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Même s’il est bien question d’une année accom plie, 
ce que vous trouverez dans ces pages offre une 
lecture de ce que nous sommes et comment nous 
travaillons aujourd’hui, avec vous, pour vous.

Logirem a redéfini sa stratégie pour éclairer le 
sens de ses missions. Le rôle du bailleur social 
au-delà de ses métiers est une question dépas-
sée : habiter mieux le logement, c’est mieux habi-
ter la ville, et inversement. L’histoire, le patrimoine, 
l’expérience de Logirem, les multiples opérations 
de constructions, réhabilitations et acquisitions-
améliorations que nous menons sur l’arc méditer-
ranéen, font de notre entreprise un acteur incon-
tournable de la ville et de la rénovation urbaine, 
au sens large.

Construire et reconstruire la ville et le vivre-
 ensemble, c’est le sujet des six opérations emb-
lé  ma tiques que nous avons choisi de vous pré-
senter dans les pages qui suivent. Ces six « récits 
de projets » racontent comment nous travail lons à 
partir des besoins des territoires et de leurs habi-
tants, ceux que nous logeons, ceux que nous pour-
rions loger.

Entre les lignes de ces récits, beaucoup est dit.

Pour réussir, il nous faut considérer toute notre 
expérience pour en faire de l’expertise.

Expertise du peuplement, expertise de la gestion 
des résidences que nous voulons adapter site par 
site pour mieux répondre aux besoins de chaque 
lieu avec des objectifs de performance partout.

Expertise de la qualité de service : son amélio-
ration est le baromètre de notre action, et nous 
avons réorganisé notre direction d’exploitation 
pour la centrer sur la relation et la proximité avec 
le client locataire.

Expertise de nos collaborateurs dans une organi-
sation plus efficace où chacun identifie sa contri-
bution à l’atteinte des objectifs.

Expertise de l’action culturelle à travers notre 
Fondation qui évolue elle aussi.

Pour réussir, nous devons aussi nous en donner 
les moyens : comme le montre la stratégie patri-
moniale présentée dans ces pages, Logirem va 
faire un effort tout particulier dans les quatre 
années à venir pour augmenter le volume des 
réhabilitations.

Pour réussir, nous devons nous assurer que nous 
allons au bout des choses. C’est ce que nous ap-
porte la démarche RSE : des objectifs partagés et 
des indicateurs quantifiés pour garantir la bonne 
fin de nos engagements environnementaux, so-
ciaux et économiques.

Pour réussir, nous avons besoin de la force d’un 
groupe solide Habitat en Région Services, filiale 
spécialisée du groupe Caisse d’Epargne : nous 
participons à sa construction dans une dynamique 
d’émulation et de partage d’expériences.

Enfin, et surtout, nous avons besoin de vous pour 
réussir, besoin de considérer l’ensemble des in-
teractions et des intervenants dans chaque 
quartier et dans la ville. Tous sont des partenai-
res avec qui nous travaillons déjà,  avec qui nous 
travaillerons bientôt.

Alain Lacroix,  
Président du Conseil de Surveillance de Logirem

Éric Pinatel,  
Président du Directoire de Logirem

Même s’il est bien question d’une année accomplie, 
ce que vous trouverez dans ces pages offre une 
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Acteur de lA ville :  
LE GRoupE En 2014

La gouvernance de Logirem
Le profil
Habitat en Région
La stratégie
La stratégie patrimoniale 
Les partenaires
Fondation d’entreprise Logirem
Les faits marquants

Notre sAvoir-fAire de lA ville :  
Six opéRaTionS EMbLéMaTiquES

Baou de Sormiou, Marseille 9e

Le Provence, Port-de-Bouc
Carré Saint Lazare, Marseille 3e

Les Balcons de Lérins, Cannes 
Palais Reine Jeanne, Nice
Sites Colonie et Pourquier,  
Six-Fours-les-Plages 

DiRECtoiRE

 Eric Pinatel, président.

 Géraldine Durville Bru.
 Nathalie Dutheil.
 Frédéric Gaignon.
 Alain ofcard.

CommiSSAiRES  
Aux ComPtES

 Cabinet Comauditex.
 Cabinet mazars.

président du directoire :  
éric PiNAtel

président :  
Alain lAcroiX

mEmBRES Du CoNSEiL DE SuRvEiLLANCE

 Habitat en Région Services  
(actionnaire de référence) représenté par Cédric Mignon.

 Sogima, représenté par pierre Ciccotto.

 Erilia, représenté par Hubert Voglimacci.

 Caisse d’Épargne Provence-Alpes-Corse,  
représentée par Sébastien Didier.

 Caisse d’Épargne Côte d’Azur,  
représentée par Jacques-olivier Hurbal.

 Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon,  
représentée par Jean-François Manlhiot.

 Communauté urbaine marseille Provence métropole,  
représentée par Laurence Luccioni.

 Communauté d’agglomération du Pays d’Aix,  
représentée par alexandre Gallèse.

 Communauté d’agglomération du Pays de martigues,  
représentée par nathalie Lefèbvre.

 Jean-michel Archimbaud.
 Jean Bascou.
 valérie Fournier.
 thierry vial.
 Jean-marie Demontis, représentant des locataires (CLCV).

 Jean-marie Juillet, représentant des locataires (CnL).

 Yvette Coliopoulos, représentante des locataires (CGL).
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VAUCLUSE (473)
ALPES-MARITIMES

(2 009)

VAR (978)

HAUTE-CORSE

(2 705)

CORSE-
DU-SUD

BOUCHES-
DU-RHÔNE

(16 549)

GARD (7 055)

HÉRAULT (636)

Le profiL
un groupe multi-métiers  
d’entreprises sociales pour l’habitat

 30 405  logements gérés par le GRouPE 
LoGiREm, 21 148 par Logirem, 1 247 par Samopor 
dans 28 résidences et foyers, 8 010 par un Toit pour 
Tous, dont 795 lits dans 11 résidences et foyers

 73 000  personnes logées

 755  logements neufs livrés en 2014

 851  logements réhabilités en 2014

 3 250  logements construits ou lancés 
d’ici 2018, 6 900 rénovés 

 577  collaborateurs

 178,3 m€  
chiffre d'affaires 2014

ce holding
promotion

habitat en région
services

GRouPE LoGiREm
Logirem

un toit pour tous
59,7 %

Samopor
99,8 %
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VAUCLUSE (473)
ALPES-MARITIMES

(2 009)

VAR (978)

HAUTE-CORSE

(2 705)

CORSE-
DU-SUD

BOUCHES-
DU-RHÔNE

(16 549)

GARD (7 055)

HÉRAULT (636)

filiale des Caisses d’épargne (Groupe bpCE) et 

 adhérent du réseau national Habitat en Région, 

gère avec ses filiales Logirem, un Toit pour Tous 

et Samopor un parc de 30 000 logements dans 

l’arc méditerranéen (paCa, Corse, Languedoc 

Roussillon) et développe en moyenne 800 nou-

veaux logements par an.

outre son activité de bailleur social, constructeur 

et gestionnnaire de logements, le Groupe est amé-

nageur et opérateur urbain.

Habitat en Région Services, filiale à 100 % de CE 

Holding promotion, est l'actionnaire de référence 

du GRoupE LoGiREM.

Les sociétés du GRoupE LoGiREM adhèrent 

au  collectif Habitat en Région, réseau évolutif 

ouvert à tous les organismes de l’habitat social 

en France.

Le GRoupE LoGiREM,

- de 500

Logirem Samopor un Toit pour Tous

Nombre d'équivalents logements  
par département (nb) et EPCi

+ de 1 000 de 500 à 1000
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Le rapport annuel est une occasion de faire syn-
thèse, de vérifier que nous tenons le cap, que nous 
progressons ensemble. il constitue une étape 
pour nous retourner sur le travail accompli afin de 
mieux nous projeter dans l’avenir, en cohérence. 
C’est aussi un moyen de (re)faire savoir qui nous 
sommes, ce que nous voulons changer et apporter 
dans notre société en crise, les moyens que nous 
mettons en œuvre pour y parvenir.

Habitat en Région est au travail depuis trois ans 
maintenant. De la réflexion prospective à la mise 
en œuvre de projets concrets, notre collectif 
tient ses promesses. 

D’abord, nous avons su affirmer notre identité de 
« collectif pour le logement social ». Ces mots 
portent en eux une ambition et une force militante 
qui tiennent au profond respect de l’identité des 
membres qui le composent. Car c’est bien là notre 
force : la multiplicité des entreprises, des territoi-
res, enrichis de notre lien fort au réseau des Cais-
ses d’épargne. 

Rappelons notre ambition, celle de répondre aux 
questions pour qui, pourquoi et comment faire 
du logement social demain, comment remplir au 
mieux notre mission au service des habitants et 
des territoires.

Notre projet des Foncières d’Habitat intermédiai-
re Social que nous portons depuis 2012 auprès 
du ministère du Logement va connaître ses pre-
mières opérations avec l’immobilière du Moulin 
Vert en ile-de-France, suivies d’expérimentations 
en région paCa et dans le nord-pas-de-Calais. Ce 
nouveau produit immobilier constitue une vérita-
ble offre alternative à mi-chemin entre le social 
et le privé. il propose un début de solution pour 
fluidifier le parc social et participer à la réponse 
logement en zones tendues.

En 2014, la démarche Responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE) du collectif a aussi tenu 
sa promesse : construire une feuille de route qui 
affirme nos valeurs et mettre à disposition des 
entreprises un outil d’autodiagnostic. Cet outil va 
considérablement simplifier la phase de collecte 
d’informations offrant ainsi un gain de temps et 
d’argent pour tous. En parallèle, une réflexion a été 
menée sur notre communication RSE. bientôt une 
identité visuelle sera définie avec les dix entre-
prises du groupe de travail et un film d’animation 
sera réalisé pour traduire clairement la RSE dans 
nos métiers Hlm.

Dès sa création, Habitat en Région a fait la pro-
messe d’économies de coûts grâce à des appels 
d’offres communs. L’association a donc proposé 
une série d’appels d’offres ouverts à tous sur 
les sujets suivants : système de télé-relève des 
consommations énergétiques et des fluides pour 
la maîtrise des charges, flotte automobile afin 
d’harmoniser les règles et mutualiser les besoins 
et, à compter du deuxième semestre 2015, choix 
d’un courtier en assurances pour l’assurance mul-
tirisque habitation et d’autres types d’assurances 
et projet de médiathèque commune. 

Enfin, l’observatoire du bien loger, baptisé Le 
Hab, en construction depuis 2013 aux côtés 
d’océa Smart Building, est un des chantiers les 
plus innovants d'Habitat en Région. Cet outil per-
mettra d’entrer dans une phase de gestion dyna-

Habitat  
en région
promesses tenues

valérie Fournier,  
directrice  
d’Habitat en Région
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mique des données au service de la cohérence de 
notre action et d’un dialogue engagé avec nos par-
ties prenantes : locataires, territoires, salariés, etc. 
Comment ? Grâce à un logiciel prometteur, vérita-
ble outil décisionnel de collecte, d’analyse et de pi-
lotage des indicateurs stratégiques de patrimoine, 
qui observera le patrimoine à diverses échelles, 
nationale et locale, et en fonction de quatre axes : 
patrimoine, habitant, finance, territoire. 

Dans un premier temps, Le Hab permettra aux 
bailleurs de revisiter leur plan stratégique de pa-
trimoine et de procéder à la remise en ordre des 
loyers, nécessaire dans le cadre du renouvellement 
de la Convention d'utilité Sociale (CuS) en 2016, et 
au-delà, de produire d’autres indicateurs qui offri-
ront une connaissance en temps réel du territoire. 
aujourd’hui, trois entreprises sponsors, le Groupe 
Sia, Logirem et ERiLia, sont sur le point d’injecter 
leurs données réelles dans le logiciel pour passer 
de l’étape de la simulation de scenarii à l’analyse 
multidimensionnelle nécessaire à la définition de 
leur plan d’action. 

2015 verra la création du premier partenariat 
entre des entreprises du logement social et une 
grande école avec la mise en place d’une for-
mation certifiante à HEC pour les dirigeants du 
collectif. Cette formation sera l’occasion de se 
questionner sur le modèle social en Europe et les 
besoins en logement, l'impact du développement 
durable sur l'activité, la finance immobilière sou-
tenable, les enjeux pour notre secteur. 

En conjuguant ainsi identités d’entreprises et 
dimension nationale du collectif, ce travail en 
coproduction, qui tire parti de la spécificité de 
chacun, donne à nos chantiers et à nos études une 
ampleur inédite. Tous les projets que nous menons 
sont fondés sur le volontariat, la mutualisation des 
coûts, les compétences et l’échange des savoirs 
faire. nous avons réussi à créer un véritable 
collectif d’acteurs en marche, tous mobilisés pour 
assurer pleinement leur mission de bailleur social.

chiffres  
clés  

2014
 20 entreprises sociales pour l’habitat

 7 sociétés coopératives d’Hlm

 1 entreprise publique locale

 192 000 logements

 4 000 mises en chantier à fin 2014

 5 100 logements livrés à fin 2014 

 2 850 collaborateurs

 430 000 personnes logées 

HabiTaT En RéGion  •  promesses tenues  •  7



La stratégie
des mots clés pour ouvrir nos métiers

CAPitAL ExPERtiSE

Le savoir-faire de Logirem pour l’habitat social est 
reconnu. notre approche fait la différence. C’est à 
cette source que puise l'entreprise pour passer de 
l’expérience à l’expertise en ingénierie et innova-
tion sociale, au bénéfice de nos clients.

PRioRitÉ QuALitÉ

L’amélioration de la qualité de service concerne 
l’ensemble de nos collaborateurs dans l’entrepri-
se. par nos processus métiers et la mesure de la 
performance, nous entendons progresser encore 
sur ce qui est le cœur et le sens de nos missions : 
améliorer la qualité de vie dans nos résidences, 
réduire les irritants quotidiens de nos clients. 

iNvEStiSSEmENtS DuRABLES

Logirem privilégie une approche dynamique de son 
patrimoine. une stratégie patrimoniale guide et pla-
nifie nos choix à l’horizon 5 à 10 ans. objectif : opti-
miser nos investissements, adapter nos solutions 
d’habitat et nos offres locatives aux besoins des 
populations. notre patrimoine doit ainsi répondre 
dans la durée aux besoins sociodémographiques 
des territoires pour contribuer à leur attractivité. 

PARtENARiAtS ÉtENDuS

Créer un mieux-vivre la ville pour ses habitants 
nécessite d’élargir notre engagement dans la 
construction de la cité avec nos partenaires : 
État, collectivités territoriales, habitants, asso-
ciations, mais également investisseurs privés, 
acteurs économiques des quartiers, intervenants 
du monde éducatif et culturel...

oRGANiSAtioN AGiLE

Soucieuse de mieux travailler avec tous,  Logirem 
fait le choix d’une gestion anticipative des res-
sources humaines et d’un modèle managérial 
en évolution : plus de responsabilisation ; plus 
de transversalité... nous devons développer nos 
compétences et nos méthodes de travail pour 
adapter nos actions à la complexité de l’environ-
nement en mouvement permanent.

iNtELLiGENCE CoLLECtivE

actionnaire de référence de Logirem, Habitat en 
Région Services nous apporte la puissance d’un 
groupe, les synergies entre ses sociétés et le 
 réseau des Caisses d’épargne, une représentation 
au niveau national. Contribuer à la réalisation du 
Groupe, de ses entreprises et de son actionnariat 
est indispensable pour notre développement.

« En 2014, le Directoire de Logirem retient six objectifs stratégiques pour développer l’entreprise et 
la qualité de service dans le respect de ses valeurs, de ses clients, de ses partenaires. Largement 
partagés avec nos collaborateurs en fin d’année, ces objectifs consacrent notre rôle multi-facettes 
pour la ville et le mieux-vivre ensemble ».

Éric Pinatel, Président du Directoire de Logirem
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la gestion adaptée, pour mieux remplir 
nos missions dans les sites sensibles
Le patrimoine de Logirem regroupe des réalités urbaines, économiques et sociales très différen-
tes d’un quartier à l’autre. Certains sites connaissent des problématiques de gestion particulières, 
liées par exemple au vieillissement des locataires, aux programmes Anru… Ces situations spécifi-
ques appellent une approche spécifique. En cohérence avec les objectifs stratégiques de l’entreprise, 
 le  Directoire de Logirem impulse au printemps 2014 le déploiement d’une gestion adaptée à ces sites, 
associée à un dialogue renforcé avec les populations et les acteurs sociaux. Des groupes de travail 
transversaux sont mis en place pendant l’année au sein de l’entreprise, pour diagnostiquer nos prati-
ques, capitaliser les expériences, puis identifier et préconiser des solutions simples et durables dans 
plusieurs domaines : gestion et entretien au quotidien ; concertation, communication, développement 
local ; emploi et insertion professionnelle ; sécurité, paisibilité, médiation ; peuplement et bien vivre 
ensemble. premières mises en œuvre opérationnelles de la démarche : début 2015.

la rse*, pour valider nos progrès et aller au bout 
de nos idées, de nos engagements, de nos actes
Dès la fin 2013, Logirem lance un diagnostic de l’ensemble de ses activités et engagements sous 
le prisme du référentiel RSE pour le logement social : sur les 19 thèmes examinés, 16 montrent des 
acquis significatifs et une responsabilité sociale assumée. points forts : notre effort d’innovation 
constant (opérations urbaines, Fondation), la capacité de partenariat avec tous les acteurs du territoire, 
l’implication des collaborateurs dans les projets de l’entreprise. Logirem doit cependant progresser sur 
la formalisation des politiques, et la mesure de leurs résultats tangibles à moyen terme. Le Directoire 
retient dans ce but des thèmes prioritaires pour l’entreprise : l’environnement (maîtrise des impacts de 
nos interventions sur le patrimoine), la clientèle (respect des intérêts des demandeurs de logements, 
des locataires, des accédants…), le développement local (contribution à l’aménagement du territoire, au 
cadre de vie, accompagnement social des locataires…), les conditions de travail (gestion des emplois et 
développement des compétences, santé et sécurité des salariés).

* Responsabilité Sociétale de l’Entreprise : responsabilité d’une organisation vis-à-vis des 
impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l’environnement, se tra-
duisant par un comportement transparent et éthique.

Habitat en Région a lancé en 2013 un groupe de travail qui a, au fil des mois, construit 
la démarche RSE du collectif. Objectifs : rallier l’ensemble du réseau pour prolonger 
collectivement les premiers acquis, et aller plus loin dans une démarche structurée et 
considérablement facilitée par les moyens communs : une feuille de route, des indicateurs, 
un système d’autodiagnostic et des outils de communication.

Quelques bonnes pratiques métier, marquantes pour le réseau et aux fondements de la 
démarche collective, sont présentées dans les récits de projets Logirem (pages 19 à 35).

uNE DÉmARCHE RSE EN RÉSEAu
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Financement

taxes

Gestion des actifs

Autofinancement net

Avant 1970

1971-1980

1981-1990

1991-2000

2001-2010

2011-2020

réPArtitioN des logemeNts PAr déceNNie de mise eN gestioN

99,4 M€ 
de produits locatifs 

en 2014

46%

13%

30%

soit 11 m€ d'AutofiNANcemeNt Net11%

vision du parc en 2010

vision du parc en 2014

vision du parc en 2018

25%

18%

16%

38%

32%

19%

18%

5%

5%

4%

14%

16%

16%

22% 8% 5%40%

La gestion du patrimoine engendre un 
autofinancement satisfaisant auquel 
s’ajoutent des ressources exceptionnelles.

L’ensemble représente  

31 M€ de ressources totales :

un autofinancement important 
et nécessaire pour préparer l’avenir.

Ventes aux habitants
> 45 logements en 2014

Ventes en bloc
> 328 logements en 2014

20 M€ 
de ressources 
exceptionnelles

La stratégie     patrimoniaLe
les moyens d'investir          dans la durée

Âge du parc

10  •  GRoupE LoGiREM  •  2014 un parcours dans nos actions pour la ville



offre nouvelle

offre nouvelle ANRu

Réhabilitation

Réhabilitation ANRu

évolutioN du PArc eNtre 2014 et 2018

réPArtitioN des iNvestissemeNts eN 2014

42%

40%

13%

5%

Sur la période 2014-2018, 
l’investissement appuie un 
important effort de réhabilitation 
(plus d’un quart des logements 
concernés), de constructions 
neuves et démolitions :  
le parc locatif de Logirem 
rajeunit ainsi de 8 ans.

Les ressources totales alimentent sur plusieurs années notre effort en fonds propres, associé 
à une politique d’endettement maîtrisé pour financer constructions neuves et réhabilitations. 

En 2014, ces investissements atteignent 90 M€ répartis entre…

Les réhabilitations  
vont représenter une part de plus 

en plus importante dans les années 
qui viennent avec les engagements 

opérationnels anru et hors anru.

Logements 
livrés

Logements 
réhabilités

Logements 
conservés 
en état

Logements 
cédés et 
démolis

7%

26%

6%

61%

réPArtitio

La stratégie     patrimoniaLe
les moyens d'investir          dans la durée
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pour mieux vivre la ville
logirem acteur et aménageur des territoires en 
réponse aux besoins d’habitat équilibré et de qualité…

LE      LoGiREm
pour ces partenariats

…avec nos partenaires de production… 

mutualiser les compétences à la recherche 
de performances en construction et environnement 
pour un bâti de qualité
 promoteurs, architectes, bureaux d’études, maîtres d’œuvre
 aDEME , bDM / Envirobat
 bailleurs sociaux

Nos démarches de développement 
durable, de performance énergétique, 
de gestion adaptée
Notre approche de l’adaptation du loge-
ment (handicap, vieillesse, santé mentale)
Notre vision du parcours résidentiel  
(accession, syndic)

LE      LoGiREm
pour ces partenariats

bDM / Envirobat
ailleurs sociaux

…avec nos partenaires socio-économiques… 

développer l’économie et l’emploi local
 acteurs de l’emploi et de l’insertion, pLiE, pôle emploi, CREpi
 Fournisseurs, union pour les Entreprises, CCi

LE      LoGiREm
pour ces partenariats

our mieux vivre la ville

Les par     tenaires
un écosystème de          relations proactives

…avec nos partenaires de toujours… 

faire vivre notre engagement responsable pour la réussite 
collective et l’intérêt général
 Villes et EpCi
 Conseil régional provence-alpes-Côte d’azur, Collectivité Territoriale de Corse
 Conseils départementaux des bouches-du-Rhône, des alpes-Maritimes, du Var, 

de Corse du Sud et de Haute-Corse
 acteurs de la politique de la Ville, Marseille Rénovation urbaine, préfectures
 Services publics des transports et des équipements
 acteurs du logement et du cadre de vie, agences départementales 

d’information sur le logement (adil)

…avec nos partenaires de toujours… 

…avec nos partenaires de production… 

…avec nos partenaires socio-économiques… 

12  •  GRoupE LoGiREM  •  2014 un parcours dans nos actions pour la ville



pour un habitat bien vécu
logirem accélérateur d’innovations sociales et 

sociétales au bénéfice des clients et des habitants…

…avec nos partenaires d’initiatives…

aller au-delà de notre rôle du bailleur pour 
construire des solutions nouvelles utiles au bien-
être des locataires
 Habitants
 ballet national de Marseille, Friche la belle de Mai, MuCEM, FRaC
 associations locales
 organismes spécialisés (handicap, paisibilité, éco-responsabilité…)

Notre expertise des opérations ANRU
La Fondation Logirem (résidences 
d’artistes, jardins partagés…)
L’intelligence collective d’Habitat 
en Région

… avec nos partenaires de proximité… 

travailler l’écoute et la qualité de service pour 
améliorer et faciliter le quotidien
 associations de quartiers, associations de locataires, collectifs 

d'habitants, amicales de commerçants

Nos démarches de développement 
durable, de performance énergétique, 
de gestion adaptée
Notre approche de l’adaptation du loge-
ment (handicap, vieillesse, santé mentale)
Notre vision du parcours résidentiel  
(accession, syndic)

LE      LoGiREm
pour ces partenariats

d'habitants, amicales de commerçantsNotre vision du parcours résidentiel 
(accession, syndic)

…avec nos partenaires de terrain… 

contribuer au dialogue et à la cohésion sociale
 Experts de la concertation
 Médiateurs, Centres sociaux, travailleurs sociaux, éducation nationale

Notre démarche RSE
Notre labellisation Emplitude

pour un habitat bien vécu

Les par     tenaires
un écosystème de          relations proactives

…avec nos partenaires d'initiatives… 

…avec nos partenaires de proximité… 

…avec nos partenaires de terrain… 
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Favoriser l’accès à la culture, la sensibilisation, 
la curiosité, la découverte, l’émotion, l’ouverture 
d’esprit de nos locataires, c’est favoriser leur 
socialisation. C’est aussi dépasser les frontières 
physiques et mentales ressenties dans des quartiers 
où les résidents sont souvent éloignés d’une offre 
culturelle de qualité.

De cette réalité, la Fondation d’entreprise Logirem 
a fait une de ses priorités d’intervention. En quel-
ques années, la culture est devenue le marqueur 
de son action. Après réflexion collective, les 
administrateurs confortent ce positionnement en 
définissant l’axe majeur d’intervention* : la culture 
au sens large (travail de la terre, éducation, arts…), 
vecteur d’épanouissement individuel pour les habi-
tants, de solidarité urbaine dans notre patrimoine, 
de cohésion dans l’entreprise.

La Fondation capitalise ainsi son expérience origina-
le, ses réseaux culturels et l’élan Marseille provence 
2013 (trois projets labellisés, dynamique interne…) 
pour développer une expertise de l’accompagnement 
des initiatives locales. une dynamique qui se traduit 
par des appels à projets afin d'aller à la rencontre 
des acteurs culturels et des besoins des habitants.  
Le comité exécutif de la Fondation devient un 
comité d’experts et de suivi des projets, dont l’éva-
luation est systématisée. Les moyens d’action et 
d’intervention sont diversifiés et développés, via la 
recherche de co-financements (collectivités locales, 
budgets d’opération, mécénat…) et la création d’un 
Fonds de dotation en réflexion.

pleinement inscrite dans la stratégie Logirem 
de différenciation et d’élargissement des 
partenariats, la Fondation est également intégrée 
aux réflexions de l’entreprise (gestion adaptée et 
innovation sociale) et à celles d’Habitat en Région 
Services (partage d’expériences, prospective…).

Conseil d'administration

Personnalités qualifiées

martine Lahondes, présidente de la Fondation
Pierre Cerdan, administrateur 

marc Harrouard, administrateur 
François Le Jeune, administrateur

Pascal Neveux, administrateur

Représentants du fondateur Logirem
Jean-François Bouzat, vice-président et trésorier 

Géraldine Durville Bru, secrétaire du Ca
Jean-Pierre Paret, administrateur

Représentants des salariés de Logirem

Jean-michel Brethes, responsable d’agence
Reinaldo Da Costa, responsable des services  

comptable et financier

Responsable Fondation
Pascale Sasso 

fondation 
d'entreprise 

Logirem
la culture,  
axe majeur  

d’intervention

* Les autres thématiques financées jusqu’ici par la Fondation (insertion 
sociale et économique, projets de convivialité et proximité…) sont dé-
sormais traitées par le service Qualité de vie de Logirem.

1000
1000 projets soutenus 

depuis la création de 
la Fondation

1616 ans d’existence  
1998-2014

14  •  GRoupE LoGiREM  •  2014 un parcours dans nos actions pour la ville



Le Cabanon 
vertiCaL

Ce collectif marseillais pluridisciplinaire (arts vi-
suels et appliqués) impulse avec le soutien de la 
Fondation un projet participatif dans la résidence 
bellevue, quartier de Saint Mauront (Marseille 3e). 
objectif : valoriser en concertation avec les habi-
tants différents espaces repérés par les partenai-
res de la politique de la Ville, avec des installations 
artistiques à vocation d’amélioration du cadre de 
vie (mobiliers urbains détournés, aménagements 
atypiques…).

miX food
La Fondation et Logirem ont travaillé de concert 
pour mobiliser des locataires dans ce projet ini-
tié par le Mucem avec les associations et cen-
tres sociaux de plusieurs quartiers (Font-Vert, 
La  Cayolle…). Mix Food prend appui sur l’alimenta-
tion, sujet d’une exposition événement au Mucem, 
pour sensibiliser de nouveaux publics à la décou-
verte du musée. plusieurs groupes d’habitants par-

ticipent à trois temps : visite du Centre de conser-
vation des collections du Mucem (printemps), 
rencontres conviviales avec l’équipe et les artistes 
dans les quartiers avec collecte de recettes et 
 objets culinaires pour l’exposition (septembre), 
banquet final au Mucem et visite guidée (octobre).

45
45 projets soutenus en 2014 
pour 87 600 euros engagés sur 
les thématiques culture / insertion 
et développement social

159
159 collaborateurs Logirem ont 
bénéficié d’au moins une action 
culturelle proposée ou organisée 
par Cultur’M (groupe de salariés 
volontaires piloté par la Fondation)

Les ateLiers  
de La Cité

Depuis 2007, la Fondation pilote, accompagne 
et finance des résidences d’artistes à la cité de 
la bricarde (Marseille 15e), au sein du patrimoine 
Logirem et en lien avec les habitants. après 5 ré-
sidences produites par l’association Sextant&plus 
(mandatée par la Fondation), le projet évolue 
en 2014 avec un second site (Fonscolombes) et 
 l’activation de nouveaux partenariats publics et 
privés parmi lesquels un financement du Fonds 
d'innovation Sociale de la Fédération des ESH 
pour la réalisation d'une étude d'évaluation.

pour chaque site, deux résidences : un artiste local, 
qui dispose d’un atelier pour 24 mois, et un artiste 
national/international, qui vit et travaille 12 mois 
dans un atelier-logement. Sélectionnés par appel à 
candidatures (93 en 2014, 37 nationalités), l’un et 
l’autre vont au devant des habitants pour créer une 
œuvre pérenne inspirée des rencontres et des lieux.

Résidences lancées à l’été 2014 : Stephen Eichhorn 
(Allemagne) et Guillaume Louot (Marseille) à La Bricarde ; 
Marielle Chabal (Paris) et Dejode&Lacombe (Rhône-Alpes) 
à Fonscolombes.
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19 juin
plus haut ensemble, 
avec la gestion des em-
plois et des compéten-
ces : contrats d’avenir 
et formations au cœur 
de l’accord d'entreprise 
signé ce jour.

1er mai
Livraison des aménage-
ments extérieurs pour 
une nouvelle qualité 
de vie à la résidence 
Les Mûriers (Marseille).

26 juin
Vente aux habitants : 
les locataires de la 
résidence Stendhal 
(Gardanne) présents 
en nombre pour le 
lancement de la 
commercialisation.

30 juin
Résidence alba Chiara 
à bastia : lancement 
de la deuxième phase 
de construction, avec 
36 logements livrés 
en 2015.

30 juin
Logirem s'engage dans 
une démarche RSE.  
un diagnostic est 
réalisé pour identifier 
nos points forts et 
axes de progrès.

À la résidence des pins (Vitrolles), la réhabilitation 
s’achève par la résidentialisation des espaces extérieurs 

en concertation avec les locataires.

Les enfants du quartier picon-busserine (Marseille) 
découvrent de près le chantier de démolition  

de la tour a (opération anru).

22 juin
échanges de plants dans 
les jardins partagés de 
la résidence Font-Vert 
(Marseille) : le projet 
Graines urbaines est 
soutenu par Logirem.

27 mai
premières livraisons 
à Fréjus pour Logirem : 
le Moulin des oliviers, 
(12 loge ments), puis la 
Villa Savelli (22 loge-
ments) quelques jours 
plus tard.

13 mars
Livraison de la résidence 
Les Jardins d’allauch : 
48 logements dont 33 
en location accession, 
dans un quartier 
résidentiel.

27 juin
inauguration : un bureau 
d’accueil et de gestion tout 
neuf pour les locataires de 
picon-busserine, de meilleu-
res conditions de travail pour 
nos équipes de proximité.

2014

Les faits
marquants

11 mARS 2014 1er JuiLLEt 2014
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ENGAGEMENTS
DE QUALITÉ DE SERVICE7

 

Confort Écoute Information

Efficacité Réactivité

24 /24

Sécurité

Transparence

11 septembre
Grand nettoyage des 
espaces extérieurs de 
La Treille (La Ciotat) : 
mobilisation et solidarité 
entre nos équipes 
de proximité.

1er août
Chantier d'insertion 
à picon-busserine : 
améliorer la qualité 
de vie et favoriser 
le retour a l'emploi.

1er décembre
La charte qualité de Logirem 
est modernisée pour mieux 
affirmer nos sept engagements 
au service des clients.

Livraison de la résidence Veyrier (Trets, 30 appartements 
et 19 villas), récompensée pour ses performances 

énergétiques et la qualité de vie des habitants.

Logirem signe une convention avec émergence(S) -  
pLiE MpM Centre pour s’engager encore plus fortement 

en faveur de l'emploi et de l'insertion.

une fanfare pour lancer la commercialisation du barelli, 
46 logements neufs en accession sociale à nice.

3 décembre
au siège de Logirem, 
dépouillement des bulletins 
de vote pour l’élection 
des trois représentants 
de locataires au conseil 
de surveillance.

6 novembre
Livraison du Clos Joulio, 
24 nouveaux logements 
aux pennes-Mirabeau, suivi 
du Florentin, 24 logements 
également.

2015

barnum à la Friche la belle de Mai (Marseille) :  
exposition des œuvres d’artistes accueillis en résidence  

par la Fondation Logirem.

31 JuiLLEt 2014 8 DÉCEmBRE 2014

17 NovEmBRE 20147 NovEmBRE 2014
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notre savoir-faire  
de La viLLe : 
six opérations emblématiques

transformer 
Le quotidien

produire une 
nouveLLe vie 

de quartier

reCréer La 
quaLité de viLLe Créer de La 

vaLeur urbaine
Construire 
La miXité

redonner vie 
au bâti anCienLe Provence, réhabilitation 

durable exemplaire au centre 
ville de port-de-bouc

Carré Saint Lazare, morceau 
de ville aménagé dans un 

secteur ancien de Marseille 3e

Renouvellement urbain 
d’ampleur dans le quartier du 
Baou de Sormiou, Marseille 9e

Les Balcons de Lérins,  
une résidence neuve au pied 
de la résidence Sainte-Jeanne, 
à Cannes-La bocca

Co-construction d’un projet 
avec la promotion privée sur 
deux fonciers résidentiels 
à Six-Fours-les-Plages

Le Palais Reine Jeanne, 
réhabilitation d’un immeuble 
de style dans le centre de nice

p.22 à 24

p.25 à 27

p.19 à 21

p.28 à 30 p.34 à 35

p.31 à 33



baou de sormiou
marseille 9e

reCréer 
La quaLité 
de viLLe

au sud de Marseille, Logirem concrétise 
en 2014 de multiples opérations de 
renouvellement urbain dans un quartier 
d’habitat social dégradé. Composé de 
5 résidences en hameaux pavillonnaires 
et petits collectifs (286 logements au 
total), le patrimoine Logirem est pour 
l’essentiel réhabilité, une part est démolie 
(14 relogements), une nouvelle résidence 
est construite.

DES motS Aux ACtES

C'est l'histoire de la renaissance d'un quartier. 
Depuis trois ans, le renouvellement urbain est 
à l’œuvre dans la zone urbaine sensible Soude-
Hauts de Mazargues. Logirem, trois bailleurs 
sociaux, la Ville et la Communauté urbaine 
MpM interviennent en maîtrises d’ouvrages 
coordonnées par le Gip Marseille Rénovation 
urbaine (MRu).

En 2011, quand la convention anru est signée, 
chacun sait que la tâche est immense. Le sec-
teur est touché par de multiples problémati-
ques de pauvreté, d’insécurité, de dégradations 
des logements, du bâti, des espaces extérieurs. 
Le tissu résidentiel s’est construit de Zac en 
Zac sans vision d’ensemble, d’abord pour ré-
sorber le bidonville de la Cayolle au début des 
années 70, puis dans une urbanisation dispa-
rate en juxtaposition de formes qui s’ignorent : 
noyau villageois, zones pavillonnaires, grands 
ensembles semi-récents, petits collectifs ré-
cents… 

Désenclaver, réhabiliter, résidentialiser, construi-
re, équiper pour réintégrer ces quartiers dans 
la ville : en 2011, les objectifs de l’anru ne sont 
que des mots pour les habitants du quartier. 
En 2014, chaque mot prend tout son sens. 
D’abord parce que les travaux se concrétisent. 

Mais aussi parce que beaucoup a été dit, expli-
qué, compris et partagé grâce à la concertation 
qui accompagne les transformations depuis le 
début.

« Quand l’Anru a commencé, le contexte était 
très difficile : un quartier stigmatisé, un terri-
toire classé en zone de sécurité prioritaire... » 
se souvient Jeanine Fialon, chef de projet au 
sein du pôle renouvellement urbain de Logirem. 
En même temps, il y a la force d’une histoire, un 
site remarquable aux portes des Calanques, et 
la diversité des habi-
tants : « De nombreu-
ses origines, des per-
sonnes très démunies, 
des salariés, des pro-
fessions libérales, des 
gens là depuis plus de 
50 ans et des nouveaux 
arrivants, des couples, des  familles, parfois plu-
sieurs ménages dans un T7, certains logements 
très investis par les locataires, d’autres très abî-
més… Tout un monde, et parmi eux des habitants 
heureux de vivre ici, des râleurs aussi, mais qui 
avaient envie de s’impliquer : on est parti de là et 
on a travaillé à réunir tout le monde… Forcément, 
on a entendu des mécontents, mais à force de 
se rencontrer, on s’est mis à se parler et avancer 
ensemble ».

« installer ici un café 
chantier, un pari mais 
qui a préfiguré les 
maisons de projet 
devenues impératives 
pour l’Anru. »
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ÉCoutER, imPLiQuER

ainsi s’est renoué le dialogue, fil par fil : informations individuelles et collectives, 
écoute des attentes et des besoins via des réunions et permanences à l’échelle du 
quartier puis de chaque résidence, diffusion de flyers explicatifs ; consultation des 
locataires (partage des diagnostics, logements témoins, états des lieux avant chan-
tier…) ; co-construction avec eux lors d’ateliers sur la préparation des travaux, la 
future gestion des résidences, les espaces publics… « Logirem a une volonté de ne 
pas faire parler seulement le contrat locatif, mais aussi l’accompagnement social de 
manière qualitative, dans la conduite de la concertation et les échanges sur le contenu 
de l’amélioration du bâti », observe Marie Lajus, pré-
fète déléguée à l’égalité des chances et vice-prési-
dente de MRu.

« On a créé de la marge de manœuvre dans les  appels 
d’offres pour être solides contractuellement tout en 
restant souples vis-à-vis des demandes des habitants », 
explique Jeanine Fialon. « Nous n’avons pas demandé l’avis de tous sur tout, on a plutôt 
travaillé à la carte, établi avec eux des priorités, ajusté et affiné au fur et à mesure les 
conditions de réalisation des travaux sans revenir sur ce qui n’était pas  négociable ».

Cette dynamique relationnelle a créé ses originalités, telles que l’éco du baou à la 
résidence Vaucanson (appartement dédié à la pédagogie des éco-gestes pour maî-
triser les charges) et le Café chantier. Créé par Logirem début 2013 dans un algeco 
posé au milieu du quartier, ce lieu est devenu le point de ralliement des acteurs 
du renouvellement urbain : animations, ateliers et chantiers participatifs, réunions 
et permanences de partenaires, formations des équipes de gestion des bailleurs… 
Tous les jeudis matins, ouahiba Sadou de l’association parents offre le café et de 
l’écoute : « C’est de la médiation bénévole : les habitants viennent parler des travaux… 
Ça permet à Logirem de traiter plus finement les demandes ». née ici et très investie, 
ouahiba fait partie des habitants référents : « Je fais des résumés, je traduis, j’essaie 
de faire participer les gens. Les locataires peuvent avoir une timidité, peur de s’expri-
mer dans une réunion, ou pas envie : difficile de croire que ça va changer quand ça a 
mis tant d’années à arriver. Il y a des hauts et des bas, c’est pas toujours ce qu’on veut, 
mais c’est du concret, pas des promesses… ».

CoNviCtioNS

Logirem, en l’occurrence, est allé au-delà de ses promesses : « Ce bailleur ne s’est 
pas arrêté à la tenue des objectifs de la convention Anru », souligne Marie Lajus, 

64
Montant en millions d’euros du 
budget engagé en 2011 par les 

signataires de la convention 
de renouvellement urbain 

du site La  Soude-Les Hauts 
de  Mazargues / la Cayolle / 

baou de Sormiou, pour 
réhabiliter 1 322 logements, 
en démolir 34, en créer 300, 

 réaménager les voies, dévelop-
per les équipements publics…

250

nombre d’habitants 
associés aux différentes 

formes de concertation 
sur l’opération de 

renouvellement urbain 
(Café chantier, réunions 

de quartiers, de 
résidences, ateliers…).

« Logirem a bien compris 
que l’action sur le bâti 
doit s’articuler avec 
un travail de lien dans 
la vie du quartier. »
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« Il est allé au delà, dans un travail qualitativement excellent, étendant 
par exemple la résidentialisation à certains espaces publics qui ne bé-
néficiaient pas de subventions de l’État ». après les diagnostics réali-
sés sur les résidences, Logirem a fait le choix de doubler ses fonds 
propres consacrés à l’opération, incitant les partenaires au même ef-
fort : le budget est passé de 4,6 à 8,6 M€ sur les réhabilitations, de 0,4 
à 1,5 M€ sur la résidentialisation.

« Logirem a su convaincre les partenaires du projet de renouvellement urbain qu'un 
bon niveau d'investissement en réhabilitation était nécessaire pour améliorer la perfor-
mance énergétique de logements très énergivores, dont les loyers sont élevés et qui de 
fait constituent une charge importante pour les locataires », rappelle arlette Fructus, 
présidente de MRu et adjointe au maire de Marseille en charge du Logement, de la 
politique de la ville et de la Rénovation urbaine.

 « Une osmose s’est créée avec les habitants, le CUCS, MRU, Logirem, on a créé un effet 
d’entraînement qui a décidé les financeurs », conclut Jeanine Fialon. « On a pu ainsi 
investir plus sur la réhabilitation thermique, le poste isolation, les parties communes… 
Et on a rénové les façades parce que le bien-être des habitants passe aussi par le re-
gard sur leur résidence, et la fierté qu’ils peuvent en retirer ».

Les bailleurs sociaux agissent au cœur des territoires en lien étroit avec une multitude 
de partenaires que sont les mairies, les préfectures, les services publics, les associations 
de citoyens et de locataires, les banques, les urbanistes, les autres bailleurs, les architectes, 
les constructeurs... C’est de la qualité et de la transparence des échanges entre toutes 
ces parties prenantes, fondés sur des données objectives, qu’Habitat en Région a l’ambition 
de faire naître les solutions durables, équitables et solidaires pour l’habitat de demain.

Créer de la valeur par un dialogue agile et citoyen 
avec toutes nos parties prenantes

24

nombre de logements 
neufs (locatif social et 
accession sociale) prévus 
dans la résidence Terra 
Lumina, au cœur du baou 
de Sormiou

La collaboration avec des experts créatifs de la 
concertation, de la médiation et de la sensibilisation, 
solution porteuse de nouvelles approches pour mobi-
liser et associer les habitants au renouvellement ur-
bain : Robins des villes (mémoire du quartier, dépla-
cements, espaces publics…), Geres et  Ecopolénergie 
(énergie, maîtrise des charges, déchets…).

La multiplication des offres de rencontres, d’échan-
ges, d’événements, méthode de sollicitation et d’im-

plication des alliés du projet : habitants, CIQ, écoles 
et scolaires, représentants de locataires, travailleurs 
sociaux, associations, commerçants, entreprises…

Le Café chantier, initiative expérimentale d’un lieu 
de concertation sur le renouvellement urbain, pré-
curseur des maisons de projets Anru, co-animé par 
les partenaires (Ville, MRU, bailleurs...), largement 
reconnu et utilisé par les habitants.

à retenir

« Logirem a pleine-
ment assuré un rôle 
de diversification et 
de requalification au 
sein de ce territoire 
avec une implication 
sociale forte. »
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le provence
port-de-bouc

transformer 
Le quotidien
En 2014, Logirem achève la réhabilitation thermique de cette résidence de 
122 logements, répartis entre 3 bâtiments et une tour de 14 étages situés 
dans le centre ville, à proximité directe du port Renaissance. L’opération 
offre aux 281 locataires un nouveau confort thermique, acoustique, 
sanitaire, et la maîtrise de leurs charges.

DES PERFoRmANCES CitÉES EN ExEmPLE

C’est l’histoire d’une résidence de 1972 où l’on vit maintenant comme si elle était 
de 2012. après travaux, les performances thermiques des bâtiments du provence 
atteignent en effet le niveau d’une construction neuve bbC. C’est une réhabilitation 
exemplaire, soutenue comme telle par l’aDEME, et lauréate du concours bas carbone 
EDF/association régionale HLM.

pour limiter les nuisances auprès des locataires, le chantier a été mené à bien en 
huit mois seulement : isolation (murs, extérieurs, menuiseries, réseaux, planchers 
bas, toitures), logements (salles de bain, électricité…), système eau chaude/chauf-
fage, VMC, accessibilité… 

uN CoNFoRt ÉtuDiÉ Au LoGEmENt PRÈS

« Après les travaux, nous avons eu des départs mais liés à des changements de ville », 
constate Dominique Doron, chargée de clientèle Logirem (agence Mistral), « Le Pro-
vence, c’est au centre ville, les gens veulent y habiter, la résidence est très demandée 
et plus encore depuis la réhabilitation. Comme toujours, nous travaillons en partenariat 
avec la Ville sur l’attribution des logements, y compris sur notre contingent pour répon-
dre aux besoins identifiés par les services municipaux ».

4
après réhabilitation 

thermique, les consom-
mations énergétiques du 
provence sont potentiel-

lement divisées par 4, 
les émissions de gaz à 

effet de serre par 6.
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qu’en pense une des plus anciennes locataires 
du provence, norma Rossini, 87 ans dont 35 pas-
sées ici ? Elle a le sentiment d’un appartement 
plus étanche à l’air, elle aime aussi les nouveaux 
garde-corps du balcon qui protègent mieux du vent, la sécurité renforcée de sa porte 
palière blindée… et le soin des ouvriers : « Ils ont tout laissé propre ! ». Les besoins 
spécifiques des personnes vieillissantes, et au-delà les habitudes, attentes et pro-
blèmes de confort des locataires ont été analysés lors d’une enquête préalable. Ses 
résultats ont contribué à paramétrer la réhabilitation en pensant aux usages futurs 
des logements, pour des prévisions réalistes d’économies d’énergies et de maîtrise 
des charges.

miEux PouR LA viLLE

« Nous allons suivre avec attention la diminution des charges pour les locataires, c’est 
important pour notre ville qui compte beaucoup de foyers modestes », indique  patricia 
Fernandez-pédinielli, maire de port-de-bouc. La Commune a soutenu le projet à tra-
vers une garantie d’emprunt. Elle est plus généralement en dialogue permanent avec 
Logirem sur son patrimoine, la gestion urbaine de proximité, le cadre de vie, le main-
tien de la tranquillité, la paisibilité…

« Qualitativement, l’aspect extérieur de la rési-
dence est amélioré et montre le visage d’une ville 
rénovée ». La réhabilitation a permis l’embellis-
sement des façades, avec des enduits dans les 
tons du quartier, des garde-corps opalescents, 

des motifs sérigraphiés en pied d’immeuble. La Commune est également intervenue 
sur les espaces extérieurs. « Mais ces beaux travaux demandent un suivi au quotidien 
des dysfonctionnements qui peuvent apparaître », souligne le maire. « Nous regrettons 
le déplacement à Martigues de l’agence Logirem qui se trouvait au rez-de-chaussée du 
Provence. Depuis, les locataires ont tendance à venir en mairie pour signaler un pro-
blème ». pour résoudre cette situation, le bureau d’accueil et de gestion du quartier 
des Comtes, à proximité du provence, sera modernisé et réorganisé dès 2015.

« C’était déjà une 
résidence attractive. 
Elle l’est encore plus 
depuis les travaux. » 

« Avec Logirem, nous 
traitons les questions 
du quotidien en essayant 
d’être innovants. » 

22 90022 90022 90022 900

Montant en euros de 
l’investissement moyen 
dont chaque logement 
du provence a bénéficié.

26

nombre de logements 
adaptés au vieillissement 
du fait de locataires âgés 
de plus de 65 ans.
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Concertation+services, solution privilégiée pour 
gérer les travaux en milieu occupé : des nuisances 
acceptées par les locataires grâce aux réunions d’in-
formation préalables et aux petits gestes pendant 
les chantiers (distribution de bouchons d’oreilles, 
sur-chaussures…).

Le diagnostic multi-critères (technique, énergétique, 
thermique, architectural, sociologique), méthode 

utile pour une réhabilitation globale qui répond aux 
besoins des habitants, du bâti, du cadre urbain.

L’accompagnement des locataires après travaux, 
une initiative concrétisée par un livret d’accueil 
et des conseils du Pact-Arim pour comprendre 
le bénéfice des rénovations, bien utiliser les 
équipements économes et faire les bons gestes 
éco-responsables.

à retenir

Les bâtiments résidentiels et tertiaires représentent 44 % de l’énergie consommée en 
France, devant les transports (32 %). C’est dire l’enjeu des travaux de réhabilitations 
énergétiques et de constructions éco-performantes menés par les bailleurs, mais aussi de 
responsabilisation éco-citoyenne des locataires, tant pour les accompagner dans la maîtrise 
de leurs factures d’eau et d’électricité que pour lutter contre le changement climatique.

Agir pour maîtriser les consommations d’eau et d’énergie, 
au bénéfice des locataires... et de la terre
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carré saint laZare
marseille 3e

produire une nouveLLe 
vie de quartier
Logirem lance en juin 2014 le chantier d’aménagement d’un îlot urbain multi-usages 
(logements, commerces, services, stationnements…) situé entre le boulevard natio-
nal, le boulevard de Strasbourg et la rue de Crimée. Construit du R+4 (cœur d’îlot) au 
R+8 (façades sur rue), cet ensemble participe à la requalification d’un quartier ancien 
aujourd’hui en mutation.

À L’ÉCoutE

C’est l’histoire de grands boulevards qui veulent revivre. « Quand on connaît l’histoire de la Belle 
de Mai, on sait que Strasbourg et National étaient des lieux de rencontres, de circulations piétonnes, 
d’activités… Ils peuvent redevenir des axes forts, et Carré Saint Lazare y contribuera largement ». 
Daniel Deluy est avec Rémy Marciano l’un des architectes du projet sous maîtrise d’ouvrage Logi-
rem. plus qu’une opération mixte, c’est un véritable morceau de ville qui s’installe sur les 8 000 m2 
des anciens terrains de la banque postale : 10 immeubles, plus de 
200 mètres linéaires de façades nouvelles réparties en trois rues.

« Carré Saint Lazare va amener de nouveaux commerces, de nouveaux 
habitants, j’ai plaidé aussi pour l’intégration de services publics et pro-
posé un espace seniors », souligne Lisette narducci, maire des 2e et 3e 
arrondissements de Marseille. « Cette opération est une locomotive de la dynamique urbaine qu’on 
peut voir à l’œuvre boulevard National et au-delà. C’est un projet bien accueilli, d’autant plus que je 
suis très attachée à le faire partager à la population à travers la concertation. Logirem a joué le jeu ». 
plusieurs réunions publiques ont eu lieu depuis le début et à chaque grande étape du projet.

PASSAGE DE tÉmoiN

Carré Saint Lazare rassemble logements locatifs et accession du T1 au T5, résidences seniors et 
étudiants : « C’est la vérité de la mixité : l’intergénération », affirme Daniel Deluy. La création de 
liens humains rejoint la création de liens urbains : ouvert sur la ville, l’îlot est une de ces coutures 
dont Marseille a besoin ici, « entre le Pôle média Belle de Mai, la gare Saint-Charles et Euromé-
diterranée, un secteur un peu oublié où il est important d’assurer transition et continuité par des 
boulevards aménagés, des façades ordonnées… ».

« Nous sommes dans un 
secteur très populaire 
qui a besoin de 
renouvellement urbain. »
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pour assurer la diversité du programme, Logirem est en contact avec de multiples 
acteurs publics et privés : le CG13 pour l’espace seniors, des investisseurs pour les 
résidences, un opérateur spécialisé pour la commercialisation des logements en ac-
cession, une association conventionnée pour la crèche… pour la moyenne surface de 
2150 m2, l’enseigne est choisie : c’est Simply Market, qui relocalise son magasin du 
boulevard national au rez-de-chaussée du Carré Saint Lazare, à l’angle Strasbourg-
Crimée. « Nous connaissons bien ce quartier », expli-
que benjamin Reversé, directeur du développement 
chez Simply, « on y travaille depuis 10 ans et on a vu 
évoluer les facteurs de commercialité : notre magasin 
s’est développé ». L’appel à candidature de Logirem 
a accéléré la décision du transfert d’implantation : 
« L’opportunité d’intégrer un aménagement d’îlot est 
rare. L’emplacement est meilleur, on double la surface de vente et de parkings… Ce 
projet a agi comme un déclencheur ». Le boulevard national gagne au passage une 
nouvelle enseigne, puisque le transfert de Simply permet l’installation à sa place 
d’un bricorama. 

ANtiCiPER LA GEStioN

« Travailler avec un aménageur et bailleur social comme Logirem est nouveau pour 
nous », constate benjamin Reversé, « c’était aussi une première pour eux : il n’a pas 
toujours été évident de comprendre nos attentes respectives… On a trouvé des com-
promis et des solutions ». Cette nécessité d’intégrer les contraintes et besoins d’une 
grande diversité d’intervenants fait du Carré Saint Lazare un projet complexe sur 
tous les plans. y compris juridique : « Le pôle copropriété de Logirem est d’ailleurs 
intervenu en amont », précise Claire prévot, sa responsable, « sur le montage, la dé-
finition et l’organisation de la future copropriété qui englobe notre patrimoine locatif, 
dont nous gardons la gestion, et les logements en accession ».

Désormais, place au chantier : les premiers bâtiments sont attendus pour la mi-
2016, les dernières livraisons pour 2017.

« un concours va être 
lancé pour la création 
d’une œuvre d’art 
pérenne à l’entrée et 
au cœur de l’îlot. »

5 0305 0305 0305 030

5 030m2 consacrés aux 
commerces et services 

(supermarché urbain, 
boutiques, crèche, 

espace pour l’accueil 
de jour des seniors).

457

Logements programmés : 
72 locatifs sociaux, 91 
en accession sociale à 

la propriété, 97 en acces-
sion privée, 197 dans une 

résidence étudiante. 

21

Emplois créés dans le cadre 
des clauses d’insertion de 

l’opération (avec l’appui 
du Crepi Méditerranée et 

le partenariat des acteurs 
locaux de l’emploi) : 8 pour 

le gros œuvre (coffreurs 
bancheurs) et 12 pour le 

second œuvre (plomberie, 
électricité, étanchéité…), 

embauchés en priorité parmi 
les demandeurs d’emploi 

des 2e et 3e arrondissements 
de Marseille.
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Une vision globale de la ville et l’écoute de la plu-
ralité des besoins, solutions pour une intégration 
durable du Carré Saint Lazare dans la réalité du 
quartier : mixité des logements, qualité et confort 
(BBC, appartements traversants et ensoleillés, ter-
rasses, cœur d’îlot piétonnier et paysagé…), études 
des flux de circulation, renforcement de la vocation 
commerciale des boulevards en complémentarité 
avec l’offre existante, équipements petite enfance 
et seniors adaptés, accessibles et protégés en 
cœur d’îlot…

Le portage du foncier et de l’investissement initial 
par Logirem, méthode pour maîtriser et dynamiser 
ce projet dans lequel l’entreprise engage 50 mil-
lions d’euros.

La réalisation d’une œuvre d’art sur le thème de la 
lumière, en concertation avec les habitants, initia-
tive de valorisation du site (entrée et cœur d’îlot) 
conduite par la Fondation d’entreprise Logirem, la 
direction stratégie et développement et la direction 
de la maîtrise d'ouvrage sous la forme d'un appel à 
projets artistiques.

à retenir

Le mouvement Hlm français loge plus de 10 millions de personnes, dont les besoins, les 
exigences particulières, les fragilités varient d’un ménage à l’autre comme, parfois massi-
vement, d’un quartier, d’une région à l’autre. Habitat en Région a l’ambition collective non 
seulement d’œuvrer à leur réponse qualitative, mais aussi d’ouvrir la voie à des solutions 
nouvelles pour mieux vivre ensemble.

Connecter nos missions avec les besoins réels 
au quotidien de nos clients
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3 0243 024

Montant en euros/ m2 
du prix de vente moyen 

parking compris des 
appartements des 

balcons de Lérins à leurs 
locataires accédants, 

soit près de 2 700 € 
en dessous du marché 
cannois (5 717 €/m2).

3 0243 024

Montant en euros/m2

du prix de vente moyen 
parking compris des 

appartements des 
alcons de Lérins à leurs 

locataires accédants, 
soit près de 2 700 € 

en dessous du marché 
cannois (5 717 €/m2).

les balcons de lérins
cannes

Créer de La 
vaLeur urbaine
Dans le quartier de la bocca, à l’ouest de Cannes, Logirem livre au prin-
temps 2014 une résidence qui met du neuf dans l’image d’un ensemble 
plus ancien, Sainte-Jeanne. Disposés en cinq immeubles R+2, les balcons 
de Lérins comptent 41 logements : 22 locations-accessions (pSLa), 17 lo-
catifs sociaux (pLS) et 2 ventes en l’état futur d’achèvement (Vefa). 

uN PRoJEt, uN PARi

C’est l’histoire d’une greffe réussie et qui fait du bien à tout un quartier. Sur l’ave-
nue des buissons ardents, à 20 minutes de la Croisette, deux générations de lo-
gements sociaux se côtoient dans le patrimoine Logirem : le long de l’avenue, les 
lignes contemporaines des balcons de Lérins, achevés en 2014 ; à l’arrière-plan, les 
immeubles de Sainte-Jeanne, construits au milieu des années 70.

Chez Logirem, ce projet a une histoire particulière… implanter ici, sur une dal-
le de parkings, une résidence neuve de qualité (bâtiment bbC, certification 
Habitat&Environnement) ? avec une majorité de logements en accession à la pro-
priété pour des ménages aux revenus modestes ? il a fallu convaincre, en interne et 
en externe, que ce projet pouvait contribuer à tirer le secteur vers le haut, que l’offre 
de logement à cette adresse était attractive, et que la cohabitation du neuf et de 
l’ancien était possible.

LE FACtEuR PRix

Verdict ? La commercialisation des 22 logements en location-accession et des 2 lo-
gements en Vefa a mis du temps à aboutir. Mais tous ont finalement trouvé preneur. 
La famille angelo - Daniel, Linda et leurs enfants – s’est installée en avril 2014 dans 
un T4. En octobre, ils ont levé l’option de leur contrat de location-accession et sont 
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devenus propriétaires. « On avait ce projet depuis pas mal de temps », explique Daniel, 
« on a cherché pendant un an entre Cannes et Pégomas, mais pour notre budget on ne 
trouvait que de l’ancien. Acheter un appartement neuf à Cannes, au niveau de qualité 
des Balcons de Lérins, avec un grand jardin et deux garages, c’est beaucoup plus cher 
dans le privé ».

Grâce à l’implantation de l’opération sur un foncier maîtrisé par Logirem, le prix de 
vente s’est révélé particulièrement attractif pour ce secteur des alpes-Maritimes 
où le marché reste très tendu. Ce qui a fait venir les acquéreurs d’un peu partout : 
La bocca, Le Cannet, Cagnes, Mouans-Sartoux… Seuls deux appartements ont été 
achetés par d’anciens locataires de Sainte-Jeanne. Daniel angelo en fait partie : 
arrivé à 5 ans dans ce quartier, il y est très attaché : « Il y a tout ici, on est près des 
commerces, de la plage, de l’école des enfants, on accède facilement à l’autoroute… ». 

iNtÉGRAtioN RÉuSSiE

bien situés à l’entrée de Sainte-Jeanne, les 
balcons de Lérins accompagnent le change-
ment d’image du quartier, largement réhabilité 
à la fin des années 2000 (espaces extérieurs, 
résidentialisation, nouvelle voie…). « Les habi-
tants de la résidence sont des gens de tous horizons, avec une diversité d’âges et 
de composition familiale. La mixité est renforcée », observe Mazzouz El Moaddem, 
gestionnaire superviseur dans les alpes-Maritimes. Comment la nouvelle résidence 
a-t-elle été accueillie dans le secteur ? « Il y a eu quelques vols dans les garages. Le 
matériel de portails et portillons a été renforcé, c’est réglé, il n’y a plus d’intrusions. 
Dans l’ensemble, ça se passe bien, je n’ai pas vu de jalousie s’exprimer du côté de 
Sainte-Jeanne, pas de tags, pas d’agression. »

La préoccupation des propriétaires et locataires, c’est plutôt la Garantie de parfait 
achèvement : « Il y a quelques reprises de travaux à prévoir… Il y en a dans toutes les 
constructions neuves », constate Daniel angelo, « mais la résidence est bien faite, 
le rapport qualité-prix est là ».

« Avec la location-accession, 
on sait où on met les pieds, 
on peut vivre quelques 
mois avant de se décider 
pour l’achat. » 

5050

nombre d’habitants 
dans la résidence.

15
propriétaires ont levé 
l'option fin 2014 sur les  
22 logements proposés 
en location-accession.
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La location-accession (PSLA) et la location sociale 
(PLS) déclinées dans une typologie variée (du T1 
au T4), solution adoptée pour diversifier l’offre et 
répondre aux besoins de ménages locaux.

La définition du programme dans le respect des 
attentes de la commune, une méthode au service 
de la pertinence urbaine du projet : bâtiments R+2 
avec entrées sur rue, jardins et espaces verts pour 
résidentialiser l’avenue et mettre en valeur l’entrée 
du quartier, diversité optimisée des logements, 
stationnements sécurisés en sous-sol…

Le prêt social location-accession (PSLA), une 
initiative qui sécurise l’accession à la propriété des 
ménages aux revenus modestes : avant de devenir 
propriétaire, le locataire-accédant verse une rede-
vance mensuelle qui lui permet d’une part de tester 
sa capacité d’acquisition du logement (montant de 
la redevance équivalent au montant de la mensua-
lité du prêt) et d’autre part de commencer à payer 
la valeur du bien (part acquisitive de la redevance, 
assimilable à la constitution d’un apport personnel).

à retenir

L’attribution de logements est un acte essentiel du métier de bailleur. Notre responsabilité 
est d’en donner la pleine lisibilité aux demandeurs de logement et à l’échelle du territoire 
afin d’éviter toute suspicion. Habitat en Région veut se pencher collectivement sur la 
manière de communiquer vrai sur ce sujet auprès des demandeurs aussi bien qu’entre 
parties prenantes des commissions d’attribution.

Clarifier les systèmes et les pratiques d’attribution 
au service des territoires
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palais reine jeanne
nice

redonner vie 
au bâti anCien
En plein cœur de la capitale azuréenne, à proximité de la gare et dans un secteur 
en pleine mutation, Samopor (filiale du GRoupE LoGiREM) conduit la réhabilitation 
profonde d’un immeuble de style classé parmi les palais niçois. L’opération donne 
naissance en 2014 à une résidence meublée de 29 logements dédiés aux étudiants et 
jeunes actifs.

ExPERtiSES ComPLÉmENtAiRES

C’est l’histoire d’un palais à l’abandon qui re-
trouve l’éclat de la jeunesse. En 2010, la Ville 
de nice et la Métropole nice-Côte d’azur sol-
licitent Logirem pour intervenir dans le péri-
mètre notre Dame-Vernier-Thiers, couvert par 
le programme national de requalification des 
quartiers anciens dégradés (pnqaRD). au 24 
rue Reine Jeanne se trouve un bel immeuble 
d’angle : deux façades avec attiques, des toits 
d’inspiration toscane… En déshérence et vacant 
depuis plusieurs années, le bien est en très 
mauvais état. Les collectivités demandent à 
Logirem d’étudier la faisabilité d’une résidence 
étudiante dans ces murs : un projet conforme 
aux objectifs du pnqaRD (améliorer la qualité, 
la diversité et l’accessibilité de l’offre de loge-
ments, favoriser la mixité…). « Logirem s’est 
naturellement tourné vers son unité avancée 
pour tout ce qui concerne l’habitation collective 
de type foyer », raconte Joël Vian, conducteur 
d’opération au sein de l’équipe Samopor. « Nous 
répondons avec réactivité à ce type de demande 
spécifique en nous appuyant sur les compéten-
ces de Logirem pour le développement, le mon-

tage financier, l’ingénierie… » Samopor associe 
également au projet son partenaire Fac Habitat, 
gestionnaire spécialisé déjà en charge de trois 
de ses résidences, et pressenti pour la gestion 
du palais Reine Jeanne. Les intervenants croi-
sent leurs expertises complémentaires des po-
pulations logées, et proposent d’élargir la cible 
vers les jeunes actifs. « Nous avons souligné 
l’intérêt de proposer de plus grandes surfaces 
pour anticiper la pre-
mière mise en ménage 
de cette clientèle », se 
souvient Fabienne ugo, 
directrice territoriale 
paca Corse pour Fac 
Habitat,  « et donc pro-
duire un peu moins de T1 au bénéfice de T1bis 
et T2 ». Le projet est finalement conventionné 
en logements pLuS (prêt locatif à usage social) 
pour jeunes de moins de 30 ans. état, Ville, Mé-
tropole, Département et Région apportent leur 
soutien à cette opération emblématique d’un 
quartier par ailleurs en plein changement : pié-
tonisation, embellissements, nouveaux équipe-
ments de proximité, regain des commerces...

« C’est un secteur 
de Nice en pleine 
reconquête, et la ville 
nous a bien aidés 
sur les documents 
d’urbanisme. »
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QuALitÉ D’HABitAt

En 2011, Samopor rachète l’immeuble à la Ville et engage une réhabilitation lourde 
(façades, parties communes et privatives, accessibilité). Les particularités architec-
turales de l’immeuble du début du xxe siècle sont préservées (tonalité des façades, 
garde-corps, mosaïque dans le hall…) mais les six niveaux sont entièrement recom-
posés : création de logements avec sanitaires et équipements, reprise des réseaux 
de distribution et d’évacuation, réfection de l’électricité, des sols et des peintures… 
L’immeuble est également sécurisé (contrôle d’accès avec visiophone, gardiennage 
vidéo).

après travaux, la performance énergétique progresse de E à C+, grâce à l’isolation 
thermique par l’intérieur, le remaniement de la toiture, le renforcement de l’isolation 
des combles et des planchers d’étages, l’installation de double vitrage performant et 
l’intégration d’une production énergétique (chauffage et rafraîchissement). « L’iso-
lation phonique renforcée et la climatisation réversible étaitent absolument nécessai-
res », précise Fabienne ugo, « la résidence est située en face d’une voie rapide et des 
voies ferrées ».

toutES CHARGES ComPRiSES

Les locataires se sont installés à la rentrée 2014. 
parmi eux, adeline Garcia. Elle prépare un bTS Es-
thétique en apprentissage à nice : « Les résidences étudiantes classiques ne prennent 
pas les apprentis, ils sont considérés comme des jeunes salariés. Il faut chercher des 
mois et avoir de la chance pour tomber sur un logement dans les 25 m2 à un prix abor-
dable ». au palais Reine Jeanne, elle a trouvé un T1 bis meublé selon les besoins et 
tendances de sa génération, avec cuisine aménagée (réfrigérateur, plaques chauf-
fantes, hotte, placards), pour un loyer d’à peine plus de 500 euros… « Tout compris 
sauf l’électricité : très difficile de trouver mieux au cœur de Nice ! ». La proximité de 
nombreuses solutions de mobilité à coût modéré (trains, bus, cars, tramway, vélos...) 
facilite aussi la maîtrise du budget.

« Je suis à 10 mn à pied 
de mon école, sinon 
c’était 2h de voiture. »

89 30089 30089 30089 300

Montant en euros 
du prix de revient de 
chaque logement du 
palais Reine Jeanne 

(acquisition et travaux).

497,50497,50497,50497,50

Montant moyen en euros 
des loyers mensuels 

versés, toutes charges 
comprises (eau, téléphonie, 

internet, services accueil 
et gardien…).
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Samopor, filiale spécialisée du GROUPE 
LOGIREM pour la conception, la construction 
et la gestion immobilière de résidences et 
foyers à destination de publics spécifiques : 
les étudiants/jeunes actifs, les personnes 
âgées, les enfants et adultes en situation de 
handicap.

L’implication du futur gestionnaire 
spécialisé dès la phase de conception du 
projet, méthode probante pour positionner 
idéalement l’offre de logements dans 
les parcours résidentiels du territoire, 
et optimiser le programme dans le sens 
d’un entretien facile et durable.

L’implication d’une chef de projet spécialiste 
de l’acquisition-amélioration de l’agence 
Logirem Alpes-Maritimes, initiative 
nécessaire pour piloter et suivre les 
réhabilitations au plus près du chantier.

à retenir
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terrains colonie et pourquier
six-fours-les-plages

Construire La miXité
associée au promoteur privé altarea-Cogedim provence et aux architectes 
de l’atelier Empreinte, Logirem remporte en 2014 une consultation lancée 
par l’établissement public Foncier paCa en vue de la cession de deux ter-
rains. Les projets présentés associent accession libre et logement social, 
maisons individuelles et petits immeubles collectifs.

tERRAiNS D’ENtENtE

C’est l’histoire d’une équipe qui gagne : un bailleur social, un promoteur privé et un 
cabinet d’architecture, réunis chaque semaine pendant plusieurs mois de 2014 pour 
un travail sur le vivre-ensemble. L’enjeu ? Deux périmètres fonciers à Six-Fours-les-
plages. La Ville en a confié la maîtrise à l’EpF qui doit les céder, après consultation, 
à un opérateur chargé de réaliser deux programmes mixtes de logements (accession 
libre et locatif social).

« Dans le Var, notre patrimoine est concentré entre 
Saint-Cyr et Toulon. La stratégie est de le développer 
en ciblant les communes de cette bande littorale », 
explique Laure Varnier, chargée de développement 
pour Logirem, « parce qu’elles sont proches de no-
tre base de gestion, parce qu’elles sont attractives, 
parce qu’elles ont de forts besoins en logements sociaux pour une population locale 
et active ». C’est bien le cas de Six-Fours, dont le parc social ne compte que 1 042 
logements pour 2 500 demandes.

Dans ce contexte, les deux terrains présentés par l’EpF sont une réelle opportunité. 
Logirem et Cogedim la saisissent. « Sur ce concours-là, le choix du partenaire bailleur 
est important pour nous », explique Frank bernardin, directeur général adjoint de 
Cogedim. « Logirem n’est pas un bailleur incontournable du Var, et n’est donc pas 
le premier qui nous vient à l’esprit. Mais il apparaît comme un acteur avec lequel les 
élus ont envie de travailler ». intervenant à la même époque sur un autre projet de 
logements sociaux neufs à Six-Fours, Logirem suscite en effet la confiance par l’at-
tention qu’elle porte aux préoccupations de qualité, d’insertion dans la ville et de 
gestion de ce type d’habitat.

« La mixité des projets 
donne du sens, 
elle permet aussi 
d’atteindre un meilleur 
équilibre financier. »

7 7667 7667 7667 766

Superficie en m2 des 
terrains cédés par 

l’établissement public 
Foncier paCa.
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CoLLABoRAtioN Et Co-ÉLABoRAtioN

D’emblée, les partenaires optent pour la co-maîtrise d’ouvrage. une formule exi-
geante, mais payante. « Le mode de fonctionnement habituel, c’est plutôt la Vente 
en État Futur d’Achèvement : si on avait travaillé comme ça, nous n’aurions pas gagné 
la consultation », analyse Frank bernardin. « La co-maîtrise d’ouvrage nous permet 
d’élaborer en bonne intelligence les plans de masse, avec une qualité de conception 
qui fait bien vivre ensemble nos produits respectifs. Il faut de l’ouverture d’esprit, de la 
confiance et de l’expertise pour y arriver. On sent chez Logirem la volonté de faire, de 
proposer, d’innover, de prendre en compte nos nécessités d’opérateur privé pour nous 
aider à atteindre nos objectifs ».

« Pour réussir, il ne suffit pas de déclarer qu’un projet est mixte, puis le monter chacun 
dans son coin », complète Laure Varnier. « Il y a une très bonne entente, une vision par-
tagée, ce qui n’est pas forcément évident pour deux sociétés aux enjeux différents ».

ÉQuiLiBRE Et DivERSitÉ

À partir d’une lecture fine du cahier des charges et des contraintes de chaque site, 
l’équipe Logirem-Cogedim-Empreinte propose une mixité de qualité, avec des typo-
logies étudiées et deux architectures distinctes, très intégrées à l’environnement 
urbain. La plupart des stationnements sont enterrés pour laisser place à des amé-
nagements paysagers soignés. Sur le terrain Colonie, situé au sud de Six-Fours dans 
une zone pavillonnaire, le projet prévoit 51 loge-
ments en accession libre (collectifs et maisons 
individuelles) et 29 locatifs sociaux (collectifs). 
Les immeubles ne dépassent pas le R+2, un écrin 
végétal est préservé : l’ensemble se fond dans le 
quartier. Sur le terrain pourquier, à 800 m du cen-
tre historique, l’offre atteint 40 logements en accession libre et 58 locatifs sociaux. 
Les immeubles R+3 projetés viennent compléter le tissu pavillonnaire et collectif 
existant, dans les mêmes gabarits.

Ces deux approches sont retenues à l’issue du dialogue compétitif organisé par 
l’EpF. La signature des promesses de vente des terrains a lieu en décembre 2014, les 
études techniques commencent en 2015, les livraisons sont prévues en 2018.

« Nous avons vraiment été 
à l’écoute des besoins 
de la Commune et des 
populations locales. » 

165

Montant en milliers 
d'euros du prix de revient 
prévisionnel de chaque 
logement construit sur 
le foncier Colonie.

178

178 logements 
programmés en accession 
libre et en locatif social 
sur les fonciers Colonie et 
pourquier

Le logement social de qualité, solution apportée 
aux attentes de mixité de la Ville.

Bailleur et promoteur en co-maîtrise d’ouvrage, 
une méthode pertinente pour offrir un interlocu-
teur unique à la collectivité et travailler en équipe 
rapprochée.

La mise en place d’une démarche concertante 
autour des projets, initiative impulsée par la 
création fin 2014 d’un Comité de pilotage des 
opérations réunissant les élus municipaux, l’EPF 
et l’équipe Logirem-Cogedim-Empreinte.

à retenir
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Ré
da

ct
io

n 
: a

ug
us

tin
 a

ub
er

t -
 C

on
ce

pt
io

n 
: E

ur
oc

ol
or

 M
éd

ite
rr

an
ée

 - 
Cr

éd
its

 p
ho

to
s 

: E
di

th
 a

nd
re

ot
ta

, C
ab

an
on

 V
er

tic
al

, p
au

l L
ad

ou
ce

 p
ou

r M
ix

 F
oo

d,
 a

gn
ès

 M
el

lo
n,

 D
id

ie
r n

ad
ea

u,
 p

at
ric

k 
Te

rr
az

, a
nn

e 
Va

n 
de

r S
te

ge
n,

 p
ho

to
th

èq
ue

 L
og

ire
m

 e
t H

ab
ita

t e
n 

Ré
gi

on
 - 

©
Lo

gi
re

m
 2

01
5




