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INAUGURATION  
DE LA RÉSIDENCE SOCIALE  
« FONTAINE D’OUCHE » 
À DIJON 

Vendredi 27 septembre 2013 
à 11h30 
Adoma - Résidence sociale « Fontaine d’Ouche » 
4 avenue du Lac, 21000 Dijon 

La résidence Fontaine d’Ouche renait après 
un an de travaux et offre 128 logements 
meublés et équipés pour personnes seules, 
couples ou familles monoparentales. 

CONTACT PRESSE : 
Sophie Masson 
sophie.masson@adoma.fr 
Tél. : 01 40 61 42 98 
Port. 06 34 61 78 32 

Adoma, société d’économie mixte, 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, construite par Adoma en 1971, est située dans le quartier de 
la Fontaine d’Ouche de Dijon. Avant travaux elle proposait 176 chambres 
de 7,5 à 15 m2 réparties en unités de vie (cuisine et sanitaires communs). 
Elle accueillait à l’origine uniquement des travailleurs migrants. En 2010, 
64 chambres étaient louées pour l’accueil d’urgence des demandeurs 
d’asile. Le taux d’occupation de la résidence était important, car elle 
répondait à un vrai besoin d’accueil des personnes isolées et des familles 
en demande d’asile. 
 
Un incendie criminel 
Le 13 novembre 2010 la résidence a été touchée par un incendie meurtrier 
allumé dans le local poubelles attenant, qui a complètement détruit la 
façade sud-ouest et endommagé de nombreuses chambres. La structure 
du bâtiment n’a pas été touchée par ce dramatique événement, qui a 
causé le décès de sept résidents et marqué profondément Adoma et la 
ville de Dijon. La responsabilité d’Adoma a été mise hors de cause par les 
différentes expertises. 
Quelques jours après le drame, deux cousins âgés à l’époque de 18 et 19 
ans ont été interpellés. Les deux pyromanes présumés ont été mis en 
examen pour « dégradation volontaire par incendie ayant entrainé la mort 
et des blessures plus ou moins graves » et « dégradation volontaire par 
moyen dangereux ». Le procès est prévu en décembre 2013. 
 

 
              Partie de la façade endommagée qui a été recouverte 

            d’une bâche le temps des travaux 
 
 
Le relogement des sinistrés 
Grâce à la rapidité de réaction et à l’implication des équipes locales et des 
partenaires au premier rang desquels la mairie de Dijon ou encore la Croix 
Rouge ou les bailleurs sociaux locaux, l’ensemble des résidents ont pu 
être relogés dans les plus courts délais. Ils ont majoritairement été 
accueillis dans d’autres résidences Adoma (109 résidents) au sein de 
l’agglomération ou dans d’autres communes, la Ville de Dijon a pris en 
charge le relogement de 20 personnes. Certains résidents ont accédé à un 
logement pérenne en HLM (35 personnes) et les résidents restants ont été 
pris en charge par des associations locales.  
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Adoma a mis en place un soutien psychologique pour aider les résidents à 
surmonter cette épreuve. La réouverture de la résidence montre la volonté 
forte de l’entreprise de ne pas laisser choir des résidents déjà frappés par 
la précarité, en les relogeant tous comme elle s’y était engagée. 
 
La décision de réhabiliter la résidence 
Au moment du drame, les résidents de « Fontaine d’Ouche » ont été 
soutenus par un formidable élan de générosité de la part des habitants du 
quartier et des Dijonnais. Preuve que la résidence et ses résidents avaient 
une place et un rôle important dans le quartier. 65 % de résidents présents 
avant le sinistre habitaient la résidence depuis plus de deux ans, il 
s’agissait pour la plupart de travailleurs migrants vieillissants attachés à 
leur environnement. Certains d’entre eux ont rapidement émis le souhait 
de revenir vivre à « Fontaine d’Ouche » et de reprendre leur place au sein 
de la résidence. 
Les partenaires locaux ont également fait part de leur volonté de voir la 
résidence « Fontaine d’Ouche » accueillir à nouveau des résidents et 
d’assurer un accompagnement social sur la commune. 
 

 
 
La réhabilitation 
Les travaux de réhabilitation ont débuté en juin 2012. La structure de 
l’immeuble étant toujours saine, seul l’intérieur du bâtiment a subi des 
transformations lourdes. 
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Descriptif de la résidence sociale 

La nouvelle résidence sociale« Fontaine d’Ouche » répond aux besoins des 
anciens résidents attachés au mode de vie semi-collectif et aux attentes 
d’un nouveau public plus féminin et plus jeune à la recherche de lieu d’un 
vie autonome. Après ces travaux, la résidence « Fontaine d’Ouche » 
répond pleinement aux besoins locaux. 
 
Ainsi, la résidence propose aujourd’hui :  

- 45 chambres de 15 m2 avec wc et salle d’eau. La cuisine est à 
partager pour cinq chambres. 

- 71 studios de 20 à 27 m2 avec salle d’eau et kitchenette pour 
personnes seules, dont 6 accessibles aux personnes à mobilité 
réduite 

- 11 T1 bis de 30 à 40 m2 comprenant un séjour, une chambre, une 
salle d’eau et une kitchenette pour des couples ou des familles 
monoparentales, dont 2 accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 

- 1 cinq pièces 
Les chambres de 15 m2 bénéficient d’un espace séjour de 30 m2 partagé 
par cinq résidents. Cette configuration permet aux anciens résidents de 
conserver leur mode de vie semi-collectif et de préparer et prendre 
ensemble leurs repas. Le projet architectural permet, si besoin, de 
transformer les chambres en studios dans les années à venir. 

    
Tous les logements sont équipés et meublés. 

 
Des locaux collectifs sont également présents dans la résidence :  

- Un bureau de gestion 
- Un bureau social 
- Une salle polyvalente 
- Laverie 
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Environnement urbain 

La résidence “Fontaine d’Ouche” se situe au coeur d’un quartier vivant 
dans lequel se trouvent de nombreux commerces de proximité. Trois 
lignes de bus desservent la résidence (arrêt Avenue du Lac à 350 m. La 
ligne 3 de bus permet de rallier rapidement la mairie et la gare SNCF qui 
se situe à 2,3 km de la résidence.  
 

 

 
 

Un cadre de vie sécurisant 

La mise en sécurité du bâtiment a été l’un des objectifs essentiels de 
l’opération. Ainsi, pour renforcer la sécurité des résidents, Adoma a 
développé, en partenariat avec les pompiers de Dijon, de nombreuses 
installations. Des systèmes de détection incendie autonomes ont été mis 
en place dans chacun des logements, des portes coupe-feu ont été 
installées pour recouper chaque niveau et de nouvelles gaines de 
désenfumage ont été créées. Enfin, un éclairage de sécurité double 
fonction remplace le système existant. 
En dehors des heures de présence du responsable de résidence, une 
astreinte, joignable 7 jours sur 7 permet de répondre aux urgences. 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

Département Communication 
42, rue Cambronne - 75015 Paris 

www.adoma.fr 
 
 7

CONTACT PRESSE : 
Sophie Masson 
sophie.masson@adoma.fr 
Tél. : 01 40 61 42 98 
Port. 06 34 61 78 32 

Caractéristiques du public accueilli 

Les anciens résidents présents avant le sinistre ont été relogés en priorité. 
Il s’agit pour la plupart d’hommes maghrébins retraités qui ont émis le 
souhait de réintégrer la résidence. 
 
La résidence est également ouverte à toutes les personnes qui éprouvent 
des difficultés à accéder à un logement, notamment du fait de 
l’inadaptation de leurs ressources, de la précarité de leur statut socio 
professionnel ou de leur difficulté d’intégration sociale. 
 
Quelle que soit la précarité de leur statut (contrats aidés, stage, formation 
professionnelle, RSA...), les résidents devront s’engager dans un 
processus d’insertion permettant leur accès à un logement pérenne. Les 
logements en résidence sociale sont temporaires, la durée d’accueil est 
d’une année renouvelable une fois. Cette notion d’habitat temporaire ne 
s’applique pas aux anciens résidents, les travailleurs migrants. 
 
Les résidents doivent disposer de ressources inférieures au plafond PLAI 
mais néanmoins justifier de ressources suffisantes pour régler la part de 
redevance restant à leur charge. 
 
Les logements les plus grands permettent d’accueillir des familles 
monoparentales et le cinq pièces est utilisé comme logement passerelle 
pour les grandes familles. Les orientations vers ce grand logement se font 
sous la garantie du caractère provisoire du relogement, de six mois 
maximum.  
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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 sociale est 
basé à la Direction territoriale Adoma. Des actions spécifiques sont mises 
en place avec les associations comme ADEFO, ACODEJE et la PJJ. 
Dès 2004, les équipes d’Adoma ont travaillé à l’amélioration des 
conditions de vie et la prise en charge du vieillissement  des résidents, 
des permanences avec la CPAM ont auparavant permis d’évaluer les 
besoins en termes de prévention santé. 
 
Les résidents bénéficiant d’un accompagnement à l’entrée continuent 
d’être suivis par leur référent le temps de leur séjour au sein de la 
résidence « Fontaine d’Ouche ». 
 
 

 

 
 
 

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 Astria. 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 pour 
une durée de séjour 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 qui sont étudiés lors des commissions d’attribution dès qu’un 
logement se libère. 

 
 
 



  
 
 

 

 
 

Département Communication 
42, rue Cambronne - 75015 Paris 

www.adoma.fr 
 
 9

CONTACT PRESSE : 
Sophie Masson 
sophie.masson@adoma.fr 
Tél. : 01 40 61 42 98 
Port. 06 34 61 78 32 

Les redevances 

Les logements de la résidence sociale « Fontaine d’Ouche» sont 
conventionnés à  l’APL (Aide personnalisée au logement). 
 
 
La redevance comprend :  
- Le loyer 
- Les charges (dont les fluides : eau électricité, chauffage, l’entretien de la 
résidence) 
- Les prestations (dont le blanchissage des draps) 
- Le mobilier adapté tant dans les logements que dans les salles 
communes 
- L’assurance 
 
 

Type de logement Redevance 
Chambre (15 m2) 344 € 
Studio de 20 à 27 m2 367 € 
T1 bis de 30 à 40 m2 416,47 € 
T5 681 € 

 
A titre d’exemple, pour une personne percevant le RSA, le reste à payer, 
après déduction des APL, sera de 49 € pour une chambre, 67 € pour un 
studio ou encore 81 € pour un T1 bis. 
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Gestion locative adaptée 

Le personnel attaché à la gestion de la résidence « Fontaine d’Ouche » : 
- 1 responsable de résidence, 
- 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  

Etudes préalables 
et VRD 
 
Travaux et 
provisions 
 
Honoraires et frais 
divers 
 
 
 
 
 

192 475 €  
 
 

3  939 822€ 
 
 

641 955 € 
 
 
 
 

Subvention État 
Subvention  Région 
Bourgogne 
Subvention CA Grand 
Dijon 
 
Prêt CARSAT 
 
Prêt Action Logement 
(Astria) 
 
Prêt CDC 
 
Fonds Propres Adoma 

1 152 000 € 
 

50 000 € 
 

390 000 € 
 

800 000 € 
 

650 000€ 
 
 

24 586 € 
 

1 707 666 € 

Total 4 774 252 € Total 4 774 252,43 € 
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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 Nord Est 

Fortement implantées au niveau local, les équipes des Directions 
territoriales et du siège de l’Établissement Nord-Est 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 Nord-Est 
Gilles Furno 

Directeur d’Établissement 
17 avenue André Malraux 57000 Metz  

Tél : 03 87 18 18 68 
 

Direction territoriale Bourgogne / Franche-Comté 
Driss Bechari 

Directeur territorial 
1 rue des Verriers 

21000 Dijon 
Tél : 03 80 79 37 92 

 
 

 

 


