de confort pour les habitants

GRÂCE à une offre de logement renouvelée

ASTEUR

Dans le cadre du PRU, 230 logements ont été construits et 126 logements sociaux ont été
réhabilités.

Résidence Lou Pailhoun - 28 logements sociaux livrés en 2008

3 nouvelles résidences
et 126 logements sociaux rénovés

151 nouveaux logements sociaux à travers Nice
Des démolitions nécessaires pour mieux envisager l’avenir
Un accompagnement des familles
dans le processus de relogement

Plan du quartier Pasteur
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3 nouvelles résidences
et 126 logements sociaux rénovés à Pasteur
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ZOOM QUARTIER
PASTEUR
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68 nouveaux logements ont été construits sur le quartier, dont une partie à la place des immeubles démolis
de la Cité Pasteur. Pour améliorer le cadre de vie des habitants de Pasteur et réduire les charges locatives
en lien avec la performance énergétique de certains anciens bâtiments, 4 résidences ont fait l’objet d’une
réhabilitation : réfection des façades, des logements et des parties communes, travaux d’isolation…

Lou Pailhoun
28 logements sociaux
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Localisation : rue Maccario

Pasteur 1 bis
14 logements sociaux
+ 2 locaux commerciaux

A

Le

Livré en 2008

B
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Stationnement : 30 pour les
voitures et 18 pour les 2 roues

Propriétaire : Logis Familial

Terrasses de Terra Blanca
26 logements libres
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Localisation : rue Maccario

Stationnement :
37 places en sous-sol

7

E

: bâtiment THPE

(très haute performance énergétique)

C
F D

Propriétaire : Côte d’Azur Habitat
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Livré en 2011

Localisation : rue Maccario
Stationnement : 26 places
Le

des logements de qualité

: jardins privatifs
en rez-de-chaussée

pour tous

Propriétaire : Foncière Logement
pour les salariés du 1% patronal

Carte de localisation des sites de reconstruction de logements sociaux (hors Pasteur)

Livré en 2010

Le Marengo

22 logements sociaux
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Localisation : rue Fulconis

Localisation : rue Maccario

Propriétaire : Nouveau Logis Azur

Propriétaire : Côte d’Azur Habitat

Livré en 2007

Livré en 2010

Pasteur 1

63 logements sociaux +
5 locaux d’activités
Localisation : rue Maccario
Propriétaire : Côte d’Azur Habitat
Livré en 2012

La Cisterna
13 logements sociaux
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Les reconstructions hors quartier :

151 nouveaux logements sociaux à travers Nice
Si l’un des objectifs du PRU est d’améliorer la qualité de l’offre de logements sociaux, notamment en construisant
de nouveaux bâtiments en contrepartie de ceux démolis, le projet de rénovation urbaine doit aussi permettre leur
meilleure répartition au sein de la ville afin de renforcer la mixité sociale.
Ainsi, 151 logements sociaux ont été construits à travers Nice.

A

32 logements, avenue Gimelle
(Côte d’Azur Habitat)

E

14 logements, rue Miollis
(Côte d’Azur Habitat)

Le Masséna

B

40 logements, avenue Saint-Lambert
(Côte d’Azur Habitat)

F

10 logements, rue de Villeneuve
(Côte d’Azur Habitat)

Localisation : avenue Raybaud

C

11 logements, rue des Combattants
d’Afrique du Nord
(Côte d’Azur Habitat)

G

32 logements, à Saint-Isidore
(Côte d’Azur Habitat)

D

12 logements, rue Niepce
(Nouveau Logis Azur)

28 logements sociaux
Propriétaire : Côte d’Azur Habitat
Livré en 2010

Des démolitions nécessaires
pour mieux

envisager l’avenir

La volonté de transformer le quartier et l’état de vétusté de certains
bâtiments d’habitation ont conduit à la décision de démolir
plusieurs immeubles de Côte d’Azur Habitat (anciennement
l’OPAM), soit 205 logements sociaux. Les bâtiments 4 et 5 de la
Cité Pasteur ont ainsi été détruits par implosion, le 19 mars 2006.
Les bâtiments 2, 3 et une partie du bâtiment 1 ont été démolis en
2007 et 2008.
La destruction de ces immeubles a permis d’envisager la
recomposition urbaine du quartier.
La totalité de l’offre de logements a été reconstituée.

Démolition par implosion des bâtiments 4 et 5
de la cité Pasteur, en mars 2006

Un accompagnement

des familles
dans le processus de relogement

L’ensemble des familles concernées par les démolitions, soit 103 familles, ont été relogées. Côte d’Azur
Habitat (anciennement l’OPAM) a piloté le relogement des familles en partenariat notamment avec les services
de la Ville de Nice et des acteurs sociaux de terrain.
A noter que 90 familles ont été accueillies par Côte d’Azur Habitat. 13 familles ont été relogées chez d’autres
bailleurs sociaux ou dans le parc privé.
Des enquêtes de satisfaction ont été réalisées pour évaluer le processus de relogement.
Sur les 53 ménages qui ont accepté de répondre à ces enquêtes :
98% sont satisfaits de la nouvelle localisation de leur logement
93% sont satisfaits de l’accompagnement social réalisé tout au long du processus de relogement
68% sont satisfaits de la mission de relogement.
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