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INAUGURATION  
DE LA RÉSIDENCE SOCIALE
« SAINT EXUPERY »  
A GRASSE 

Lundi 8 juillet 2013 
à 11h30 
Adoma – Résidence sociale « Saint Exupéry » 
19 avenue Jean XXIII 
06130 GRASSE  

208 logements entièrement réhabilités.
Une nouvelle offre de logement 

temporaire pour tout public

CONTACT PRESSE : 
Sophie Masson 
sophie.masson@adoma.fr 
Tél. : 01 40 61 42 98 

 

Adoma propose des solutions de logement 
et d’hébergement aux publics qui traversent 
des difficultés économiques ou d’insertion et 
ne trouvent pas à se loger dans le parc 
immobilier classique. Véritable outil en 
faveur de l’insertion par le logement, Adoma 
inscrit son action dans les politiques 
nationales et locales de l’habitat. 
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Contexte 

La résidence sociale « Saint Exupéry » a été construite en deux 
temps, en 1980 puis en 1990. Adoma a été en charge de sa 
gestion depuis sa création. Elle est devenue propriétaire des 
bâtiments en 1997 après son rachat à la Logirem. 
 
Depuis sa création, la résidence a toujours répondu à une forte 
demande sur la ville de Grasse. Les résidents sont, pour la moitié, 
présents depuis plus de 10 ans et la résidence a toujours été  
occupée à 100 %. Pour permettre sa réhabilitation, Adoma a décidé 
de cesser les attributions de logements à partir de 2005, ainsi, en 
février 2009, 211 résidents étaient présents à « Saint Exupéry ». 
 
La réhabilitation de la résidence s’inscrit dans le plan de 
traitement des foyers qui vise à supprimer les chambres à lits 
multiples. Les travaux de réhabilitation se sont déroulés en milieu 
occupé en 6 phases successives de mars 2008 à décembre 2013, 
chacun des bâtiments ont été réhabilités les uns après les autres. 
Pour rendre cette transformation possible une MOUS1 de plus de 8 
mois a été mise en place à partir de mai 2006 pour gérer le 
relogement des résidents. 
 
Avant les travaux de réhabilitation la résidence proposait 254 
lits, dont 57 en chambres doubles. Après travaux, 208 
logements meublés accueillent aujourd’hui un public plus 
diversifié. 
 
 

 

                                                 
1 Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 
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Descriptif de la résidence 

La résidence sociale « Saint Exupéry » est composée de six 
bâtiments de deux ou trois étages.  
La réhabilitation de la résidence devait répondre à deux besoins : 
conserver un mode d’habitat semi autonome pour convenir à la 
demande des anciens clients et également proposer des studios 
avec salle d’eau et kitchenette pour pouvoir accueillir un public 
diversifié (femmes, jeunes, familles monoparentales). 
Ainsi, après travaux les logements sont répartis de la façon 
suivante :  

- 122 chambres de 10 à 13 m2 équipées d’un lavabo et 
meublées. Elles se répartissent en 56 unités de vie de 2,3 
ou 4 chambres dans lesquelles se trouvent une cuisine et 
des sanitaires partagés. 

- 54 studios (de moins de 18m2) meublés avec kitchenette et 
salle d’eau. 

- 5 studios (de 18 à 20 m2) meublés avec kitchenette et salle 
d’eau. 

- 11 studios (de 20 à 27 m2) meublés avec kitchenette et 
salle d’eau. Trois sont adaptés aux personnes à mobilité 
réduite. 

- 16  studios (de 31 à 36 m2) meublés avec kitchenette et 
salle d’eau. Un est adapté aux personnes à mobilité réduite. 
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Tous les logements sont meublés 

 
 
 

Des locaux collectifs sont également présents dans la résidence :  
- Un bureau de gestion 
- Un bureau social 
- Une salle polyvalente 

 
 

 
Plan d’un studio 

 
 
 

Environnement urbain  
 
La résidence « Saint Exupéry » est  située  à proximité du centre-
ville de Grasse dans un quartier résidentiel et un environnement 
verdoyant. Elle est desservie par plusieurs lignes de bus. La gare 
SNCF  se trouve à 15 minutes à pieds.  
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Caractéristiques du public accueilli 

Le public de la résidence sociale est constitué en majorité de 
personnes âgées. Ainsi, 81 % des résidents ont plus de 56 ans et 
19 % ont entre 66 et 70 ans. 24 % ont plus de 70 ans. 
Ces personnes nécessitent une prise en charge et un 
accompagnement spécifique. Une fonction de veille et d’alerte a 
été mise en place dans la résidence, en collaboration avec 
l’association Harjès qui intervient sur une mission d’accès aux 
droits médiation santé, avec une permanence de deux demi-
journées par semaine. Cette fonction permet de repérer les 
situations problématiques, de solliciter les professionnels 
compétents mais aussi d’intervenir sur l’adaptation du lieu de vie. 
Le but est de permettre aux résidents un maintien à domicile dans 
les meilleures conditions. 
 
Afin de garantir le rôle de tremplin de la résidence sociale et que 
son offre de logement réponde à un besoin temporaire, il est porté 
attention à ce que les nouveaux résidents soient socialement 
autonomes. Les candidats doivent être engagés dans un parcours 
d’insertion dont le logement constitue l’un des éléments. Le temps 
de séjour en résidence sociale est de un an renouvelable une fois. 
Les anciens résidents, travailleurs migrants, qui ont réintégré un 
logement peuvent profiter de leur logement sans limite dans le 
temps. 
 

Accompagnement social  

La résidence sociale développe une dynamique, grâce à l’appui de 
ses partenaires, pour permettre aux résidents fragilisés de rompre 
avec une certaine tendance à l’immobilisme et à l’enfermement et 
ainsi les aider à mieux se projeter dans l’avenir.  
Pour répondre à la problématique du vieillissement et à l’insertion 
sociale du nouveau public de la résidence, un responsable 
d’insertion social est basé à la direction territoriale Adoma des 
Alpes-Maritimes et de la Corse. Il a prit la suite du travail 
développé depuis 2005 par le coordinateur social autour de la 
plateforme gérontologique. Il est présent pour intervenir en 
support aux équipes présentes sur les résidences, développer la 
mutualisation des outils et des pratiques et susciter la réflexion et 
l’échange autour de la prise en charge du vieillissement, de la 
santé mentale...  
Au niveau de la résidence « Saint Exupéry » il intervient 
notamment pour l’organisation des réunions de coordination avec 
les partenaires santé et sociaux tels que le CCAS, la CARSAT, le 
CLIC et l’Hôpital. 
Pour les autres publics, le responsable de résidence a pour 
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mission d’accompagner les résidents vers les dispositifs de droit 
commun afin de faciliter leur insertion et l’accès à un logement 
pérenne. 

 

Attribution des logements 

Conformément à la réglementation, les résidents disposent de 
ressources inférieures au plafond PLAI, mais néanmoins de 
ressources suffisantes pour régler la part de redevance (celle-ci 
comprenant : loyer, charges, prestations et mobilier) restant à leur 
charge et subvenir à leurs besoins de première nécessité. Le taux 
d’effort doit être au maximum de 30 %. 
 
Un Comité opérationnel d’attribution a été mis en place. Cette 
commission est ouverte aux réservataires : la préfecture et 
Logiam. Les partenaires et travailleurs sociaux qui souhaitent 
orienter un candidat sont également les bienvenus. La demande de 
logement est instruite via la plateforme logement initiée par la 
communauté d’agglomération. 
 
Réglementairement, la résidence sociale est un logement 
transitoire d’une durée maximum de deux ans, elle n’a pas 
vocation à représenter un habitat pérenne, hormis pour la 
population présente sur la résidence avant réhabilitation.  
 
Les candidats au logement présentent des dossiers de demande 
de logement complets qui sont étudiés lors des commissions 
d’attribution dès qu’un logement se libère. 
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Les redevances 

Les logements de la résidence sociale « Saint Exupéry» sont 
conventionnés à  l’APL (Aide personnalisée au logement). 
 
 
La redevance comprend :  
- Le loyer 
- Les charges (dont les fluides, la maintenance de la résidence) 
- Les prestations (dont le changement des draps) 
- Le mobilier adapté tant dans les logements que dans les salles 
communes 
 
 

Type de logement Redevance 
Chambre (de 10 à 15 m2) 316,13 € 
Studio T1 (moins de 18 m2) 364,76 € 
Studio T1’ ( de 18 à 20 m2) 416,47 € 
Studio T1’ ( de 20 à 27 m2) 433,36 € 
Studio T1Bis ( de 31 à 36 m2) 499,96 

 
 
A titre d’exemple pour une personne percevant l’allocation de solidarité 
aux personnes âgées, le reste à payer, après déduction des APL, sera de 
70 € pour une chambre. 
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Gestion locative adaptée 

 
 
Le personnel attaché à la gestion de la résidence « Saint Exupéry » : 

- 1 responsable de résidence, 
- 1 responsable de résidence chargé de la gestion locative et 

sociale 
- 1 ouvrier de maintenance pour assurer la maintenance de la 

résidence sociale 
 

   
 
Les missions de l’équipe de gestion sont : 

 
 
- Organiser et animer les Comités Opérationnels d’Attribution 
- Effectuer l’entrée administrative du client, constituer les dossiers APL 
- Mettre en place les actions d’information et d’animation collectives 

assurant la bonne vie sociale et l’intégration des résidents 
- Mettre en place les modalités de communication avec et entre les 

résidents (conseil de concertation, permanence, affichage…) 
- Proposer et participer à la mise en œuvre de services à disposition 

des clients 
- Exercer un rôle de veille et d’alerte sociale 
- Faire respecter le règlement intérieur 
- Encaisser les redevances 
- Mettre en œuvre les procédures précontentieuses 
- Participer au plan d’entretien et maintenance 
- Gérer les relations avec les partenaires institutionnels et les réseaux 

de proximité. 
 
Les missions de l’équipe de maintenance sont : 
 
-     Effectuer les actions planifiées de maintenance et de réalisation sur la 
plomberie, électricité, menuiseries 
-     Effectuer les petites réparations 
-    Vérifier le bon fonctionnement des équipements techniques de 
sécurité 
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Le financement  

 

DEPENSES  € HT  RECETTES  € HT  

Travaux  
 
 
Honoraires  
 
Actualisation 
 
Assurance 
 
 

3 243 000 € 
 
 

519 681 € 
 

23 975 € 
 

26 335 € 
 
 

Subvention Palulos 
Subvention 
Communauté 
d’agglomération Pôle 
Azur Provence 
Subvention Conseil 
Général 06 
Prêt CDC 
Prêt PEEC 
Fonds propres 

440 000 € 
 
 

293 529 € 
 

464 510 € 
 

1 379 993 €  
1 055 000 € 

179 959 € 
 

Total 3 812 991 € Total 3 812 991 € 

Résidence sociale « Saint Exupéry » 
 
Les dépenses de mobilier s’élèvent à 316 370 €, en partie subventionnés 
par le FEI. 
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Qu’est-ce qu’une résidence sociale ? 

La résidence sociale a pour but d’offrir une solution de logement meublé et 
temporaire à des ménages ayant des revenus limités ou rencontrant des 
difficultés d’accès au logement ordinaire, pour des raisons économiques ou 
sociales. 
La résidence sociale permet aux personnes accueillies de se remettre dans 
une logique de parcours résidentiel pour occuper à terme un logement 
autonome classique 
 

Adoma en bref 
Société d’économie mixte dont l’État est actionnaire majoritaire, Adoma 
propose aux publics en difficulté une palette de solutions de logement et 
d’hébergement. Adoma accueille partout en France plus de 70 000 
personnes dans ses résidences sociales, foyers, centres d'accueil des 
demandeurs d'asile, pensions de famille, centres d’hébergement, 
logements d’urgence et aires d'accueil des Gens du voyage. 
 

Adoma en Méditerranée 

Fortement implantées au niveau local, les équipes des Directions 
territoriales et du siège de l’Établissement Méditerranée ont la volonté de 
contribuer, dans le cadre de leurs missions, à l’insertion par le logement 
des publics exclus du parc traditionnel. Les démarches engagées 
s’inscrivent toujours en concertation avec les partenaires et les acteurs 
locaux. 
 

Direction d’Établissement Méditerranée 
Christian Arnaudo - Directeur d’Établissement 

6 rue Pierre Leca – 13003 Marseille 
Tél : 04 91 11 03 85 

 
Direction territoriale Alpes-Maritimes / Corse 

Catherine François - Directrice territoriale 
5 rue Joseph Passeron – 06300 Nice 

Tél : 04 97 08 42 20 

 


