
  

 

 
 

CDC Habitat et la SIDR, mobilisés pour soutenir sur le terrain  
les victimes et assurer le relogement des familles après l’incendie  

de « la Marina » à Saint-Denis 

 
Saint-Denis, le 14 décembre 2021 

 
  

Le groupe CDC Habitat, aux côtés des équipes de la SIDR, exprime sa profonde tristesse à la suite 
du décès de cinq résidents de la résidence de « la Marina » à Saint-Denis de La Réunion et sa solidarité 
aux victimes de l’incendie survenu dans la nuit du 12 au 13 décembre. 
Le groupe CDC habitat et la SIDR tiennent à adresser leurs remerciements aux brigades de sapeurs-
pompiers intervenues très rapidement pour porter secours aux habitants, et à tous les acteurs publics et 
associatifs déjà mobilisés pour reloger et accompagner les victimes et leurs familles. 
 
Les équipes de la SIDR, soutenues par CDC Habitat, ont pour priorités absolues le relogement 
dans les meilleurs délais des locataires et la mise en œuvre de l’accompagnement social des 
familles.  

 
Les équipes de la SIDR, qui sont mobilisées sur site depuis la nuit de l’incendie, travaillent désormais à 
la sécurisation de 44 logements situés dans un bâtiment qui n’a pas été touché par les flammes 
pour qu’ils obtiennent rapidement l’autorisation d’accès pour leurs locataires. En parallèle, la SIDR se 
coordonne avec les autres bailleurs de l’île pour trouver et répartir les logements nécessaires entre 
les résidents des logements de « la Marina » qui ont été détruits ou rendus impropres à l’habitation : 90 
logements vacants ont été identifiés par la SIDR et l’Inter-bailleur et seront mis à disposition des locataires 
dans les tout prochains jours. La SIDR veille à ce que les propositions de logement faites à ses locataires 
soient situés à une distance raisonnable de Saint-Denis, au plus proche des écoles où sont actuellement 
scolarisés les enfants. 
 
En parallèle, les équipes chargées de l’accompagnement social à la SIDR suivent avec les associations 
chaque famille pour pourvoir à leurs besoins urgents. En lien avec les associations, vêtements, 
meubles de base pour un futur logement, livres scolaires, nourriture... leur sont apportés en ce moment 
même, en particulier depuis le gymnase du Champ Fleuri. Cet accompagnement personnalisé sera 
poursuivi autant que nécessaire, la SIDR en lien avec le CCAS de Saint-Denis se tient à l’écoute de tous 
les besoins. 
 
CDC Habitat soutient directement sa filiale, dans la droite ligne de ses engagements pris sur l’Île de 
La Réunion depuis que le Groupe y appuie, en partenariat avec les collectivités locales, la SIDR, la 
SODIAC et la SEMADER dans la réhabilitation, l’entretien de leur parc et les investissements sur le 
territoire, ce qui a représenté 214 millions d’euros en 2020. 

 

CDC Habitat 

Opérateur global de l’habitat d’intérêt public, filiale de la Caisse des Dépôts, le groupe CDC Habitat est l’un des 
acteurs majeurs de l’habitat en France avec plus de 525 000 logements gérés. Il offre une réponse performante 
aux besoins en logements de l’Etat, des collectivités, des grands établissements publics et des citoyens. Son 
activité s’inscrit pleinement dans le cadre de la Banque des Territoires, créée en 2018. Le groupe CDC Habitat 
couvre l’intégralité de l’offre de logements pour proposer à ses locataires un véritable parcours résidentiel, avec 
des logements adaptés à leurs besoins et à leurs ressources, en location ou en accession : logements sociaux ou 
très sociaux, logements intermédiaires et libres, résidences étudiantes ou jeunes travailleurs, résidences pour 
seniors ou intergénérationnelles, établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), accession sociale 
à la propriété, libre et à prix maîtrisé. 
En tant qu'entreprise d’intérêt public, CDC Habitat s’attache à exercer sa mission au service du bien commun à 
travers une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise vis-à-vis de l’ensemble de ses parties prenantes 
www.cdc-habitat.com 

 @CDC_Habitat 

http://www.cdc-habitat.com/
https://twitter.com/cdc_habitat?lang=fr


  

 

 
SIDR  

Bailleur social historique de La Réunion, la SIDR, Société Immobilière du Département de La Réunion, créée en 
1949 loge les familles réunionnaises depuis plus de 70 ans. Elle gère 29 036 logements et 542 commerces répartis 
sur l'ensemble du territoire pour son compte et celui de CDC Habitat. 
www.sidr.fr 
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CDC Habitat / Clai             
Gauthier Bencheikh 
07 77 26 24 59 
cdchabitat@clai2.com 

Pour la SIDR  
Sylvia Tourmez 
06 62 61 36 61  
sylvia_tourmez@sidr.fr                                                                 
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