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Fin des foyers Sonacotra : la construction et la gestion 

d’une nouvelle résidence sociale  
par deux grands acteurs du logement social. 

 
 
  



 
 
 

 

2 I Adoma I Dossier de presse I Inauguration de la résidence sociale « Chausson » Gennevilliers 
 

 

SOMMAIRE 
 

 

   
 12 

                     

 

 
 
DU FOYER A LA RESIDENCE SOCIALE 

 
 

3 
 
 
 

4 
 

 
 
QU’EST-CE QU’UNE RÉSIDENCE SOCIALE ? 

 
 
LA RÉSIDENCE SOCIALE  « CHAUSSON » 

5 
 
 
LOGEMENTS MEUBLÉS ET AUTONOMES 
 
 
L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS 

6 
 
 
UNE REDEVANCE TOUT COMPRIS 
 
 
LE PUBLIC ACCUEILLI 

7 

 
 
UNE ÉQUIPE DEDIÉE POUR UNE GESTION DE PROXIMITÉ 

8 
 
 
UN ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN 
 
 
LE FINANCEMENT DE LA RÉSIDENCE 

9 

 
 
LA DIRECTION TERRITORIALE DES YVELINES 

10 
 
 
ADOMA SUR L’ÉTABLISSEMENT ILE-DE-FRANCE 
 
 
ADOMA EN BREF 

11 

 
L’OPH DE GENNEVILLIERS EN BREF 

12 



 

3 I Adoma I Dossier de presse I Inauguration de la résidence sociale « Chausson » Gennevilliers   

 

 
 
 
 

  DU FOYER A LA RÉSIDENCE SOCIALE 
 

L’ancien Foyer de Travailleurs Migrants « Brenu » à Gennevilliers et ses 389 chambres ont 

été mis en service en 1975. Une part importante des résidents de l’époque travaillaient dans 

les établissements CHAUSSON installés à Gennevilliers depuis 1926. Tout d’abord leader 

mondial des radiateurs pour automobile ils deviennent, dans les années soixante, la plus 

grande usine de cars d’Europe. En 1970, l’entreprise CHAUSSON compte près de 3 500 

salariés. Au fil des années, elle diversifie son activité et sera en 1975, le plus grand 

constructeur européen de véhicules utilitaires légers. Après des difficultés financières, le 

site et ses salariés sont repris par Renault en 1996. Le site fermera définitivement ses 

portes en 2007 après l’arrêt progressif de la fabrication de véhicules.  

 

En 2013, Adoma a signé avec la Ville de Gennevilliers et l’État un protocole d’accord pour la 

reconstitution de l’offre à hauteur de 300 logements, dont 200 à Gennevilliers, via 

notamment la construction de deux résidences sociales « Chandon » et « Chausson » dans 

la ZAC Chandon-République et d’une résidence sociale « Poissonnière » de 50 studios à 

construire à proximité de la station de métro ligne 13 « Gabriel Péri ».  

 

La prise en gestion par Adoma des 41 studios entièrement meublés et autonomes de               

18 m² auprès de l’OPH de Gennevilliers, maître d’ouvrage, participe à la reconstitution de 

cette offre. La résidence propose également des espaces-services : laverie, lingerie, local 

vélos, parkings souterrains, bureau d’accueil, salle de réunion et d’animation… 

 

 

La résidence se situe 

dans le nouvel 

écoquartier ‘Chandon-

République’ qui 

bénéficie d’une bonne 

desserte en transports 

en commun avec deux 

stations de métro de la 

ligne 13 , accessibles 

en 10 minutes environ à 

pied et par deux lignes 

de bus possédant des 

arrêts à proximité. Ces 

transports facilitent ainsi 

le déplacement des 

résidents.  
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 QU’EST-CE QU’UNE RÉSIDENCE SOCIALE 
 

 

Les résidences sociales se composent de logements temporaires meublés (principalement des 

studios) destinés aux ménages de petite taille ayant des revenus limités ou des difficultés à se 

loger dans le parc immobilier traditionnel. 

 

Elles permettent aux personnes accueillies d’engager un parcours résidentiel pour occuper à 

terme un logement autonome classique. C’est une solution transitoire dans l’attente d’un 

relogement dans le parc immobilier traditionnel. Elles ont donc vocation à accueillir des 

personnes pour de courtes périodes. Au sein d’une résidence sociale, l’objectif est une durée 

de séjour inférieure à deux ans, ce qui permet aux résidents de consolider leurs ressources, 

via un emploi stable et de s’approprier un logement autonome, notamment concernant la 

gestion de leur budget et l’entretien d’un logement.  

 

Adoma gère 389 résidences sociales (près de 72 000 logements) sur l’ensemble du territoire 

national, dont 103 sur l’Établissement Ile-de-France.  

 

 

   LA RÉSIDENCE SOCIALE CHAUSSON 
 
 

La résidence « Chausson » a ouvert ses portes en janvier 2017.   
 

Le plot de la résidence sociale Adoma est positionné en retrait du soubassement filant de 

façon à ménager une terrasse végétalisée dans le prolongement de l’avenue Chenard & 

Walker fortement plantée. Un soubassement noir commun à l’ensemble du projet, vient 

marquer l’alignement sur la rue et ne s’interrompt que pour annoncer l’entrée principale de la 

parcelle sur l’avenue Chausson.  

 

Elle adopte le même traitement et la même identité architecturale que la séquence des 

logements de l’OPH situés à l’angle de la rue du Professeur Calmette et l’avenue Chausson : 

un parement de terre cuite noire et encadrement blanc autour des menuiseries en aluminium 

de manière à créer un ensemble cohérent du point de vue urbain.  

 

Le bâtiment n’ayant pas de double peau (contrairement aux autres bâtiments), il bénéficie de 

protections solaires créées par la profondeur des cadres des menuiseries selon l’orientation.  

 

Enfin la résidence sociale est signalée depuis la rue à l’aide d’une façade généreusement 

vitrée sur l’avenue Chausson. A noter également que l’ensemble des circulations de la 

résidence sociale est éclairé naturellement. 

 

L’isolation thermique se fait par l’extérieur pour le plot d’Adoma et par l’intérieur pour les 

logements de l’OPH Gennevilliers pour un niveau RT2012-10 %. Tous les bâtiments de la ZAC 

sont desservis par le réseau de chaleur de Gennevilliers Energie (biomasse) avec 60 % 

d’ENR.  
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L’opération a obtenu le label Habitat & Environnement en profil A, délivré par CERQUAL. 

 

Un soin particulier est apporté aux toitures, véritable cinquième façade du projet qui sont 

visibles depuis les immeubles environnants. Elles ont une finition végétalisée la plupart du 

temps et participent pleinement à la rétention d'eau. Les ordures ménagères sont gérées par 

apport volontaire en containers enterrés. 

 

 

 

 41 LOGEMENTS MEUBLÉS ET AUTONOMES 
 

 

La résidence sociale « CHAUSSON » offre 41 T1 de 18 m² autonomes, répartis sur cinq 

étages et desservis par un ascenseur. Les logements disposent d’une kitchenette et d’une 

salle d’eau privative avec douche, sanitaire et lavabo.  

 

La terrasse comprend une partie en terre et une partie jardin partagées à l’usage des 

résidents qui ont à leur disposition des bacs, un abri pour le rangement du matériel de 

jardinage et un solarium. Cet aménagement est en cohérence avec la volonté municipale de 

développer l’agriculture urbaine, il est un facteur de lien social et d’animation au sein de la 

résidence.   

 

5 % des logements de la résidence sont adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite ; 100% 
des logements et locaux de la résidence sont accessibles. 
 
 
 
 

Des espaces de service sont présents au sein de la résidence : 
 
 
 

 Un bureau d’accueil avec espace d’attente, 

 Une salle de réunion et d’animation jouxtée d’une terrasse extérieure arborée, 

 Une laverie équipée d’une machine à laver et d’un sèche linge,  

 Un local vélo, 

 Des places de parking en sous-sol, 

 Des locaux de service, de stockage et de maintenance. 
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  L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS 
 
Depuis juin 2014, Adoma est le premier bailleur pour le logement accompagné à avoir 
dématérialisé la demande de logement : de la saisie directe sur son site web jusqu’à 
l’entrée dans la résidence du candidat retenu.  
 
Chaque réservataire peut saisir en ligne ses candidatures. Après validation de l’ensemble 
des critères (tranche d’âge, ressources, adéquation typologie logement/composition 
familiale), le futur résident est contacté par le responsable de résidence pour convenir d’un 
premier entretien. 

 
Focus sur la demande de logements en ligne sur Gennevilliers  

 
 

693 demandes en ligne ont été enregistrées en 2017 
  

 26 % sont des femmes, 74 % sont des hommes, 

 51 % sont âgés de 31 à 54 ans, 

 32 % sont âgés de 18 à 30 ans,  

 31 % sont âgés de plus de 56 ans, 

   5 % sont retraités, 

 51 % sont actifs (salariés et demandeurs d’emploi), 

 14 % sont bénéficiaires de minima sociaux.  
 
 
 

 UNE REDEVANCE TOUT COMPRIS  
 
Les logements sont conventionnés à l’APL (Aide Personnalisée au Logement) dont le 
montant est calculé selon les ressources du résident.  
 
Celle-ci est versée directement à Adoma qui la déduit du paiement de la redevance pour le 
résident. Elle comprend : le loyer, les charges (dont les fluides : eau chaude et froide, 
électricité, chauffage, l’entretien de la résidence, des espaces communs) et le mobilier. 
 
Ainsi, le résident s’acquitte chaque mois d’un « reste à payer » adapté à ses ressources et 
à sa situation familiale. 
 

 
Type de logement 

 
Redevance 

Studios T1 de  18 m² (résidents issus du FTM) 394,23 € 

Studios T1 de  18 m² (nouveaux publics) 406,79 € 

 
À titre d’exemple : 
 

• Un résident bénéficiaire du RSA occupant un logement de  18 m² s’acquitte, après 
déduction de l’APL d’un reste à payer de 52,23 €. 
 
• Un résident percevant le SMIC, occupant un studio de  18 m² s’acquitte, après 
déduction de l’APL d’un reste à payer de 273 €. 

 

 
 



 

7 I Adoma I Dossier de presse I Inauguration de la résidence sociale « Chausson » Gennevilliers   

 

 
 
 

 LE PUBLIC ACCUEILLI 
 

La résidence sociale « Chausson » est destinée à accueillir prioritairement les anciens 
résidents du foyer d’origine, sans limitation de durée. Ainsi, au 1

er
 mars 2018, la résidence 

sociale loge 41 résidents dont  41 hommes :  
 
 

  54 % ont plus 60 ans,  
  29 % ont entre 46 et 60 ans,  
  10 % ont entre 36 et 45 ans, 
   7 % ont entre 26 et 35 ans, 
   51 % des résidents sont présents depuis plus d’un an,  
  5 % des résidents sont présents depuis moins de six mois.  

 

 

Situation professionnelle des résidents :  

  39 % sont retraités, 
  24 % sont salariés ou artisan, 
  15 % perçoivent le RSA,   
  2 % sont demandeurs d’emploi,  
  22 % sont bénéficiaires d’autres ressources (pension, invalidité, ASS).    
 

 
Au fur et à mesure des départs, la résidence sociale est destinée à accueillir un nouveau 
public de personnes isolées. La résidence est un dispositif de logement temporaire. Elle 
sera une étape dans leur parcours résidentiel. 
 
 
 
 

 UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR UNE GESTION DE 
PROXIMITÉ 

 

Comme dans l’ensemble des résidences Adoma, la résidence sociale est gérée par une 

équipe locale qui assure la maintenance du patrimoine et sa gestion, encadrée par la 

Direction territoriale des Hauts-de-Seine.  

 

La composition de l’équipe : 

 

Un responsable de résidence qui assure sur place les missions suivantes : entrée 

administrative des résidents et leur départ du logement, information du résident entrant sur 

ses droits et ses obligations, constitution des dossiers d'aide au logement et leur suivi, 

encaissement de la redevance mensuelle, médiation dans la résidence en cas de tension, 

sécurité des biens et des personnes, repérage et alerte pour des résidents en difficulté 

sanitaire ou en perte d’autonomie, écoute des résidents : aide en matière d'information et 

d'orientation en lien avec les partenaires locaux de l’insertion. 
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Une équipe de maintenance prend en charge l’entretien de l’ensemble des résidences 

sociales Adoma de la Direction territoriale des Hauts-de-Seine, ses missions : accomplir les 

actions planifiées de maintenance sur la plomberie, l’électricité, les menuiseries, effectuer 

les petites réparations et vérifier 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, et durant le week-

end). 

 

 

 UN ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN 
 

L’accompagnement pour tous est l’une des priorités d’Adoma. 

 

Grâce à une gestion sociale de proximité et une présence quotidienne, les équipes 

d’Adoma répondent aux problématiques sociales rencontrées par le public accueilli, 

notamment dans les domaines de l’accès aux droits, la prévention de la santé et le maintien 

du lien social. 

 

Avec le soutien de la filière Développement social (Responsable Développement Social, 

Coordinateur Social Vieillissement  

et Responsable Insertion Sociale), 

des actions collectives et 

individuelles sont développées pour 

favoriser : 
 

 Le maintien à domicile et la 

lutte contre   l’isolement,  

 La prévention et la 

promotion de la santé, 

 Le parcours logement, 

 L’accès à l’emploi et la 

formation professionnelle,  

 L’implication dans le quartier et la citoyenneté. 

 

Pour mener à bien sa mission sur la résidence sociale « Chausson », Adoma a lié différents 

partenariats avec les services sociaux de droit commun et les associations de la Ville 

comme :   

 
 

Dans le cadre de la semaine du développement durable 

2017, Adoma et la ville de Gennevilliers ont souhaité 

organiser un événement sur la terrasse de la résidence 

sociale « Chausson ». L'objectif était non seulement que les 

résidents et habitants de Gennevilliers échangent leurs 

plantes et/ou graines mais également qu'ils partagent un moment convivial entre voisins.  
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Le service des espaces verts de la ville de Gennevilliers a fourni 40 plants d'aromatiques 

ainsi que des guides expliquant leurs usages. 

Afin d’accompagner les publics dans leur parcours d’insertion, la résidence est inscrite dans 

le programme d’intervention socle, dont Adoma se dote pour chaque résidence et qui est 

réajusté chaque année. Ce programme s’articule autour de cinq axes : santé ; accès aux 

droits ; logement ; vie sociale, culture, loisirs et citoyenneté ; insertion professionnelle. 
 

 
Le parcours des nouveaux résidents sera suivi à l’aide du logiciel FLORA (Favoriser le 
Lien pour l’Orientation des Résidents et leur Accompagnement). Mis en place par 
Adoma et généralisé sur la Direction territoriale en 2015, ce système d’information permet  
une synergie entre les différents intervenants, pour un meilleur accompagnement des 
résidents et une valorisation de l’ensemble des actions conduites au sein des résidences. 
 
 

Sur cette résidence, 7 fiches bénéficiaires sont ouvertes sur Flora à ce jour. Les 
principales thématiques des dossiers concernent la santé, le parcours logement et l’accès 
aux droits.  
 

 LE FINANCEMENT DE LA RÉSIDENCE 
 
L’OPH de Gennevilliers a pu réaliser ce projet nécessitant un investissement d’un montant 
de 2 740 473 € grâce au concours financier de ses partenaires, notamment l’État, la ville de 
Gennevilliers, la Caisse des Dépôts, Action Logement et l’apport de fonds propres d’Adoma.  

 

Dépenses Montant HT Ressources Montant HT  

Charge foncière    580 694 € Prêt CDC 602 478 € 

   
 

Travaux  1 808 120 € Prêt Action Logement 1 025 000 € 

Autres honoraires 232 349 € Subvention Etat    651 900 € 

Bureau de contrôle       8 890 € Subvention Ville 234 685 € 

  
Subvention Action Logement 159 900 € 

  
Fonds propres Adoma 
(mobilier) 

     66 510 € 

Assurance        16 419 € 
  

    

Prix de revient final HT 2 646 472 €  
  

TVA 94 001 € 
  

Total 2 740 473 € Total des ressources 2 740 473 €     
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 ADOMA SUR LA DIRECTION TERRITORIALE   
DES HAUTS-DE-SEINE 

 

Une forte présence locale  

 

 Une offre de 4 145 logements 
 

Direction territoriale des Hauts-de-Seine 
Laetitia GUIDEC – Directrice Territoriale 

55 rue des Bas / 92600 ASNIERES-SUR-SEINE  
Tel : 01 41 11 89 17 

laetitia.guidec@adoma.fr  

Un patrimoine en pleine évolution  
 

 13 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 permettent de faire une halte durant laquelle elles bénéficient d’un 

accompagnement personnalisé jusqu’à leur relogement dans le parc social traditionnel. 

 2 dispositifs d’hébergement, répartis sur 3 sites, soit 281 places  

 14 foyers de travailleurs migrants dont 4 qui seront transformés en résidences 

sociales en 2018 et offriront des logements autonomes. Ainsi, en 2025, le parc Adoma 

sur le département des Hauts-de-Seine sera uniquement constitué de logements 

autonomes.  

 13 patrimoines en locatif  

 

 ADOMA SUR L’ÉTABLISSEMENT 
ILE-DE-FRANCE 

 
Un patrimoine en pleine évolution – 30 656 logements 

 

Sur l’Établissement Ile-de-France, Adoma est le premier opérateur de logement très social, 

avec un patrimoine de 30 656 logements. Implantée dans 8 départements, elle compte 103 

résidences sociales ainsi qu’un foyer de jeunes travailleurs, 6 pensions de famille, 69 foyers et 

61 logements locatifs.  

 

Elle dispose également de 30 dispositifs d’accueil d’hébergement pour 2 546 places.  

 

Ses 700 collaborateurs, dont 90 % sur le réseau de l’exploitation veillent au quotidien au 

respect de la qualité des réalisations, à la gestion et l’accompagnement des publics accueillis, 

ainsi qu’à la maintenance des bâtiments.  

 

 

 

 

 

Établissement Ile-de-France 
Camille BONIN 

Directeur Etablissement 
42 rue Cambronne 

75015 Paris 

Tél. 01 40 61 44 18 

mailto:laetitia.guidec@adoma.fr
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 ADOMA, EN BREF  
 

Forte d’une expérience de plus de 60 ans dans la lutte contre l’exclusion par le logement des 
personnes en difficulté, Adoma, Société d’Economie Mixte, filiale du groupe SNI, construit et gère sur 

l’ensemble du territoire français des résidences adaptées à leurs besoins. En 2016, elle a fêté son 
soixantième anniversaire. 
 
Premier acteur du logement accompagné, Adoma accueille partout en France plus de 78 000 personnes 
dans ses 389 résidences sociales et 154 foyers.  
 
Elle est également premier opérateur national de l’accueil de demandeurs d’asile, avec un parc de plus 
de 20 000 places d’hébergement réparties dans 192 centres d'accueil et centres d’hébergement 
d’urgence. Elle est implantée dans 69 départements et 13 régions. Elle s’appuie sur près de 3 000 
collaborateurs. 
 
Elle s’est engagée dans un programme d’investissement de 3,4 milliards d’euros  afin de remplacer d’ici 

10 ans, les chambres des foyers restantes en logements autonomes (studios). A fin 2019, le parc de 

logement accompagné comptera près de 60 % de logements autonomes. En 2026, Adoma offrira 80 000 

logements dont  66 000 studios et 26 000 places d’hébergement. 

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. 
 
Adoma ne cesse de renforcer et structurer ses actions d’accompagnement social : accès aux 

droits, aides administratives, alphabétisation, parcours santé, lutte contre les addictions … Face à la 
vulnérabilité croissante des personnes accueillies, Adoma met en place des actions adaptées à son 
public.   
 
Adoma est le premier acteur du logement très social à s’être inscrit dans une stratégie digitale globale, 
avec la dématérialisation des démarches courantes : création d’une plate-forme de demande de logement 
en ligne, création web d’un espace client sécurisé et personnel, paiement de la redevance en ligne, 
constitution dématérialisée de la demande d’aide au logement (APL).  
Elle est ainsi devenue précurseur sur son secteur en matière d’observatoire de la demande de logement 
et des évolutions de la clientèle. Adoma, au sein du Groupe SNI, réaffirme sa volonté de demeurer un 
opérateur réactif et disponible au service des personnes les plus démunies.  
 
   Pour en savoir plus : www.adoma.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.  
 
Pour en savoir plus : www.groupesni.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

CONTACT 
PRESSE 

Chloé Sailly-Marchand 
Chargée de communication 
chloe.sailly-marchand@adoma.fr 
Tél. : 06 34 61 78 32   

 

mailto:chloe.sailly-marchand@adoma.fr
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 L’OPH Gennevilliers, EN BREF  
 
 

Créé par la commune de Gennevilliers le 5 mai 1950, l’OPH défend un logement social de qualité pour 

tous et assure un service public du 
logement exigeant.  
 
Actuellement engagé dans une 
démarche de management de la qualité 
et promoteur d’innovations techniques et 
sociales, l’OPH met en œuvre une 

stratégie visant à maintenir un haut 
niveau d’entretien du patrimoine, à 
développer le patrimoine par une 
production de logements neufs de 
qualité et diversifiés, à assurer une 
qualité de service en garantissant la 
proximité avec le locataire et à 
développer de nouveaux services dans 
le cadre de sa responsabilité sociétale. 
 
L’OPH, acteur dynamique de la transition énergétique et employeur engagé, comporte notamment, 

une équipe de maîtrise d’ouvrage exigeante, des services techniques et une régie des travaux 
performants et formés pour intervenir sur tous sites, y compris les sites pouvant contenir des matériaux 
amiantés, pour lesquels un dispositif d’ampleur, unique et innovant a été mis en place.  
 
L’OPH comprend également une équipe de la gestion locative et de la proximité réactive et à l’écoute des 
besoins des locataires. 
 
Au total, ce sont 180 fonctionnaires et salariés qui œuvrent au quotidien pour un service public de 

qualité. 
 
Acteur social engagé, l’OPH est le premier bailleur de la Ville. Avec 8 483 logements en pleine 

propriété, soit 75 % du parc locatif social sur la commune. 
 
En juin 2015, le conseil d’administration a adopté le projet d’établissement public de l’OPH pour la période 
2015-2020, lequel décline des plans d’actions tendant à : 
 
- Moderniser la gestion du service public pour une meilleure qualité de service rendu aux locataires en 
tenant compte de la spécificité du territoire. 
 
- Créer les conditions nécessaires à la pérennité de l’OPH (autofinancement…) par la maîtrise des coûts 
de gestion, des impayés et de la vacance notamment.  
 
- Accompagner les équipes face aux besoins nouveaux des locataires, aux évolutions réglementaires, 
dans le souci d’une meilleure prévention et gestion des risques, tout en s’attachant à satisfaire les 
exigences du service public. 
 
Depuis le 31 décembre 2017, l’OPH est rattaché au territoire Boucle Nord de Seine. 
 
Pour en savoir plus : www.oph-gennevilliers.fr 

 
 
 
  

 

CONTACT 
PRESSE 

Fabienne Dagouat  
Responsable Service Communication 
f.dagouat@oph-gennevilliers.fr 
Tél. : 01 46 85 88 08 

 

mailto:f.dagouat@oph-gennevilliers.fr

