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LOGIREM EST 
MEMBRE DU GROUPE 
HABITAT EN RÉGION 
Adossé au réseau des Caisses d’Épargne,  

le Groupe Habitat en Région met en avant  

un modèle original d’organisation régionalisé  

qui associe les bénéfices de la mutualisation  

des moyens à la préservation des expertises  

locales. Par les valeurs de solidarité qu’il porte  

et les volontés d’innovation qu’il met en synergie,  

il est appelé à grandir et se développer. Déjà,  

au travers d’un réseau élargi de 32 organismes  

logeant plus de 500 000 personnes, Habitat  

en Région est le 2e acteur privé du logement  

social en France. Le Groupe Habitat en Région  

est présidé par Valérie Fournier.



N otre modèle économique est bousculé par les nouvelles mesures  
législatives, incitant à plus de performance tout en assurant notre mission  
sociale. Logirem bénéficie déjà de la force du Groupe Habitat en Région, 

assurée par l’engagement des Caisses d’Épargne, qui hisse des valeurs communes 
de solidarité et de cohésion sociale et nous porte sur un modèle régionalisé 
permettant d’être au plus proche des territoires.
Le nouveau plan stratégique de Logirem va puiser dans nos fondamentaux en 
s’articulant autour des 2 axes métiers principaux de tout bailleur social.
Le premier est celui de la proximité. Avec ACTES 2020, Logirem redéploie ses 
forces vives sur le terrain au plus près de ses clients. Nous le faisons dans notre 
organisation avec le maillage de nouvelles unités territoriales, elles-mêmes 
chapeautées par 3 directions calibrées sur des territoires cohérents et soutenues 
en back-office par une nouvelle Direction de la clientèle.
Nous le faisons aussi dans nos métiers dont certains sont fusionnés pour donner à 
nos clients un même interlocuteur sur tous les sujets, tout au long de leur parcours 
résidentiel chez Logirem. Car c’est le client qui doit fonder une organisation et  
non la technicité des tâches.
Notre deuxième axe métiers, ce sont nos résidences. Là aussi, nous réunissons dans 
une même Direction de la stratégie patrimoniale toutes les compétences qui ont 
en charge l’actif de la société. Qu’il s’agisse de nos politiques de développement, 
de réhabilitation ou de construction neuve, c’est dans le cadre d’un même pilotage 
stratégique que nous entendons renouveler et améliorer notre patrimoine.
Enfin, s’il y a 2 axes métiers, l’un et l’autre doivent s’adosser à une même culture 
de la performance, en terme de résultat économique d’entreprise comme de 
qualité de service due au client. Ce sont les deux facettes d’une même mission. 
La mission de service public qui nous est confiée. »

Frédéric Lavergne 
Directeur général de Logirem

De gauche à droite, au fond : Claudine Verlaque, Valérie Calviac, 

Raphaël Leroy, Muriel Chevillard, Frédéric Lavergne.  

Devant : Géraldine Dumas, Laurent Ceruffi, Nathalie Dutheil, 

Françoise Mesliand.
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Une permanence
d’écoute pour
toutes les demandes.

BUREAU D’ACCUEIL  
ET DE GESTION
En toute proximité,
l’équipe de terrain pour 
400 à 800 logements.

CHARGÉ DE CLIENTÈLE
Il est l’interlocuteur de 400 à 
600 locataires ( dans tous les
domaines de la gestion locative ).

LES UNITÉS
TERRITORIALES ( UT )
En charge de 1500 à 2000 logements,  
les unités territoriales sont centrées  
sur la relation avec le client et le territoire.

LES DIRECTIONS
TERRITORIALES ( DT ) 
Les 3 DT mettent en œuvre l’ensemble  
de la politique de Logirem sur un territoire
regroupant entre 5000 et 8000 logements.  
Leur action se déploie au travers des  
11 unités territoriales.

CHARGÉ DE SECTEUR
Responsable de la gestion
de proximité avec l’appui
des gardiens.

DIRECTION DE  
LA STRATÉGIE 
PATRIMONIALE

DIRECTION 
DES RESSOURCES
HUMAINES

DIRECTION  
DES FINANCES  
ET DES  SYSTÈMES  
D’INFORMATION

DIRECTION 
DE LA CLIENTÈLE

Logirem est une des principales filiales 
d’Habitat en Région, 2e acteur du 
logement social en France.

La fondation d’entreprise  
qui initie, accompagne et 
finance des projets éducatifs, 
culturels, de convivialité...  
à destination des habitants  
de nos résidences.

Les 4  directions supports 
de Logirem apportent 
leur appui aux directions 
et unités territoriales 
dans le déploiement  
de la stratégie.

UNE NOUVELLE
ORGANISATION

NOS   CLIENTS

    LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LOGIREM
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5 MÉTIERS 
STRATÉGIQUES

CHARGÉ  
DE SECTEUR

CHARGÉ  
DE CLIENTÈLE

RESPONSABLE 
DE LA GESTION 
LOCATIVE 
ET SOCIALE

RESPONSABLE 
PATRIMOINE

À 46 ans, Eric Togni a 25 ans de métier 
derrière lui mais pas plus de 4 chez 
Logirem. On pourrait s’étonner de 
voir cet ancien commercial dans la 
logistique ou la construction œuvrer 
aujourd’hui dans le logement social. Ce 
serait négliger ses sérieuses connais-
sances acquises dans le bâtiment  
et son goût affirmé pour le contact 
humain. Peut-être le cocktail idéal pour 
devenir un des 13 chargés de secteur de 
la Direction territoriale ( DT ) Provence !
Avec la nouvelle organisation, il y est 
désormais en charge de 750 logements 
et encadre une équipe de 6 gardiens. 
« Sur la base de l’état des lieux, on 
travaille en équipe avec le chargé de 
clientèle. À partir de là, on va vivre le 
quotidien du locataire », résume-t-il. Et 
ce n’est pas pour s’en plaindre : « Moi, 
tant que je sens que j’ai de la plus-value, 
j’aime travailler ! ».

Jérémy Lamarre occupait déjà la fonction  
de chargé de clientèle, mais sur le versant  
commercial uniquement. Ses clients le  
connaissaient pour l’attribution des loge- 
ments mais avaient affaire à une autre 
personne pour le suivi des loyers.
« Les gens étaient parfois un peu perdus, 
peut-il témoigner. Alors que désormais, 
ils auront un référent unique ».
Le nouveau chargé de clientèle hérite 
en effet des 2 volets, le commercial et 
le pré-contentieux, auxquels s’ajoutent 
même d’autres missions qui peuvent 
toucher à la justification des charges 
ou à la gestion des incivilités. « Il était 
logique de regrouper ces tâches puisque  
nous serons plus présents sur le terrain,  
souligne Jérémy Lamarre. Nous sommes  
basés dans des unités territoriales plus  
décentralisées et nous allons effectuer 
des permanences plus fréquentes dans 
les résidences. Cela  nous  permettra  
de mieux connaître nos clients et de  
progresser dans nos objectifs de rédu- 
ction des impayés et du taux de vacance 
des logements... C’est vrai que c’est un 
métier stratégique ».

Après une formation de géographe, 
c’est dans le sport de haut niveau que 
Luc Meilleraye a entamé sa carrière 
professionnelle. Mais c’est finalement 
dans le logement social qu’il trouvera 
sa vocation.
Luc Meilleraye est le responsable 
patrimoine de la Direction territoriale 
( DT ) Marseille de Logirem. Sous sa 
responsabilité aujourd’hui, l’état tech-
nique de près de 7 800 logements et 
l’élaboration d’une véritable stratégie 
de gros entretien et d’amélioration du 
patrimoine. « On peut programmer le 
remplacement de tout un composant  
sur certaines résidences. Par exemple 
toutes les menuiseries ou les chau-
dières. Toujours avec la même finalité : 
garantir la sécurité et le confort de nos 
locataires ».
Anciennement chef d’antenne puis 
responsable technique, Luc Meilleraye 
poursuit ici une spécialisation qu’il re-
vendique. « Depuis 12 ans chez Logirem,  
j’ai suivi le renforcement de cette activité 
dans les services de proximité. J’y ai 
exercé tous les nouveaux métiers, ce 
qui me donne une approche large des 
besoins de l’entreprise, des collabora-
teurs et des locataires ». 

RESPONSABLE 
D’UNITÉ
TERRITORIALE

C’est une ancienne avocate, rompue  
aux questions du logement qui a pris  
la responsabilité de la gestion locative  
et sociale de la Direction territoriale ( DT ) 
Méditerranée. Elle avait en effet exercé  
auparavant dans un cabinet spécialisé  
en droit de l’urbanisme et de la construc-
tion puis dans une activité de syndic.
Depuis 2015, Véronique Macagno est  
en charge de la gestion locative chez 
Logirem. Mais avec ACTES 2020, la 
gestion locative est devenue la gestion  
locative et sociale et, à ce titre, Véro-
nique Macagno étoffe le versant social  
de son métier : « L’objectif est de réduire  
le contentieux en s’occupant des causes 
d’impayés, en trouvant des solutions 
en amont, en mettant en place un 
accompagnement des personnes en 
difficultés et des publics spécifiques ».
Un recentrage qui convient bien à 
Véronique Macagno : « Cette mission, 
c’est l’essence du logement social. Elle 
donne tout son sens à notre métier ».
Véronique Macagno est également  
directrice adjointe de la Direction  
territoriale Méditerranée.

Élodie Placide est une des 11 respon-
sables des nouvelles unités territoriales 
de Logirem. Sa terre d’élection s’appelle 
“Alpes-Maritimes Esterel”.
Cette ancienne chargée de secteur 
avait déjà exercé chez un bailleur social  
de région parisienne avant de rejoindre 
le Sud de la France et Logirem en 2015 
pour y prendre en charge la gestion  
qualité. « Je vois la responsabilité  
d’une unité territoriale (UT) comme 
un prolongement de mes anciennes 
missions assurées dans le cadre de la 
gestion de proximité », souligne-t-elle. 
Mais c’est bien un nouveau challenge. 
« Sur un territoire plus délimité, bien 
en cohérence avec nos objectifs de 
qualité de service. Et plus axé sur le 
pilotage d’équipes au service de plus 
de proximité ».
Au sein de sa nouvelle unité territoriale, 
Élodie Placide pilote une équipe de  
4 chargés de clientèle, 3 chargés de  
secteur et de gardiens, tous au cœur 
de la relation clients, de la gestion 
quotidienne et du lien partenarial sur 
le territoire.
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UNE DIRECTION 
DE LA STRATÉGIE 
PATRIMONIALE

UNE DIRECTION 
DE LA CLIENTÈLE

UNE DIRECTION 
DE L’ORGANISATION, 
DES RESSOURCES HUMAINES 
ET DU JURIDIQUE

UNE DIRECTION DES FINANCES, 
DES SYSTÈMES D’INFORMATION 
ET DU CONTRÔLE INTERNE

Pilotée par Nathalie Dutheil, cette direction dessine le parc Logirem de demain et 
travaille ainsi au futur des conditions de vie de ses clients.
Elle évalue en permanence l’adéquation entre le patrimoine de Logirem et le besoin 
en logements sociaux, cela dans un dessein d’habitat équilibré utile aux territoires.
Le plan stratégique issu de cette analyse programmera ainsi des réhabilitations, des 
cessions, des acquisitions, des constructions neuves qui se déclineront dans des 
offres d’habitat toujours plus diversifiées : location sociale classique, accession à la 
propriété, résidences intégrant du service dédié pour personnes âgées, étudiants 
ou jeunes actifs, logement intermédiaire.
Partout cette refonte s’accompagne d’investissements propres à limiter les consom-
mations énergétiques.
Programmés dans un cadre financier donné, ces projets sont directement mis en 
œuvre par la DSP au travers d’une Direction de la production pilotée par Raphaël  
Leroy. Ainsi la stratégie et la maîtrise d’ouvrage bénéficient en temps réel d’un pilotage 
resserré, en lien étroit avec la Direction des finances, et tendu vers le même objectif 
d’un patrimoine de qualité, renouvelé, sans cesse adapté aux besoins présents et futurs.

La création de cette nouvelle direction répond à la volonté de placer les clients au cœur 
des préoccupations. C’est un véritable lieu-ressources et un centre d’expertises mis au 
service des directions territoriales, permettant l’innovation et l’expérimentation pour 
s’adapter aux évolutions de la clientèle tout en respectant les cadres réglementaires.
Sous l’autorité de Claudine Verlaque, la Direction de la clientèle rassemble une quaran-
taine de collaborateurs répartis en 5 équipes spécialisées dont un nouveau pôle Relation  
clients, véritable R&D de la qualité, reliant qualité de service et innovation sociale,  
modélisant des réponses nouvelles, organisant le retour d’expériences des territoires.
Logirem +, le centre de relation clients de Logirem est, naturellement, placé sous le 
pilotage de la Direction de la clientèle.

Les missions classiques “ressources humaines” (recruter, accompagner, former,  
déterminer les compétences nécessaires à l’entreprise...) prennent une dimension 
particulière avec la nouvelle organisation issue d’ACTES 2020.
Cette direction aura d’abord contribué à la structuration des métiers dans l’entre-
prise avant d’organiser les opportunités d’évolution et les mouvements nouveaux 
induits par la mise en œuvre du plan stratégique. Mais c’est également un pilotage 
de long terme que ce redéploiement requiert avec la montée en compétences sur 
de nouveaux postes. Deux plans de formation, une interne et une externe certifiante, 
accompagnent ces créations qui, pour les chargés de clientèle par exemple, se  
traduiront par une équivalence bac+2.
Ressources humaines, organisation et juridique sont placés sous la direction de 
Muriel Chevillard.

Conduite par Laurent Ceruffi, cette direction poursuit principalement 2 missions.

Assurer la pérennité financière de l’entreprise
> Par une stratégie d’investissement soutenable financièrement.
> Par une performance économique au service de la performance sociale.
> Par un contrôle des comptes garant de la santé financière de l’entreprise.

Axer le développement des outils informatiques sur l’approche clients
Aujourd’hui, l’informatique ne se conçoit plus comme le back-office de la gestion mais 
comme un ensemble de technologies au service de la relation clients.
Le plan stratégique digital en cours permettra dans un proche avenir l’échange de 
données, les paiements et les suivis de dossiers par extranet ou applications dédiées.

4 DIRECTIONS
SUPPORTS
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3 TERRITOIRES 
DE LA RELATION 
CLIENTS

DIRECTION
TERRITORIALE
PROVENCE

DIRECTION
TERRITORIALE
MARSEILLE DIRECTION

TERRITORIALE
MÉDITERRANÉE

8 200 
LOGEMENTS

7 800 
LOGEMENTS

6 000 
LOGEMENTS
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LOGIREM
PROVENCE

4  UNITÉS 
TERRITORIALES

  LE BUREAU D’ACCUEIL  

  ET DE GESTION, LE CŒUR  

  DU DISPOSITIF LOGIREM  

À la base de la qualité de service et de la gestion de 
proximité, il y a les bureaux d’accueil et de gestion.
Sur la DT Provence, avec 2 nouvelles ouvertures, ils 
sont désormais au nombre de 13. On y accueille les 
clients de Logirem de 600 logements en moyenne. 
Ces derniers peuvent y rencontrer au quotidien 
leur chargé de secteur et leur équipe de gardiens 
ainsi que leur chargé de clientèle ou une conseillère  
sociale sur rendez-vous.
Dans les cas des résidences les plus éloignées d’un 
bureau d’accueil et de gestion, des permanences 
régulières sont assurées in situ par les gardiens. Car il 
y a nécessité à recréer du lien et c’est au plus près du 
patrimoine que l’on assure le meilleur accueil, garantit 
un service de qualité et gagne en satisfaction clients.

S
i l’on considère la quarantaine de communes où nous  
sommes aujourd’hui présents, au travers d’un patrimoine  
très diversifié, ce territoire pourrait ne pas apparaître très  

homogène. Pourtant, il y a ici des enjeux communs qui justifient  
un vrai périmètre de travail.
On n’y rencontre pas les problématiques les plus aigües de  
cohésion sociale. En revanche, une part importante de notre 
patrimoine y accuse déjà le poids des ans et nous sommes 
confrontés à des offres concurrentielles dans le neuf.
Aussi, la question de notre attractivité se pose de façon forte 
et nous y avons d’ambitieux programmes de réhabilitation et 
de construction neuve, en locatif comme en accession sociale, 
avec lesquels nous visons l’objectif d’un parc irréprochable.
Mais c’est surtout un territoire où l’on doit aller vers une qualité 
de service exemplaire. Notre nouvelle organisation nous permet 
de nous redéployer avec des unités territoriales cohérentes,  
des équipes mieux adaptées à la gestion de proximité, des points 
d’accueil aux bons endroits. Nul doute que cette adéquation  
nous donnera aussi un plus grand répondant dans notre  
dialogue avec nos partenaires des collectivités ».

Valérie Calviac
Directrice territoriale Provence

Siège  
de la Direction territoriale :
rue Nicéphore Niepce
13500 Martigues

13
BUREAUX  
D’ACCUEIL  
ET DE GESTION

PRÈS DE  

90
COLLABORATEURS

163 

RÉSIDENCES

8 200 
LOGEMENTS

19 600  
PERSONNES  
LOGÉES

s

Miramas

Berre-l’Étang

Vitrolles

Port-Saint-
Louis-du-Rhône

Salon-de-Provence

Aix-en-Provence

Gardanne

La Ciotat

Aubagne

Les-Pennes- 
Mirabeau

Port-
de-Bouc

MARTIGUES

(Marseille)

UT SUD-OUEST 
ÉTANG DE BERRE

UT NORD-OUEST  
ÉTANG DE BERRE

UT CENTRE NORD

UT EST

Siège de la Direction territoriale

Sièges des unités territoriales (UT)

Bureaux d’accueil et de gestion

L’équipe d’encadrement de la Direction 
territoriale Provence 
De gauche à droite : Camille Constant, Joël Vian,
Nathalie Aguglia, Delphine Parenti, Valérie Calviac,  
Mireille Randoulet, Alain Villevieille, Anne-Marie 
Troadec.
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Martigues - Paradis Saint Roch
Une réhabilitation “grand format”
Livrée à l’été 2017, cette réhabilitation concerne les 
367 logements, les façades et les parties communes 
de cette résidence qui, outre son embellissement et 
une plus grande sécurisation, atteint un haut niveau 
de performance énergétique.

Auriol - Domaine des Oliviers 
( Moulin de Redon )
Label RT2012 -10%, certification H&E, eau chaude  
sanitaire chauffée au solaire, insertion dans une 
zone d’aménagement mixte... Cette nouvelle  
résidence de 18 logements illustre le logement 
social de demain. Livraison fin 2018.

Miramas - La Rousse
Réhabilitation réalisée de 190 logements 
dans le quartier de la Maille I avec réduction  
sensible de la consommation énergétique 
à la clef et démolitions préalables réalisées  
dans le cadre d’un projet de rénovation 
urbaine. Aménagement des espaces  
extérieurs en cours.

Les Pennes-Mirabeau – Clos des Cigales
Une marque de confiance
54 nouveaux logements livrés au Clos des Cigales  
en décembre 2017. Sur 140 constructions neuves 
réalisées en 4 ans par Logirem aux Pennes- 
Mirabeau. Et avant le lancement d’un programme 
de 60 logements supplémentaires en 2018. La 
concrétisation d’une relation de confiance entre 
une commune et un bailleur social sur son territoire.

LOGIREM PROVENCE



Savine

Bricarde

Castellane

Cap Janet
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M
arseille, c’est le berceau historique de la société, celui 
où sa vocation s’est forgée. Mais le patrimoine de  
Logirem en est aussi l’héritage : principalement sur 

les quartiers Nord, dans de grands ensembles, avec des loge- 
ments datant aux 2 / 3 d’avant 1980, issus de procédés constructifs  
aujourd’hui obsolètes et présentant souvent d’importants  
enjeux techniques. Aussi, le défi majeur ici c’est la requalification.  
Et dans les 5 ans, c’est plus du tiers de notre patrimoine qui aura 
fait l’objet d’interventions lourdes, la plupart dans le cadre de 
projets de rénovation urbaine.
Cette requalification de notre patrimoine c’est aussi l’améliora- 
tion du confort dans nos logements et la réduction des charges  
pesant sur les locataires. Nos clients en ont d’autant plus besoin 
qu’ils constituent la frange la plus précarisée de la population 
de la ville. Mais ils ont aussi besoin que l’on retisse avec eux et 
leurs associations des relations de proximité et de confiance. 
C’est l’enjeu de cette réorganisation. Comme ailleurs, cela passe 
par un projet de territoire, des unités territoriales ( UT ) qui sont 
de vraies “mini-agences”, des chargés de clientèle... Ici, on va  
s’attacher à une adaptation des effectifs, en nombre et en qualifi-
cation et à la réalité des résidences. Chacun comprend bien qu’on 
ne gère pas de façon identique des situations aussi différentes  
qu’une résidence des quartiers Nord vouée à la démolition et 
un immeuble de centre-ville en acquisition-amélioration. C’est 
de la gestion adaptée ».

Françoise Mesliand
Directrice territoriale Marseille

LOGIREM
MARSEILLE

Siège  
de la Direction territoriale :
75 boulevard Longchamp
13 001 Marseille

4  UNITÉS 
TERRITORIALES

11
BUREAUX  
D’ACCUEIL  
ET DE GESTION

ENVIRON 100 
COLLABORATEURS

127 RÉSIDENCES 
( dont 52 résidences “en diffus” 
de moins de 10 logements )

7 800 
LOGEMENTS

18 900 
PERSONNES  
LOGÉES

  LE PÔLE RENOUVELLEMENT 

  URBAIN, CENTRAL ET TRANSVERSE  

Sous la responsabilité de Françoise Mesliand et dirigé par Jeanine  
Fialon ( photo ci-dessus ), le Pôle renouvellement urbain pilote les projets 
ANRU de Logirem sur tous les territoires. Mais c’est bien évidemment 
sur la ville de Marseille que se concentrent les opérations majeures.
Ses 3 chefs de projet participent, avec les collectivités, à l’approche  
globale des programmes, définissent les opérations dont Logirem  
est maître d’ouvrage, opérations dont ils assureront la négociation  
financière et dont ils coordonneront les travaux en liaison avec la  
Direction de la production de la Direction de la stratégie patrimoniale 
et les autres maîtres d’ouvrage.
Sur le volet social, 2 autres collaborateurs pilotent les relogements en 
liaison avec les équipes de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale ( MOUS ) 
externes et les équipes de terrain des unités territoriales impliquées.

Baou

Air BelCentre-ville

Busserine

Micocouliers

Font Vert

Bellevue

UT 15e NORD 
ET 16e

UT 2e, 3e ET 15e SUD

UT 13e ET 14e

UT CENTRE VILLE, SUD ET EST

L’équipe d’encadrement de la Direction 
territoriale Marseille 
De gauche à droite : Kévin Jorda, Loris Flandin, 
Cédric Valentin, Françoise Mesliand, Stéphan  
Matias, Luc Meilleraye, Jean-Michel Brethes, 
Aurélie Falek. 

Siège de la Direction territoriale

Sièges des unités territoriales (UT)

Bureaux d’accueil et de gestion



Marseille 14e – Picon Busserine
Rénovation urbaine à tous les étages
Logirem est engagé depuis 2011 dans une 
opération ANRU de grande envergure sur 
le quartier du Grand Saint Barthélémy. Ce 
programme associe tous les volets d’une 
rénovation urbaine : logements, voiries,  
résidentialisation et équipements publics.  
Sur ses résidences de Picon et Busserine,  
Logirem aura réhabilité 492 logements  
et reconstruit 75 nouveaux logements.

Marseille 2e – Faubourg des Fiacres

Entrez dans Marseille !
Un ensemble immobilier qui associe du neuf et de 
l’ancien, du logement et du commerce, du locatif social  
et de l’accession à la propriété autour d’un cœur d’îlot 
végétalisé. Tout cela en entrée de ville. Logirem conduit 
ce projet en partenariat avec Euroméditerranée, Mar-
seille Rénovation Urbaine et les collectivités dans le 
cadre d’un projet ANRU. Livraison prévue en 2020.

Marseille 16e -  Savine La Mûre et Couronne
Réalisés dans le cadre de l’ANRU, 2 programmes 
de construction neuve de 80 et 65 logements,  
livrés en 2017.

Marseille 3e - Carré Saint Lazare
Toutes les mixités ( sociale, fonctionnelle et générationnelle ) 
en 470 logements ( étudiants, seniors et familiaux, en locatif et 
accession, sociaux et privés ), une crèche, un espace seniors 
et 3000 m² de surface commerciale. Inauguré en mai 2017.

Marseille 2e - Argo
74 nouveaux logements sociaux et 480 m2  
de locaux d’activités signés Rudy Riccioti réalisés 
dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine. 
Première pierre posée en juillet 2017.
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C’est un territoire vaste dont je connais très bien certaines parties alors 
que je continue à en découvrir d’autres. D’une manière générale, la vie  
sociale y est plutôt apaisée.
En Corse, nous avons un patrimoine de moyens à grands ensembles,  
datant principalement des années 80 et 90 et qui doit faire l’objet de  
programmes de réhabilitation. Avec 2 300 logements pour 30 résidences, 
la densité y est conséquente mais le taux de satisfaction client y est bon, 
plus élevé même que sur le reste du territoire.
Sur les Alpes-Maritimes et le Var, Logirem dispose d’un patrimoine plutôt 
attractif avec des constructions assez récentes, notamment dans les Alpes- 
Maritimes où notre parc a doublé dans les 8 dernières années. C’est là 
qu’on observe le plus faible taux de rotation clients, surtout parce que le 
marché est particulièrement tendu. Sur la Côte d’Azur, il est plus fréquent 
de voir fleurir de la promotion privée que du logement social !
Mais les choses changent. Avec le prix du foncier, le logement social  
devient une réponse pour une large frange de la population. Les pouvoirs 
publics en sont de plus en plus convaincus. Et ils trouvent en Logirem un 
des partenaires bailleurs les plus dynamiques du territoire ».

Géraldine Dumas
Directrice territoriale Méditerranée

  SE DÉVELOPPER, C’EST S’ADAPTER  

Logirem avait  il y a quelques années une image de bailleur social marseillais  
et a dû trouver des “tickets d’entrée” pour se faire une place sur ce nouveau  
territoire. Ce fut notamment le cas dans le centre-ville de Nice avec des opé- 
rations complexes d’acquisition amélioration puis de démolition reconstruction  
en centre ancien dégradé. Des programmes dans lesquels peu de bailleurs 
acceptent de s’engager mais où Logirem s’est forgée non seulement une  
expertise technique mais aussi une aptitude à s’adapter aux besoins spéci- 
fiques d’un territoire. C’est cette adaptabilité que le Pôle développement de la  
DT Méditerranée entend bien continuer à mettre en évidence.

LOGIREM
MÉDITERRANÉE

Siège  
de la Direction territoriale :
immeuble Space A,
208, bd du Mercantour
06200 Nice

Corte

Bastia

UT ALPES-MARITIMES 
ESTEREL

UT VAR

UT CORSE

Ajaccio

Bastia

Cannes

Toulon

NICE

 

55 COLLABORATEURS 

6 000 
LOGEMENTS

 
148 RÉSIDENCES 

13 000 
PERSONNES LOGÉES

6
BUREAUX  
D’ACCUEIL  
ET DE 
GESTION

L’équipe d’encadrement de la Direction  
territoriale Méditerranée
De gauche à droite : Hugues Cadoux,  
Élodie Placide, Géraldine Dumas,  
Didier Darracq, Véronique Macagno.

Siège de la Direction territoriale

Sièges des unités territoriales (UT)

Bureaux d’accueil et de gestion

3 UNITÉS 
TERRITORIALES
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Nice – Les Terrasses de Paillon
Création d’une résidence de 68 logements ( dont 6 logements 
adaptés PMR ) et 3 locaux commerciaux en pied d’immeuble.  
Livrée fin 2016 et inaugurée en juin 2017.

Cap d’Ail - Les Genêts
Réhabilitation de 72 logements avec vue sur la 
mer, dans un environnement naturel très paysager. 
Livrée en juin 2018.

Bastia - Gaudin
Construction neuve de 24 nouveaux logements et première  
opération du Programme national de rénovation des quartiers  
anciens dégradés de Bastia.

Nice - Le Barelli
46 logements BBC ( Bâtiment basse consommation ), du T1 au T5, 
en accession aidée à la propriété et 30 logements locatifs sociaux 
dans le quartier Pasteur.

Nice – Les 4 Vents
L’innovation, de la conception 
à la maintenance
Conduit dans le cadre d’un projet ANRU, 
le programme des 4 Vents livrera 77 loge-
ments, autour d’une nouvelle bibliothèque. 
Cet ensemble a été conçu dans le cadre 
d’une démarche BIM-Maquette numérique 
qui permet de satisfaire aux exigences des 
normes et réglementations dans tous les  
domaines ( thermique, sismique, acoustique ) 
et de réduire les coûts jusqu’à la gestion- 
maintenance. Début des travaux décembre 
2017, livraison 2020.

LOGIREM MÉDITERRANÉE



Facilitateur de liens et de solidarité sur les territoires 
d’implantation des résidences Logirem, la Fondation  
Logirem concourt au mieux vivre ensemble en 
adoptant un regard grand angle sur les besoins des  
habitants. Elle apporte in situ une action culturelle 
inédite autour de trois axes : l’éducation, l’accès aux 
pratiques artistiques dans toutes les disciplines et 
la culture de la terre par la dynamique des jardins.
Depuis sa création en 1998, la Fondation Logirem 
a soutenu plus de 1000 projets.

Elle est une des seules fondations de l’habitat  
social en France.

LA FONDATION 
LOGIREM



111 bd national - BP 60204
13302 Marseille Cedex 03
Tél. 04 91 28 01 01
Fax 04 91 28 04 40

www.logirem.fr
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