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Logis Méditerranée inaugure 

 un nouveau concept cœur de centre-ville à Vitrolles  

regroupant une résidence sociale familiale de 20 logements,  
un foyer de jeunes travailleurs de 55 studios  

ainsi que les bureaux de l’agence de Logis Méditerranée. 

Logis Méditerranée (investisseur du projet), filiale du Groupe 1001 VIES 
HABITAT, premier bailleur social de la ville de Vitrolles, reste très engagé sur ce 
territoire. 

Une réponse à un projet de territoire 

Une opération conforme aux documents de cadrage existants 

Cette opération s’intègre dans le volet « logement » du schéma de cohérence 
territorial du Pays d’Aix à présent rattaché à la Métropole Aix Marseille Provence. 

Le terrain d’assiette comprend dès l’origine un espace boisé classé accessible à 
l’usage des habitants. Le projet est donc en parfaite cohérence à sa modeste 
échelle, avec le schéma régional de cohérence écologique. Enfin, ce projet respecte 
évidemment le PLU communal. 

Une opération mixte qui répond à une demande locale du territoire 

La ville de Vitrolles est largement dotée en logements sociaux et respecte 
parfaitement la Loi SRU avec un taux de 33 % de LLS. Néanmoins, le PLH tient 
compte d’un bassin d’emploi très important tout autour de l’étang de Berre et 
le secteur reste tendu. Aussi, la programmation de notre opération répond 
parfaitement à cette demande, à la fois par la création d’une offre de 20 



logements sociaux à destination des familles, du type 2 au type 4, mais aussi par la 
création de 60 places PLAI en foyer pour jeunes travailleurs. 

Enfin, Logis Méditerranée souhaitait marquer son ancrage territorial par la création 
d’une agence de qualité permettant l’accueil du public, une visibilité sur le territoire 
et également assurer à nos collaborateurs un cadre de travail harmonieux. 

Un montage partenarial, opérationnel et financier 

La Ville de Vitrolles était propriétaire du site sur lequel était implanté un bâtiment 
désaffecté depuis de longues années qui abritait jadis les bureaux de la SAVEM, 
Société d’Economie Mixte de la commune, et d’un espace mitoyen boisé, classé et 
inconstructible. 

En tant que bailleur de référence sur la commune, c’est tout naturellement que le 
projet a été élaboré conjointement en commençant par l’acquisition du foncier par 
Logis Méditerranée. L’implication de la commune ne s’est pas arrêtée là, 
puisqu’une révision du PLU a été nécessaire afin de tenir compte des spécificités du 
projet. 

Logis Méditerranée a retenu l’offre de l’équipe de maîtrise d’œuvre 
pluridisciplinaire menée par Tangram Architecture. Dans l’équipe, aux côtés de 
l’architecte, sont intervenus un paysagiste pour le jardin de cœur d’îlot et l’espace 
boisée et un architecte d’intérieur pour le volet tertiaire du projet, à savoir 
l’aménagement des nouveaux bureaux de notre agence locale de gestion locative. 

Le coût global de l’opération logements et foyer: 7 383 365 € TTC 

L’opération de logements et du foyer a été financée avec le soutien de nos 

emprunts, sous forme de subventions et de prêts, et avec une mise de fonds propres 

de Logis Méditerranée. 

A savoir, les subventions de : l’Etat, la Région et l’EPCI. 

Les prêts de la Banque des Territoires ainsi qu’Action Logement. 

Cohérence urbaine et cadre de vie 

A mi-chemin entre le centre historique de Vitrolles et sa zone industrielle, le site se 
développe en contre-bas de l’avenue de Marseille. La parcelle est desservie 
directement depuis la rue du Bonheur et s’inscrit dans un tissu mixte de maisons 
individuelles et de lotissements plus denses. Par sa structuration en logements 
superposés utilisant la pente naturelle du terrain, le projet permet de finaliser la 
couture entre l’avenue de Marseille en haut et avec la rue du Bonheur en 
contrebas. 



Le terrain accueille 20 logements collectifs sociaux, un foyer pour jeunes 
travailleurs de 55 studios proposant 60 places, une surface de bureau de 315 m² 
environ, un parking souterrain de 65 places de parking, et un jardin central. 

Une percée relie la rue du Bonheur à l’EBC et dessert les logements. Ainsi, l’espace boisé 
reste donc visible et valorisé. 

L’espace vert central quant à lui, est traité en jardin d’agrémentation 
permettant la cohabitation et la mise à distance des trois entités programmatiques 
que sont les bureaux, le foyer et les logements. 

Un ascenseur mutualisé permet de relier le sous-sol aux rez-de-chaussée haut 
et bas. 

Qualité de l’habitat et innovation 

Le caractère innovant des fonctionnalités est avant tout la coexistence sur une 
même opération relativement dense, d’un foyer, de logement familiaux et des 
bureaux de l’agence de proximité. 

Cette programmation a nécessité de se poser les bonnes questions de gestion des 
flux. Il faut vivre ensemble sans se gêner or les habitudes de vies sont très 
différentes. Pour répondre à cette question, l’architecte a su utiliser la pente 
naturelle du terrain pour orienter les accès sans que les bâtiments ne se tournent le 
dos. Le jardin de cœur est l’élément de centralité qui lie le tout en un ensemble 
cohérent. 

Les bureaux sont desservis directement, de pleins pieds, depuis la rue du Bonheur. 
Il s’agit d’une agence très qualitative qui accueille 20 collaborateurs, dans un 
espace partagé. L’ensemble intérieur bénéficie d’un traitement harmonieux et 
chaleureux avec des matériaux nobles. L’agence est équipée d’une borne wifi ainsi 
que d’une visio-conférence. 

Le foyer est desservi par l’avenue de Marseille via une passerelle construite en 
structure légère. Le bâtiment est articulé autour de la salle collective, en belvédère 
sur le jardin central. Cette espace entièrement vitré offre par ailleurs une totale 
transparence depuis l’avenue de Marseille vers le jardin central largement planté. 
Le foyer est composé de 50 studios simples et de 5 studios doubles pour pouvoir 
offrir au global 60 places. Le foyer comporte une salle collective de 66 m² 
considérée elle seule comme un ERP au regard de la règlementation en vigueur. 

D’autre part, les charges restent contrôlées par la labellisation Cerqual et la 
performance énergétique RT 2012 – 10 % imposée dans le PLU. Ainsi, des capteurs 
photovoltaïques permettent en autoconsommation d’alimenter l’éclairage des 
parties communes. 



Les charges d’entretien de l’espace vert de cœur d’ilot seront supportées par 
l’exploitation des bureaux de Logis Méditerranée la fonction principale étant de 
faire cohabiter les différentes fonctions Logements, Foyer et Bureaux. 

Dès le début du projet, la volonté de Logis Méditerranée était de réaliser une 
opération exemplaire sur le plan architecturale mais aussi sur celui des 
performances. 

C’est ainsi que l’opération fut finaliste du concours « Bas Carbone » en 2015. 

Les solutions retenues sont néanmoins simples et éprouvées. Pour le foyer très 
consommateur d’eau chaude sanitaire, c’est l’utilisation du gaz de ville pour faire 
fonctionner la chaufferie centrale. L’isolation thermique permet de chauffer les 
studios avec des panneaux rayonnants électriques. Pour les logements, l’utilisation 
d’une source d’énergie ENR a été retenue par l’installation de ballons électriques 
thermodynamiques. Le besoin de chauffage étant très faible, il est assuré par des 
panneaux rayonnants électriques. 

Focus : ancrage territorial et projet social 

Le SUD c’est avant tout le soleil et la joie de vivre en extérieur. 

Ainsi, l’architecture de l’opération laisse place à l’espace et aux perspectives. Les 
accès aux logements se font par des escaliers extérieurs aériens, chaque logement 
bénéficie d’une terrasse largement dimensionnée permettant de profiter des 
atouts régionaux tout en étant chez soi. Pour autant, l’espace boisé classé reste 
accessible aux habitants avec un accès sécurisé et privatif. 

L’opération est située sur les hauteurs de Vitrolles aux pieds de la falaise. La 
lumière baigne naturellement le site. 

La mixité est prise en compte dès la genèse du projet au travers d’un Projet Social 
monté avec une association gérant des logements foyers en diffus sur le parc locatif 
de Logis Méditerranée. La création de 55 studios en FJT déclenche une opération 
tiroir permettant la mise en œuvre d’un programme de rénovation urbaine de la 
résidence Font Blanche. 

Lauréat Palmarès Régional de l’Habitat 2019 

Depuis 2015, le Palmarès Régional de l’Habitat récompense des opérations de 
logements sociaux récentes construites en région Provence-Alpes-Côte-D’azur, 
jugées comme étant exemplaires selon trois critères principaux : la mixité sociale, 
l’accueil de populations spécifiques (étudiants, personnes âgées, travailleurs 
saisonniers…) et l’ancrage territorial.  



Cette année, la 3ème édition lancée par l’Etat, en partenariat avec l’AR Hlm PACA & 
Corse, l’Etablissement Public Foncier PACA, Action Logement et la Caisse des 
Dépôts, a réuni le vendredi 3 mai 2019, un jury pluridisciplinaire chargé de 
sélectionner parmi 21 candidatures dûment examinées, 8 opérations lauréates, 
dont la résidence « Villa Mercadier » fait partie.  

La cérémonie officielle aura lieu en préfecture, après l’été.  

Logis Méditerranée 

Créé en 2007 pour renforcer l’action du Groupe 1001 Vies Habitat (Ex Groupe 
Logement Français) dans les Bouches-du-Rhône, Logis Méditerranée y est 
aujourd’hui une société reconnue comme un partenaire expert et dynamique du 
logement social. Nous sommes engagés sur la Métropole Aix-Marseille Provence, 
en collaboration étroite avec les élus, dans la production soutenue d’une offre de 
logements adaptée aux problématiques locales.  

La société gère 4225 logements locatifs sociaux dans  18 communes au 1er janvier 
2019 et loge près de 10 000 personnes. 

Premier bailleur social de la ville de Vitrolles avec 1541 logements, dont 1065 
logements en QPV, nous sommes un partenaire historique de la ville tant sur 
l’habitat, le renouvellement urbain, la politique de la ville que sur la gestion sociale 
des grands quartiers d’habitat social. 

Logis Méditerranée  s’est intégré aux autres bailleurs sociaux présents 
historiquement sur le territoire métropolitain, en contribuant à la diversification de 
l’habitat social, en construction neuve comme en acquisition/amélioration. 

Notre stratégie de développement s’inscrit dans les enjeux de la Métropole en 
matière d’habitat, de renouvellement urbain, d’aménagement et de traitement des 
centres anciens. 

À propos de 1001 Vies Habitat  

www.1001ViesHabitat.fr  

1001 Vies Habitat (ex Groupe Logement Français) est l’un des principaux acteurs de 
l’immobilier social. Près 225 000 personnes habitent les 86 148 logements qu’il 
gère, répartis sur 431 communes. Présent majoritairement en Île-de-France, mais 
aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Nouvelle-Aquitaine, 
le Groupe rassemble 1 300 collaborateurs au sein de six Entreprises sociales pour 
l’habitat : 1001 Vies Habitat, Sollar, Logis Familial, Logis Familial Varois, Logis 
Méditerranée et Logis Atlantique. 



Celles-ci agissent au cœur des territoires, en étroite relation avec les décideurs, et 
s’appuient sur les moyens et la capacité d’innovation d’un groupe d’envergure 
nationale, au professionnalisme reconnu. Leur mission : développer une offre de 
logements sociaux adaptée aux résidents, dans toute la diversité de leurs besoins et 
de leurs profils.  

Depuis plus de 60 ans, 1001 Vies Habitat met son expérience au service des 
habitants et des territoires pour anticiper le logement social de demain.   

1001 Vies Habitat, Tout commence chez vous.  

Suivez-nous sur Twitter : @1001vieshabitat  
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