
RÉSIDENCE  VILLA COLOR 
-   

465 BD DIDEROT 34400 LUNEL

INVITATION PRESSE



OCÉANIS PROMOTION & UNICIL 
sont heureux de vous convier à l'inauguration

DE LA RÉSIDENCE SOCIALE
VILLA COLOR à Lunel (34)

-
en présence de 

Monsieur ARNAUD Claude, Maire de Lunel 
et son Conseil Municipal,

de Monsieur PODEVIN Bernard, Président d’UNICIL, 
Bailleur Social

& de Madame VISENTIN-KLEIN Florelle,
 Présidente du groupe Océanis Promotion.

LE JEUDI 26 OCTOBRE 2017
A 11H30

 A cette occasion, nous vous présenterons l’action mise en place par l’UNICIL et la ville, 
une visite de la résidence et de ses logements

suivie d'un apéritif déjeunatoire.

C’est avec grand honneur que nous vous accueillerons
pour un moment convivial en ce jour d’inauguration.



OCÉANIS ET UNICIL

LE VIVRE ENSEMBLE COMMENCE PAR LE «FAIRE ENSEMBLE»

Plus que jamais les plans d’urbanisme et les problématiques de logement sont au coeur des enjeux des collectivités 
territoriales et des acteurs publics.

La pauvreté touchant près de 20% des ménages héraultais et les loyers élevés pratiqués sur une grande partie 
du parc locatif privé, en particulier dans l’aire montpelliéraine ainsi que dans la partie Sud et Est du département, 
alimentent une forte demande de logements sociaux, toujours en hausse. Un ménage locataire du parc privé sur 
deux est d’ailleurs éligible au logement social.

Les efforts réalisés par les bailleurs sociaux avec l’aide des collectivités pour accroître l’offre nouvelle en logements 
sociaux ne parviennent pas à endiguer l’accroissement des demandes, d’autant qu’une demande sur cinq émane 
de ménages à très bas revenus.

En 2015, 2 197 logements sociaux ont été mis en services dans l’Hérault tandis que 19 592 nouvelles demandes 
ont été enregistrées. Le rapport entre le nombre de nouveaux logements sociaux disponibles à la location et 
le nombre de nouvelles demandes met en exergue l’incapacité du parc social à répondre au flux de nouveaux 
demandeurs.

C’est avec un même volonté qu’Unicil et Océanis oeuvrent depuis plusieurs années sur des projets sociaux dans la 
région afin de proposer des solutions. C’est avec beaucoup de fierté que nous inaugurons ensemble la RESIDENCE 
VILLA COLOR À LUNEL.

En collaboration avec la ville de Lunel, l’architecte Philippe SEBBANE, et Unicil,  Villa Color propose une résidence 
urbaine contemporaine, à destination de tout types de profils : célibataires, couples, familles, du jeune au seniors. 
Tout en légèreté, elle s’insère dans son environnement apportant une touche moderne à la rue Diderot.

Parce qu’être dans son temps, c’est observer et comprendre les mutations profondes et durables que connait 
notre société, Océanis réalise ici une résidence à taille humaine, qui répond à un cahier des charges exigeant. 

Une résidence bien dans sa ville, qui saura bien vieillir et même s’anoblir avec le temps.





RÉSIDENCE  

VILLA 
COLOR 

Villa Color est une résidence dédiée au logement social. Composée de 37 logements, elle est répartie sur 2 
bâtiments de faible hauteur (en R+2 )

Des logements pour tous, célibataires, couples et familles, du T2 au T4 de 45 à 80 m2. 

Urbaine cette résidence dispose de 40 places de stationnements en rez-de-chaussée, soit des emplacements 
couverts et extérieurs. 

RÉSUMÉ DU PROJET

DATES CLÉS DU PROJET 

PC accordé le 16 / 09 / 2015
DÉMARRAGE DES TRAVAUX : 16 / 12 / 2015
LIVRAISON Octobre 2017

LES CHIFFRES CLÉS  

SURFACE DE PLANCHER : 2485 m²
SHAB : 2340 m², soit environ 63m² par logement
INVESTISSEMENT : 4 320 317 € TTC

BAILLEUR SOCIAL / UNICIL 

Le bailleur est présent sur toute la façade méditerranéenne. Il réalise des programmes en accession à la propriété, 
développe une gamme de services liés au monde de l’habitat (résidence étudiante, sénior, gestion et transactions 
immobilières). Le pôle locatif d’UNICIL gère un patrimoine de plus de 28  000 logements dans les régions PACA 
et Languedoc-Roussillon.



Riche de plusieurs décennies au service du logement des salariés, UNICIL  est une Entreprise sociale pour l’Habitat,  
filiale immobilière du groupe Action logement. Née de la fusion de ses trois ESH (Phocéenne d’Habitations - Domicil 
– SNHM), UNICIL gère un patrimoine de plus de 28 000 logements dans le grand sud et développe une offre de 
logements accessibles et adaptés aux besoins du plus grand nombre. 

Ces sociétés ont pour mission de contribuer au développement du lien social et ses domaines d’intervention 
sont nombreux :
• Développer et diversifier l’offre de logements sociaux
• Offrir des logements adaptés là où les besoins de logement sont les plus pressants notamment sur l’ensemble de la métropole                                                                                                                                 
• Entretenir et rénover le patrimoine tout en apportant sa contribution au développement durable
• Participer à la réhabilitation des espaces urbains
• Favoriser le renouvellement urbain
• Participer à la vie des quartiers et accompagner les populations les plus fragiles.

60
ANS D’EXPÉRIENCE

Près de 18 000 
COLLABORATEURS

500 
FILIALES IMMOBILIÈRE

DONT 72 ESH

28 000
LOGEMENTS

DANS LE GRAND SUD

I QUELQUES CHIFFRES CLÉS

UNICIL

 
La vocation d’Action Logement, acteur de référence du 
logement social et intermédiaire en France, est de faciliter 
l’accès au logement pour favoriser l’emploi. 

Action Logement gère paritairement la Participation 
des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en 
faveur du logement des salariés, de la performance 
des entreprises et de l’attractivité des territoires.  

Grâce à son implantation territoriale, au plus près des 
entreprises et de leurs salariés, ses 18 000 collaborateurs 
mènent, sur le terrain, deux missions principales. 

Construire et financer des logements sociaux et 
intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en 
contribuant aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement 
urbain et de mixité sociale. 

Sa deuxième mission est d’accompagner les salariés 
dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Le 
Groupe s’attache particulièrement à proposer des 
services et des aides financières qui facilitent l’accès au 
logement, et donc à l’emploi, des bénéficiaires, qu’ils 
soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté. 
Plus d’informations sur : www.actionlogement.fr 

BAILLEUR SOCIAL
LOGEMENT SOCIAL 

LOGEMENT INTERMÉDIAIRE

IMMEUBLE COLLECTIF 

MAISON  INDIVIDUELLE  

I EN SAVOIR + 



Rue des Anemones  34170 CASTELNAU LE LEZ

Résidence de 39 logements
• 10 T2 d’environ 48,29 m2

• 18 T3 d’environ 66,19 m2

• 09 T4 d’environ 83,7 m2 

• 02 T5 d’environ 103,82 m2

 

CASTELNAU LE LEZ - LES JARDINS DE VERT PARC

I QUELQUES RÉFÉRENCES

Rue des Cajuns  34990 JUVIGNAC

Résidence de 44 logements
• 12 T2 d’environ 48,4 m2

• 24 T3 d’environ 70,82 m2

• 08 T4 d’environ 83,2m2 

JUVIGNAC - NEW COTTAGE

Rue du Pont de Lavérune 34070 MONTPELLIER

Résidence de 24 logements
• 06 T2 d’environ 52,25 m2

• 18 T3 d’environ 66,65 m2

MONTPELLIER - L’ORANGERAIE



Avec 20 ans d’expérience, le groupe Océanis occupe une place prépondérante sur le marché de l’immobilier en 
métropôle et sur l’Île de Réunion. Egalement présent sur le marché du Haut de Gamme, Océanis compte à son actif 
la réhabilitation de quelques immeubles prestigieux.
 
Conscient que la réussite d’un projet ne vaut que si tous se l’approprient et si l’on garde le bon rapport au temps, 
Océanis construit des résidences pérennes.

20
ANS D’EXPÉRIENCE

Près de 90 
SALARIÉS

190 
RÉSIDENCES 

CONSTRUITES
DEPUIS SA CRÉATION

20 000
LOGEMENTS LIVRÉS
DEPUIS SA CRÉATION

2014 2015 2016 Prévisionnel 2017

104.4 113.6 127.7

177.8

Océanis est organisé par pôle de 
compétences :
• Pôle logement
• Pôle résidences avec services 
(Résidences pour étudiants et résidences de 
tourisme)

Chaque pôle est entièrement dédié à 
un type de produit afin d’optimiser et 
de garantir une qualité de service et, de 
répondre au mieux aux attentes de nos 
clients publics ou privés. La transversalité de 
ces services apporte une visibilité globale et 
efficace du projet.

I QUELQUES CHIFFRES CLÉS

I UNE ÉVOLUTION CONSTANTE 
  DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES

I UNE ORGANISATION PAR PÔLE
  PRODUIT

OCÉANIS PROMOTION

20 ANS D’EXPÉRIENCE
 
DES PRODUITS 
D’INVESTISSEMENT PARTOUT EN 
FRANCE & SUR L’ÎLE DE LA 
RÉUNION

NEUF / RÉHABILITATION

- HABITAT
- RÉSIDENCE DE TOURISME
- RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
- RÉSIDENCE PRESTIGE 
- RÉSIDENCE OUTRE-MER
- LOGEMENT SOCIAL



I UNE ÉVOLUTION CONSTANTE 
  DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES

I UNE ORGANISATION PAR PÔLE
  PRODUIT

197 rue des Aires 34500 LUNEL
-
• Résidence de 41 appartements 
• Livraison mai 2015
• Architecte :  Cregut
• Bailleur : Vilogia

LUNEL - BEL AIR

I QUELQUES RÉFÉRENCES RÉCENTES EN LOGEMENT SOCIAL EN OCCITANIE

7 Rue Simon Castan 11000 NARBONNE
-
• Résidence de 102 appartements du T2 au T4 + 51 villas
• Livraison juin 2016
• Architecte :  Agence Rayssac
• Bailleur : bailleurs sociaux Marcou et Les Trois Moulins.

Une co-promotion : PROMOJOK

NARBONNE - LA MARTINE / AMBROSIA / CLOS SIMON

 62 rue Louis Vallière 34300 LUNEL
-
• Résidence de 24 appartements T2 et T3+ Villas T4
• Livraison Avril 2016
• Architecte :  Philippe Sebbane
• Bailleur : Domicil / Unicil

AGDE - L’AUTEUR

2 allée Joseph Cambon 34430 SAINT JEAN DE VÉDAS 
-
• Résidence de 59 appartements 
• Livraison le 30 novembre 2017
• Architecte :LHENRY
• Bailleur : SNI  et NLM

BENTO SERRA - SAINT JEAN DE VÉDAS



CONTACT

ARNAUD MOISAN
DIRECTEUR PÔLE LOGEMENT 

06 10 12 49 61
a.moisan@oceanis.com

www.oceanis.com


