COMMUNIQUÉ DE PRESSE

20 avril 2013, 10h19 : inauguration des projets ANRU de la
Ville de Vieux Condé – Focus sur la Cité de la Solitude
classée Cité Jardin « remarquable » au Patrimoine Mondial
de l’Unesco.
Ce samedi 20 avril à 10h19 Sia Habitat présente la réhabilitation au titre du
classement UNESCO du bassin minier la cité de la Solitude à Vieux Condé. Une
plaque désignant les lieux comme « Cité remarquable » sera dévoilée.

Le parc de logements miniers est l’une des composantes fondamentales de
l’attractivité du territoire du bassin minier. Cependant, ces cités minières, de
qualité parfois exceptionnelle, n’en demeurent pas moins des parcs de
logements nécessairement évolutifs.
C’est dans cette dynamique que Sia Habitat a réhabilité 170 logements de la
cité de la Solitude à Vieux Condé. Une adaptation nécessaire des logements
pour diminuer de 2,5 fois la consommation énergétique des foyers.
Ce programme de travaux s’est déroulé en collaboration avec la ville, le
Comité de quartier, les habitants et la Mission Bassin Minier.
Récemment classée Cité Jardin "Remarquable" au Patrimoine Mondial de
l'Unesco le travail de réhabilitation thermique effectué a conservé la qualité
architecturale des logements, n’altérant en rien son intérêt urbain et
paysager.
Un important travail de concertation a été mené en 2011 avec les habitants
en préalable, afin qu'ils puissent choisir parmi plusieurs options de
réhabilitation.
Ce dispositif d'accompagnement social et d'information a été mis en place
pendant toute la durée du chantier.
De plus Sia Habitat a financé un travail de mémoire remarquable auprès de
ses locataires, qui a abouti à un ouvrage retraçant l'histoire exceptionnelle du
quartier.

C’est en développant une offre globale et diversifiée que le Groupe SIA,
apporte une solution logement de qualité pour une large population, des
jeunes aux personnes âgées, des personnes seules aux familles avec enfants,
des locataires les plus modestes aux accédants à la propriété.
Acteur régional majeur du logement social, le Groupe SIA a aussi la volonté
d’être un acteur économique local responsable. Dans cet esprit, nous faisons
confiance à des entreprises, des partenaires qui, pour l’essentiel, sont issues
du tissu économique local, pour l’ensemble de nos réalisations.
Le Groupe SIA est filiale d’Habitat en Région Services et adhère au réseau
Habitat en Région, réseau national des opérateurs du logement social sous
gouvernance des Caisses d’Epargne. Nous en partageons les valeurs et les
ambitions : servir l’intérêt général en proposant un logement pour tous et
accompagner le développement des territoires.
A propos du Groupe SIA :
Le Groupe SIA, filiale d’Habitat en Région Services, est le deuxième opérateur privé de logements sociaux de
la région Nord–Pas-de-Calais en termes de parc géré et le premier en termes de production depuis 5 ans. 1 000 logements
ont été mis en chantier et 1 037 livrés en 2012.
Le Groupe SIA se compose de 3 sociétés qui adhèrent à Habitat en Région, réseau national des opérateurs de
logement social sous gouvernance des Caisses d’Epargne.
Sia Habitat et Lto Habitat, Entreprises Sociales pour l’Habitat, gèrent respectivement 31 200 logements
locatifs sociaux et 1 700 places en foyers dans 180 communes et 10 800 logements sociaux et 1 300 places en
foyers dans 120 communes.
Escaut Habitat, coopérative HLM, réalise annuellement 100 logements en accession sociale sécurisée.
Le Groupe SIA accompagne tous les territoires de la région dans leur développement en conciliant performance économique
et utilité sociale.
Chiffres clés du Groupe SIA en région Nord-Pas-de-Calais à fin 2011 :
89 000 personnes logées
42 000 logements locatifs gérés
3 000 places en foyers dans 60 établissements destinés aux personnes âgées, handicapées, aux ménages en
difficulté sociale ou aux étudiants
Plus de 6000 logements locatifs livrés depuis 2001
846 logements réalisés en accession depuis 2001
groupe-sia.com

A propos d’Habitat en Région :
Les sociétés du Groupe SIA, filiales de Habitat en Région Services, adhèrent à Habitat en Région, réseau national
des opérateurs de logement social sous gouvernance des Caisses d’Epargne. Il regroupe 18 ESH et 7 coopératives
HLM. Il totalise 176 000 logements, regroupe 2 600 collaborateurs et représente l’un des principaux acteurs du
logement social en France. En proximité des 17 Caisses d’Epargne régionales, banques de référence sur leur
territoire, Habitat en Région Services est fondé sur un socle commun de valeurs et un projet de développement
ambitieux.
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