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[Port de Bouc] Résidence Denis Papin : réhabilitation ambitieuse

pour une performance énergétique B+

Mercredi 19 octobre 2022 à 11h, Laurent Belsola Maire de Port de Bouc et Fabienne
Abecassis, Directrice générale Logirem, inaugurent, à Port de Bouc, la résidence Denis
Papin réhabilitée.
Cette réhabilitation de grande envergure des 96 logements de la résidence Denis Papin,
située en centre-ville de Port-de-Bouc, est à la fois énergétique, technique et
architecturale.

Port de Bouc, le 19 octobre 2022

Logirem inaugure le 19 octobre 2022 à 11h, en présence de Monsieur Laurent
Belsola Maire de Port de Bouc et de Fabienne Abecassis, Directrice générale de
Logirem, la réhabilitation ambitieuse des 96 logements de la résidence Denis
Papin. Avec ces travaux de réhabilitation, le niveau de performance
énergétique équivaut désormais à celui du label “BBC Rénovation”, soit une
étiquette énergétique B+.
Monsieur le Maire présentera également l’ensemble des dispositifs mis en place
afin de favoriser le développement et la pérennisation de l’habitat digne sur la
commune.

Les travaux ont été réalisés à l’extérieur
et à l’intérieur des logements afin
d’assurer un niveau d’équipement de
qualité, d’améliorer significativement la
performance énergétique des bâtiments
et limiter ainsi les dépenses énergétiques
des habitants.
Les travaux ainsi réalisés s’inscrivent dans
le projet d’entreprise Logirem 2025 et le
Plan Stratégique HER 2024 qui portent
une grande attention aux enjeux de
performance énergétique et à la
rénovation de son patrimoine pour le
confort des habitants.

Des ambitieux objectifs de performance énergétique

- Améliorer la performance énergétique des bâtiments
● réduire la consommation en chauffage et ainsi maîtriser la dépense

énergétique
● améliorer le confort thermique aussi bien en hiver qu’en été

L’étiquette énergétique de départ se situe entre E et D.
Après travaux, le niveau de performance équivaut à celui du label “BBC
Rénovation”, soit une étiquette énergétique B+.



- Réaliser des travaux sur le bâti
Au-delà du traitement des pathologies (problématiques d’infiltrations par les
terrasses…. ), les travaux de cette réhabilitation se sont inscrits dans le cadre
d’une véritable démarche patrimoniale portée par Logirem, transformant l’image
de la résidence..

- Améliorer la sécurité
Les travaux ont consisté notamment en :

● le remplacement du système d’interphonie et de contrôle d’accès aux
bâtiments

● la sécurisation des logements en rez-de-chaussée et de la rue piétonne
● le remplacement des clôtures des jardins privatifs.

- Améliorer le confort et la qualité de vie des résidents
● Réfection complète de la totalité des salles de bain

- S’adapter au besoin des résidants
Pour favoriser l’accès et le maintien à domicile des personnes âgées et/ou en
situation de handicap, une vingtaine de salles de bain a été adaptée pour les
foyers éligibles.

- Préserver l’attractivité de la résidence
La réhabilitation a tenu compte de la qualité architecturale de la résidence et de
la volonté d’y préserver son cadre de vie agréable. Cette transformation porte
aussi bien sur l’aspect extérieur des façades que sur les parties communes
intérieures, avec la création d’une nouvelle identité architecturale.

Coût de l’opération : 4,8 M€ investis
Financement :
Plan “France Relance 2021” : 1 056 000€
Conseil Départemental des Bouches du Rhône : 404 795€
Logirem : 3 319 642 € (fonds propres et emprunt)

A noter que la garantie de l’emprunt Logirem contracté pour le financement de ce projet
est assuré à 100% par la commune de Port-de-Bouc.

Maintien des loyers actuels et facture énergétique

Le montage de l’opération de réhabilitation s’est fait en concertation avec les habitants
et leurs représentants. Si le contexte sanitaire en 2020 et 2021 n’a pas permis
l’organisation de réunions publiques d’information, une communication papier a été
diffusée et des permanences téléphoniques ont été tenues pour répondre aux questions
des habitants. Une chargée de relation-résidents, présente sur le chantier, est
l’interlocutrice unique des habitants avant, pendant et après les travaux.Les échanges
avec les représentants des locataires ont été formalisés par la signature d’un
accord locatif avant le démarrage des travaux.

Engagée auprès de ses habitants, Logirem a fait le choix, hors évolution
réglementaire annuelle, de maintenir les niveaux de loyers actuels, sans
augmentation liée aux travaux. De plus, les travaux réalisés permettront aux
habitants de maîtriser leur consommation énergétique.

Les intervenants de l’opération :

L’architecte : Sébastien LABASTIE Architecte
L’entreprise générale de travaux : GCC
Accompagnement social : BE CHORUS
Bureau d’études : APPY



Le calendrier :

OS - Conception : Juin 2020
OS - Période de préparation de chantier : Février 2021
OS - Démarrage des travaux : Mai 2021
Réception des travaux : Juin 2022

Vues actuelles de la résidence Denis Papin ©Logirem

Résidence Denis Papin avant travaux ©Logirem
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À propos de Logirem
Aménageur de Vies

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, est filiale des Caisses d’Épargne (Groupe
BPCE),  membre du Groupe Habitat en Région.

22 000 logements
1 200 équivalents logements en foyers dans les régions PACA et Corse.

www.logirem.fr @Logirem ⏐ LOGIREM

mailto:florence.reboul@logirem.fr
http://www.logirem.fr

