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162 logements confortables réservés en priorité à des jeunes 
 en insertion professionnelle. 
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Une résidence sociale moderne et confortable  
 
Osica, bailleur social, et Adoma, bailleur très social, se sont associées pour offrir une résidence pour 
jeunes en insertion professionnelle à Fleury-Mérogis : le premier en tant qu’investisseur immobilier, le 
second en tant que gestionnaire. 
Située dans l’eco-quartier Les Joncs du Marin, la résidence sociale a été érigée sur une ancienne parcelle 
propriété de la Ville. Desservie par bus, elle se trouve juste en face d’un Centre commercial doté d’un 
hypermarché, de nombreux commerces et jouxte une grande pharmacie d’angle. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une offre de petits logements, notamment pour les salariés de la Zone 
d’activité la Croix Blanche située à Sainte-Geneviève-des-Bois, mais aussi pour les stagiaires-gardiens de 
l’ENAP (Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire). 

 
162 studios meublés de 19 à 32 m 2 
 

Tous les logements sont autonomes, meublés et équipés d’une kitchenette et d’une salle d’eau. Les 
résidents ont également accès aux services annexes : salle polyvalente, laverie 7j/7, lingerie et des 
places de stationnement.  
Conventionnés à l’APL, ces logements sont soumis à une redevance comprenant loyer, charges 
intégrales (électricité, chauffage, eau) et prestations (mobilier, maintenance, blanchissage literie). 
Chaque mois, le résident s’acquitte d’un « reste à payer » adapté à ses ressources et à sa situation 
familiale. Ainsi un résident percevant un des minima sociaux s’acquittera de 58,42 € pour un studio de 
18 m2 dont la redevance est de 405,79 €. 
 

 
Inauguration de la résidence sociale 

‘’Le Plessis’’ à Fleury-Mérogis (91) 
 

Mardi 19 décembre à 11H00 
44 rue Rosa Parks 

91700 Fleury Mérogis 
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Des résidents en insertion professionnelle 
 

A la mi-décembre, la résidence ‘’Le Plessis’’ loge 162 résidents dont 76 % d’hommes et 24 % de femmes. 
63 % d’entre eux ont entre 18 et 35 ans. 84 % sont salariés, 3 % stagiaires, 5 % perçoivent le RSA. 
 
 
Accompagner vers l’autonomie et la sortie vers un l ogement durable 
 

Un accompagnement social est proposé individuellement. Il est assuré par un professionnel du champ 
social qui oriente le résident vers les services du droit commun. 44 personnes ont déjà bénéficié de cet 
accompagnement. De nombreux partenariats ont été noués avec les opérateurs locaux : CCAS, MDS, 
Service social de la maison d’arrêt, DIAPSY, SIAO, AISH/communauté jeunesse, Centre Jean Moulin.  

 

Le financement de l’opération 

Adoma pu réaliser ce projet nécessitant un investissement d’un montant de plus de 10,250 M€ tous frais 
compris, grâce au concours financier de ses partenaires : l’État, la Région Ile-de-France, le groupe Action 
Logement, la Caisse des Dépôts, , l’apport de fonds propres Adoma et au soutien de la Ville de Fleury-
Mérogis. 
 

 

La Direction territoriale Adoma Essonne offre 4 390 logements répartis dans 11 résidences sociales, 11 FTM, 1 
pension de famille et 397 places pour l’hébergement accompagné de personnes sans abri.  

 

Adoma 

Adoma 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. Adoma accueille partout en France 
plus de 78 000 personnes dans ses 400 résidences sociales, 167 foyers, 174 centres d'accueil des demandeurs 
d'asile, 33 pensions de famille, centres d’hébergement, logements d’urgence. Véritable outil en faveur de l’insertion 
par le logement, Elle inscrit son action dans les politiques nationales et locales de l’habitat. Elle s’appuie sur près de 
3 000 collaborateurs et s’est engagée dans un programme d’investissement de 3,4 milliards d’euros  afin de 
remplacer d’ici 10 ans les chambres en foyers restantes en logements autonomes (studios). Fin 2019, le parc de 
logements accompagnés comptera près de 60 % de logements autonomes. En 2026, Adoma offrira 80 000 
logements dont  66 000 studios et 26 000 places d’hébergement. 
 

Pour en savoir plus : www.adoma.fr  
 

Osica 

Entreprise sociale pour l’habitat, filiale du groupe SNI (Société Nationale Immobilière), OSICA est l’un des principaux 
opérateurs HLM d’Île-de-France avec un patrimoine de 55 083 logements familiaux et en résidences services dans 170 
communes en Ile-de-France et dans l'Oise. OSICA est un maître d’ouvrage à la vocation sociale affirmée qui compte 
905 collaborateurs dont 700 en proximité. Acteur majeur du renouvellement urbain, OSICA veut aussi répondre aux 
besoins de logements croissants de la région Île-de-France. Elle a comme objectif de construire 6 000 logements sur la 
période 2016-2019. 
 
Pour en savoir plus : www.osica-groupesni.fr  

 

Le groupe SNI 

Filiale immobilière à vocation d'intérêt général de la Caisse des Dépôts, le groupe SNI est le premier bailleur français 
avec plus de 345 000 logements gérés sur l’ensemble du territoire, dont 259 000 logements sociaux et très sociaux, 
et 86 000 logements intermédiaires et libres. Le Groupe couvre l’intégralité de l’offre locative et s’investit pour 
favoriser la mise en œuvre d’un véritable parcours résidentiel et d’une meilleure accessibilité à la propriété. 

 

 

Adoma, une forte présence locale  

Pour en savoir plus : www.groupesni.fr  

 


