliques sont à disposition. En complément de ces mesures, il 

est demandé aux locataires de venir munis d’un masque. 

Les gardiens et employés d’immeuble se sont beaucoup mobilisés depuis le début 

du confinement en adaptant leurs horaires de travail pour assurer une continuité 

de service auprès des locataires, et en évitant les créneaux horaires les plus fré-

quentés.  

La reprise progressive de tous les chantiers en cours a fait l’objet d’une attention 

particulière au regard de la sécurité des locataires, des collaborateurs, et des en-

treprises.  

Certaines livraisons de logements neufs ont été retardées. A ce jour, elles sont 

toutes reprogrammées pour permettre aux locataires de déménager dans les plus 

brefs délais. 

 


