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Beaugency, 
commune labellisée 
« Plus Beaux Détours 
de France »

Jolie cité médiévale de près de 7 500 habitants, Beaugency est 
une ville à forte empreinte historique et religieuse 
notamment grâce à son château, de notoriété nationale, 
également connu sous le nom de château Dunois.

Implantée sur les bords de Loire, elle profite d’une situation 
géographique idéale à mi-chemin entre Blois et Orléans.  

Dotée de nombreux commerces et écoles (de la maternelle au 
lycée), d’une vie culturelle et associative dynamique, cette  
commune Loirétaine possède le label « Les Plus Beaux 
Détours de France ».

Un partenariat historique

C’est en 1951 que le partenariat entre la ville de 
Beaugency et LogemLoiret voit le jour avec une 1ère 
opération de construction de cinq pavillons route de 
Châteaudun. 
Le patrimoine locatif de LogemLoiret s’élèvera à 609 
logements sur la commune en 2019.
LogemLoiret dispose également d’un bureau de proximité, 
situé 26 bis rue du Clos des Belles à Beaugency. Les 
représentants de secteur sont des interlocuteurs privilégiés et 
répondent à toutes les interrogations.

L’hôtel de ville

David FAUCON, 
Maire de Beaugency 

« Dans le cadre de sa politique en 
faveur des personnes âgées, la ville 

de Beaugency soutient les projets 
immobiliers de ses partenaires afin 
d’offrir une véritable qualité de vie 

en matière de logement. Cette 
résidence trouve tout son sens car 
elle est située au carrefour de trois 
quartiers majeurs et en proximité 

directe avec l’Agora et ses nombreux 
services à la population. »

Château de Beaugency 



Une résidence qui s’intègre 
parfaitement dans son 
environnement

En partenariat, Nexity et LogemLoiret ont entrepris un 
projet de construction de 30 appartements qui répondent à 
la demande actuelle de la population sur la commune.

Imaginé par le Cabinet l’Heude & l’Heude, il propose une 
architecture sobre qui permet de s’intégrer dans « l’esprit 
nature » du site et assure une intégration pérenne dans son 
environnement.

Le projet prend place dans un quartier situé proche du 
centre-ville. Ses futurs habitants auront accès à tous les 
services, équipements et commerces en 10 minutes à pied : 
piscine, théâtre, médiathèque, espace Agora*, pharmacie, etc. 

Ces logements offriront aux locataires des prestations soignées :

•  Chauffage au gaz,
•  Peinture dans toutes les pièces,
•  Sol souple,
•  Volets roulants électriques,
•  Nombreux rangements (placards, celliers...),
•  Terrasse ou balcon.

Le parc immobilier sera équipé d’un ascenseur, de 38 places 
de parking et d’espaces verts.
Les appartements seront parfaitement adaptés pour être 
proposés à des personnes âgées et/ou handicapées.
Le bâtiment sera construit conformément à la règlementation 
thermique RT2012 signifiant une maîtrise des dépenses 
énergétiques et un confort acoustique au quotidien.

*L’espace AGORA

Des appartements adaptés, 
aux prestations de qualité

Votre prochaine résidence, 
dédiée Seniors !

SENIORS, 
POURQUOI VIVRE 

RUE DU FOUR A CHAUX 
À BEAUGENCY ?

•  Pour habiter dans une 
petite résidence de 2 étages

dans un quartier calme,

•  Pour être proche de tous 
les commerces et 

commodités et pouvoir s’y 
rendre facilement,

•  Pour bénéficier de 
logements adaptés au 

confort assuré (volets roulants 
électriques, normes pour 

personnes à mobilité réduite, 
nombreux rangements, etc.) 

et garder ainsi son 
autonomie.

La ville de Beaugency a 
décidé de créer l’espace 

Agora, avenue de Vendôme, pôle 
social regroupant en un seul lieu, 

une grande partie des acteurs 
sociaux (CAF, CPAM, Antenne 

Emploi, Agence Postale, etc.) afin 
de mieux guider et orienter les

usagers en mettant en place 
« un guichet unique ».



Être client LogemLoiret, c’est...

•  Un accompagnement personnalisé lors de votre 
recherche,
•  Une équipe de proximité à votre écoute,
•  Une astreinte technique disponible soir et week-end,
•  Un large choix d’appartements et de maisons du T1 au T6,
•  Avec possiblité d’APL et LocaPass,
•  Sans frais d’agence ni frais de dossiers.

•   5 agences LogemLoiret dans le département
•  14 125 logements répartis sur 150 communes                      
•   30 000 Loirétains logés

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS, 

CONTACTEZ-NOUS 
VITE AU 

02 38 70 44 44
 

LOGEMLOIRET
6 rue du Commandant de Poli

CS 14314 - 45043 Orléans Cedex 1
contact@logemloiret.fr

Tél. 02 38 70 44 44
Fax 02 38 70 44 51

www.logemloiret.fr

Acteur majeur 
du logement social
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Vivez dans un quartier proche de tout ! 

Beaugency, une situation idéale à mi-chemin 
entre Blois et Orléans


