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NOS IMPLANTATIONS

AU LOGEMENT SOCIAL EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

« NOS TERRITOIRES D’INTERVENTION
ENTRENT DANS UNE NOUVELLE ÈRE »

VAUCLUSE
Avignon 18

Sénas 50

BOUCHESDU-RHÔNE

É D I T O D E…
Sandrine Bordin, Présidente du directoire
•

Salon-de-Provence 153
Istres 168

Gardanne 15

Martigues 193

La Fare-les-Oliviers
Aix-en-Provence

24
11

Vitrolles 1 635
Saint-Victoret

Rousset 53

68

45
18

Trets
Simiane-Collongue

174 Roquevaire
Marseille 852

L

’offre de logements locatifs sociaux dans
le département des Bouches-du-Rhône
reste largement inférieure à une demande
qui ne cesse de croître, tandis que le foncier tend à se raréfier. Dans ce contexte tendu,
l’importance des bailleurs sociaux au service
des politiques d’urbanisme et de solidarité,
comme de l’activité économique, n’est plus à
démontrer.

Depuis sa création en 2007, Logis Méditerranée a su
se faire une place au milieu des autres bailleurs présents
historiquement sur ces territoires, en contribuant à la
diversification de l’habitat social, en construction neuve
comme en acquisition/amélioration. Forts de la réactivité
d’une organisation à taille humaine, nous avons mis à la
disposition des élus, des aménageurs, des associations
et des habitants tous les savoir-faire du Groupe Logement
Français, dans une logique de partenariat.
Cette dimension partenariale entre dans une nouvelle
ère avec la création de la métropole Aix-Marseille
Provence. Le territoire métropolitain représente près de
90 % du département des Bouches-du-Rhône. Deuxième
métropole de France, il affiche un formidable potentiel
de développement économique.
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Alors que nous échangions auparavant avec six
EPCI, il y a désormais un organe de décision unique,
appelé à développer sa vision territoriale à travers une
politique du logement ambitieuse. Voilà qui inaugure une
nouvelle façon de travailler, plus mutualisée et efficace,
afin de produire une offre de logements en phase avec
les besoins de l’ensemble des habitants d’Aix-Marseille
Provence, comme des nouveaux arrivants.
Notre carte de développement s’inscrit dans les enjeux
de la métropole en matière d’habitat. Partenaire
d’Euroméditerranée, plus grande opération de rénovation
urbaine d’Europe du Sud, nous nous affirmons aussi
comme aménageur de proximité à une autre échelle,
comme en témoigne le déploiement de nos programmes
à Roquevaire ou à Vitrolles.
Fortement impliqués dans les procédures
d’attribution et exigeants dans notre gestion
locative, nous sommes également heureux d’avoir
franchi un nouveau palier en termes de relations avec
nos locataires. Le taux de satisfaction global, qui s’élève
à 81 %, confirme nos résultats de 2015. À l’heure où de
nombreux défis se posent dans le secteur du logement
social (paupérisation et vieillissement des locataires,
évolution des familles…), la qualité de service reste le fil
rouge de nos métiers au quotidien. p
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19 Cuges-les-Pins
121 Aubagne
64

La Penne-sur-Huveaune

NOS CHIFFRES

3 681

logements gérés au 1er janvier 2017,
auxquels s’ajoutent 143 nouveaux
logements livrables au 31/07/2017.

18

communes d’implantation dans
les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse.

+ 49 %

C’est l’augmentation
du patrimoine entre 2007 et 2017,
soit 1 258 logements en plus.
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1 Villa Lumière, à Martigues.

1 Résidence Le Patio Massilia, à Marseille.
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AU LOGEMENT SOCIAL EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

À ROQUEVAIRE, LOGIS MÉDITERRANÉE
DÉPLOIE TOUS SES SAVOIR-FAIRE

NOS BELLES HISTOIRES
La mise en place de la métropole Aix-Marseille Provence inaugure, pour les aménageurs et bailleurs
sociaux, un changement d’échelle et une façon plus mutualisée de travailler.
Agissant sur un territoire qui représente près de 90 % du département des Bouches-du-Rhône, Logis
Méditerranée a anticipé le futur PLH (programme local de l’habitat) métropolitain pour bâtir sa carte de
développement. Illustration avec les projets Euroméditerranée et le programme de restructuration du centre
ancien à Roquevaire, qui offrent deux visions complémentaires de notre rôle d’aménageur.
Arlette Fructus,
Vice-Présidente de la métropole
Aix-Marseille-Provence, conseillère
régionale, adjointe au maire
de Marseille déléguée à l’Habitat,
au Logement, à la Politique de la ville
et à la Rénovation Urbaine,
Presidente du GIP Marseille
rénovation urbaine et du GIP politique
de la ville, membre du conseil de
surveillance de Logis Méditerranée.

NOTRE RÔLE D’AMÉNAGEUR
AUJOURD’HUI

« UN PARTENAIRE
DYNAMIQUE ET EXPERT
DU LOGEMENT SOCIAL »

1 L’opération sur l’îlot Hoche-Caire est développée
en VEFA avec Bouygues Immobilier.

VOIR PLUS GRAND AVEC EUROMÉDITERRANÉE

L

ogis Méditerranée est partenaire
de cette opération de rénovation
urbaine d’intérêt national.

Portant sur 480 ha, Euroméditerranée a pour
ambition de placer Marseille au niveau des
grandes métropoles européennes. Dans le
cadre de cette vaste opération de rénovation
urbaine, Logis Méditerranée lance trois chantiers en 2017. Ils proposent des produits de
diversification tout en participant à l’éradication d’habitations insalubres :
– Îlot Hoche-Caire : 68 logements dont 20
PLS et 48 PLUS/PLAI, contribuant pour partie
à la reconstitution de l’offre ANRU. Une opération développée en VEFA avec Bouygues
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Immobilier ;
– Îlot Roussel-Pottier : 40 logements sociaux
PLS seront construits sur cet îlot auparavant
composé d’habitations insalubres ;
– une résidence de 84 logement sociaux étudiants PLUS sur la ZAC Saint-Charles. Une
opération développée en VEFA avec AMETIS.
Guillaume Kolf, Directeur de l’habitat et du
renouvellement urbain pour Euroméditerranée, souligne les spécificités de ces projets :
« Ce sont nos premières opérations sur des
îlot dégradés dans le cadre de l’ANRU, donc
dans un contexte urbain difficile. Le sujet du
renouvellement urbain, de par sa complexité,
impose un mode de travail encore plus col-

1 Îlot Roussel-Pottier, 40 logements sociaux PLS
en production propre.

laboratif et sur le long terme. Les enjeux sont
majeurs, avec un volet relogement très important. Nous avons d’autant plus besoin de
partenaires expérimentés et motivés : cette
motivation et ce savoir-faire, nous les avons
trouvés chez Logis Méditerranée ». p

GROUPE LOGEMENT FRANÇAIS

Pour chacune de ses opérations, Logis
Méditerranée organise en amont une
concertation avec l’ensemble des acteurs
locaux. Des échanges réguliers sont organisés
avec les élus, les administrations, les riverains
et les entreprises directement concernés
afin de tenir compte des spécificités liées
aux activités économiques, aux transports, au
cadre de vie… de façon globale. Un dispositif
d’information est déployé pour que chacun
puisse suivre au plus près l’avancement
du projet. Cette organisation décentralisée
permet à Logis Méditerranée d’apporter
des réponses de proximité, comme nous
avons pu le constater par exemple pour
l’opération Les Coudriers à Marseille
ou Les Hauts Mûriers à Trets.

70 %

C’EST LE POURCENTAGE DU PATRIMOINE
DE LOGIS MÉDITERRANÉE SITUÉ DANS
DES QUARTIERS PRIORITAIRES
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE À VITROLLES
LOGIS MÉDITERRANÉE EN 2017

L’exemple de Roquevaire, commune du
pays aubagnais, illustre la force d’une
relation partenariale étroite avec les
élus locaux ainsi que tout le spectre des
compétences de Logis Méditerranée :
construction neuve, acquisition/amélioration, réserve foncière, rachat, mais
aussi un important volet social avec
notamment le déploiement du dispositif Chers Voisins. Depuis son arrivée
en 2008 sur cette commune, alors en
déficit de logements sociaux, Logis
Méditerranée programme ses interventions dans la perspective d’une vision
à long terme, partagée avec l’équipe
municipale de Roquevaire.
Après un premier programme neuf qui
fait aujourd’hui référence (Le Hameau

Druet), le rachat du patrimoine de l’office départemental (13 Habitat) permet
à Logis Méditerranée de passer à une
nouvelle étape : la restructuration du
centre ancien. Ainsi, le long de la rue
Maréchal-Foch, le chantier qui démarre
en 2017 prévoit constructions neuves
ou réhabilitations lourdes, selon les cas.
À terme : des logements sociaux et, en
pied d’immeuble, des équipements de
loisirs ou de services. De plus, Logis
Méditerranée possède désormais un
potentiel foncier grâce auquel il lancera ultérieurement une nouvelle phase
de développement et confortera ainsi
sa position de premier bailleur social de
la commune. p

RÉNOVATION
URBAINE : EN AVANT
TOUTE À VITROLLES !

de jeunes travailleurs et 23 locaux commerciaux qui appartiennent à des propriétaires privés et à la Ville.
Un premier scénario d’aménagement
laisse pressentir un projet mixte entre
réhabilitation lourde et démolition, pour
peut-être accueillir de nouvelles
constructions et laisser la place à un
maillage viaire et piétonnier qui feront
le lien avec les équipements et espaces
publics du quartier.
Les études actuellement en cours dessineront une vision plus précise du nouveau quartier du Liourat. p

Vitrolles est engagée depuis 2008 dans
un programme de renouvellement
urbain. La plupart des 1 640 logements
que compte Logis Méditerranée sur la
commune ont déjà bénéficié d’un
programme de réhabilitation qui s’est
achevé en 2013. Pourtant, certains sites
présentent encore de forts enjeux de
requalification urbaine. Ainsi, la
résidence Prévert, copropriété au sein
de laquelle Logis Méditerranée est à la
fois syndic, propriétaire majoritaire et
bailleur social, se trouve au cœur du
projet de requalification du quartier du
Liourat, qualifié « opération d’intérêt
régional » dans le cadre du PNRU 2 de
Vitrolles.
Il s’agit d’une copropriété à la configuration atypique constituée de 95 logements sociaux, 16 logements en foyer

1 Résidence Prévert, à Vitrolles.
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NOS BELLES HISTOIRES
L’intervention d’un bailleur social ne se limite pas à la construction
de logements. Pour bien répondre aux besoins de la population, il importe aussi
d’être à l’écoute de ses aspirations au « mieux-vivre ensemble ». Proximité, solidarité
entre voisins, mixité intergénérationnelle : sur ces enjeux forts,
Logis Méditerranée innove et agit.

« CHERS VOISINS »
ESSAIME À ROQUEVAIRE

Yves Mesnard,

maire de Roquevaire.

1 Commune de Roquevaire.

C

e concept de voisinage actif
fondé sur la solidarité intergénérationnelle va être mis en
place sur trois résidences : Le
Hameau Druet (59 logements), Les Messugues (28 logements) et Les Berges de
l’Huveaune (11 logements).
Située à la périphérie de Marseille,
Roquevaire devient le premier site
d’expérimentation de Chers Voisins en
PACA. Ce concept, déjà développé dans la
région Auvergne-Rhône-Alpes par le
Groupe Logement Français avec la Société
Récipro-Cité, est lancé sur trois résidences
de cette commune des Bouches-du-Rhône.
Ce dispositif encourage un voisinage actif,
solidaire et écoresponsable, à travers la
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création d’une association de résidence à
gouvernance participative. Répartition des
tâches d’entretien sur la base du volontariat
et mise en place de clubs aux activités
multiples sont les éléments clés de Chers
Voisins.

« Il existe une relation de confiance de longue
date entre l’équipe municipale de Roquevaire
et Logis Méditerranée, qui est devenue le
plus important bailleur social de la
commune », précise Yves Mesnard, le maire
de Roquevaire. « Nous avons tout de suite
été séduits par la philosophie de Chers
Voisins, qui réunit des citoyens d’horizons
différents autour de valeurs communes et
dans le souci partagé d’un mieux-vivre
ensemble. » p

« Chers Voisins
sera un important
levier d’action en
matière d’harmonie
sociale à l’échelle de
tout un quartier. »

« FAIRE DES HABITANTS
EN LOGEMENT SOCIAL
DES ACTEURS
DE LEUR LIEU DE VIE »
La société Récipro-Cité, le Groupe
Logement Français et sa filiale Sollar ont créé
en décembre 2013 l’association Chers Voisins,
qui développe un concept d’habitat
écoresponsable à système de voisinage solidaire.
« J’ai rencontré les dirigeants du Groupe
Logement Français et ses filiales il y a six ans.
Notre engagement pour le ”mieux-vivre ensemble”
à tous les âges de la vie et la conviction partagée
que le logement social devait encore évoluer pour
permettre aux habitants de devenir davantage
acteurs de leur lieu de vie, nous ont permis
de nouer rapidement des liens de confiance
et de respect réciproques. Chers Voisins est né du
sillon que nous avons creusé, ensemble. Il s’enrichit
désormais de toutes les initiatives des habitants.
Nous sommes, avec eux, ambassadeurs Chers
Voisins, pour créer, dans les autres filiales du Groupe
Logement Français, les conditions d’un voisinage
intergénérationnel, solidaire et participatif. »

Serge le Boulch,
Président et partenaire-fondateur
de Récipro-Cité.

À NOTER
En plus de proposer des logements sociaux,
la résidence des Messugues accueille
au rez-de-chaussée « Les Farfadets », une
crèche de 40 berceaux ouverte à toutes
les familles de Roquevaire. Un vrai plus pour
la mixité intergénérationnelle !

GROUPE LOGEMENT FRANÇAIS

UN AUTRE REGARD
SUR LA FAMILLE
L’association « et les pères ! » a vocation à
promouvoir l’investissement éducatif des
pères dans les quartiers populaires. Son action va être déployée avec Logis Méditerranée
et l’Aves(1) sur le quartier Centre de Vitrolles
(5 800 habitants concernés).
« Fin 2015, j’ai sollicité Logis Méditerranée pour mettre
en place la démarche “Et les pères !“ sur une partie de
son patrimoine. Au total, six bailleurs sociaux nous
suivent, à Vitrolles et Marseille pour une action qui devrait
voir le jour dès 2017. Il est essentiel de pouvoir s’appuyer
sur cette dynamique collective, comme cela a déjà été
engagé avec succès à Port-de-Bouc et Salon-de-Provence.
Pourquoi les pères ? À l’inverse des mères, ils sont
rarement investis dans les actions sociales. Or, nous
sommes convaincus qu’il y a urgence ! Pour un bailleur,
il y a un intérêt évident à mobiliser les pères pour ce qui
concerne la vie dans un quartier, d’un point de vue
éducatif et social.
Pour ce projet sur trois ans, notre première mission sera
de sensibiliser et former les acteurs locaux qui sont au
contact des familles, centres sociaux et bailleurs
principalement. Ces intervenants pourront ensuite
construire la démarche “Et les pères !“ véritablement sur
mesure, selon les attentes et les contraintes des habitants
du quartier. » p

Jean-Luc Folliot,
Président de l’association « Et les pères ! »

(1) Association vitrollaise pour l’animation et la gestion
des équipements sociaux.
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222 400
PERSONNES LOGÉES

85 698
LOGEMENTS GÉRÉS,
DONT 4 350 LOTS
DE COPROPRIÉTÉ

426 M€

DE LOYERS QUITTANCÉS
EN 2015

1 549

LIVRAISONS DE NOUVEAUX
LOGEMENTS

Le Groupe Logement Français et ses 1 300 collaborateurs
partagent la même ambition : offrir aux ménages modestes un logement
de qualité, adapté à leurs besoins et à leurs ressources.
Composé de sept entreprises sociales pour l’habitat (ESH) implantées
au cœur des territoires et d’un groupement d’intérêt économique (GIE)
qui mutualise les expertises, il met son expérience d’acteur majeur
de l’habitat social et sa solidité financière au service des politiques
de l’habitat des collectivités territoriales.

Proches de vous
pour longtemps
Logis Méditerranée

Logis Méditerranée
Résidence Hyde Park
180, av. Jules Cantini – CS 80006
13295 Marseille Cedex 08
8

www.logismediterranee.fr
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