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  Le Projet 

L’opération est réalisée par NEXITY – APPOLONIA pour le compte de Solinter Actifs 1 
 
Elle est située sur la commune de Marseille au cœur de la Métropole Aix-Marseille-
Provence, plus précisément dans le périmètre d’EUROMEDITERRANEE 1, la plus grande 
opération de rénovation urbaine d’Europe du Sud. 
C’est une opération d’intérêt National pilotée par un Etablissement Public d’Aménagement 
qui recouvre quatre grandes missions : 
 Qualité de vie 

 Aménagement et Urbanisme 

 Développement immobilier 
 Développement économique et Emploi 
 
L’opération MIM se compose de quatre bâtiments sur un socle de parking commun : 
 Un bâtiment de 31 logements destinés au logement intermédiaire et acquis par le Fonds 

SOLINTER ACTIFS 1 (bâtiment 4) livré en mai 
 Un bâtiment de 96 logements en accession (bâtiment 2)livré en juillet et septembre 
 Deux bâtiments destinés au logement social, soit 40 logements (bâtiments 1 et 3) livrés 

en juin 
 
 
Plan de situation : quartier EUROMEDITERRANEE 

 
 
 
Plan de masse : 

 

MIM 
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  Des prestations soignées 

Les qualités environnementales 
 
Labels et certifications :  
 
Performance énergétique  
 
 
Labels et certifications : 
Mode de chauffage : Le projet est raccordé à la boucle d’eau de mer développée par Cofely 
qui alimente une chaufferie collective pour le chauffage et l’eau chaude. 
 

 

Des équipements de qualité 
Tous les logements disposent de balcons, loggias ou terrasses. 
 
Equipements sanitaires 
 Meuble avec vasque, miroir et bandeau lumineux 

 Baignoire ou douche en fonction de la typologie 

Revêtements sols et murs  
 Peinture lisse murs et plafonds dans toutes les pièces 

 Sol carrelé dans toutes les pièces  

 Salle de bain / salle d’eau : faïences  

 Sols des balcons et loggias en béton brut surfacé. 

 Dalle béton gravillonnée sur plot pour les terrasses 

 Menuiseries extérieures double vitrage PVC 

Chauffage  
 Radiateur équipés de robinets thermostatiques  

 Chaufferie collective gaz ou réseau de chaleur urbain (selon production) 

 
Télévision / internet : fibre optique et accès TNT  

 
Sécurité  
 Digicode donnant sur la 1

ère
 porte palière de chaque bâtiment 

 Platine Vidéophone au niveau de la 2
e
 porte du hall d’entrée de tous les bâtiments avec 

commande d’ouverture par combiné vidéophone main libre dans chaque appartement 

 Parking fermé avec accès sécurisé et ouverture par commande à distance 

 Eclairage des parties communes avec minuterie déclenché par détection de présence  

Un emplacement idéal 

A proximité de la zone de bureaux et de commerces de la Joliette (Docks, Terrasses du port, 
Mucem, …), l’accès à la ligne 2 du métro, à sept minutes à pied, station Désirée Clary ou à 
huit minutes à pied station National, les bus et tramway à proximité, ainsi qu’un accès aux 
autoroutes (A55/ A7 et A50) en 3 min en voiture renforce l’attractivité de la résidence. 
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  Présentation du produit Logement Intermédiaire 

1. Le logement locatif intermédiaire  
 

Le logement locatif intermédiaire, créé en 2014, affiche des loyers plafonnés à 15 ou 20 % 
en dessous des prix du marché. Il s’adresse aux populations des « zones tendues » c’est-
à-dire où l’offre de logement est largement inférieure à la demande, ce qui entraîne une 
pression conséquente sur les prix.  

 
Le logement intermédiaire est un produit sur mesure pour les classes moyennes, qui ne 
répondent pas aux critères d’attribution d’un logement social, mais dont les revenus ne leur 
permettent pas d’être logées facilement dans le parc privé classique.  

 
 
Les logements intermédiaires, attribués sous conditions de ressources, sont des logements 
neufs, construits à compter du 1er janvier 2014. Ils répondent aux dernières normes 
environnementales, notamment en matière de réduction des dépenses énergétiques. Ils 
s’intègrent dans des programmes alliant qualités architecturales, équipements, prestations 
haut de gamme et mixité sociale. 
 
 
 
 

2. Le programme  
 

 Tableau récapitulatif des typologies, surfaces et estimations de loyers 

 

 
Nb  

Surface 
moyenne 

Annexes Loyer CC et PI 

T1 1 40 m² 5 m² 572 € 

T2 10 44 m² 10 m² 614 € 

T3 18 65 m² 12 m² 850 € 

T4 1 90 m² 48 m² 997 € 

T5 1 90 m² 35 m² 1039 € 
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 Exemples de plans de logements : 

  T3 – 65 m² 

 

  T2 – 40 m² 
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 Le Chantier en Photos 

  
 

  
 

   
 

Crédit photo : Christophe CAUDROY 
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 Plan de financement 

Prix de revient TTC de l’opération 5 454 K€ 

 
 

 
Prêt bancaire libre 
 

 
3 109 K€  

 
Fonds propres – SOLINTER ACTIFS 1 
 

 
2 345 K€  

 

 
Le Fonds d’Etat = SOLINTER ACTIFS 1 : 

 
Initié par le ministère des Finances et des Comptes publics, le fonds d’un milliard d’euros pour 

créer 13 000 logements intermédiaires en cinq ans a fait l’objet d’un appel d’offres pour sa 

gestion. Cette consultation a été remportée, en juin 2015, par la SNI et sa filiale AMPERE 

Gestion.  

 
Soumis à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers, le fonds a été immatriculé en octobre 
2015 et aura le statut d’Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI). 

 

       Une capacité d’investissement de 2,3 milliards d’euros, effet de levier compris 

       Une production globale de 13 000 logements 
 
 
 

Banque Européenne d’Investissement 
 
Le Plan d’Investissement Européen dit « plan Juncker » 
 
315 milliards d’euros d’investissements nouveaux d’ici juillet 2018 ! 
 
Un dispositif à forte valeur ajoutée 
  
L’ambition du Plan est de ramener le capital privé vers le financement à long terme de 
l’économie, au soutien d’investissements d’avenir pour l’Europe : transitions numérique et 
écologique, innovation, PME, réseaux transeuropéens, éducation, santé…L’objectif est non 
seulement de réduire le déficit d’investissement accumulé pendant la crise, mais aussi de 
prendre en charge les risques attachés à ces projets pour démontrer leur faisabilité et inciter 
les acteurs économiques à y participer. 
 
Concrètement, le Plan d’investissement pour l’Europe (PIE) s’appuie sur un mécanisme de 
garantie, le «Fonds européen pour les investissements stratégiques » (FEIS), doté de 21 
milliards d’euros par le budget européen et la BEI. La garantie du FEIS permettra à la BEI et 
à sa filiale le Fonds européen d’investissement (FEI) qui est dédiée au soutien des 
entreprises d’accorder quelque 60 milliards d’euros de financements subordonnés ou à 
risques en faveur de trois cibles : les PME, l’innovation et les infrastructures stratégiques. On 
estime à quelque 255 milliards d’euros le montant des investissements privés additionnels 
que catalyseront les financements subordonnés du Groupe BEI, ce qui donnera un total de 
315 milliards d’euros. 
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Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est financé conjointement 
par l'UE et la BEI. 
 

 
 
Les financements dans le cadre du PIE s’ajoutent à l’activité classique de la BEI. 
Les projets du PIE sont des investissements admissibles à un financement BEI ou FEI qui 
présentent, en outre, les caractéristiques suivantes :  
 
       un risque plus élevé justifiant l’octroi de la garantie européenne du FEIS, 
       la capacité à mobiliser des financements privés et 
       la possibilité d’une mise en route rapide. 
  
 
La France dans le trio de tête des pays bénéficiaires 
 
Depuis le début de la mise en œuvre du Plan Juncker, la France s’inscrit dans le trio de tête 
des pays européens bénéficiaires du Plan Juncker avec 58 projets d’investissement 
approuvés à ce jour, qui devraient générer 21,9 milliards d’investissements supplémentaires.  
 
Tout au long de l’année 2016, les investissements financés dans le cadre du Plan Juncker 
sont montés en puissance pour atteindre près de 30% de l’activité du Groupe (BEI et FEI) en 
France.  
 
Le financement de 500 millions d’euros de la BEI via Solinter Actifs 1 en faveur des 
logements intermédiaires en France s’inscrit dans cette dynamique. En termes de volume, il 
représente le plus important projet financé par la BEI en France dans le cadre du Plan 
Juncker. 
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 Le groupe SNI  

1er bailleur de France 
 

Filiale immobilière d'intérêt général de la Caisse des Dépôts, premier bailleur de France avec 
près de 340 000 logements gérés dont 257 000 logements sociaux et très sociaux et 86 000 
logements intermédiaires et libres, le groupe SNI est un acteur majeur de la politique du 
logement. Opérateur immobilier global, son offre de produits et de services lui permet de 
proposer un véritable parcours résidentiel avec des logements adaptés aux besoins et aux 
ressources de chacun : 

 
 logements intermédiaires et libres ; 
 logements très sociaux ou sociaux ; 
 hébergement d’urgence ; 
 résidences étudiantes ou pour jeunes travailleurs ; 
 foyers et établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; 
 accession sociale à la propriété, libre et à prix maîtrisé. 

 

Le groupe SNI est un opérateur national de référence du secteur public. Expert engagé depuis 
plus de 50 ans auprès des acteurs publics, partenaire historique du ministère de la Défense, le 
Groupe développe et adapte son offre en continu afin de couvrir l’ensemble des besoins des 
collectivités en matière de construction, de restructuration et de gestion de patrimoine public. 

 
Le groupe SNI intervient en maîtrise d’ouvrage directe ou en VEFA, sur des programmes neufs 
ou en acquisition-amélioration. 

 
www.groupesni.fr 

 
 

L’établissement SNI Sud-Est 
 
L’établissement SNI Sud-Est gère un patrimoine de plus de 14 000 logements locatifs, répartis 
sur 4 régions (25 départements) : PACA, Corse, Occitanie et Auvergne - Rhône-Alpes. Les 
logements sont diversifiés : statut, public cible, niveaux de loyer, taille des programmes et 
localisation.  

 
Pour les besoins de cette mission, l’établissement s’appuie sur près de 200 collaborateurs qui 
interviennent pour la plus grande majorité directement sur le terrain auprès des clients au sein 
de trois agences de gestion : Aix en Provence, Toulon et Lyon. 

 
La SNI Sud-Est développe des projets d’envergure et renforce son engagement auprès des 
collectivités : 

 avec la ville de Marseille, grâce à la restructuration urbaine des quartiers des boulevards 
Schloesing et Bel Air ; 

 avec la ville de Montpellier, sur le projet de reconfiguration du site de l’Ecole d’application 
de l’infanterie ou dans le cadre de l’étude urbaine Lodève Liberté autour de l'emprise de 
l’Etablissement administratif de la SNI. 

 avec une production importante de logements locatifs intermédiaires sur les marchés 
tendus afin de proposer des niveaux de loyers inférieurs de 15% par rapport au marché. 
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 Contacts 

 

Pierre FOURNON, Directeur Territorial PACA et Corse :  
04 91 23 69 23 – pfournon@groupesni.fr 

 
 

Françoise LE GOAS, Directrice Maîtrise d’Ouvrage GIE PACA Corse : 

04 96 20 20 16 – francoise.legoas@nlp.sni.fr 

 
 

Stéphane ELKAN, Directeur Développement GIE PACA Corse : 

04 91 23 59 11 – selkan@groupesni.fr 

 
 

Perrine LEMIERE, Responsable d’Opérations :  

04 91 23 69 29 – plemiere@groupesni.fr 
 
 

Rachida DJELLOULI, Assistante de Direction et de communication : 
04 96 20 20 32 – rachida.djellouli@nlp.sni.fr 
 
 
Gaëlle LORILLON, Assistante de Direction : 
04 91 23 69 23 – glorillon@groupesni.fr 
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