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BORDEAUX (33) : PERL A INAUGURÉ  
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PRESTIGE DE 33 NOUVEAUX LOGEMENTS  
EN USUFRUIT LOCATIF SOCIAL (ULS)  

 
 

Le 21 juin 2017 

Bonjour,  

Le mardi 20 juin à 19h, à Bordeaux (33), dans le quartier des Chartrons (33), Julien Dumez, CEO de Dumez Promotion 

et Thomas de Saint Leger, directeur général de PERL, ont inauguré « Villa des Arts », une réhabilitation de prestige 

d’anciens chais, signé par l’architecte Ludovic Cochet et réalisée par Dumez Promotion. Le quartier des Chartrons, 
quartier viticole historique de Bordeaux, bordé par la Garonne, propose un riche patrimoine architectural qui depuis 

les années 2000 a fait l’objet d’un vaste programme de remise en valeur avec la réhabilitation des chais et la rénovation 

de ses immeubles en pierre de taille bordelaise ouvragée. 

Les 33 nouveaux logements locatifs à vocation sociale de « Villa des Arts », au cœur de Bordeaux, complètent l’offre 

locative à destination des actifs de la ville, avec des typologies d’appartement allant du 2 au 4 pièces. Ces logements 
ont été cofinancés en Usufruit Locatif Social (ULS), cofinancement partagé entre l’investissement en nue-propriété de 

particuliers épargnants – qui au terme du démembrement de 16 ans deviendront pleins propriétaires - et l’acquisition 

de l’usufruit par le bailleur social Vilogia qui en assurera l’exploitation locative sur la période. 

Pour Thomas de Saint Leger, directeur général délégué de PERL : « PERL est fière d’inaugurer ce programme de 

prestige, nouvelle illustration de la capacité de notre modèle d’Usufruit Locatif Social (ULS) à produire au cœur des 

villes en forte tension foncière comme la très dynamique ville de Bordeaux, des logements à loyer abordable, offre 

sociale complémentaire de l’offre existante, tout en proposant aux particuliers de réaliser un investissement immobilier 

de long terme et de qualité ». 

 

Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques de ce nouveau programme. 

 

Cordialement, 

 

Eugénie Arnaud 

 

 
La sélection de PERL à Bordeaux « Villa des Arts » : un ambitieux projet de réhabilitation d’anciens 

chais viticoles au cœur du quartier des Chartrons.  
 

https://twitter.com/Bordeaux
https://twitter.com/PERL_Immo


   

  

© Laurent Perrier et Dumez Promotion 

Ville 6ème métropole française comptant près de 240.000 habitants, Bordeaux Métropole 

connait une évolution démographique très favorable depuis plusieurs années. D’ici 

2030, elle devrait d’ailleurs connaitre une augmentation de sa population de 13%.  

Cette évolution est accompagnée d’une vraie dynamique économique, Bordeaux 

s’inscrivant parmi les villes les plus attractives de France. Avec près de 17.000 

entreprises, la cité girondine est une véritable métropole d’entrepreneurs. 

Représentant un bassin de plus de 150.000 emplois, Bordeaux est également la 

2ème ville française en termes d’intentions d’embauches.  

Quartier  La résidence « Villa des Arts » est située dans le quartier des Chartrons. A proximité 
immédiate des commerces, services et centres commerciaux, le quartier est 

limitrophe du centre historique, bordé par la Garonne, et à 10 minutes en tramway 

de la place des Quinconces. 

La résidence  A quelques minutes du Centre Culturel et Touristique du Vin et du port de plaisance, 

« Villa des Arts » est un ambitieux projet de réhabilitation d’anciens chais viticoles 

qui présente différents produits immobiliers :  

-la réhabilitation d’un immeuble ancien en pierre de taille sur la rue Chantecrit 

-la réhabilitation d’anciens hangars avec 2 types d’appartements :  

• Transformation d’anciens chais en appartements.  

• Création d’appartements ambiance loft avec une structure de type Eiffel  

Architecte Ludovic Cochet 

Usufruitier Vilogia 
Promoteur Dumez Promotion 

Typologie des 
Appartements 

33 appartements neufs, du 2 au 4 pièces, situés dans un bâtiment ancien et des 

chais entièrement réhabilités, alliant le charme de l’ancien et le confort moderne. 

L’ULS PERL dans la Métropole bordelaise 
 



 

 
Je souhaite recevoir les informations sur les réalisations de PERL à Bordeaux  

 
À propos de PERL 
Dans les zones en tension foncière et en déficit de logements notamment locatifs, PERL mobilise des investissements privés 
pour développer avec les collectivités locales et les bailleurs sociaux des solutions de financement de logements destinés 
aux actifs des classes moyennes. PERL intervient à un carrefour d’intérêts sociétaux - le logement et la retraite des Français 
– et propose aux investisseurs particuliers de se constituer un patrimoine sécurisé par un investissement en nue-propriété.  

www.perl.fr 
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