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Direction Territoriale 
Méditerannée
6 rue des grenouillères
06200 Nice

CONTACTS 

Gestion 
Patrick Daleouze
patrick.daleouze@logirem.fr

Développement / Maîtrise 
d’ouvrage
Caroline Labourier 
caroline.labourier@logirem.fr

Presse
Florence Reboul
florence.reboul@logirem.fr

Créé par une loi de mars 2009, le Programme  
National de Requalification des Quartiers Anciens 
Dégradés (PNRQAD) a pour objectif la résorption de 
l’habitat indigne, l’amélioration et la diversification 
de l’offre de logements, l’amélioration de la perfor-
mance énergétique des logements et le maintien 
de la mixité sociale au sein de ces quartiers.
La candidature de Nice a permis à son centre-ville,  
autour de la gare SNCF, de bénéficier de ce programme  
d’investissement.
Une convention décrit le contenu du projet et les 
modalités d’intervention pour une période allant 
de 2014 à 2021.

Ce programme de revitalisation de l’hyper-centre associe :
 aménagement d’espaces publics et requalification des voiries
 reconstitution et construction de logements
 création d’équipements publics de proximité
 ouverture de nouveaux locaux commerciaux.
Bailleur social le plus impliqué du PNRQAD niçois, Logirem porte 
la maîtrise d’ouvrage de plus de 240 logements sur les 311 de l’en-
semble du programme, au travers de 9 opérations aux contours et 
contenus différents. Toutes participent d’une même approche de 
l’habitat social : qualitatif, confortable, performant énergétiquement, 
toujours accessible aux revenus modestes, et inséré dans les mixités 
retrouvées d’un tissu urbain de centre-ville.

Entreprise sociale pour l’habitat, Logirem œuvre en premier 
lieu à reconstituer un parc de logements digne d’un centre-
ville. Mais, en participant au PNRQAD, Logirem s’engage 
dans un partenariat plus largre avec la collectivité, agissant 
avec elle sur tous les ressorts de la requalification.
A ce titre, ses opérations s’inscrivent dans une diversité 
d’offres locatives, participent à remodeler l’espace urbain 
et intègrent le besoin de locaux propices aux activités 
économiques, sociales ou culturelles.

Construction neuve ou réhabilitation, immeuble 
vide ou logement occupé, rénovation technique 
ou restructuration lourde, chaque opération est 
singulière. Logirem déploie ici toutes ses capacités 
à traiter les problèmes techniques, juridiques et 
sociaux qui leur sont inhérents.
Rodées à l’accompagnement social et notamment 
au volet relogement, ses équipes de gestion et de 
maîtrise d’ouvrage font d’autant plus bénéficier le 
programme de leur expérience qu’elles travaillent 
en étroite collaboration.

Parkings souterrains mutualisés, bâtiment «Passivhaus» 
à très basse consommation énergétique, résidence
intergénérationnelle, mix logements sociaux et logements 
étudiants... Logirem développe des solutions innovantes 
propres à redonner de l’attractivité au centre-ville.

Tous les ressorts 
de la requalification

Des capacités 
multiples

Le sens 
de l’innovation

Une approche 
nouvelle de l’habitat 
social en centre-ville

Un programme 
de 7 ans

11 partenaires réunis
Les partenaires du PNRQAD 
de Nice : Anru, Métropole 
Nice Côte d’Azur, Etat, ANAH, 
Région PACA, Département 
des Alpes-Maritimes, Caisse 
des Dépôts et Consignations, 
Logirem, Erilia, CAH, Action 
Logement
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Direction Territoriale 
Méditerannée
6 rue des grenouillères
06200 Nice

CONTACTS 

Gestion 
Patrick Daleouze
patrick.daleouze@logirem.fr

Développement / Maîtrise 
d’ouvrage
Caroline Labourier 
caroline.labourier@logirem.fr

Presse
Florence Reboul
florence.reboul@logirem.fr

Créé par une loi de mars 2009, le Programme  
National de Requalification des Quartiers Anciens 
Dégradés (PNRQAD) a pour objectif la résorption de 
l’habitat indigne, l’amélioration et la diversification 
de l’offre de logements, l’amélioration de la perfor-
mance énergétique des logements et le maintien 
de la mixité sociale au sein de ces quartiers.
La candidature de Nice a permis à son centre-ville,  
autour de la gare SNCF, de bénéficier de ce programme  
d’investissement.
Une convention décrit le contenu du projet et les 
modalités d’intervention pour une période allant 
de 2014 à 2021.

Ce programme de revitalisation de l’hyper-centre associe :
 aménagement d’espaces publics et requalification des voiries
 reconstitution et construction de logements
 création d’équipements publics de proximité
 ouverture de nouveaux locaux commerciaux.
Bailleur social le plus impliqué du PNRQAD niçois, Logirem porte 
la maîtrise d’ouvrage de plus de 240 logements sur les 311 de l’en-
semble du programme, au travers de 9 opérations aux contours et 
contenus différents. Toutes participent d’une même approche de 
l’habitat social : qualitatif, confortable, performant énergétiquement, 
toujours accessible aux revenus modestes, et inséré dans les mixités 
retrouvées d’un tissu urbain de centre-ville.

Entreprise sociale pour l’habitat, Logirem œuvre en premier 
lieu à reconstituer un parc de logements digne d’un centre-
ville. Mais, en participant au PNRQAD, Logirem s’engage 
dans un partenariat plus largre avec la collectivité, agissant 
avec elle sur tous les ressorts de la requalification.
A ce titre, ses opérations s’inscrivent dans une diversité 
d’offres locatives, participent à remodeler l’espace urbain 
et intègrent le besoin de locaux propices aux activités 
économiques, sociales ou culturelles.

Construction neuve ou réhabilitation, immeuble 
vide ou logement occupé, rénovation technique 
ou restructuration lourde, chaque opération est 
singulière. Logirem déploie ici toutes ses capacités 
à traiter les problèmes techniques, juridiques et 
sociaux qui leur sont inhérents.
Rodées à l’accompagnement social et notamment 
au volet relogement, ses équipes de gestion et de 
maîtrise d’ouvrage font d’autant plus bénéficier le 
programme de leur expérience qu’elles travaillent 
en étroite collaboration.

Parkings souterrains mutualisés, bâtiment « Passivhaus » 
à très basse consommation énergétique, résidence  
intergénérationnelle, mix logements sociaux et logements 
étudiants... Logirem développe des solutions innovantes 
propres à redonner de l’attractivité au centre-ville.

Tous les ressorts 
de la requalification

Des capacités 
multiples

Le sens 
de l’innovation

Une approche 
nouvelle de l’habitat 
social en centre-ville

Un programme 
de 7 ans

11 partenaires réunis
Les partenaires du PNRQAD 
de Nice : Anru, Métropole 
Nice Côte d’Azur, Etat, ANAH, 
Région PACA, Département 
des Alpes-Maritimes, Caisse 
des Dépôts et Consignations, 
Logirem, Erilia, CAH, Action 
Logement



47 LOGEMENTS RÉNOVÉS
DANS DES COPROPRIÉTÉS 
DISPERSÉES
Budget (à ce jour) : 6 M€

Depuis 2014, Logirem poursuit un programme 
de rénovation de logements acquis à l’unité 
dans des copropriétés différentes, dispersées 
dans le cœur de ville, mais toutes dans le 
périmètre de ce PNRQAD.
47 logements, du T1 au T4, ont été déjà livrés 
dans ce cadre, répartis dans 10 immeubles 
différents.

En lieu et place d’un parking et face à un square-jardin totale- 
ment réaménagé par la Métropole, Logirem a réalisé un 
ensemble de 32 logements sociaux, du T2 au T5, d’une crèche 
( 40 berceaux ) et d’un ensemble de bureaux. L’opération se 
distingue notamment par son label « Passivhaus », attribué pour 
la 1re fois dans ce département. Isolation renfor-cée, chasse 
aux ponts thermiques, traitement d’air double flux, 
pergolas à panneaux photovoltaïques en toitures, mais 
aussi protection solaire et surventilation nocturne pour l’été 
permettent une consommation totale en énergie primaire  
inférieure à 120 kWh/m2/an.
Architecte maître d’œuvre : Didier Roman, Atelier du Port

Livraison : Novembre 2020
Budget : 10 M€

Logirem a réalisé une importante opération de maîtrise 

d'ouvrage suite à la démolition d'un ancien bâtiment 

vétuste. Celle-ci prend la forme d'une résidence en R+6 sur 

plus de 950 m2 de surface habitable.

18 logements sociaux, du T2 au T4, tous répondent à la 

performance énergétique RT 2012 -20%. 

Avec l'aménagement d'un jardinet intérieur, d'un local à 

vélo et la mise à disposition d'un local associatif de 45m² 

en rez-de-chaussée, Le Vernier confirme les 

engagements sociaux de Logirem envers les habitants.
Architecte maître d’œuvre : One Way 4 Architectes

Livraison : Juillet 2022 
Budget : 3,5 M€

Les Jardins de Trachel

Le Vernier

5

Après la démolition d'un ancien garage, c'est la 
plus importante opération de logements de ce 
PNRQAD. Elle prend la forme de 2 bâtiments 

en R+5 et R+6 sur plus de 2500 m2 habitables. 
60 logements sociaux, du T1 au T5.
Livrée en juin 2022
Budget : 3,5M

Acquisition amélioration

1

2
3

4

5

6

7

8

Dans cet immeuble du début du siècle dernier,  
acquis en totalité, Logirem procède aux réno-
vations technique et énergétique et à la mise 
en sécurité des logements, crée un accès 
PMR pour le rez-de-chaussée et aménage 2 
logements supplémentaires dans les combles. 

Au total, ce sont 11 logements sociaux, du T1 
au T3, qui ont été livrés à l’été 2016 sur une 
surface habitable de 622 m2.
Livrée en juillet 2016
Budget : 1,72 M€

3
1

LE PREMIER 
« PASSIVHAUS » 
DES ALPES 
MARITIMES

18 LOGEMENTS
ET UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

6

4

9

Restructuration immobilière

L'Abelha

À VENIR
8

Restructuration immobilière
Réalisation sur 1160 m2 habitables de 19 logements 
sociaux (du T2 au T4) par décon-struction-reconstruction 
du cloisonnement d’anciens hôtels meublés et 
rénovations technique et énergétique. Locaux 
d’activités sociales, commerciales ou associatives en rdc.
 Livraison prévue : 2024

Budget : 8,4 M€

2

Démolition reconstruction
Construction d’un immeuble en R+4 
de 1200 m2 habitables. 
25 logements du T2 au T4.
Livraison prévue : 2024

Budget : 8 M€

7

Restructuration immobilière
Réalisation sur 1500 m2 habitables d’une résidence 
intergénérationnelle de 45 logements pour séniors 
et jeunes travailleurs (du T1 au T3) par déconstruction-
reconstruction du cloisonnement et rénovations 
technique et énergétique.
Livraison prévue : 2026

Budget : 8 M€

Cour Bensa 11-13, rue de Belgique 10, rue de Suisse

Budget : 1,1 M€

L'Abelha

4, rue AFN

Lorsque Logirem acquiert cet immeuble R+5 
vide d’occupants, c’est pour un programme 
de travaux qui associe rénovations technique 
et énergétique, mise en sécurité et reprise de 
la façade.
5 logements sociaux, T3 et T4, et un local com-
mercial au rez-de-chaussée ont pu être livrés 
au mois de juillet 2017 sur 280 m2.
Livrée en juillet 2017
Budget : 1,1M€

6, rue Lafayette
Acquisition amélioration
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Direction Territoriale 
Méditerannée
6 rue des grenouillères

06200 Nice

CONTACTS 

Gestion 
Patrick Daleouze
patrick.daleouze@logirem.fr

Foncier & Maîtrise d’ouvrage
Caroline Labourier 
caroline.labourier@logirem.fr

Presse
Florence Reboul
florence.reboul@logirem.fr

Créé par une loi de mars 2009, le Programme  
National de Requalification des Quartiers Anciens 
Dégradés (PNRQAD) a pour objectif la résorption de 
l’habitat indigne, l’amélioration et la diversification 
de l’offre de logements, l’amélioration de la perfor-
mance énergétique des logements et le maintien 
de la mixité sociale au sein de ces quartiers.
La candidature de Nice a permis à son centre-ville,  
autour de la gare SNCF, de bénéficier de ce programme  
d’investissement.
Une convention décrit le contenu du projet et les 
modalités d’intervention pour une période allant 
de 2014 à 2021.

Ce programme de revitalisation de l’hyper-centre associe :
 aménagement d’espaces publics et requalification des voiries
 reconstitution et construction de logements
 création d’équipements publics de proximité
 ouverture de nouveaux locaux commerciaux.
Bailleur social le plus impliqué du PNRQAD niçois, Logirem porte 
la maîtrise d’ouvrage de plus de 240 logements sur les 311 de l’en-
semble du programme, au travers de 9 opérations aux contours et 
contenus différents. Toutes participent d’une même approche de 
l’habitat social : qualitatif, confortable, performant énergétiquement, 
toujours accessible aux revenus modestes, et inséré dans les mixités 
retrouvées d’un tissu urbain de centre-ville.

Entreprise sociale pour l’habitat, Logirem œuvre en premier 
lieu à reconstituer un parc de logements digne d’un centre-
ville. Mais, en participant au PNRQAD, Logirem s’engage 
dans un partenariat plus largre avec la collectivité, agissant 
avec elle sur tous les ressorts de la requalification.
A ce titre, ses opérations s’inscrivent dans une diversité 
d’offres locatives, participent à remodeler l’espace urbain 
et intègrent le besoin de locaux propices aux activités 
économiques, sociales ou culturelles.

Construction neuve ou réhabilitation, immeuble 
vide ou logement occupé, rénovation technique 
ou restructuration lourde, chaque opération est 
singulière. Logirem déploie ici toutes ses capacités 
à traiter les problèmes techniques, juridiques et 
sociaux qui leur sont inhérents.
Rodées à l’accompagnement social et notamment 
au volet relogement, ses équipes de gestion et de 
maîtrise d’ouvrage font d’autant plus bénéficier le 
programme de leur expérience qu’elles travaillent 
en étroite collaboration.

Parkings souterrains mutualisés, bâtiment «Passivhaus» 
à très basse consommation énergétique, résidence
intergénérationnelle, mix logements sociaux et logements 
étudiants... Logirem développe des solutions innovantes 
propres à redonner de l’attractivité au centre-ville.

Tous les ressorts 
de la requalification

Des capacités 
multiples

Le sens 
de l’innovation

Une approche 
nouvelle de l’habitat 
social en centre-ville

Un programme 
de 7 ans

11 partenaires réunis
Les partenaires du PNRQAD 
de Nice : Anru, Métropole 
Nice Côte d’Azur, Etat, ANAH, 
Région PACA, Département 
des Alpes-Maritimes, Caisse 
des Dépôts et Consignations, 
Logirem, Erilia, CAH, Action 
Logement




