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INAUGURATION  
DE LA RÉSIDENCE SOCIALE  
« LA CAPUCHE » À GRENOBLE 

Mardi 17 décembre 2013 
à 15h00 
Adoma - Résidence sociale « La Capuche » 
3 chemin de la Capuche, 38000 Grenoble 

Une nouvelle résidence sociale construite
après démolition du foyer existant pour
proposer 40 logements neufs pour
l’insertion des plus précaires. 

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 

L’ancienne résidence, mise en service en 1987, était composée de 2 
studios et de 12 chambres de 12m2 équipées de lavabo et organisées en 3 
unités de vie (avec douches et cuisines communes). 
L’immeuble construit sur rue, disposait d’une parcelle importante 
délaissée derrière le bâtiment. Après renseignement auprès de la Ville, 
cette parcelle était constructible et permettait ainsi à Adoma de profiter du 
très bon emplacement de cette résidence pour augmenter son offre de 
logement très social à Grenoble.  
 
Souhaitant répondre aux besoins de ses clients et apporter toujours plus 
de confort. Adoma a fait le choix de détruire le bâtiment pour reconstruire 
une résidence sociale composée uniquement de logements autonomes, 
avec salle d’eau et kitchenette. 
Aujourd’hui la résidence propose 40 logements pour personnes seules, 
couples ou familles monoparentales. 
 
Le bâtiment d’origine a été détruit au printemps 2010 pour permettre le 
lancement du chantier. Les travaux de construction se sont déroulés de 
novembre 2010 à novembre 2013. Le chantier de 36 mois a été stoppé 
durant plus d’un an à cause de six faillites successives d’entreprises.           

 

Descriptif de la résidence sociale 

La nouvelle résidence sociale « La Capuche » répond à l’évolution des 
besoins : des logements autonomes pour un public toujours plus 
diversifié. La construction neuve prend également en compte la nécessité 
d’apporter plus de confort aux résidents vieillissant pour leur permettre le 
maintien à domicile. 
Ainsi, la nouvelle résidence propose :  
 - 23 studios de 19 m2 avec sanitaires et kitchenette pour personnes 
seules. 
 - 17 studios de 23 m2 avec sanitaires et kitchenette pour couples ou 
familles monoparentales. 
 
Des espaces communs sont  accessibles à l’ensemble des résidents :  
- Une salle commune,  
- Une laverie, 
- Les bureaux d’accueil et de gestion 
- Un local vélos 
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Environnement urbain 

Le chemin de La Capuche est une petite impasse qui se situe à proximité 
des “Grands Boulevards”. La quartier de La Capuche s’est construit depuis 
le début du XXème siècle, quelques maisons d’habitations sont présentes 
mais les immeubles assez hauts le composent principalement.  
La résidence se situe dans un quartier bien équipé en commerces, petites 
et grandes surfaces, bureaux et activités diverses (maisons de quartier, 
église...). De plus, la proximité avec des axes importants lui permet d’être 
bien desservis en transports en commun (tramway et bus).  
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Caractéristiques du public accueilli 

 
En amont de l’ouverture de la résidence sociale, Adoma a réalisé un projet 
de peuplement, basé sur le Programme d’Actions pour le Logement des 
Défavorisés en Isère (PALDI) et le Programme Local de l’Habitat (PLH). Ce 
projet de peuplement permettait de faire ressortir les besoins locaux :  
 - Les personnes âgées à faibles ressources  : ce sont d’anciens salariés, au 
parcours professionnel souvent chaotique.  
 -Les jeunes en difficulté : isolés ou en couple avec/sans enfant, familles 
monoparentales, en nombre sur le bassin grenoblois et ayant de grandes 
difficultés à se loger ; 
 - Les nouveaux salariés  : souvent jeunes et arrivant sur le bassin 
grenoblois pour raisons professionnelles, ils rencontrent des difficultés à 
se loger (tension du marché). Un niveau d’exigence plus élevé quant à la 
qualité de la prestation ; 
 - Les salariés pauvres : ils alternent entre périodes de travail et chômage. 
Les contrats qu’ils obtiennent sont souvent courts (moins de 6 mois) et 
mal payés. Leur situation est donc précaire ; 
 - Les pères célibataires : ils sont de plus en plus nombreux dans le bassin 
grenoblois. Certains d’entre eux se retrouvent dans une situation sociale 
et financière précaire. Beaucoup ont des enfants, mais sans en avoir la 
garde.  
- Les femmes vieillissantes : elles sont de plus en plus nombreuses sur le 
bassin grenoblois. La demande devrait s’amplifier dans les années à venir. 
Ces femmes sont, le plus souvent, immigrées, isolées, âgées et issues 
d’un regroupement familial tardif. 
 
Le projet de peuplement de la résidence « La Capuche » constitue le 
prolongement de l’ouverture à de nouveaux publics qui seront ciblés 
comme suit :  
 - Couples avec ou sans enfant et familles monoparentales ; 
 - Jeunes en formation ou primo-accédants à l’emploi ; 
 - Personnes âgées à faibles ressources. 
 
Actuellement, 15 % des personnes présentes sont des femmes. Les 
résidents de moins de 35 ans représentent 26 % et ceux de plus de 66 ans 
38 %. 18 % des résidents sont en activité et 36 % sont en retraite. 
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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 
l’isolement 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.  
 
Un poste de responsable d’insertion sociale Adoma a été créé, la 
responsable intervient sur l’ensemble du territoire de l’Isère. Elle soutient 
le responsable de résidence  sur différentes missions telles que la mise en 
œuvre du parcours logement, l’identification des besoins des résidents et 
la proposition de réponses adaptées et l’orientation vers les services et 
professionnels compétents. 
 
Grâce à une gestion sociale de proximité, les équipes d’Adoma répondent 
aux problématiques sociales rencontrées au sein de la structure. Pour 
assurer un suivi social de qualité, elles se basent également sur les 
éléments fournis par le diagnostic d’occupation qui a été réalisé en amont 
des travaux. La mobilisation des partenariats locaux comme le CCAS ou la 
Maison des habitants permet d’apporter une réponse adéquate aux 
besoins. 
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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 est mis en place. Cette commission 
est ouverte au réservataire : Action Logement (Amallia) et aux partenaires. 
 
La résidence sociale est un logement transitoire, 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. 

 
 

Les redevances 

Les logements de la résidence sociale « La Capuche» 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 
Studio de 19 m2 356 € 
Studio de 23 m2 472 € 

 
A titre d’exemple, pour une personne percevant le RSA, le reste à payer, 
après déduction des APL, sera de 60 € pour un studio de 15m2 et de    
240 € pour un studio de 23m2 attribué à un couple bénéficiaire du 
RSA. 
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Gestion locative adaptée 

Le personnel attaché à la gestion de la résidence « La Capuche » : 
- 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 
- Assurer le recouvrement des 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  

Charge foncière 
 
 
Travaux  
 
 
Honoraires  
 
 
 
 

34 893 €  
 
 

1 944 120 € 
 
 

302 060 € 
 
 
 
 

Subvention État 
 
Subvention  METRO 
Subvention Ville de 
Grenoble 
 
Subvention Région RA 
 
Subvention Conseil 
Général 
 
Prêt Action Logement 
(Amallia) 
 
Prêt CDC 
 
Fonds Propres Adoma 

392 392 € 
 

100 244 € 
 

52 760 € 
 

73 864 € 
 

105 520 € 
 
 

766 000 € 
 
 

562 186 € 
 

228 107 € 

Total 2 281 073 € Total 2 281 073 € 

 
L’ensemble du mobilier (48 000 €) a été financé sur fonds propres 
d’Adoma. 
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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 Rhône-Alpes 

Fortement implantées au niveau local, les équipes des Directions 
territoriales et du siège de l’Établissement Rhône-Alpes 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 Rhône-Alpes 
Michel Picou 

Directeur d’Établissement 
144 rue Garibaldi, 69455 Lyon  

Tél : 04 72 83 22 71 
 

Direction territoriale de l’Isère 
Nathalie Dolbeau 

Directrice territoriale 
2 allée de l’Artois, 38130 Echirolles 

Tél : 04 76 22 94 32 
 
 
 

 

 


