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INAUGURATION DE 

LA RESIDENCE SOCIALE PINEL 
 

MARDI 16 SEPTEMBRE 2014  À 11 H 
 

Résidence sociale “Pinel” 
ZAC de la Porte de Paris 

43 rue Pinel 
93200 Saint-Denis 

Avec cette 3ème résidence sociale, Adoma 
achève la résorption de l’îlot Pinel lancée 
en 2000 et offre 222 logements meublés 
et autonomes aux plus précaires. 

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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Le contexte : la résorption d’un îlot insalubre  

 En 1997, l’Assotraf, propriétaire et gestionnaire du foyer de travailleurs 
migrants situé au 43, rue Pinel à Saint-Denis (Porte de Paris), informe les pouvoirs 
publics du danger dans lequel se trouvent les occupants du foyer. Des visites sur le 
site, suivies de la publication de rapports d’expertise réalisés par la Commission de 
sécurité de ville de Saint-Denis et le cabinet Veritas concluent à la nécessité 
absolue de démolir-reconstruire ce foyer. Près de 800 personnes sont recensées 
dans ce foyer, toutes originaires du Mali.  
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Par ailleurs, la Ville de Saint-Denis accueille sur son territoire un autre foyer de 
travailleurs migrants se trouvant également dans une situation très préoccupante : il 
s’agit du foyer « République », propriété du Ministère de la Défense, et géré par Coallia. 
 
L’Etat et la Ville de Saint-Denis décident alors de procéder à la démolition et 
reconstruction de ces deux établissements (cités dans le rapport CUQ sur les FTM en 
grande vétusté) sur 3 terrains de la commune, dont l’actuel site rue Pinel. 
 
L’Etat et la Ville de Saint-Denis ont souhaité qu’Adoma soit le seul Maître d’Ouvrage 
Gestionnaire pour la réalisation de ces futures résidences.  
 
Le 14 avril 1999, un protocole d’accord est signé entre Adoma, l’Etat, la Ville de 
Saint-Denis, le FAS et les gestionnaires de ces foyers : l’ASSOTRAF et Coallia, 
concrétisant l’opération de résorption de ces foyers. Une Maîtrise d’œuvre Urbaine et 
Sociale (MOUS) composée de deux personnes est mise en place pour le diagnostic et 
l’aide au relogement des résidents. 
En décembre 2000, Adoma reprend la gestion du foyer Pinel. 
 
Plusieurs étapes vont être nécessaires pour réaliser cette opération d’envergure, qui 
comprend notamment la construction de trois résidences sociales construites pour 
reloger les résidents. 
 
Dans un premier temps, après travaux d’aménagement, le relogement provisoire des 
résidents dans un bâtiment désaffecté de l’hôpital Casanova et dans un foyer acquis 
auprès de France Telecom au 19 rue du Bailly à la Plaine Saint-Denis permet de procéder 
à la démolition de ce foyer.  
 
Les résidences sociales Bachir Souni et Joinville ont ensuite ouvert leurs portes en juillet 
2003 et en janvier 2006. 
 
 
C’est avec cette dernière résidence, construite en lieu et place du foyer d’origine – le 
plus grand foyer de travailleurs de France – et dont elle a également repris le nom, que 
se termine l’engagement d’Adoma pris il y a quinze ans.  
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La conception de la résidence sociale Pinel 
 
 

Cette opération est intégrée à la ZAC de la Porte de Paris, en bordure du parc de la 
Légion d’honneur, entouré de constructions hétéroclites. Ce quartier est appelé à 
se densifier dans le cadre du développement de la ZAC de la Porte de Paris.  
 

Présentation aux futurs résidents du foyer – 12 février 2009Résidence sociale Adoma – rue Pinel – ZAC de la Porte de Paris – Ville de Saint Denis – Maître d’Ouvrage : ADOMA – Architectes : Babin + Renaud

PHOTOGRAPHIE AERIENNE DE LA PORTE DE PARIS

BASILIQUE

RESIDENCE SOCIAL ADOMA

PARC DE LA LEGION D’HONNEUR

STADE DE FRANCE

RUE PINEL

 
surface plancher 5 374 m² 
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Une réalisation de qualité 
 
 
Une conception du cabinet d’architectes Babin & Renaud : 
 
Le premier enjeu de ce projet : créer un lien entre le petit parcellaire hétéroclite et la 
densification urbaine de la Porte de Paris issue d’enjeux métropolitains.   
 
La résidence sociale est composée de deux bâtiments aux toitures végétalisées 
encadrant une allée conçue comme une rue intérieure, un espace à partager au gabarit 
généreux (8 à 25 mètres de large) et aux matériaux contrastés (béton peint en blanc, 
volets et menuiseries sombres).  
 
Les deux corps de bâtiments sont fragmentés en petits volumes qui se décalent 
aléatoirement sur une trame de bandes régulières. Au Nord, les volumes du bâtiment 
portent dans leur implantation les stigmates du désordre alentour, tandis qu’au Sud le 
projet s’organise sur un rythme homogène adossé à une verticale en R+6 qui amorce 
les constructions futures. 
 
Au Nord, le bâtiment s’échelonne du R+1 au R+3. Ses volumes s’adossent ou s’éloignent 
de la limite parcellaire en accord avec le bâti existant. Le bâtiment sud, qui articule 
deux échelles urbaines distinctes, comporte quant à lui un « skyline » plus vigoureux 
variant du R+2 au R+6.  
 
Le bâtiment Sud accueille les espaces de vie de la résidence, le bâtiment Nord accueille 
les bureaux et l’atelier de l’équipe chargée de la gestion de la résidence.  
 
Les petits volumes de la résidence empruntent à la maison de ville sa silhouette et son 
caractère vernaculaire. Depuis l’allée centrale, chaque entrée est souligné par une 
grille marquant le second seuil d’intimité des résidents, au droit d’une courette 
extérieure prolongée dans les étages par de larges paliers protégés par des claustras 
en bois. Sept typologies différentes de logement coexistent, dont quatre accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.  
 
La domesticité du programme est exprimée en façade par l’usage d’une baie unique 
répétée tantôt de manière régulière, tantôt aléatoirement. La taille des baies est 
amplifiée visuellement par la présence de grands cadres sombres intégrant des volets 
coulissants sur-dimensionnés. Chacune des baies offre en outre, depuis l’intérieur, un 
rapport généreux avec l’extérieur par la présence d’allèges basses.  
 

 
   A l’extérieur 32 places de stationnement sont prévues et 50 m2 d’abris pour vélos. 
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Le relogement des résidents du foyer d’origine 
 
 
Les travaux de construction de la résidence sociale Pinel ont démarré le 28 septembre 
2011 et se sont achevés en octobre 2013 pour une mise en service en décembre 
2013.  
 
Cette troisième résidence sociale du projet de résorption de l’îlot Pinel avait pour 
vocation le relogement des résidents du foyer d’origine, qui avaient emménagé 
provisoirement sur la résidence Le Bailly, 19 rue du Bailly à la Plaine Saint-Denis, pour 
permettre la démolition du foyer Pinel.  
 
Une MOUS relogement a été mise en œuvre préalablement à l’ouverture de la résidence 
sociale afin d’accompagner au mieux le relogement des résidents de Bailly, de les 
informer sur le choix des logements proposés.  
 
Cette MOUS relogement est également venue en renfort de l’équipe gestionnaire pour 
informer les résidents de Bailly sur le fonctionnement de la nouvelle résidence sociale, 
le mode d’habiter (logements autonomes) et sur le respect du règlement intérieur.  
 
Une fois la résidence Le Bailly vidée de ses occupants, elle pourra à son tour bénéficier 
de travaux de réhabilitation pour transformer ses chambres en studios et devrait 
accueillir des résidents du foyer Romain Rolland situé à Saint-Denis, qui doit être 
démoli.  
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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 social des personnes accueillies et leur accès à un logement 
pérenne. 

 
 
Depuis 1994, Adoma a ouvert 312 résidences sociales sur l’ensemble du territoire 
national, dont 90 en Ile-de-France. 
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La Résidence Sociale Pinel : une résidence pour tous 
 
 

La résidence sociale « Pinel » est implantée aux portes de Paris, près de 
l’autoroute A1. Desservie par la ligne 13 reliant Paris en 15 minutes, la résidence 
sociale jouit de la proximité des commerces, de l’Hôpital Casanova et se situe à 
proximité du Parc de la Légion d’Honneur.  
 
  
La résidence sociale accueille un public mixte : dans un premier temps les 201 
anciens résidents de l’établissement Le Bailly (51 % ont entre 35 et 55 ans, et 24 % 
sont âgés de plus de 60 ans) et, au fur et à mesure des disponibilités, les personnes 
résidant actuellement au sein du foyer de travailleurs migrants Romain Rolland, qui 

doit 

faire l’objet d’une démolition. Les publics issus du SIAO et ceux issus du Programme 
National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PRNQAD) de la ville de 
Saint-Denis seront également pris en compte (couples sans enfant, familles 
monoparentales avec un enfant, jeunes actifs…). 
 
La durée de séjour est illimitée pour les personnes immigrées isolées qui étaient 
résidents du foyer Le Bailly et du foyer Romain Rolland. Ainsi, ces personnes vont 
pouvoir vivre dans des conditions 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. 
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   Au 31 août 2014, la Résidence Sociale Pinel accueille : 
 
19 % de résidents âgés de plus de 61 ans.  
 
12 % de résidents sont âgés de moins de 35 ans.  
 
Tous les résidents sont des hommes majoritairement issus des pays d’Afrique 
subsaharienne. 

 
72 % des résidents sont salariés, 24 % perçoivent les minima sociaux (RSA) ou sont 
demandeurs d’emploi.  

 
La résidence sociale comprend 222 logements entièrement meublés et 
équipés répartis de la manière suivante :  
 

 185 T1 studios d’une surface de 18 à 20 m²  
  37 T1’ d’une surface de 20 m² à 27 m²  

 
Ces deux types de logement sont entièrement meublés, équipés, tout autonomes 
(salle d’eau, kitchenette). 
 
44 % des logements sont adaptés pour des personnes handicapées, ce qui a permis de 
reloger en priorité les résidents âgés de Bailly présentant des problèmes de mobilité. 
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Les espaces collectifs situés au rez-de-chaussée sont les suivants : 

 Un bureau destiné à l’équipe gestionnaire 
 Un bureau destiné au Responsable Insertion Sociale 
 Un bureau destiné au conseil de concertation d’une surface de 18 m² 
 Une salle d’animation de 50 m² 
 Une laverie automatique ouverte 7 jours sur 7 
 Une lingerie 

 

 Plan d’un studio-type de 18 m2 
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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). Ils sont équipés en 
prises de télévision et de téléphone. 
 
Les logements sont conventionnés à l’Aide Personnalisée au Logement (APL), dont le 
montant calculé selon les revenus du résident, est versé directement à Adoma qui le 
déduit lors du paiement de la redevance. Ainsi, le résident ne s’acquitte chaque mois 
que d’un reste à payer adapté à ses ressources et à sa situation familiale. 
 
 
A titre d’exemple :  
 
 

 Pour une personne bénéficiant du RSA ou percevant le minimum vieillesse, habitant un 
studio de 18 m2 dont la redevance mensuelle est de 383,09 €, le « reste à payer » 
après déduction de l’APL est de 45,40 €. 
 

 Pour un couple sans enfant percevant 75 % du SMIC et habitant un T1’ de 27 m2 dont 
la redevance mensuelle est de 437,83 €, le « reste à payer » après déduction de l’APL 
est de 240,47 €. 

 
 

Un logement attribué par un Comité de Validation de la Demande (CVD) 
 
 
Dès que des logements sont vacants au sein de la résidence sociale, leur attribution 
est faite par un Comité de Validation de la Demande qui étudie avec des réservataires 
les dossiers de demandes de logement.  
 
Ce comité regroupe, autour d’Adoma, des représentants des principaux partenaires et 
acteurs du logement social : SIAO 93, mairie de Saint-Denis, Plaine Commune et 
Adoma.   
 
Le collecteur 1 %  Plurial Entreprises sera informé des disponibilités de logement via 
l’outil extranet mis en place en 2011 avec Action Logement dans le cadre du pacte 
d’actionnaires visant à la mise à disposition de 2 500 logements supplémentaires 
Adoma au profit de salariés et de jeunes actifs, et visant à fluidifier la demande de 
logement entre les différents collecteurs et Adoma.  
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La gestion & l’accompagnement des résidents 
 
La gestion : le savoir-faire d’une équipe 
 
Comme dans l’ensemble de nos établissements, la résidence sociale est gérée par une 
équipe locale qui assure aussi la maintenance du patrimoine et l’animation dans la 
résidence, encadrée par la direction territoriale Adoma de Seine-Saint-Denis.  
 
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). 
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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.  
 
Une médiation sociale est envisagée sur cette nouvelle résidence, et une demande de 
financement a été faite auprès de la DCCS. Cette médiation sociale aurait quatre 
missions principales : 
 

 Favoriser auprès des résidents une meilleure compréhension et 
appréhension des circuits d’accès aux droits 

 Identifier les problématiques des résidents pour les orienter vers les 
services de droit commun 

 Faciliter l’intervention des partenaires en fonction de la nature des 
problèmes repérés 

 Contribuer à l’organisation d’actions collectives. 
 

 
Le public accueilli dans la résidence sociale bénéficie d’un soutien dans sa démarche 
d’insertion au quotidien et notamment d’accès à un logement pérenne. De façon 
générale, celui-ci peut être suivi par les partenaires référents (CCAS, Services sociaux 
départementaux, SIAO, référents sociaux orienteurs, Logeo, Mission locale). Par 
ailleurs, le public bénéficiant d’un suivi social avant l’entrée dans la résidence continue 
à bénéficier de cet accompagnement une fois logé. 

 
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.  
 
Depuis 2013, Adoma Seine-Saint-Denis renforce l’accompagnement de ses publics 
avec la prise de fonction de 6 Responsables d’Insertion Sociale sur l’ensemble du 
département. Ces RIS ont pour missions principales de proposer des réponses 
adaptées en matière d’accompagnement social en collaboration avec les partenaires 
locaux.  
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Le financement de l’opération  
 
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 14,2 M € 
pour la construction de la Résidence Sociale, grâce au concours financier de ses 
partenaires et notamment de la part de l’Etat, de la Caisse des Dépôts & 
Consignations, d’Action Logement, de la Communauté d’agglomération Plaine 
Commune et grâce au soutien de la ville de Saint-Denis. 
 

 
Plan de financement de la Résidence Sociale 

 
 

 
DÉPENSES 

 
 

Acquisition foncière 
Frais Divers 
VRD / Esp Verts 
Démolition Pinel 
Sondages de sol 
Total foncier 

 
Travaux de 
construction  
Actualisation  
Total travaux 
  
Honoraires exterieurs 
Conduite d'opération 
Aléas 
 
Total honoraires 
 
 
TOTAL  HT 

 

 
 
 
    
   959 149 € 
   118 144 € 
   735 133 € 
   137 532 € 
      30 531 € 
 1 980 489 € 

  9 947 904 € 
     346 051 € 
10 293 955 € 

   
1 047 733 € 
     551 454 € 
     320 491 € 
   
1 919 678 € 
 

14 194 122 € 
 

 
FINANCEMENTS 

 
 
Subvention PLAI 
   

2 706 394 € 

Prime d'insertion 
   

1 324 117 € 

Prêt 1% 
   

6 570 000 € 

Prêt PLAI   1 701 373 € 

Subvention surcharge foncière Etat 
 

   303 826  € 

Subvention surcharge foncière  
Communauté d’agglomération 
Plaine Commune 
 

   169 000 € 
 
 

Fonds Propres 
 
 
   

1 419 412 € 

 
 
 
 
 
 
TOTAL FINANCEMENT  HT 

 
 
 
 
 
 
14 194 122 € 

 
Adoma a également fourni l’intégralité des équipements et mobilier de l’ensemble 
des logements de la résidence sociale pour un montant de 291 878 € H.T.
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Adoma en Seine-Saint-Denis 
 

Adoma est représentée auprès des instances du département de la Seine-Saint-Denis 
par une direction territoriale située à Saint-Denis qui comprend une équipe de 109 
salariés dirigée par Christophe Ricciarelli. 
 
Direction Territoriale Seine-Saint-Denis - Christophe Ricciarelli 
6/8 rue du Général Joinville – 93200 Saint-Denis - Tél. : 01 73 30 10 85 
christophe.ricciarelli@adoma.fr 
 

 
 
6 922 logements sont répartis dans 39 résidences implantées dans 24 communes du 
département : 18 résidences sociales dont 2 pensions de famille à Aubervilliers et 
Sevran, 20 foyers de travailleurs migrants. 
 
Ainsi aujourd’hui, Adoma est en mesure de répondre en Seine-Saint-Denis aux 
différentes problématiques de la chaîne du logement : résidence traditionnelle, 
résidence sociale, maison-relais. Autant de solutions, autant de produits Adoma 
adaptés aux besoins des habitants du département. 
 
Elle a également développé 3 structures de logements d’urgence d’une centaine de 
logements et gère un Centre de demandeurs d’asile.  
 
 
 
 

Adoma en Ile-de-France 
 

 
En Ile-de-France, Adoma est le premier opérateur de logement très social,  avec un 
patrimoine de près de 32 000 logements en résidences-services, soit 44 % du parc de 
l’entreprise. Implantée dans 116 communes, elle compte 95 résidences sociales dont 
5 pensions de famille, 85 foyers.  

 
Elle a également ouvert 10 centres d’accueil pour demandeurs d’asile, 12 centres 
d’hébergement d’urgence et de stabilisation pour les personnes sans-abri et 1 aire 
d’accueil pour gens du voyage.  
 
Ses 700 collaborateurs dont 90 % sur le réseau de l’exploitation veillent au respect de 
la qualité des réalisations, à la gestion et l’accompagnement des publics accueillis, 
ainsi qu’à la maintenance des bâtiments.  

 
 

Etablissement Ile-de-France :  
   
Thierry Bergereau 
Directeur d’Etablissement  
42 rue Cambronne – 75015 Paris 
Tél. : 01 40 61 44 18  
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Tél : 01 40 61 43 94 
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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 2013 de 336,8 M€, la Société d’économie mixte Adoma accueille au 
niveau national plus de 60 000 personnes. 

 
L’offre d’Adoma constitue une large palette de solutions-logement et 
d’hébergement : 312 résidences sociales, 180 foyers-logements, 10 000 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 25 000 chambres de petite surface seront 
remplacées par des studios tout équipés dans les 10 prochaines années, soit un investissement  
d’1,4 milliard d’euros. En 2013, plus de 5 000 chambres inférieures à 9 m² étaient de cours de 
réhabilitation. 

 
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. 
 
Le 10 juin 2014, Adoma était le premier opérateur du logement très social à lancer la 
demande de logement 100 % en ligne, sur son site www.adoma.fr, pour un traitement plus 
rapide, plus simple et plus transparent de la demande de logement.  
 
 


