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Les Pennes-Mirabeau, le 29 novembre 2021

Inauguration du Clos Cadenel au coeur des Pennes-Mirabeau

Vendredi 3 décembre à 11h00, Monsieur Jean-Claude De Luca, Gerant d’Immo DL, en
présence de Florence Beyly Directrice Territoriale Provence de Logirem et de Nathalie
Dutheil, directrice générale adjointe en charge de la stratégie patrimoniale Logirem
inaugurent la résidence Le Clos Cadenel située au cœur des Pennes-Mirabeau.

ImmoDL livre là une réalisation exemplaire au sein d’une commune attractive située
dans un territoire du Sud de la France marqué par un déficit structurel de logements.

La résidence est idéalement située au cœur du noyau villageois des Cadeneaux avec
toutes les commodités à proximité, école primaire, commerces de proximité, mairie
annexe, ... et à quelques minutes en voiture de Marseille, Aix-en-Provence, l’A7 et
l’aéroport.

Cet ensemble immobilier de 32 logements au total contribue à la mixité sociale avec une
partie des appartements proposés en accession à la propriété 20 logements, du T2 au T4
et une autre partie, 12, en logements locatifs sociaux.

Logirem a acquis en VEFA ces 12 logements grâce à un apport financier de la Métropole
et de la Commune, le solde étant directement financé par Logirem sur ses Fonds propres
et emprunts. Ses nouveaux résidents sont contents de leur emménagement le 3
novembre dernier.

Grâce à l’Architecte Jean Mathieu Delbert,  l’architecture du bâtiment reflète sa
modernité de par son gabarit, ses matériaux et ses teintes, tout en demeurant
parfaitement intégré à son environnement villageois. De plus, les habitants bénéficient
de logements lumineux, de grandes terrasses et d’un accès piéton aménagé aux abords
de la résidence.
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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.

À propos de Immo DL

Fondée en 1995 au cœur d’Euroméditerrannée, IMMO DL accompagne et conseille ses
clients depuis plus de 20 ans dans la réussite de leur projet immobilier.

Entreprise à taille humaine et proche de ses acquéreurs, IMMO DL met son expérience
immobilière au service du renouveau de Marseille et de sa métropole.

Attachée aux valeurs environnementales, IMMO DL s’applique à construire des
logements neufs dans le bien-être de tous et dans le respect des normes de construction
durable.
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