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2ème prix attribué à Grand Dijon Habitat 
 

 
Avec 185 salariés au service des résidents, Grand Dijon Habitat 
loge environ 20 000 personnes sur plus de 10 000 logements  
dont 93% en collectif. 
Avec plus de 1 000 remises de clés par an et plus de 200 
nouveaux logements mis en service en moyenne par an, sa 
volonté est de diminuer le nombre de demandes de logements 
en attente. 
 
Photos réalisées par Rémi Crevisy, chargé d’opérations. 

 
 

 

Adresse des photos 
 
1. Immeuble Hector Berlioz, rue Armand Thibaut à Chenove (21, Côte d’Or) 
2. Immeuble Maryse Bastié, bd Maréchal de Lattre de Tassigny à Chenove 
 
 

Installateur / poseur 
 
1. GUILLEMIN MÉTALLERIE à Crissey (71, Saône et Loire) 
2. Sarl MARECHAL à Étaules (89, Yonne) 

 
 

Maître d’œuvre 
  
1. BAU ARCHITECTES à Talant (21, Côte d’Or) 
2. Patrick BUREAU architecte à Dijon (21, Côte d’Or) 
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Portes de hall CIBOX 
Gamme Sécurité Renforcée 
 
Modèle Trio avec ferme-porte encastré. Intégration de 
l’interphonie dans le poteau technique de la porte. 
Vitrage du bas remplacé par une tôle. 

Immeuble Hector Berlioz à Chenove 
Écoréhabilitation du bâtiment 
 
Disparition de  certains logements pour aménager des  
halls plus spacieux, dont l’accès s’effectue à présent  
par la façade sud, et qui ont été mis aux normes PMR  
(disparition de marche…).  
 
Parmi les autres travaux : isolation extérieure, réfection  
de l’ascenseur, fenêtres changées et réhabilitation de 
l’intérieur des logements. 
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 Immeuble Hector Berlioz à Chenove   

  

Vues d’ensemble 
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 Immeuble Hector Berlioz à Chenove   

  

Vues d’ensemble 

1  



Immeuble Maryse Bastié à Chenove 
Écoréhabilitation du bâtiment 
 
 
110 logements au total avec réhabilitation des parties 
communes.  
 
Parmi les autres travaux : isolation extérieure, 
menuiseries extérieures, réfection des logements dont 
les salles de bain.... 

Portes de hall CIBOX 
Gamme Sécurité Renforcée 
 
Modèle Duo avec soubassement rehaussé et ferme-
porte encastré. Intégration de l’interphonie dans le 
poteau technique de la porte. 
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Un prix décerné pour l’ensemble des 
photographies très harmonieuses, alternant vues 

d’ensemble et vues rapprochées. Merci. 


