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L a Petite Savine fait l'objet d'une res-
tructuration qui verra le nombre de 
logements passer de 125 à 104. Seule 

l'enveloppe du bâtiment sera conservée, ce 
qui implique des travaux de grande ampleur. 
Quatre réunions de présentation du projet 
ont déjà été organisées pour les habitants 
des bâtiments F. Monia Taourirt, qui travaille 
au PACT des Bouches-du-Rhône, rencontre 

les derniers locataires pour faire avancer 
leur relogement. Aujourd'hui, environ la 
moitié des habitants souhaite déménager 
définitivement. Les autres sont prêts à être 
relogés provisoirement pendant le temps 
des travaux. Ils ne quitteraient pour rien au 
monde cet endroit où ils ont bien vécu. Les 
travaux devraient commencer au deuxième 
semestre 2016.

Une mobiLisation de toUs

Pour un projet qui  
se concrétise !

La parole à sandrine Leclerc 
Chef de projet Renouvellement 
Urbain Logirem

Logirem s'est promis de reloger tous 
les habitants de la Savine avant le 
31 décembre 2018. Pour atteindre 
cet objectif, les équipes du pôle 
renouvellement urbain se sont 
renforcées et s'engagent au quotidien 
pour les familles de la Savine. 
En terme de gestion, l'entreprise 
ne lâche rien. Au contraire, dans 
un quartier qui se vide petit à petit, 
les tâches de gestion doivent être 
effectuées avec une rigueur accrue. 
Logirem se doit d'accompagner 
davantage les habitants qui seront 
les derniers à quitter le site et 
qui s'inquiètent parfois de cette 
évolution. Plus d'une quinzaine de 
collaborateurs de Logirem travaille 
directement à la transformation 
du site, en concertation avec les 
nombreux partenaires : MRU, la Ville 
de Marseille, la Politique de la Ville, 
l'Etat, les associations de quartier et 
les associations de locataires. Tous 
se mobilisent pour faire avancer le 
projet et améliorer le quotidien.
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En bref…

L'année dernière, un accord locatif a été signé 
avec les deux associations de locataires pour 
augmenter la température à 20°, au lieu 
des 19° réglementaires. Cette année, une 
pétition a été signée par une quarantaine 
de locataires pour souligner que cette 
température n'était pas atteinte. C'est mme 
sellami, présidente de l'asvt (association 
de Locataires savine vallon des tuves) qui 
a porté la pétition. 
Pour garantir 20° à l'intérieur des appartements, 
des relevés réguliers et contradictoires sont effec-
tués par enregistreur dans les appartements et 

en particulier dans les pièces 
situées au Nord. « On est 
bon à 90 % », déclare Jean- 
Michel Brethes, responsable 
d'agence : « Entre les pièces 
situées au Nord et celles au 
Sud, on ne constate jamais 
plus d'un demi degré d'écart 
et on atteint parfois 22° ». 

Philippe Manguine, responsable technique chez 
Logirem, précise : « La chaufferie de la Savine est 
bien entretenue. Nous avons investi 190 000 € 
l'année dernière pour son bon maintien opéra-
tionnel et renégocié le contrat de gaz à un très 
bon prix pour les locataires ». 
Mais alors comment expliquer la sensation de 
froid éprouvée par les locataires ? Si les hivers 
doux sont plus difficiles à vivre pour les habi-
tants, c'est parce que la régulation du chauffage 
s'effectue par une sonde qui mesure la tempé-
rature extérieure et les variations de tempéra-
ture. Quand celles-ci, sont trop élevées à l'exté-
rieur, les temps de chauffe sont moins intenses 
que pendant les hivers rigoureux. La sensa-
tion de confort peut en être impactée. Mme  
Sellami estime néanmoins que l'Agence a pris 
en compte les demandes des locataires. Elle 
reçoit régulièrement les relevés effectués dans 
les appartements et reconnaît qu’il faut travailler 
avec les habitants pour qu'ils prennent l'habitude 
de se couvrir un peu plus en hiver. Elle admet 
que c'est un vrai changement de mentalité et 
d'habitude pour les Méditerranéens.

Logirem construit 
deux aires de jeux

Le projet, qui a été présenté aux associations 
du quartier et aux habitants lors d'un 
arpentage, démontre que le bien vivre 
continue à être une priorité à la savine, 
malgré les changements en cours.
Les aires de jeux seront achevées fin 2016. 
L'une sera située à proximité du centre social, 
l'autre à l'arrière du bâtiment E3.
Balançoires, toboggans, maisonnettes, bac à 
sable et autres jeux de détente et de décou-
verte sont prévus sur ces espaces. Principale-
ment destinés aux jeunes enfants, ils offriront 
également un cadre agréable aux parents 
qui pourront s'installer confortablement au 
soleil ou pratiquer des exercices de gymnas-
tique douce grâce à l'installation de portiques 
d'agrès, de rameurs, autant d'installations que 
l'on retrouve sur les parcours de santé.
Dans ces espaces, la sécurité est la principale 
priorité : sols souples permettant d'amortir  

les chutes, contrôles visuels quotidiens pour s'assurer qu'il n'y a pas eu  
de dégradations, visites et entretiens effectués par des experts plusieurs fois 
par an. 

Formation et insertion se 
conjuguent pour améliorer 
le quotidien.

L’actu Logirem est éditée par Logirem / Responsable de  
la publication : DCO, DMO - Service RU / Conception,  
rédaction : Michèle Maignien / Mise en page : Z.A. 
Photos : Anne Van der Stegen, Didier Nadeau  
et partenaires de l’opération.

La Régie Services Nord Littoral poursuit avec de nouvelles équipes, en chan-
tier d'insertion, l'entretien, l'embellissement et l'installation de nouveaux équi-
pements à la Savine  : réfection du chemin entre la Petite Savine et la Savine 
Haute, peinture des murets, création d'un terrain de boules, rebouchage de 
nids de poule, poursuite de la restauration des restanques de la colline. Kamel  
Dahchar, directeur de la Régie, conduit ces actions en concertation avec l'Agence 
et les habitants. Les frais sont partagés entre les différentes collectivités. Logirem 
consacre 50 000 € à ces actions pour favoriser l'accès ou le retour à l'emploi 
d'une vingtaine de personnes dans l'année.

entretien et embellissement du quartier. 
La régie s'investit tous azimuts !

Chauffage  
à 20° à la savine 

Nejma Sellami
présidente de l'ASVT, 
42 ans à La Savine
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Dossier

en ce début d'année, faisons le point 
sur les priorités de Logirem pour le 
projet de rénovation urbaine. elles 
sont très ambitieuses : démarrage de 
la réhabilitation de la Petite savine à 
l'été, gestion adaptée aux changements 
intervenant au sein du quartier, 
construction de logements sur et hors 
site et accompagnement renforcé des 
locataires relogés. 

• Petite Savine,  
une réhabilitation 
de fond en comble
Depuis le démarrage des études, des ren-
contres régulières ont été organisées avec 
les habitants pour leur présenter le projet,  
les informer de l'avancée de l'opé-
ration et organiser la concertation 
sur certains sujets (prestations 
dans les logements, relogement, 
aménagement des extérieurs...). 
69 logements sont actuellement 
occupés sur les 125 que compte 
la résidence. A l'achèvement 
des travaux, des logements resteront dis-
ponibles pour accueillir de nouveaux loca-
taires et en particulier des habitants de la 
Grande Savine.

des réunions non seulement  
positives... mais nécessaires 
C'est l'avis de l'architecte Soizick Cleret qui 
participe à de nombreuses réunions organi-
sées pour les habitants de la Petite Savine : 
« Les habitants qui souhaitent rester sont 
satisfaits du programme et des explica-
tions délivrées. Ils sont conscients de vivre 
dans un site naturel privilégié et constatent 
qu’on leur construit une Petite Savine toute 
neuve. Ils nous ont fait plusieurs propositions 
concernant le chauffage, qu'ils souhaitent 
garder collectif, ou l'orientation de certains 
balcons. Ce travail avec les habitants prend 
du temps mais légitime le projet. Les tra-
vaux sont ensuite plus faciles à réaliser. Par  
ailleurs, certaines remarques sont très inté-
ressantes, en particulier sur les extérieurs car 

les habitants vivent depuis des 
années sur le site et connaissent 
mieux certaines contraintes. Ce 
projet est passionnant et exem-
plaire à tout niveau : le site est 
remarquable, Logirem a dédié 
les moyens humains et finan-
ciers pour coproduire le projet 

avec les habitants. Il est rare que dans une 
réhabilitation on ait la possibilité de revisiter 
tous les espaces ».

Concerter 
pour 

répondre 
aux 

attentes

dans toUs Les domaines, LogiRem se mobiLise PoUR aCComPagneR Le Changement 

tout le monde sur le pont !

Présentation de la maquette  
à des habitants de la Petite 
Savine, en présence de  Soizick 
Cleret, architecte  du  projet,  
à  droite sur  la photo.

Aicha Oualane,  
habitante de la Petite Savine

témoignage

Je vis à la cime  
des arbres 
« Je ne trouverai jamais une vue 
comme celle là et tout me retient à la 
Petite Savine. Je vis avec mes deux 
filles de 7 et 5 ans au bâtiment F3. Mon 
beau père vit au F2. On se voit quo-
tidiennement, il s'occupe beaucoup 
de ses petites filles et en même temps 
chacun garde son indépendance. 
Je suis également très attachée à ce 
lieu car je suis arrivée toute petite à la 
Savine et habite maintenant, depuis 
plus de 10 ans, à la Petite Savine. On 
s'entend très bien entre voisins et 
l'école des enfants est proche. Je ne 
souhaite pas quitter cette résidence 
qui va être entièrement réhabilitée. Il 
est vrai qu'il y a de l’humidité , des infil-
trations et que le chauffage ne marche 
pas très bien... Cela méritait un gros 
coup de neuf ! J'habite un t3 et espère 
obtenir un t4, mais toujours dans les 
étages supérieurs ».
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Le projet de rénovation 
de la savine change-t-il 
le mode de gestion ?

 « Oui, la gestion doit s'adapter à 
un quartier en grande conver-
sion : mais parlons d'abord de 
ce qui ne change pas pour 
les gestionnaires de terrain. 
Ils continuent à remplir leurs 
tâches quotidiennes : effec-
tuer le nettoyage des pieds 
d'immeuble et des espaces 
verts, le ramassage des  
déchets, l'entretien des halls 
d'entrée et des cages d'es-
caliers et les menues répa-
rations. Je tiens d'ailleurs à 
saluer le travail de l'équipe 
menée par Ahmed Kasmi. 
Depuis plusieurs années, les 

bâtiments se vident. Même s'il reste très peu d'habitants dans cer-
taines cages d'escalier, nous devons assurer ces tâches et en particu-
lier la sécurité (contrôle des ascenseurs et des gaines techniques...). 
Même si les missions du bureau de gestion paraissent inchangées 
(supervision des équipes, réalisation des états des lieux, commande 
et contrôle du travail des entreprises, tenue des permanence avec 

les collaborateurs, lien avec l'agence), la charge de travail est accrue. 
De nombreux habitants viennent s'informer au bureau de gestion. 
C'est pourquoi, nous travaillons en étroite relation avec le pôle  
renouvellement urbain et les partenaires de l'opération, pour être 
en mesure de répondre aux questions ou d'indiquer aux habitants 
les bons interlocuteurs ». 

Les réunions d'information et de concertation régulières 
organisées par les responsables du projet anRU ont 
« déteint » positivement sur notre façon de travailler. 
« Nous avons toujours eu des relations proches avec les associa-
tions de locataires, mais travaillons aujourd’hui sur ce même mode 
d'information, de concertation et même pour certains projets de 
coproduction. Nous organisons trois ou quatre fois par an des tours 
du quartier (arpentage) avec les associations, les partenaires de 
l'ANRU et de plus en plus d'habitants pour dresser la liste de tout 
ce qui doit être réalisé pour améliorer le cadre de vie  dans les do-
maines de la sécurité, la propreté ou du débroussaillage. C'est au 
cours d'un de ces arpentages que nous avons décidé de la réali-
sation de deux actions majeures pour cette année : la construc-
tion de deux aires de jeux pour les enfants et le programme du 
chantier d'insertion (voir page brèves). Dans un quartier comme la 
Savine, en pleine transformation, on doit être encore plus exigeant 
sur notre qualité de service : continuer à créer de nouveaux projets 
pour tous ceux qui restent et préparer l'avenir avec les nouvelles 
constructions qui arrivent ». 

• Côté gestion, on ne doit rien lâcher ! 

Deux questions à
Jean-michel brethes,  
responsable de l'agence 
Littoral

Opération de débroussaillage 
Ahmed Kasmi,
responsable de l'équipe de gestion  
de la Savine
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il reste plus de 400 familles à reloger à la savine haute, avant 
fin 2018. tout l'enjeu est de pouvoir les accompagner au mieux.
« Le relogement est un travail où l'on avance pas à pas », déclare 
Guilaine Gardiol qui pilote l'opération de relogement de la Savine. 
« Cela demande beaucoup d'écoute, de dialogue, de persévérance 
et d'analyse pour trouver un logement, sur site ou ailleurs, qui 
convienne aux habitants. C'est parce que nous connaissons bien les 
situations des familles, qui nous font confiance, que nous pouvons 
trouver des logements plus adaptés à leur composition familale,  
à leurs ressources et à leurs besoins ». 

Un accompagnement renforcé des familles relogées 
Logirem a mis en place un suivi renforcé des locataires relo-
gés qui se décline selon deux axes : la gestion locative d'une part 
et la bonne utilisation des équipements et la sensibilisation aux 
gestes économes en énergie d'autre part. Cet accompagnement 
doit faciliter le changement de vie. Il est réalisé par trois collabora-
trices du pôle renouvellement urbain : Lydia Bendifallah, Yzza Nadir 
et Nelia Ouri. Cet accompagnement se fait par la tenue régulière 
de permanences dans les nouveaux programmes, des visites à  
domicile et des prises de contact par téléphone. Le suivi com-
mence dès l'installation des habitants. Tout est abordé : la  
situation de la nouvelle résidence et les services de proximité, le rè-
glement des questions administratives, l'explication des quittances, 
le suivi des réclamations techniques.

Les associations sont  
des donneurs d'alerte
C'est ce que pense Rachida Tir, présidente de  
L'Alliance Savinoise. « Notre association a vu le jour 
pour créer du lien entre les habitants et les aider 
à mieux connaître leurs droits. Nous poursuivons 
nos missions d'origine mais sommes également 
très investis dans la gestion, le relogement et les 
risques psychosociaux. Il y a bien sûr les règles du 
relogement, mais étant proches des habitants, nous 
rencontrons des personnes qui connaissent de 
grandes difficultés que Logirem n'a pas détectées 
car les situations changent parfois rapidement. 
On pourrait penser qu'un quartier où la population 
diminue connaît une moindre densité donc une 
moindre pression, en particulier dans les espaces 
extérieurs, mais en fait, il y a toute une problématique 
de crainte liée à l’avenir, la perte de voisins, le 
sentiment d'insécurité quand des logements se 
vident dans l'immeuble ». L'Alliance Savinoise 
travaille avec une psychologue spécialisée dans 
ces problèmes particuliers. 

•  Renforcer l'accompagnement des locataires

A Naturalys, les retours sont positifs 
Pour 49 logements, 27 locataires ont été rencontrés au 
travers d'actions menées par Lydia Bendifallah et Yzza Nadir :  

•  Visites à domicile en décembre 
et janvier

•  Suivi des relogements et du bon 
déroulement des déménagements

• Explication des avis d’échéance
•  Prise en compte des réclamations 

techniques
•  Information sur l’utilisation 

des équipements et les gestes 
économes
Des permanences se sont tenues  
une matinée par semaine en 
janvier et 2 matinées en février.

L'équipe de rénovation urbaine 
reste en contact avec les 
locataires.

Lydia, service 
relogement pôle RU 
Logirem

Yzza, pôle RU  
développement 
durable

Sandra Bourcel, locataire de Naturalys et sa fille 
Célia, lors d'une visite réalisée par Yzza et Lydia.

Naturalys,  
13è arrondissement,  
résidence test pour 
le renforcement de 
l'accompagnement des 
locataires
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Logirem mobilise, en plus des logements construits dans le 
cadre du projet de la savine, des appartements au sein d'autres 
programmes pour élargir et diversifier l'offre. 
tour d'horizon des prochaines livraisons.

Les Logements ConstRUits dans Le CadRe dU PRoJet de La savine

Livi 
adresse : Traverse de la Fuente, Marseille 15è

architectes : Atelier Bouillaud Donnadieu architectes

transport en commun : Bus B2 et 25

Programme : 51 logements locatifs sociaux, répartis  
sur quatre bâtiments, stationnements en sous-sol

energie : chauffage et eau chaude sanitaire  
gaz collectif

Livraison  prévisionnelle : septembre 2016

•  Elargir l'offre de relogement

eCoLe
adresse : Chemin du Vallon des Tuves, Marseille 15è

architectes : Tangram

transport en commun : Bus 30 et B2

Programme : 80 logements locatifs sociaux, 
stationnements en surface et sous-sol avec et  
sans boxes

energie : chauffage et eau chaude sanitaire  
gaz collectif

Livraison prévisionnelle : mai 2017

CoURonne
adresse : Chemin du Vallon des Tuves, Marseille 15è

architectes : Siame

transport en commun : Bus 30 et B2

Programme : 65 logements locatifs sociaux,  
stationnements en sous-sol

energie : chauffage et eau chaude sanitaire  
gaz collectif
Livraison prévisionnelle : mai 2017 

Les ménages de La Savine peuvent être relogés dans les  
programmes neufs livrés par Logirem mais aussi dans le patri-
moine existant ou auprès d'autres bailleurs, dans le cadre de  
la plateforme interbailleurs. 
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d'aUtRes Logements LivRés PaR LogiRem entRe 2016 et 2017

doCks LibRes 
adresse : 1 rue Edouard Crémieux/3-5 rue Pétrone, 
Marseille 3è

architectes : C+T Architectures

transport en commun : Métro National et Bus 89

Programme : 77 logements, dont certains réservés  
au relogement Savine, stationnements en sous-sol

energie : Chauffage et eau chaude sanitaire gaz

Livraison prévisionnelle : avril 2016 

CaRRé saint LazaRe
adresse : Boulevard de Strasbourg/rue de Crimée/
boulevard National, Marseille 3è

architectes : Daniel Deluy et Rémy Marciano
transport en commun : Gare Saint Charles / 
Bus 31 et 33
Programme : 349 logements / 72 logements locatifs 
sociaux répartis sur trois bâtiments dont certains réservés 
au relogement Savine, stationnements en sous-sol
energie : Chauffage électrique,  
eau chaude sanitaire solaire
Livraison prévisionnelle : janvier 2017

domaine de La taRasqUe
adresse : Chemin du Four de Buze, Marseille 14è

architectes : Odic et Wolff architectes
transport en commun : Gare de Sainte Marthe
Programme : 46 logements, (maisons individuelles 
et logements collectifs) dont certains réservés au 
relogement Savine, stationnements en sous-sol
energie : Pour le chauffage, chaufferie collective 
gaz (logements collectifs), chaudières individuelles 
(maison individuelle), pour l'ECS, Héliopac (logements 
collectifs), chaudière individuelle gaz (maisons 
individuelles)
Livraison prévisionnelle : 2è trimestre 2017

Pour plus de renseignements concernant les programmes neufs, vous pouvez vous rendre à la maison du projet :
• Les mardis de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
• Les mercredis de 14h à 19h
• Les jeudis de 9h à 12h30 et de 17h à 19h
• Les vendredis de 9h à 12h30
• Tous les premiers samedis du mois, de 14h à 17h30



saïd nous raconte quelques éléments de son jeune 
parcours où il affirme avec force que tous les jeunes 
des quartiers ont des cartes à jouer et ne doivent pas 
se victimiser à l'avance.

« Nous habitons au bâtiment I3 : une famille de six enfants, dont  
4 à ce jour ont leur bac ou plus, les deux derniers sont toujours scola-
risés. Il est vrai que, dans le quartier, nous sommes peu nombreux à 
obtenir notre bac et poursuivre des études supérieures, pourtant je 
ne me sens pas plus intelligent que mes copains.

Quelques facteurs m'ont aidé :
•  Je suis quelqu'un de très curieux, donc tout ce qui était nouveau à 

l'école m'intéressait. J'ai eu mon bac à 18 ans,
•  Mes parents n'étaient pas très sévères, mais m'ont bien recadré 

quand je pouvais déraper vers 14/15 ans. Ils sont bien sûr, fiers de moi 
mais ils ne comprennent pas vraiment le contenu des mes études .

est-ce qu'être issu de la savine a été un facteur 
discriminant dans vos études et pour l'avenir ?
Aujourd'hui, j'ai de nouveaux amis à l'école et n'ai absolument pas 
honte de dire que je suis né et vis encore à la Savine. A mon petit  
niveau, je participe auprès d'eux à changer l'image des quartiers 
Nord où il n'y aurait que de la drogue, de la violence et des fusillades. 
Mais, j'ai gardé mes amis d'enfance. On a les mêmes loisirs : le foot,  
la musique, le cinéma.

Je ne pense pas qu'habiter à la Savine me nuira pour trouver un  
travail. Ce n'est pas un quartier connu dans toute la France et encore 
moins du monde ! J'ai déjà beaucoup voyagé, aux États-Unis, en 
Afrique du Sud, au Moyen-Orient et je dis à mes copains d'enfance 
qu'il faut voir plus loin. Si on ne reste que dans son quartier et si on 
se discrimine soi même, on s'étiole. L'école, les services sociaux et 
mêmes les parents , c'est bien mais ils ne sont que des supports. Ils 
nous aident, mais il faut que chaque jeune fasse preuve de volonté 
et se construise lui-même. On peut avoir des problèmes différents, 
mais on a tous des problèmes.

que pensez-vous de l'opération anRU qui se déroule  
à la savine ?
C'est très bien de rénover les appartements et le quartier, mais ce 
n'est pas en faisant de nouveaux murs dans une école que l'on mul-
tipliera les réussites, il faut réaliser de la mixité sociale, que les personnes 
se rencontrent, mais ce n'est facile pour personne. Mon frère et ma 
sœur, un peu plus âgés que moi, ont bénéficié, dans le cadre des 
décohabitations prévues par l'ANRU, d'un relogement hors du quar-
tier mais mes parents souhaitent rester à la Savine.

Ce jeune homme, décidément équilibré et optimiste,  
a le mot de la fin : 
Quand on voyage, on se rend compte que la France est un super 
pays, il faut lever son nez des quartiers ».

L'horizon de ce jeune savinois  
de 25 ans, c'est le monde.
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Ni plus intelligent, ni plus bête 
que mes copains de la Savine... 
Certainement un peu plus curieux 
de tout et... Un peu de chance !

Saïd Facridine, 25 ans,
est né à la Savine. Il termine un master à l'école de  
commerce de Luminy, spécialité commerce international 
et espère bien travailler en Asie ou aux États Unis, puis 
revenir. 
en France.

Avec les partenaires du projet de rénovation urbaine :


