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Visite de l’appartement témoin d’une rénovation de grande

ampleur aux Canourgues à Salon-de-Provence

Mardi 21 septembre à 10h00, Monsieur Nicolas Isnard, Maire de Salon de Provence et
Fabienne Abecassis, Directrice Générale de Logirem visitent l’appartement témoin de la
réhabilitation de la résidence Logirem Les Canourgues à Salon de Provence.

L’occasion d’apprécier la requalification initiée dès 2019 : logement témoin, bureau
d'accueil et de gestion flambant neuf, … Logirem répond présent aux Canourgues ! Avec
une offre de 310 logements en cours de requalification, un service de proximité qui
accueille désormais les habitants dans des locaux entièrement rénovés et une deuxième
phase de travaux en cours d’achèvement, le parc des Canourgues évolue pour la plus
grande satisfaction des habitants.

Salon de Provence, le 20 septembre 2021

Logirem au plus près des habitants dans les travaux de rénovation des
Canourgues

Avec près du tiers de ce grand ensemble d’un millier de logements bâti à la fin des
trentes glorieuses, Logirem est très impliqué dans le projet de renouvellement urbain du
quartier des Canourgues à Salon-de-Provence.
Logirem déploie une série d’initiatives en faveur de ses résidants les plus âgées, dans
une démarche inclusive en phase avec le grand chantier initié par la Ville et la Métropole
Aix-Marseille-Provence (AMP).

Depuis 2019, Logirem s’attache à adapter aux personnes âgées son parc résidentiel de
310 logements aux Canourgues. La réalisation d’un logement témoin, vitrine permet aux
résidants de découvrir in situ à quoi ressemblera leur nouvel appartement ainsi que de
faire part de leurs besoins éventuels.

Le chantier de réhabilitation intégrera dans une troisième phase, à l’été 2022, la création
de trois logements connectés destinés à favoriser le maintien à domicile des personnes
âgées.

Logirem à l’écoute des plus fragiles dès la première phase de
travaux

La première phase, portant sur des travaux prioritaires, a permis de
remplacer les menuiseries (fenêtres et volets) dans tous les
logements et d’adapter les salles de bain pour la prévention des
chutes dans 85 logements, répondant ainsi aux besoins du public
fragile de la résidence.



Le bureau d’accueil et de gestion a également été restructuré et totalement rénové. Il
accueille désormais les locataires en toute confidentialité.

La 2ème phase de travaux en cours d’achèvement

La deuxième phase de travaux devrait s’achever au 1er trimestre 2022. Elle porte sur les
points suivants :

- la poursuite de l’amélioration du confort dans les
logements (rénovations des salles de bain non
traitées en première tranche, remplacement des
portes palières, amélioration de l' équipement
électrique, …)

- la rénovation complète des parties communes et de
leurs équipements,

- la rénovation du bâti en termes d’étanchéité et
d’isolation, avec un label BBC rénovation assurant
une performance thermique similaire à un logement
neuf actuel,

- le remplacement des réseaux,
- la restructuration d’une partie des rez-de-chaussée de

bâtiments pour développer l’offre au niveau des :
o locaux d’activités,
o logements adaptés aux Personnes à Mobilité

Réduite,
o locaux deux roues,

- la mise en œuvre d’une adaptation renforcée, au titre
de « logements pilotes connectés », dans trois
logements.

Les partenaires Logirem pour la réhabilitation aux Canourgues

La société Eiffage conduit les travaux de cette
réhabilitation aux Canourgues. La maîtrise d’œuvre est
assurée par Vierin-Poggio Architectes et PG Concept.

Le montant d’investissement se montera à 13,5 M€
Toutes Dépenses Confondues, soit 43.000 € par
logement. La rénovation des bureaux d’accueil ont
nécessité, quant à eux, un investissement de
350.000€.

Logirem bénéficie d’un large partenariat contribuant au
financement de cette opération et à la réalisation de
l’ambition en matière de qualité de vie : la Ville de
Salon-de-Provence, la Métropole Aix Marseille
Provence, le Conseil départemental des Bouches du
Rhône et la Région Sud ont soutenu ce projet, ainsi
que le Fonds européen de développement régional
(Feder). Bailleur le plus impliqué dans les conventions
ANRU en région Sud, Logirem œuvre activement au
projet de rénovation urbaine des Canourgues. Elle est fière de contribuer ainsi à



l’évolution de l’ensemble du quartier des Canourgues aux côtés des ses partenaires et de
l’ensemble des acteurs impliqués.

Des habitants impliqués tout au long du projet

Les habitants sont largement partie prenante, associés dans le cadre d’une concertation
qui accompagne l’ensemble du projet : consultations lors de l’élaboration du programme,
signature d’un accord locatif, informations tout au long de la démarche de rénovation.

Logirem veille à les inclure à chaque étape afin d’assurer le bon déroulement du chantier.

C’est dans cette démarche de co-construction et de pédagogie que Logirem accueille les
habitants dans un logement témoin. Ainsi les travaux qui sont réalisés et les contraintes
du chantier sont expliqués à chacun. Cette approche permet notamment d’identifier
d’éventuels besoins spécifiques et les adaptations nécessaires.

Logement témoin aux Canourgues

Des équipes à l’écoute des habitants

Pour le bon déroulement des travaux, une personne de l’équipe d’Eiffage est
spécifiquement dédiée à la relation avec les locataires. Ainsi, les habitants ont un
interlocuteur facilement accessible et identifié.

Pour la gestion technique et la « vie du contrat », les nouveaux locaux du bureau
d'accueil et de gestion de Logirem permettent un accueil plus confortable, assurant
notamment une meilleure confidentialité.

Un ordinateur à destination des locataires a été installé afin de permettre à chacun
d’effectuer les démarches concernant son parcours résidentiel et de bénéficier de
l’assistance d’un collaborateur Logirem en cas de difficultés. Logirem entend ainsi lutter
contre la fracture numérique.
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À propos de Logirem

Transformer le quotidien, bâtir aujourd'hui les solutions de l'habitat social de demain
dans un objectif de mixité, d'accessibilité à tous, y compris les plus fragiles de nos
concitoyens, pour un habitat durable, telle est l'ambition de Logirem. Sa mission pose
ainsi l'intérêt général des habitants et des territoires  au cœur de son action.

Bailleur social engagé et innovant, à l’écoute des collectivités, Logirem agit en toute
proximité au service de la satisfaction client et de la qualité de vie. Avec sa Fondation
d’entreprise, Logirem s’engage en faveur de la culture et de la cohésion sociale.

Logirem, entreprise sociale pour l’habitat, filiale des Caisses d’Épargne (Groupe BPCE),
membre du Groupe Habitat en Région et d’HER Sud Est, gère 22 000 logements et 1 200
équivalents logements en foyers dans les régions PACA et Corse.
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