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Construire l’habitat
social et solidaire :
Adoma ouvre une
3ème résidence
sociale à Bron
de 170 studios
meublés.
COMMUNIQUE
DE PRESSE

DU FOYER A LA RÉSIDENCE SOCIALE :
L’ancien foyer de travailleurs migrants a été construit en 1973 pour répondre aux besoins de
logement en pleine expansion à cette époque et destiné aux personnes isolées migrantes venues
reconstruire la France. L’immeuble comprenait alors 194 lots composés de chambres et de studios
organisés en unités de vie. L’objectif de l’opération a été de démolir l'ancien foyer et de
construire une résidence sociale de 170 studios.
Adoma propose aujourd'hui sur la ville de Bron trois résidences sociales destinées aux
personnes disposant de faibles revenus.
LA RÉSIDENCE ROOSEVELT :
Elle offre 170 studios autonomes de 20 m² à 32 m². Les logements disposent d’une kitchenette et
d’une salle d’eau privative avec douche, sanitaire et lavabo. 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 bénéficiaire
du RSA s’acquittera de 64 € pour un studio de 20 m² dont la redevance est de 415,12 €.

Adoma sur le Grand Lyon
C'est une offre de 6 045 logements avec 29
résidences sociales et 8 foyers de travailleurs
AU 1ER FÉVRIER 2019, LA
RÉSIDENCE SOCIALE LOGE 173
PERSONNES DONT 139 HOMMES
(80,4%), 30 FEMMES (17,3%) ET 4
ENFANTS (2,3%)

migrants qui seront transformés en résidences
sociales d'ici 2026. Ainsi, le parc Adoma sur le
département Auvergne-Rhône-Alpes sera
uniquement constitué de logements autonomes.
Adoma , Société d’Economie Mixte, filiale de CDC
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