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INAUGURATION  
DE LA RÉSIDENCE SOCIALE  
LE GRAND CEDRE  
à DÉVILLE-LÈS-ROUEN 
Mardi 03 décembre 2013 à 10h30 
Adoma - Résidence sociale « Le Grand Cèdre » 
114, rue Joseph Hue, 76250, DÉVILLE-LÈS-ROUEN  

Adoma transforme un ancien foyer de
travailleurs migrants en résidence sociale
de 163 logements autonomes afin de
répondre aux besoins des plus précaires. 

CONTACT PRESSE : 
Elodie Garcia    
elodie.garcia@adoma.fr 
Tél. : 01 40 61 44 29 

 

Adoma, société d’économie mixte et entité 
du groupe SNI, 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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I. Le contexte  

• La résidence sociale « Le Grand Cèdre », anciennement 
foyer de travailleurs migrants a été mise en service en 
septembre 1965. 

 
Bâtiment composé de 5 entrées (cages d’escaliers de A à E), le 
foyer de travailleurs migrants comptait 197 chambres. Selon les 
cages d’escaliers, les unités de vie n’avaient pas la même 
configuration mais toutes disposaient de sanitaires et d’une 
cuisine collectifs, d’une buanderie, d’une réserve et de locaux de 
vides ordures. Dans les années 80, le foyer de travailleurs 
migrants a bénéficié de premiers travaux. Les chambres de 
4,5m² ont été décloisonnées pour donner lieu à des chambres de 
16m² avec un confort restreint (lavabo, frigo, prise TV et prise 
téléphonique). Les chambres de la cage d’escalier D ont été 
aménagées en « studettes ».  
 

 
Façade du foyer de travailleurs migrants avant la réhabilitation  

 
Inscrit au Plan de traitement des Foyers de Travailleurs Migrants 
lors d’un comité de pilotage en 2008, la réhabilitation de ce 
bâtiment en résidence sociale a conduit à la création de 163 
logements autonomes, meublés et équipés avec services. 
 
La résidence sociale « Le Grand Cèdre » offre des conditions de 
vie confortables et conviviales aux personnes disposant de 
ressources très modestes, dont les résidents du foyer d’origine.  
 
• Diagnostic social  
 

Suite à l’analyse des besoins des résidents et des besoins locaux 
via un diagnostic social, il apparaît nécessaire de transformer ce 
foyer de travailleurs migrants en résidence sociale.  
En effet, celui-ci démontre que certains résidents ayant 
d’importantes difficultés ne sont pris en charge, par les services 
sociaux, que de façon limitée. Aussi, ce diagnostic montre la 
faiblesse des relations sociales d’un certain nombre de résidents 
dans et en dehors du foyer. Les travailleurs migrants âgés 
rencontrent des difficultés liées au vieillissement.  
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Adoma répond par cette réhabilitation à son objectif d’insertion par 
le logement en favorisant la mixité sociale en centre urbain et en 
proposant des bâtiments adaptés aux besoins locaux, et à échelle 
humaine. 
 
Elle répond aussi à l’une de ses priorités : le relogement des anciens 
travailleurs migrants dans des logements confortables, plus adaptés 
à leur mode de vie actuel, sédentaire et ponctué d’allers-retours 
avec leur pays d’origine.  
 
 

II. Le projet Adoma 
 
• Implantation  

La résidence sociale « Le Grand Cèdre » se situe à moins de 10 
minutes à pied du centre ville de Déville-Lès-Rouen. Les commerces, 
les services administratifs et les transports sont à proximité de la 
résidence. Egalement, le bus Téor permet de se rendre rapidement 
au centre ville de Rouen.  
 

 
 
• Création d’une structure adaptée  
 
Les travaux de réhabilitation ont débuté en octobre 2010 et ont eu 
lieu en deux phases :   
- 70 logements livrés en janvier 2012  
- 93 logements livrés en mars 2013 
 
La résidence sociale est composée de quatre étages avec ascenseur. 
Elle comprend 163 logements entièrement meublés et équipés, 
répartis de la manière suivante :  
 

- 78 T1 de 16,5m² 
- 60 T1 de 18m² 
- 20 T1’ de 23m² 
- 5 T1Bis de 37m² 
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Façade de la résidence sociale après la réhabilitation 

 
Tous les logements sont autonomes : équipés d’une douche, de WC 
privatifs et d’une kitchenette.  
 
Des espaces collectifs sont proposés aux résidents : un bureau destiné 
à l’équipe gestionnaire, une salle de convivialité, une lingerie et une 
laverie.  
 
 

   
 

La résidence sociale offre la possibilité d’accueillir les personnes 
handicapées.  
 
• Une redevance tout compris  
 
Ces logements sont soumis au paiement d’une redevance qui 
comprend le loyer, l’ensemble des charges (eau chaude et froide, 
électricité, chauffage, blanchissage des draps, entretien et maintenance 
des espaces collectifs, mobilier). Les logements sont équipés en prises 
de télévision et de téléphone.  
 
Les logements sont conventionnés à l’APL (Aide Personnalisée au 
Logement) dont le montant calculé selon les revenus du résident est 
versé directement à Adoma qui le déduit lors du paiement de la 
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redevance. Ainsi, le résident s’acquitte chaque mois d’un « reste à 
payer » adapté à ses ressources et sa situation familiale.  
 
A titre d’exemple :  
 
Pour une personne bénéficiant du RSA, n’ayant pas d’enfants, habitant 
dans un T1 de 18m², dont la redevance mensuelle est de 338,58 €, le 
« reste à payer » est de 49,89 €.  
 

• Un logement attribué par une commission 
 
Dès que des logements sont vacants au sein de la résidence sociale, 
leur attribution est faite par un comité opérationnel d’attribution qui 
étudie avec des réservataires les dossiers de demandes de logement.  
 
Ce comité opérationnel d’attribution regroupe, autour d’Adoma, des 
représentants des principaux partenaires et acteurs du logement 
social : les assistantes sociales de secteur (Conseil Général), les 
référents logement, le Centre Communal d’Actions Sociales, les 
missions locales et Adoma.  
 
 
 

III. Qu’est-ce qu’une résidence sociale ? 
 
• La Résidence Sociale constitue un dispositif de lutte contre 

l’exclusion dans le domaine du logement.  
 
• Véritable maillon dans le parcours du logement ; elle propose des 

logements transitoires.  
 
• La période de séjour doit permettre aux personnes accueillies de se 

consacrer à leur projet d’insertion et à leur relogement dans le parc 
social. Elle est déterminée avec les partenaires et vise comme 
objectif une durée pouvant varier de quelques mois à deux années. 

 
• La Résidence Sociale accueille des personnes disposant de 

ressources très modestes, qui rencontrent des difficultés pour 
accéder au parc social ou privé classique.  

 
• Elle intègre un projet social défini avec les partenaires pour 

favoriser l’insertion économique ou sociale des personnes 
accueillies et leur accès à un logement pérenne. 

 
 
Depuis 1994, Adoma a ouvert 292 résidences sociales sur l’ensemble du
territoire national, dont 87 en Ile-de-France. 
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IV. Le public accueilli  
 
La résidence sociale accueille un public mixte : dans un premier 
temps les anciens travailleurs migrants vieillissants du foyer d’origine 
(39 % sont âgés de plus de 56 ans, dont 20 % sont âgés de plus de 70 
ans) et, au fur et à mesure des disponibilités, les personnes disposant 
de ressources trop modestes pour avoir accès à un logement de droit 
commun : jeunes en insertion, familles monoparentales, couples en 
insertion, hommes ou femmes en situation de précarité. 
 
  
La durée de séjour est illimitée pour les personnes immigrées isolées 
qui étaient résidents du foyer d’origine. Ainsi, ces personnes vont 
pouvoir poursuivre leur retraite en connaissant des conditions de vie et 
de logement plus dignes.  
  
Pour les nouveaux entrants, l’objectif est d’assurer leur relogement 
dans les deux années suivant leur admission. Dans ce cadre, un suivi 
adapté et personnalisé est mis en place pour leur faciliter l’accès à un 
logement de droit commun et les aider à mener à bien leur projet 
d’insertion. 
 
 
En novembre 2013 la résidence accueille :  
 

• 39% de résidents âgés de moins de 30 ans et 10% de femmes.  
 
• 26% des résidents sont retraités.  

 
• 47% des résidents sont bénéficiaires des minima-sociaux.  
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V. Le financement  

Dans le cadre des dispositifs instaurés par l’Etat pour le financement 
du logement social, Adoma a pu réaliser ce projet nécessitant un 
investissement de 6,7 M € pour la modification du foyer en résidence 
sociale ; grâce au concours financier de ses partenaires et notamment 
de la part de l’Etat, de la Caisse des dépôts et Consignations, du 
Conseil Général de Seine Maritime, de la CREA, et d’Action Logement 
(PEEC).  
 

Dépenses HT  Financements HT  

Etude de faisabilité 5600 €  Subvention de l’Etat  
724 500 €  

Impôts et taxes 267 € Subvention CG 76  
607 500 € 

Travaux 5 661 848 € Subvention CREA 
810 000 € 

Honoraires 
extérieurs 426 959 €  Participation LOGIREP 

(travaux chaufferie)  

28 911 € 

Assurances 41 334 € Prêt CDC à 
l’amélioration 

943 850 € 

Honoraires Bureau 
de Contrôle  23 800 €  Prêt Action Logement 

1 592 250 € 

Honoraires 
Maitrise d’Ouvrage 147 968 € Prêt 10%  

976 000 € 

Actualisation– 
Révision  251 264 € Fonds propres Adoma 

965 648 € 

Frais Divers 59 619 €    

SOUS-TOTAL  6 618 659 € SOUS-TOTAL  6 618 659 €   

  Mobilier  

  Fonds propres 
Adoma 129 072 € 

  

Subvention 
CARSAT 
adaptation 
vieillissement 

5058 € 

Mobilier  134 130 € Sous-Total 134 130 € 

TOTAL 6 752 789 €  TOTAL 6 752 789 € 
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VI. La gestion & l’accompagnement des résidents 
 
Comme dans l’ensemble de nos établissements, la résidence sociale 
est gérée par une équipe locale qui assure aussi la maintenance du 
patrimoine et la gestion dans la résidence, encadrée par la direction 
territoriale Adoma de Normandie.  
 
Un Responsable de Résidence assure sur place les missions 
suivantes : 
 

- entrée administrative des résidents et leurs sorties des logements, 
- information du résident entrant sur ses droits et ses obligations, 
- constitution des dossiers d'aide à la personne et leur suivi, 
- encaissement de la redevance mensuelle, 
- médiation dans la résidence en cas de tension, 
- sécurité des biens et des personnes, 
- écoute des résidents : aide en matière d'information et d'orientation 

en lien avec les partenaires locaux de l’insertion, 
 
Un ouvrier de maintenance : 
 

- assure l’entretien de la résidence sociale,  
- accomplit les actions planifiées de maintenance et de réalisation 

sur la plomberie, l’électricité, les menuiseries 
- effectue les petites réparations 
- vérifie le bon fonctionnement des équipements techniques de 

sécurité 
 
Un dispositif d’astreinte mis en place par Adoma sur le plan national 
permet, en cas d’urgence, d’intervenir en dehors des permanences 
(nuits, jours fériés, dimanche). 
 
 

• Un accompagnement social personnalisé  
 
Entreprise de dimension nationale, Adoma est aussi un outil au service 
des politiques locales de l’habitat social. Elle est à la disposition des 
élus pour les aider à régler le problème du logement des personnes en 
difficulté de leurs communes. C'est pourquoi, dans la lutte contre 
l'exclusion, Adoma s'attache à tisser des liens de proximité forts et 
durables avec ses partenaires locaux. Ceci de façon à permettre à 
l'ensemble des résidents d'accéder aux dispositifs de droit commun.  
 
Un accompagnement social global des résidents, assuré par des 
professionnels du champ social  (prestataires externes) permet de 
tisser peu à peu une relation de confiance : à la fois dans le soutien du 
projet personnel de relogement et de re-dynamisation des nouveaux 
résidents ; et des services liés au vieillissement pour les anciens 
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travailleurs migrants » 
 
L’accompagnement permettra au résident d’être plus autonome afin de 
réaliser la construction d’un parcours résidentiel cohérent et adapté, et 
conduira le résident à une autonomie pour le relogement dans le parc 
de logement classique et pérenne.  
 

 
VII. A propos d’Adoma  
 

 Adoma en Normandie  
 

• Une implantation dans 8 communes  
• Une offre de 1 843 logements 
• 66 salariés au service de la clientèle 

 
Un patrimoine en pleine évolution – 1 843 logements 

 
• 7 foyers :  premiers logements construits et gérés par Adoma pour 

loger les travailleurs migrants, ils proposent des chambres 
meublées et des espaces de vie communs. Aujourd’hui ouverts à 
tous, ils deviennent après réhabilitation des résidences sociales. 

 
• 8 résidences sociales : ces structures-passerelles offrent non 

seulement des chambres meublées et des espaces de vie 
communs mais aussi des logements meublés autonomes (studio, 
deux-pièces…) avec espaces-services (laverie, local poussettes…). 
Accessibles aux personnes en situation de précarité économique 
ou sociale, elles leur permet de faire une halte durant laquelle ils 
bénéficient d’un accompagnement personnalisé jusqu’à leur 
relogement dans le parc social traditionnel.  

 
 

• 1 pension de famille : structure identique à celle d’une résidence 
sociale, elle accueille des personnes très fragilisées, accompagnées 
6 jours sur 7 dans leur apprentissage de l’autonomie, avec une 
durée de séjour non limitée. 

 
• 3 centres d’accueil de demandeurs d’asile : premier opérateur 

national spécialisé dans ce domaine, Adoma accueille et 
accompagne les demandeurs d’asile. 

 
• 1 Centre d’Hébergement d’Urgence et de stabilisation : 

Construit à la demande de la DDCS du Calvados afin de 
répondre aux besoins en logement des personnes précarisées et 
leur garantir un hébergement digne et décent. 

• Le village de la Cotonnière à Caen a ouvert ses portes en mars 
2010. Il propose 25 places d’hébergement d’urgence (22 places 
initialement, 25 places depuis avril 2013) et 28 places en 
stabilisation (7 chalets).  
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Ainsi, avec cette 8ème résidence sociale, Adoma complète le dispositif 
d’insertion par le logement en répondant aux besoins du public qui par 
l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence ne 
peuvent accéder à un logement décent.  
  
 

Direction territoriale Normandie 
Thierry Decultot 

Directeur territorial 
22 rue Sadi Carnot 

76140 Petit Quevilly 
Tel : 02 32 81 59 46 

thierry.decultot@adoma.fr 
 
 

  Adoma en bref  
  
Forte d’une expérience de plus de 50 ans dans la lutte contre l’exclusion 
par le logement des personnes en difficulté, Adoma construit et gère sur 
l’ensemble du territoire français des résidences adaptées à leurs besoins. 
 
Avec un chiffre d’affaires en 2012 de 332,3 M€, la Société d’économie mixte 
Adoma accueille au niveau national plus de 70 000 personnes. 
 
L’offre d’Adoma constitue une large palette de solutions-logement et 
d’hébergement : 307 résidences sociales, 186 foyers-logements, 8 154 places 
d’accueil pour demandeurs d’asile, et un accompagnement social renforcé, 
pour faciliter l’insertion d’un public très diversifié qui a en commun la 
modicité des ressources.  
 
Adoma poursuit un vaste programme de réhabilitation de ses foyers, qui 
après rénovation sont transformés en résidences sociales. Ainsi près de 
23 000 logements seront rénovés ou construits dans les 10 prochaines 
années, soit un investissement d’1,3 milliard d’euros. En 2012, 1 625 
nouveaux logements ont été livrés.  
 
Véritable partenaire de l’Etat et des collectivités territoriales, c’est aussi 
grâce à de nombreux partenariats nationaux et locaux (missions locales, 
associations…) qu’Adoma parvient à favoriser l’insertion des publics fragiles. 
 
 

 


