Résidence sociale pour jeunes
L’Alternance
Baillargues (34)
ZAC Aftalion - 1 rue Christian André-Benoit - 34670 Baillargues

Prise en gestion d’une construction neuve
Ouverture en août 2016

111 logements autonomes et meublés,
conventionnés à l’APL

IMPLANTATION
La résidence est située dans la Zone d’Activité Aftalion sur un terrain en bordure de la voie ferrée. A proximité, le pôle multimodal permet
de rallier Montpellier en moins de dix minutes mais également tout le Languedoc-Roussillon avec des trains directs en direction de Nîmes,
Avignon, Narbonne ou encore Perpignan.

Plan masse
Surface plancher : 2 946 m²
Surface de terrain : 3 935 m²

Desservie par
Bus : n°29, arrêt Centre commercial
Gare SNCF à 2 minutes à pied

CONTEXTE DU PROJET
Face aux prévisions d’augmentation du nombre d’apprentis au sein du Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie (CFAI), la commune
de Baillargues a donc engagé un projet de réalisation de logements sociaux étudiants intègrant un minimum de 50 logements sociaux étudiants dédiés au CFAI.
La société immobilière Nouveau Logis Méridional (NLM - groupe SNI) a été retenue dans le cadre de l’appel à projets de la commune avec
une proposition de construction neuve de 111 logements de type T1’ avec une gestion locative réalisée par Adoma.

Partenaires
Coût de l’opération
Architecte

État - Caisse des Dépôts - Action Logement - Conseil Régional Languedoc-Roussillon - Montpellier Méditerranée
Métropole - Ville de Baillargues
5 900 000 € HT
MATTE-DEVAUX-ROUSSEAU Architectes DPLG

LE PUBLIC ACCUEILLI
La résidence sociale s’adresse en priorité à des jeunes actifs pouvant être en mobilité professionnelle. Notamment, cinquante logements
sont réservés à de jeunes apprentis effectuant leur formation au CFAI.
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LES LOGEMENTS
Répartis sur 3 bâtiments, les 111 logements sont autonomes, entièrement équipés et meublés.
 111 T1’ de 20 à 25 m² pour personnes seules

Plan d’un T1’ équipé de 22 m² pour personne seule

> En savoir plus ?
www.adoma.fr

> Une équipe à votre écoute

Adoma Direction territoriale Occitanie
79 allée Charles de Fitte - 31200 Toulouse
Tél : 05 61 57 99 57

78 000 personnes
nous font déjà conﬁance !
Adoma - 42 rue Cambronne 75015 Paris - Tél : 01 40 61 42 00

Crédits photos : Adoma, droits réservés. RCS PARIS B 788 058 030 - décembre 2016 - Code 2163

Le bâtiment A comporte 6 logements de 25 m² adaptés aux personnes à mobilité réduite.
80 places de parkings sont à disposition des résidents ainsi qu’un local vélos et une laverie (H24, 7/7, paiement par monnayeur).

Résidence sociale pour jeunes
Papeterie
Corbeil-Essonnes (91)
108 rue de la Papeterie - 91100 Corbeil-Essonnes

Construction neuve
Ouverture en janvier 2012

148 logements autonomes et meublés,
conventionnés à l’APL

IMPLANTATION
Intégrée dans le programme d’un éco-quartier, la résidence est située sur le site de l’ancienne papeterie Darblay dans le quartier MoulinGalant, au coeur d’un ensemble immobilier conjuguant accession à la propriété et location. Située à 3 minutes à pied de la station du RER D
«Moulin-Galant», la résidence est également desservie par plusieurs bus.

Plan masse
Surface de terrain : 2 415 m²
SHON : 4 015 m²

Desservie par
Bus : n° 303, arrêt Brunot
RER D, arrêts Moulin-Galant et Villabé

CONTEXTE DU PROJET
Dans le cadre du programme d’aménagement d’ensemble de ce nouveau quartier, la Ville de Corbeil souhaitait développer
une diversité de logements avec du logement social et de la promotion privée mais également en termes d’équipement avec
notamment une école et des commerces. Adoma a été retenue pour développer une résidence sociale pour jeunes actifs au
regard de la proximité de l’université d’Evry. Cette opération a été réalisée en VEFA avec le promoteur Bouygues Immobilier.
Livré en 2012, ce bâtiment propose 148 logements meublés, équipés et performants. Ainsi, en plus de proposer des logements à des personnes en difﬁculté, l’opération permet notamment de lutter contre la précarité énergétique.

Partenaires
Coût de l’opération
Architecte

État - Caisse des Dépôts - Action Logement - Région Île-de-France - Conseil Départemental de l’Essonne - Ville de
Corbeil-Essonnes
11 799 270 € HT
ADG Architecture

LE PUBLIC ACCUEILLI
La résidence sociale est destinée à l’accueil de personnes en situation de précarité, des personnes seules, des couples sans enfants et des
familles monoparentales. Néanmoins, une priorité est donnée pour l’accueil des jeunes travailleurs.
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LES LOGEMENTS
Les 148 logements, de 18 à 32 m², sont autonomes et desservis par un ascenseur. 7 logements sont adaptés aux personnes à mobilité réduite.
 117 T1 de 18 m² pour personnes seules
 15 T1’ de 25 m² pour couples sans enfant
 6 T1bis de 32 m² pour couples sans enfant ou familles monoparentales

Plan d’un T1 équipé de 18 m² pour personne seule

> En savoir plus ?
www.adoma.fr

> Une équipe à votre écoute

Adoma Direction territoriale Essonne
18 rue Ampère - 91300 Massy
Tél : 01 60 89 68 05

78 000 personnes
nous font déjà conﬁance !
Adoma - 42 rue Cambronne 75015 Paris - Tél : 01 40 61 42 00

Crédits photos : Sylvie Dupic et Adoma, droits réservés. RCS PARIS B 788 058 030 - mai 2016 - Code 1843

Parking extérieur de 23 places.

Résidence sociale pour jeunes
Michel Bizot
Paris (12e)
45 avenue du Général Michel Bizot - 75012 Paris

92 logements autonomes et meublés,
conventionnés à l’APL

Acquisition - amélioration
Ouverture en août 2015

IMPLANTATION
Elevé sur sept étages, l’immeuble présente une belle facture, typique du début du 20e siecle. La résidence est implantée au coeur d’un
quartier dynamique qui offre de nombreux commerces de proximité, des équipements sportifs et des espaces verts. Situé à 10 minutes à
pied du Bois de Vincennes, le site est également proche des transports en commun.

Plan masse
Surface habitable : 1 352 m²

Desservie par
Bus : n° 45
Métro : ligne 8, arrêt Porte de Charenton

CONTEXTE DU PROJET
A l’origine le bâtiment construit par l’architecte René Richard au cours de la première décennie du 20e siécle était un foyer
appartenant à La Poste. Adoma a fait l’acquisition de cet immeuble en 2009. Parallèlement, la Ville de Paris souhaitait faciliter
la création de logements sociaux sur son territoire et accélérer la mise en oeuvre de solutions logement pour les jeunes actifs.
Cette réhabilitation lourde de 19 mois a permis d’aménager 92 studios meublés et équipés.

Partenaires

État - Caisse des Dépôts - Action Logement - Conseil Régional d’Ile-de-France - Ville de Paris

Coût de l’opération
Architecte

11 297 793 € HT
Atelier J&S TABET d’Architecture et d’Urbanisme

LE PUBLIC ACCUEILLI
La résidence «Michel Bizot» est destinée à accueillir prioritairement des jeunes âgés de 18 à 35 ans et débutant dans leur vie professionnelle.
Les résidents ont trouvé dans la résidence un lieu de vie attrayant et adapté à leurs besoins.
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LES LOGEMENTS
La résidence a une capacité d’accueil de 92 logements répartis comme suit :
 26 T1 de 14 m² pour personnes seules
 59 T1 de 14 à 18 m² pour personnes seules
 7 T1’ de 19 à 21 m² pour personnes seules.

Plan d’un T1 équipé de 18 m² pour personne seule

> En savoir plus ?
www.adoma.fr

> Une équipe à votre écoute

Adoma Direction territoriale de Paris
42 rue Cambronne - 75015 Paris
Tél : 01 53 27 64 74

78 000 personnes
nous font déjà conﬁance !
Adoma - 42 rue Cambronne 75015 Paris - Tél : 01 40 61 42 00

Crédits photos : Sylvie Dupic et Adoma, droits réservés. RCS PARIS B 788 058 030 - juillet 2017 - Code 1865

L’ensemble des logements est desservi par un ascenseur et 4 logements du rez-de-chaussée sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Résidence sociale pour jeunes
Jean Jaurès
Paris (19e)
192 boulevard de la Villette – 75019 Paris

Acquisition - Amélioration
Ouverture en juillet 2014

56 logements autonomes et meublés,
conventionnés à l’APL

IMPLANTATION
La résidence est située dans le 19e arrondissement de Paris, en face du métro Jean Jaurès. Elle dispose de tous les commerces à proximité,
d’un espace de promenade et de loisirs (cinéma) le long du Canal Saint-Martin et de nombreux équipements sportifs de rue (terrains de
basket, skate parc) sous le métro aérien entre les stations Jean Jaurès et Stalingrad.

Plan masse
Surface plancher : 1 432,6 m²

Desservie par
Métro : ligne 2, 5 et 7 bis, arrêt Jaurès
Bus : n°26 et 48, arrêt Jaurès

CONTEXTE DU PROJET
Construit en 1925, cet immeuble de style « art déco » est un ancien foyer de La Poste. Acquis en 2009 par Adoma, le bâtiment a d’abord
abrité un centre d’accueil d’urgence pour femmes en détresse de 49 places durant 3 ans.
En décembre 2012, le foyer a fait l’objet d’une restructuration en résidence sociale pour accueillir en priorité des jeunes actifs de moins de
35 ans.

Partenaires

État - Caisse des Dépôts - Action Logement - Conseil Régional Île-de-France - Ville de Paris

Coût de l’opération
Architecte

5 719 191 € HT
SEPRA Architecture

LE PUBLIC ACCUEILLI
La résidence accueille des jeunes actifs, entre 18 et 35 ans, débutant leur vie professionnelle et rencontrant des difficultés pour se loger.
Adoma constate, en raison de cette spécificité de public accueilli, une quasi parité hommes/femmes.
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LES LOGEMENTS

Plan d’un T1’ équipé de 18,5 m² pour personne seule

> En savoir plus ?
www.adoma.fr

> Une équipe à votre écoute
Adoma Direction territoriale Paris
42 rue Cambronne - 75015 Paris
Tél : 01 40 61 43 37

78 000 personnes
nous font déjà confiance !
Adoma - 42 rue Cambronne 75015 Paris - Tél : 01 40 61 42 00

Crédits photos : S. Dupic & Adoma, droits réservés. RCS PARIS B 788 058 030 - juillet 2017 - Code 1854.

18 T1 de 14 à 17 m² pour personnes seules
33 T1’ de 18 à 19 m² pour personnes seules
5 T1 bis de 27 à 33 m² pour couples, familles mono-parentales ou personnes à mobilité réduite

Résidence sociale pour jeunes
Leclerc
Rillieux-la-Pape (69)
13 avenue du Général Leclerc - 69140 Rillieux-la-Pape

Prise en gestion
Ouverture en septembre 2015

76 logements autonomes et meublés,
conventionnés à l’APL

IMPLANTATION
La résidence «Leclerc» est située dans le centre ville, à proximité de la commune de Caluire-et-Cuire, au nord de Lyon. Elle est proche de
tous commerces. L’arrêt de bus juste devant la résidence permet de rejoindre les centres de Lyon et de Villeurbanne en 20 à 30 minutes.

Plan masse
Surface habitable : 2 014 m²
Surface de terrain : 2 997 m²

Desservie par
Bus : n° C5, arrêt Leclerc

CONTEXTE DU PROJET
SCIC Habitat Rhône-Alpes (SHRA - groupe SNI), propriétaire de cette résidence, accueillait un public d’étudiants en BTS avant sa fermeture
en début 2013. Des travaux de remise aux normes et d’adaptation du bâtiment ont été réalisés par la SHRA, grâce à un ﬁnancement PLAI.
Une convention de location d’une durée de 40 ans a été signée le 15 janvier 2014 entre SHRA et Adoma, sollicitée pour gérer la future résidence.

Partenaires

État - Caisse des Dépôts - Action Logement - Région Auvergne Rhône-Alpes - Métropole de Lyon

Architecte

Agence d’Architecture Philippe GUÉNOT

LE PUBLIC ACCUEILLI
Adoma développe sur cette résidence l’accueil d’un nouveau public tout en conservant un projet de peuplement équilibré avec ses anciens
résidents : principalement des jeunes actifs, des étudiants, des personnes isolées et des familles nouvellement arrivés sur la commune dans
le cadre de mutations professionnelles.
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LES LOGEMENTS
La résidence sociale propose 76 logements autonomes répartis ainsi :
 14 T1’ de 19 m² pour personnes seules
 62 T1bis de 28 m² pour familles monoparentales ou personnes à mobilité réduite.

Plan d’un T1bis équipé de 28 m² pour famille monoparentale

> En savoir plus ?
www.adoma.fr

> Une équipe à votre écoute

Adoma Direction territoriale Grand Lyon
14 avenue des Frères Lumière - 69008 Lyon
Tél : 04 78 75 06 06

78 000 personnes
nous font déjà conﬁance !
Adoma - 42 rue Cambronne 75015 Paris - Tél : 01 40 61 42 00

Crédits photos : Adoma, droits réservés. RCS PARIS B 788 058 030 - juillet 2017 - Code 2103

En complément, la ville sollicite la possibilité d’accueil de personnes vieillissantes ne se trouvant pas en situation de dépendance
(5 ou 6 personnes isolées).

Résidence sociale pour jeunes
Saint-Jean
Roubaix (59)
35 rue Saint-Jean - 59100 Roubaix

79 logements autonomes et meublés,
conventionnés à l’APL

Prise en gestion d’une construction neuve
Ouverture en juillet 2015

IMPLANTATION
La résidence «Saint-Jean» est implantée dans le centre ville, au sein d’un quartier calme et chaleureux qui offre tous les équipements et
commerces de proximité aux résidents (épicerie, boulangerie, coiffeur). La Grand-Place de Roubaix et l’Hôtel de Ville sont quant à eux situés
à 10 minutes à pied.

Plan masse
Surface plancher : 2 260 m²

Desservie par
Métro : ligne 2, arrêts Euro-téléport et Charles de Gaulle
Tramway : ligne R, arrêt Alfred Mongy

CONTEXTE DU PROJET
La gestion de cette résidence a été conﬁée à Adoma par la société RSF (groupe 3f). Cette nouvelle offre locative vise en priorité l’accompagnement des jeunes en insertion professionnelle. Une diversité sociale est permise par le recours à deux ﬁnancements de logements
distincts (PLUS et PLAI).

Partenaires

État - Caisse des Dépôts - Action Logement - Métropole Européenne de Lille - Ville de Roubaix

Architecte

SAISON MENU ARCHITECTES URBANISTES

LE PUBLIC ACCUEILLI
Cette résidence est destinée à accueillir des jeunes de 18 à 30 ans, seuls, en couples sans enfant ou à des familles monoparentales. Le
critère d’âge n’est pas discriminant, l’accent étant mis avant tout sur le projet d’insertion des demandeurs qui peuvent être soit en activité,
en formation ou en recherche d’emploi.
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LES LOGEMENTS
 62 T1’ de 20 m² pour personnes seules
 17 T1bis de 30 m² pour couples et familles monoparentales

Plan d’un T1’ équipé de 20 m² pour personne seule

> En savoir plus ?
www.adoma.fr

> Une équipe à votre écoute

Adoma Direction territoriale Hauts-de-France
3 rue d’Anjou - 60000 Beauvais
Tél : 03 60 75 00 56

78 000 personnes
nous font déjà confiance !
Adoma - 42 rue Cambronne 75015 Paris - Tél : 01 40 61 42 00

Crédits photos : A.A.E.F. et Adoma, droits réservés. RCS PARIS B 788 058 030 - juillet 2017 - Code 2095

Répartis sur 4 niveaux et desservis par un ascenseur, le contrôle d’accès est relié à chaque logement par interphone. Une partie des logements est adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Des places de stationnement ont été prévues au pied de la résidence, protégées par une grille extérieure.

Résidence sociale pour jeunes
Mâcon
Strasbourg (67)
24 rue de Mâcon - 67100 Strasbourg

Acquisition - Amélioration
Ouverture en novembre 2014

165 logements autonomes et meublés,
conventionnés à l’APL

IMPLANTATION
La résidence «Mâcon» est située au coeur du quartier du Neuhof, disposant d’un bon niveau d’équipements sportifs et administratif (mairie
de quartier, hôpital, bureau de police, agence de la CAF dans l’immeuble) ainsi que d’un environnement de qualité avec la proximité du Rhin
et de la forêt. Le site est également bien desservi par les transports en commun.

Plan masse
SHON : 6 004 m²
Surface de terrain : 3 743 m²

Desservie par
Bus : n°27 et 40, arrêt Abbé de l’Epée

CONTEXTE DU PROJET
Datant des années 1970, cet ancien foyer de jeunes travailleurs a fait l’objet d’une réhabilitation-extension en 1996. Il appartenait à l’association
Mouvement Familial d’Alsace avant d’être cédé à Adoma le 1er janvier 2008 dans le cadre d’une opération de « donation avec charges ».
L’opération de restructuration achevée en novembre 2014 a été orientée vers une résidence sociale à destination d’une population de jeunes
et jeunes actifs.

Partenaires
Coût de l’opération
Architecte

État - Caisse des Dépôts - Action Logement - Conseil Départemental du Bas-Rhin - Eurométropole de Strasbourg
- Ville de Strasbourg
8 200 000 € HT
Atelier d’architecture Rey-Lucquet SARL

LE PUBLIC ACCUEILLI
L’analyse de la dynamique démographique sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg démontre une attractivité forte du territoire
auprès des publics jeunes, en particulier pour ceux en formation (alternance, stage en entreprise, apprentissage, …) et les primo-actifs.
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LES LOGEMENTS
Les logements de la résidence sont répartis comme suit :
 89 T1 de 15 à 20 m² pour personnes seules
 38 T1’ de 21 à 26 m² pour personnes seules et couples sans enfant
 33 T1bis de 27 à 35 m² pour couples ou familles monoparentales
 5 T2 de 40 à 59 m² pour familles

Plan d’un T1bis équipé de 27 m² pour famille monoparentale

> En savoir plus ?
www.adoma.fr

> Une équipe à votre écoute

Adoma Direction territoriale Alsace
2A rue de Lausanne - 67000 Strasbourg
Tél : 03 90 22 93 60

78 000 personnes
nous font déjà conﬁance !
Adoma - 42 rue Cambronne 75015 Paris - Tél : 01 40 61 42 00

Crédits photos : Tim Platt et Adoma, droits réservés. RCS PARIS B 788 058 030 - juillet 2017 - Code 1754

Aussi, 42 logements permettent l’accueil de personnes à mobilité réduite.

