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Communiqué de  Presse  
Inauguration de la résidence « Les Faunes » à Mento n 

Philippe BRY, Président du Conseil de Surveillance de Logis Famil ial 

Pascal FRIQUET, Président du Directoire de Logis Familial 

en présence de 

Jean-Claude GUIBAL, Maire de Menton, Président de la Communauté de la Riviera Française 

et Colette GIUDICELLI, Sénateur des Alpes-Maritimes, Conseiller départemental des Alpes-Maritimes, 

 
ont le plaisir de vous convier à l’inauguration,  

des 36 logements sociaux  et de 24 logements en acc ession à la propriété 

de  la résidence « Les Faunes » 

située 77, 79 et 81 route de Sospel, à Menton 

le lundi 30 septembre 2019 à 14h00 
 

Une résidence moderne au cœur de Menton,   
regroupant logement social et accession à la propri été 

Le long d’une des principales artères pénétrantes d e Menton, la résidence « Les Faunes » offre un cadr e 

de vie confortable et de qualité, dans cette ville d’arts et d’histoire, la « capitale du citron ». 

Les résidents bénéficient de la proximité de l’autoroute vers Nice ou l’Italie, de la station TER et de nombreux 

équipements commerciaux. En outre, avec un arrêt de bus situé en pied d’immeuble, ils profitent des transports en 

commun dans Menton (centre historique à 1,5 km, nombreux équipements scolaires, culturels et sportifs) et vers 

les principales villes voisines. 

Un programme de 60 nouveaux logements  
La nouvelle résidence se compose de 2 bâtiments en U de 6 étages (R+6), avec un vaste jardin central e t 

de longues restanques accueillant une véritable cit ronneraie locale . Elle propose 60 nouveaux logements du 

T2 au T4, dont 24 en accession sociale à la propriété et 36 locatifs sociaux financés par 25 P.L.U.S. (Prêt Locatif à 

Usage Social) et 11 P.L.A.I. (Prêt Locatif Aidé d’Intégration). 69 places de stationnement boxées en sous-sol sont 

également à disposition des résidents. 

Le programme comporte aussi 2 locaux d’activité en rez-de-chaussée , dont une crèche gérée par le CCAS 

permettant l’accueil d’une vingtaine d’enfants de 3 à 36 mois. 

Une opération de 12,5 millions d’euros pour 24  moi s de travaux 
Plusieurs partenaires ont participé au financement et à la réalisation de cette opération pour un mont ant 

total de plus de 12,5 millions d’euros TTC  : L’Etat, la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Communauté 

de la Riviera Française, la commune de Menton, l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 
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collecteur Action Logement, ainsi que la Caisse des Dépôts  pour les prêts (contractés et remboursés par Logis 

Familial) et Logis Familial sur ses fonds propres. 

Les travaux ont débuté en septembre 2017 pour se te rminer fin août 2019, afin que la résidence puisse 

accueillir les nouveaux locataires et propriétaires  mi-septembre 2019. 

Une architecture contemporaine et harmonieuse 
L’architecture de la résidence Les Faunes s’insère harmonieusement dans l’environnement urbain de la 

vallée du Careï  ; à l’image des teintes claires des façades, des parements en pierres des murets et des 

jardinières. Côté intérieur, le vaste jardin d’agrément composé d’essences méditerranéennes prolonge la colline 

verdoyante toute proche. La culture locale « des citrons de Menton » est mise à l’honneur avec la création d’une 

véritable citronneraie. La touche contemporaine s’illustre par la généralisation des loggias dont le bardage et les 

claustras coulissants en bois entretiennent l’intimité des occupants. Un soin particulier a été porté aux parties 

communes de la résidence (carrelage, peintures, éclairages…). 

La conception de ce projet a été confiée aux archit ectes Roland et Joakim LARSSON et sa réalisation à 

l’entreprise AVI Concept, originaires de Menton. 

Des équipements de grande qualité 
La résidence répond aux exigences de développement durable, notamment par l’obtention des Labels 

Règlementation Thermique 2012 BBC-Effinergie et H&E  profil A, qui garantissent la performance 

énergétique et le faible impact sur l’environnement  et une maîtrise des charges pour les locataires . Les 

logements bénéficient de prestations soignées : sols carrelés en grès cérame, meuble vasque et faïence dans les 

salles de bains, larges loggias en dalles sur plots et claustras coulissants, garde-corps en acier galvanisé, eau 

chaude sanitaire et chauffage par chaudière individuelle gaz à condensation. En plus de l’installation TV (paraboles 

et TNT), les logements sont reliés à la fibre optique. La résidence est sécurisée par des portes d’entrée Cybox anti 

vandale, des accès piétons et véhicules distincts, un contrôle d’accès par système vigik et visiophones. 

24 logements en accession sociale à la propriété 
LOGIS FAMILIAL est soucieux de proposer l’acquisition de logements neufs à un prix abordable. Destinées 

prioritairement à l’accession sociale à la propriété, ces habitations s’inscrivent dans une démarche volontariste de 

qualité environnementale du cadre bâti. 

Le parcours résidentiel est boosté par cette forme d’accession qui accompagne les publics résidant en location et 

aux revenus encadrés à devenir propriétaire à des prix abordables. 

Les avantages et garanties sont nombreux : 

� prix encadrés et bien inférieurs au marché immobilier local, 

� publics « primo accédant, jeunes actifs locaux » prioritaires, 

� aide de l’État : prêt à taux 0 % 

� accession sécurisée, 

� garantie de rachat du logement en cas de difficultés, 

� garantie du relogement sur le patrimoine locatif. 

Sur la résidence Les Faunes, 24 logements en access ion sociale à la propriété ont été réalisés, avec u n le 

prix de vente moyen m² shab de 3 300 € hors parking . 
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Une réalisation 1001 Vies Habitat – Logis Familial 

Logis Familial est une filiale du groupe 1001 Vies Habitat (nouveau nom du Groupe Logement 
Français).   
Partenaire de proximité reconnu des acteurs territoriaux et des élus, Logis Familial est implanté depuis 1930 
à Nice. Il développe un habitat qui dynamise les territoires, qui nourrit le lien social et qui améliore la vie 
quotidienne des habitants. Logis Familial concentre son action dans les Alpes-Maritimes, où l’offre de 
logements sociaux reste inférieure aux besoins et implique un rythme de construction soutenu. 
Animé par des valeurs de proximité et de qualité de service, Logis Familial s’appuie sur un ancrage local fort 
pour offrir un cadre de vie agréable et adapté aux besoins des résidents. Dans ce contexte, il construit des 
petites résidences à taille humaine ou achète des patrimoines existants à rénover. Toutes ses opérations 
sont le fruit d’une collaboration étroite avec les élus qui se poursuit après la construction, au fil de la gestion 
locative.  
A ce jour, Logis Familial gère 3966 logements locatifs sociaux, ce qui représente environ plus de 10800 
personnes logées au total dans les Alpes-Maritimes. 
Sur tout le territoire des Alpes-Maritimes, Logis F amilial crée des dynamiques sociales, 
économiques et environnementales. Il bâtit, avec l’ appui des entreprises locales, un habitat plus 
durable. En privilégiant la qualité architecturale,  sa vision englobe aussi urbanisme, aménagement et 
équipements publics. 

 
CONTACT PRESSE 

Logis Familial / Marta FERNANDEZ- Tél. : 09 88 82 3 5 01 - mfernandez@lfamilial.fr 


