
Plus de 300 logements de grande 
qualité architecturale et environ-
nementale, situés dans des sites 
privilégiés, vont être livrés dans 
les trois années qui viennent.  
168 logements, hors du quartier, 
seront livrés avant 2017 (dont 117 
en 2015) et 145 en 2017 à la Savine. 
Pendant ce temps l’équipe de 

gestion continue à œuvrer quoti-
diennement pour assurer le service 
aux locataires. Citons l’opération de 
sécurisation « difficile » des abords 
des immeubles pour retrouver des 
espaces de vie et de convivialité.  
Le 16 octobre dernier, un nouveau 
collaborateur est arrivé pour renforcer 
l’équipe de gestion.
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chacune à sa personnalité 
et ses atouts
À Saint Antoine la résidence  
est située au cœur du noyau vil-
lageois, à proximité des écoles et 
commerces, et à 2 minutes de la 
Gare SNCF. Par ailleurs, des bus à 
haut niveau de service relient facile-
ment Saint Antoine à la Savine et au 
centre de Marseille.
D’autres préféreront l’environne-
ment calme, nature et campagne 
qu’offre Naturalys à Château Gom-
bert. La résidence, composée de  
3 bâtiments dans un parc arboré, 
comporte 49 logements locatifs,  
les autres sont en accession. Elle est 
proche des noyaux villageois de la 

Rose et de Château Gombert, et 
bien desservie. La station de mé-
tro la Rose n’est pas loin, il ne faut 
que 20 minutes pour se rendre en 
centre ville. Quant à la résidence 
Bleu 180, chemin de Bizet, c’est  
la proximité de la mer (plages de 
Corbières, de la côte bleue) et du 
noyau villageois de Saint Henri qui 
séduira les derniers.  
Ces immeubles locatifs sociaux ne 
sont pas des constructions isolées, 
ils sont situés dans des résidences 
plus vastes ou une partie des loge-
ments est destinée à l’accession à 
la propriété. Ces résidences restent 
à taille humaine (les bâtiments 
ne dépassent pas cinq étages et 
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ces trois résidences, respectivement situées à saint-antoine, château gombert 
et près de saint Henri, témoignent d’un nouveau confort de vie. elles vont 
être livrées en 2015.  
ce dossier vous invite à découvrir  leur implantation, les caractéristiques et  
le confort des logements, le cadre de vie qui vous est offert et la proximité 
des transports et services.

Pour cette première phase  
de relogement anru
168 logements 
livrés à l’extérieur du quartier 
avant 2016.

145 à la Savine 
en 2017

Nouvel Horizon,  
Naturalys, bleu 180

L’actu Logirem est éditée par Logirem / Responsable de 
la publication : DMO, Service RU / Conception, rédaction : 
Michèle Maignien /  
Mise en page : Z.A. Photos : Agnès Mellon et partenaires 
de l’opération

elles continue-
ront À Prendre 
soin de votre sAnté 
Le centre médical reste ouvert pendant les 
travaux : un lieu que vous connaissez bien 
et un personnel médical que vous appré-
ciez. Mesdames Tuchwerger votre méde-
cin, Mourou votre infirmière et Seefleder 
votre orthophoniste vont continuer à vous 
soigner. Un médecin et un kiné ont choisi 
de quitter le quartier. Le bâtiment J devant 
être détruit, un nouveau centre médical 
très moderne ouvrira en 2017 dans la rési-
dence Couronne, à deux pas de l’ancien.

BrAvo les gAr-
çons, retour 
sur un exPloit !
c’était le 17 avril. Le feu a pris 
dans un appartement de la tour 
de la savine. Voyant de la fumée 
et entendant une personne crier 
au secours, Stéphane, Salim et 
Omar, une vingtaine d’année 
chacun, ont, avec un sang froid 

extraordinaire, extrait l’occupante et sa fille invalide. L’un 
d’entre eux est pompier volontaire, donc avec profession-
nalisme, ils ont fermé le logement et les portes coupe feu, 
bloqué l’ascenseur et demandé que le gaz soit coupé. Ils 
ont ensuite aidé à l’évacuation de la crèche située en bas 
de l’immeuble. Quand les pompiers sont arrivés, le feu était 
maîtrisé. Ils restent aujourd’hui très discrets mais fiers de 
cet acte courageux qui les a fait grandir. Un vrai baptême 
du feu ! Plusieurs articles leur ont été consacrés dans la 
presse régionale.

naturalys - château gombert
Rue Étienne Miège 
Albert Einstein - Marseille 13é

49 logements locatifs sur  
145 logements (1ère tranche) 
Livraison : décembre 2015

nouvel Horizon - saint antoine
Avenue Saint Antoine - Marseille 15é

41 logements locatifs  
sur 97 logements
Livraison : mai 2015

bleu 180 - chemin de bizet
Chemin de Bizet - Marseille 16é

27 logements locatifs 
sur 74 logements
Livraison : mai 2015

une mAison du Projet 
comme vous l’Avez  
imAginée
La maison dédiée à la communication et aux 
échanges sur l’évolution du quartier va sortir 
de terre et sera livrée au printemps 2015. 
Un lieu de rencontre conçu en concertation 
avec les habitants. Il est situé au cœur de 
la Savine, proche du centre social, facile 
d’accès, de plein pied, accueillant avec 
ses bardages de bois et ses jardinières. 
À l’intérieur, une belle salle de réunion et 
d’exposition de 40 m2 et deux petits bureaux 
d’information et de documentation. Logirem 
réalise cette maison pour le compte de 
Marseille Rénovation Urbaine.

devenir ProPriétAire  
À lA sAvine, y Avez-vous 
Pensé ?
27 logements en accession sociale sont prévus par le projet de 
rénovation urbaine dans le prolongement du bâtiment cou-
ronne à la Savine Les bonnes raisons d’y réfléchir ! 
•  Un prix très inférieur à celui du marché : environ 130 000 euros 

pour un type 3, au lieu de 180 000 euros sur le marché libre, ren-
du possible par un montage innovant, qui permet aux locataires 
qui le souhaitent de réaliser eux mêmes les travaux de cloison-
nements des pièces, de plomberie et d’électricité.

•  Des aides financières importantes : prêt à taux zéro, chèque 1er lo-
gement, prime ANRU d’une valeur de 10 000 euros et TVA à 5,5%

Vous êtes intéressés
Prenez contact avec L’ADIL 13 (agence départementale d’infor-
mation sur le logement), qui étudiera avec vous votre dossier de 
façon neutre et gratuite.  
CONTACT ADIL 13 : Mme MARIKIAN,  
04 96 11 24 62 (tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 16h30 sauf 
le mercredi).

…
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locAtAires  
et ProPriétAires, 
Bien vivre ensemBle !
La nouvelle résidence de Saint 
Antoine compte 41 logements 
en location pour le relogement 
des familles de la Savine et 
56 en accession. Pour Naïma 
Rachid, chargée de programme 
chez Agir Promotion, pense que 
de bonnes relations devraient 
s’établir entre locataires et 
accédants. En effet, les ces 
derniers sont pour 90 % des 
habitants de Saint Antoine 
qui ne veulent pas quitter 
leur quartier, quartier qui est 
également le noyau villageois 
des Savinois. La très grande 
majorité d’entre eux sont des 
primo accédants (première 
accession à la propriété pour 
des familles dont les parents  
ont en moyenne une quarantaine 
d’année). Par ailleurs, les 
services et les écoles qui 
permettent aux habitants de 
se rencontrer et de mieux se 
connaître sont évidemment les 
mêmes. Tous les ingrédients 
paraissent donc réunis pour une 
vie agréable à Nouvel Horizon.

devraient favoriser pour tous une 
bonne qualité de vie et de relations 
de proximité.

les 3 résidences  
proposent des prestations 
haut de gamme
Des logements  
spacieux et confortables 
Ils bénéficient tous de terrasses ou 
de balcons. Les menuiseries sont 
en PVC double vitrage pour une 
bonne isolation thermique et pho-
nique et les sols sont revêtus de 
carrelage.

Des logements 
économes en énergie
Les logements sont certifiés  
Bâtiment Basse consommation 
(BBC) pour économiser les dé-
penses d’énergie qui concernent le 
chauffage, l’eau chaude sanitaire, 
l’éclairage et la ventilation. 

Des accès sécurisés 
Les logements sont équipés  
d’interphonie et de contrôle  
d’accès. Les stationnements sont 
privatisés en sous-sol ou à l’exté-
rieur (par des arceaux avec clés 
nominatives). 

lA construction  
de couronne et 
école vA démArrer 
À lA sAvine
Les travaux vont commencer 
au printemps 2015. Le chantier 

de démolition de l’école est au-
jourd’hui engagé. Les deux opé-
rations École (80 logements) et 
Couronne (65) sont situées, en 
situation de belvédère sur le parc 
du Canal. Elles seront livrées en 
2017. Nous vous les présenterons 
dans le prochain numéro.
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Les nouveaux  
programmes, qu’en 
pensent les habitants ?
trois questions à malika Dendani 
Avec l’aide du centre social, Malika et Elie Benoit ont  
organisé trois visites des résidences en construction.  
Chacune réunissait une quinzaine de participants.

Quelle a été la perception des habitants ?
Les différents sites sont spécifiques et n’intéressent pas obligatoirement  
les mêmes populations. A Saint Antoine, c’est vraiment la proximité des 
commerces, des services et des transports qui est appréciée. On peut 
faire ses courses et ses démarches à pied. On n’est pas obligé d’avoir 
une voiture. C’est idéal pour les familles mono parentales ou qui ont des 
enfants en bas âge. Le territoire est connu, proche de la Savine donc 
important pour les personnes qui gardent de fortes relations familiales 
dans le quartier. À l’inverse, Château Gombert représente un saut dans 
une nouvelle vie et semble intéresser des personnes qui n’habitent pas 
à la Savine depuis longtemps. Ils sont séduits par le côté naturel du site 
et les collines environnantes. Les personnes intéressées sont le plus sou-
vent motorisées et la proximité du métro la Rose est soulignée. La loca-
lisation de Bleu 180. est proche de la mer et des noyaux villageois de 
l’Estaque et de Saint Henri. C’est dans cette résidence que l’on trouve les 
plus grands extérieurs : terrasses et rez de jardins.

Qu’est ce qui est apprécié dans les programmes  
et avez-vous noté des réticences ?
Les personnes sont séduites par la qualité des prestations et les exté-
rieurs agréables : balcons, terrasses et parfois rez de jardin. Le fait que 
les résidences comprennent des immeubles en location et d’autres en 
accession avec les mêmes qualités de construction est valorisant. Quitter 
un grand ensemble et accéder à une résidence à taille humaine qui pro-
posera une vraie mixité sociale représente une trajectoire de vie. 
Il n’y a pas de réticences mais des interrogations et des inquiétudes sub-
sistent sur les modes et prix du chauffage et sur la question des charges. 

Quel est pour vous l’intérêt de ces visites ? 
Il est important, les personnes se rendent compte que cela avance. Nous 
partons à bord du mini bus que nous prête le centre social, plus trois ou 
quatre voitures. Un moment convivial et constructif, les participants sont 
apaisés : beaucoup plus intéressés et détendus que lors des réunions de 
présentation dans le quartier. 

maLika DenDani est cHargée 
De mission à « Lieux Dits* » 
Elle était missionnée pour l’information des 
habitants sur le projet ANRU. Son successeur 
est Mohamed Abdallah, recruté par MRU en 
qualité de médiateur.
Permanences au PsP, bâtiment L
mardi : 14h/17h
Vendredi : 9/12h

* Lieux dits société d’ingéniérie sociale et urbaine. 

PhotocoPies des Pièces À Fournir 
Pour votre demAnde de relogement
situation famiLiaLe
>  carte nationale d’identité ou carte de séjour en cours de validité 

pour vous et chacune des personnes majeures à loger.
>  Livret de famille si vous êtes marié et/ou si vous avez  

des enfants mineurs 
 >  Divorcé ou séparé : jugement de divorce ou ordonnance 

de non-conciliation 
autre : Attestation de la personne qui vous héberge ou  
structure d’hébergement

situation ProfessionneLLe,  
fournir L’une Des Pièces suiVantes 
> Trois derniers bulletins de salaire
> Avis de paiement et notification ASSedic
> Titre de pension et/ou retraite
> Bulletin de sécurité sociale si vous êtes en indemnités journalières
>  Notification CAF/MSA si vous percevez des prestations sociales  

et familiales

reVenu fiscaL 
>  deux dernier avis d’imposition complets ou de non imposition 

de toutes les personnes vivant dans le foyer
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stationnements 
gênants, épaves, 
garages à ciel 
ouvert... en plus 
ou moins bon 
état, les véhi-
cules ont envahi 
les espaces situés 
au pied des im-
meubles. L’enjeu 

est de recréer des espaces de vie et de sécuriser les 
abords des immeubles. 

2 Questions À jeAn michel Brethes, 
responsable de l’agence Littoral chez Logirem.

Quel est l’objectif ?
 « Nous devons assurer le mieux possible la tranquillité, la 
sécurité et le cadre de vie de nos locataires et encore plus 
quand un quartier est en grand chantier et que certains 
habitants ont peur de l’avenir, se sentent délaissés ou res-
sentent « une désertification de leur lieu de vie » et ajoute-
t-il sereinement « la qualité de service reste une priorité 

pour les 10 années qui viennent, jusqu’à ce que le dernier 
locataire soit relogé ».

où en êtes-vous aujourd’hui ?
La tâche est ardue mais donne aujourd’hui ses premiers 
résultats, notamment grâce à l’engagement quotidien de 
l’équipe de proximité au service des résidents. 
L’espace de l’aire de jeux, situé à proximité du centre social, 
peut aujourd’hui revenir à sa vocation première : accueillir les 
enfants et leurs familles pour un moment détente. L’espace 
a été nettoyé. Des bancs et des tables ont été construits par 
des jeunes du quartier dans le cadre d’un chantier éducatif 
de l’ADDAP, les plantations sont en cours. Les bâtiments K 
et E vont bénéficier des mêmes traitements et le départ du 
chemin piéton qui permet d’accéder au Vallon des Tuves est 
aujourd’hui aménagé et sécurisé. Fini la galère ! Des bancs 
remplacent les épaves abandonnées et les gravats pour le 
mieux vivre des usagers. Tous les autres bâtiments bénéfi-
cieront d’une mise en sécurité des locaux situés en rez de 
chaussée. Des aires de stationnement deux roues seront 
installés à proximité de certains immeubles afin de les faire 
disparaître des parties communes. 

Pas à pas, la reconquête 
des pieds d’immeubles

Les créations de La grande Lessive  
se sont déployées au soleil de la savine
 Parents, enfants et associations se sont réunis le 17 octobre 
pour exposer les dessins et illustrations créés à l’occasion 
de cette nouvelle édition de la Grande Lessive.
Un moment d’échange et de convivialité pour saluer un tra-
vail de plusieurs semaines conduit par Logirem, les écoles, 
de nombreuses associations et acteurs de terrain*.
« Une opération qui demande des moyens financiers limités 
mais qui nécessite une forte mobilisation des personnes » 
souligne Emmanuelle Laboury, agent du service qualité de 
vie chez Logirem. « Nous fournissons le papier Canson, les 
feutres et les pastels et chacun peut y dessiner ses rêves 
et les partager avec les autres ». Il représentent souvent la 
cité, les travaux en cours, les grues mais aussi les personnes 
aimées, les fleurs ou les paysages de la Savine.
La Grande Lessive, exposition d’art éphémère, initiée par 
une artiste en 2006, s’est répandue dans de nombreux quar-
tiers sur le territoire. Logirem l’a conduit chaque année sur 
tous les sites prioritaires de son patrimoine.
 
*Ils ont soutenu La Grande Lessive : 
le Centre Social/CCO, L’ADDAP, l’ACADEL, B Vice, ECE, PSP/ 
Médiance 13, SVT,Lieux Dits, MRU, CUCS...

ces bestioles qui  
nous pourrissent la vie
souris, pigeons, cafards, rats, puces de lit...  
ils sont partout et ne le cachons pas sont souvent 
pour nous signe de saleté et de manque d’hygiène ! 
Pas si simple, ces bestioles prolifèrent dans tous les 
quartiers de marseille et particulièrement dans les  
immeubles collectifs. 

Que fait le bailleur ?
Logirem procède deux fois par an à une désinsectisation 
et dératisation des parties communes et des réseaux 

et traite ensuite en cas de recrudescence des rats et 
cafards.
Concernant les puces de lit qui envahissent certains ap-
partements, Logirem traite au cas par cas, à la demande 
des habitants, sans facturer ce service. De leur côté, les 
familles doivent changer les literies et laver à 60° tous 
les linges de maisons.

Que doivent faire les habitants ?
La seule solution, ne pas laisser ces intrus accéder à 
la nourriture et aux différents déchets. C’est pour cela 
qu’ils cherchent la compagnie de l’homme.  
Des gestes simples et évidents comme déposer ses 
ordures dans les bennes, ne rien jeter par les fenêtres 
ou dans la nature limitera fortement leur présence et 
leur prolifération . 

un faux ami, le pigeon !
En effet, à la différence des autres espèces, il bénéficie 
d’un capital de sympathie. Encore trop de personnes les 
nourrissent aujourd’hui. Capital de sympathie non mérité 
car leurs déjections revêtent de nombreux bâtiments et 
monuments de toutes les villes. Il est très difficile de s’en 
débarrasser. Différents moyens sont employés avec plus 
ou moins de succès : appareils imitant le cris des rapaces, 
mais les pigeons ont l’air de s’y habituer, poses de filet sur 
les balcons envahis : pas très agréable pour le cadre de 
vie des habitants ! Le seul moyen efficace est de ne pas 
les nourrir. À savoir par ailleurs que c’est interdit. 

un nouvel arrivant, le sanglier
La colline de la Savine est située au pied de la chaîne de 
l’Etoile. Moins sauvage que d’autres espèces, les sangliers 
peuvent descendre près des habitations pour se nourrir des 
déchets. Causant une grosse frayeur, une mère et ses petits 
ont été aperçus à proximité des immeubles. La clôture qui 
entoure la colline de la Savine est une bien faible protec-
tion pour ces animaux robustes. Là encore, la consigne est 

claire, ne rien abandonner qui puisse les nourrir : rappor-
ter les restes de goûter et de pique nique... Le phénomène 
n’est pas rare à Marseille qui est entourée de collines. On 
a également vu des sangliers à Luminy et Pastré. Des bat-
tues sont organisées pour les éliminer.



cHristoPHe barrauLt 
responsable de la construction neuve   
chez Logirem.

Les habitants de la savine attendent 
d’être relogés et attendre c’est 
toujours trop long ! Pourtant le  temps 
de la construction d’une résidence 
comprend des étapes successives qui 
ne peuvent être raccourcies... elles 
peuvent par contre être plus longue !

 Deux questions  
 à cHristoPHe barrauLt 
combien de temps faut-il pour réaliser 
une construction ?
Quand le chantier démarre pour une 
résidence de 80 logements, prenons 
l’exemple « d’École » (destinée au 
relogement à la Savine), on compte 
environ 18 mois de travaux avant la 
livraison, disons que c’est la dernière 
étape et la face immergée de l’iceberg 
car il a fallu un temps plus long pour en 
arriver là. 

La réaLisation comPrenD  
quatre granDes étaPes 
1 - Ce que nous appelons le maître 
d’ouvrage (Logirem) identifie un terrain. 
Il développe l’idée de base du projet : 
définit les besoins, les objectifs et le 
calendrier. Une fois ces besoins expri-
més, il lance un appel d’offres afin de 
retenir une équipe de maîtrise d’œuvre. 
Le temps  nécessaire au lancement de 
l’appel d’offres, à la remise des proposi-
tions des équipes de maîtrises d’œuvre 

et à leur analyse est  de 4 à 5 mois.
 
2 - Le maître d’œuvre est responsable 
des choix techniques, de la réalisation 
de l’ouvrage dans les conditions de 
qualité, de coûts et de délais que nous 
avons fixés. 
En zone ANRU, il y a davantage de 
concertation avant de construire. 
L’architecte urbaniste de l’opération 
doit valider le projet. MRU et le maire de 
secteur donnent également leur avis. 
Cela prend un peu de temps mais il est 
important de bien s’insérer dans le 
projet urbain. 

3 - La phase suivante est le dépôt du 
permis de construire qui peut être 
obtenu entre 3 et 6 mois. Le permis a 
été obtenu il y a un mois pour École.

4 - La dernière phase, avant le démar-
rage des travaux, réside dans le choix 
de l’entreprise de construction qui se 
fait également par appel d’offre. On en 
est là aujourd’hui pour École. Les offres 
seront analysées en janvier. Une entre-
prise devrait être choisie. Si tout se 
passe bien, on peut estimer que les 
travaux démarreront au printemps 2015.

Quelle est la philosophie  de logirem 
pour la construction neuve ?
Comme tout les constructeurs, Logirem 

peut souligner la qualité, le coûts et les 
délais, mais deux partis pris supplémen-
taires guident toutes nos construction 
en tant que bailleur social : la maîtrise 
des énergies et donc des charges pour 
nos clients et la pérennité des bâti-
ments. La réglementation thermique a 
beaucoup évolué pour réduire les 
consommations d’énergie. Logirem  
va au delà de la réglementation 
thermique en cours en étant plus 
performant d’au moins 10 %  grâce à 
l’exposition des bâtiments  pour avoir 
un bon apport solaire et la performance 
de l’enveloppe de l’immeuble.
La pérennité réside dans le choix des 
matériaux. Outre la qualité architectu-
rale, nous devons nous concentrer sur la 
durée de vie de nos résidences.En effet, 
à la différence d’un promoteur qui livre 
une résidence, un bailleur social va la 
gérer pendant des années, donc à tous 
les niveaux on cherche des matériaux 
solides et de qualité qui pourront tenir 
dans le temps.  
Il en est de même quand nous travail-
lons avec un promoteur. Dans la 
résidence de relogement des habitants 
de la Savine située à Saint Antoine, par 
exemple, nous avons négocié des 
surfaces plus grandes dans les apparte-
ments et une isolation thermique 
renforcée. 
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construire une résidence neuve, tout un ProgrAmme !  

Avant le premier coup de pelle,  
qu’est ce qui se passe ?

coNstruire  
uNe résideNce Neuve, 
tout uN programme ! 

Avec MRU coordonnateur du projet de Rénovation Urbaine et les différents partenaires


