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Mercredi 6 juillet 2011 
à 11h00  
Adoma - Résidence sociale « Mélusine » 
21 rue d’Ensisheim, 68000 Mulhouse  

 
 Cette résidence de 85 logements 

autonomes pour personnes défavorisées 
s’inscrit dans le cadre d’une opération 
globale de réhabilitation de plusieurs 
résidences mulhousiennes. 

 
 
                           
 
 
 

Adoma, société d’économie mixte et entité 
du groupe SNI, 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. 

CONTACT PRESSE : 
Nelly Moreau 
nelly.moreau@adoma.fr
Tél. : 01 40 61 43 69 
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Contexte 

La réhabilitation du foyer « Les Marronniers » de Mulhouse était 
programmée en 2005 dans l’avenant au contrat d’objectifs signé en mai 
2002 entre l’État et Adoma. 
 

 

Foyer « Les Marronniers » à Mulhouse 
 
 
Par ailleurs les foyers de travailleurs migrants de Mulhouse (Adoma, 
ANARF, ALEOS) nécessitent des travaux de réhabilitation. Leur réalisation a 
pour conséquence la nécessité de reloger 180 personnes environ (130 en 
provenance de l’ANARF, 50 à 60 du foyer « Les Marronniers »). 
 
Dans ce contexte, l’acquisition – amélioration de la résidence  
« Mélusine », d’une capacité de 85 lots, située à proximité immédiate du 
centre ville, a constitué une opportunité de développement pour : 

- désengorger les foyers Adoma mulhousiens à réhabiliter, 
- répondre aux besoins recensés des résidents du foyer « Les 

Marronniers », 
- répondre aux besoins repérés localement. 

 
La résidence « Mélusine » achetée en novembre 2005 par Adoma permet 
de répondre aux besoins de relogements des personnes vieillissantes.  
 
En 2003, deux réunions de travail entre la ville et Adoma ont posé les 
bases d’un projet de peuplement. Outre le relogement des travailleurs 
migrants du foyer « Les Marronniers », la résidence peut accueillir : 

- une partie des migrants vieillissants de l’agglomération, 
- des personnes de plus de 60 ans n’étant pas éligibles aux maisons 

de retraite, (celles-ci accueillent, sur la région mulhousienne, les 
personnes âgées de 75 ans et plus).  
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Descriptif de la résidence 

Il s’agit d’une résidence de six étages équipée de deux ascenseurs. Elle est 
située à 500 m de l’hyper-centre de Mulhouse, dans le quartier Neppert 
concerné par le projet de rénovation urbaine de Mulhouse. La résidence 
« Mélusine » jouxte une maison de retraite, une église ainsi qu’une 
mosquée. Un parc se situe à proximité. L’ensemble des services de 
proximité existe sur place (commerces, épiceries) ainsi que des services 
administratifs (mairie, CMS).  
 
L’acquisition – amélioration de la résidence « Mélusine » a permis 
d’effectuer les travaux nécessaires à la remise aux normes des éléments 
de sécurité et de confort, ainsi que le traitement de la façade. En rez-de-
chaussée le réaménagement d’une salle d’accueil, de parties 
administratives et du hall d’entrée a été réalisé. 
 
 
Typologie des logements : 

- 60 T1 de 15 m² 
- 23 T1’ de 20 m² 
- 2 T1 bis de 36 m² 

 
Les chambres sont toutes équipées d’une salle de bain et d’une 
kitchenette et certaines sont adaptées aux personnes handicapées. Toutes 
sont adaptées au vieillissement avec la mise en place de barres de 
relèvement, de tabourets de douches et grâce à une ergonomie étudiée. 
Ces produits sont conçus pour des personnes seules, cependant des 
couples peuvent éventuellement être hébergés dans les T1 bis. 
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Environnement urbain : 

- Équipement public : Proximité de la CAF, de la CRAM, de la mairie, du 
parc des Expositions, de la cite administrative 

- Équipement commercial : Proximité immédiate des commerces et du 
centre ville 

- Transports en commun : Proximité du bus, du tram et de la gare de 
Mulhouse. 
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Caractéristiques de la population 

Typologie des logements et répartition des populations 
 
60 logements T1 pour : 
• 58 résidents vieillissants du foyer « Les Marronniers » 
• 2 nouveaux publics isolés vieillissants d’autres structures ou structures 
Adoma 
 
23 logements T1’ pour : 
• des nouveaux publics isolés 
 
2 T1 bis pour : 
• des jeunes couples ou familles monoparentales 
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Accompagnement social : une équipe de 
professionnels au service des résidents 

La résidence est centrée essentiellement sur la prise en compte du 
vieillissement et le maintien à domicile des résidents.  
 
Le contenu du dispositif de maintien à domicile de résidents âgés 
s’articule autour de plusieurs axes : 
 
La fonction de veille et d’alerte assurée par le personnel Adoma 
intervenant sur place ayant pour but : 

- Le repérage de situations problématiques, 
- L’appel aux professionnels, 
- La médiation qui repose sur l’identification et la proximité de l’équipe 

Adoma pour les résidents. 
 
La prise en charge individuelle par des professionnels reposant sur : 

- Une évaluation de la situation de la personne âgée pour déterminer 
ses  
capacités  à faire face aux actes de la vie quotidienne, les difficultés 
liées à son lieu de vie, les caractéristiques particulières de son 
histoire, ainsi que les ressources présentes dans son environnement, 

- Un plan d’aide adapté à la personne, 
- La mobilisation des acteurs gérontologiques (CLIC, association d’aide  

à domicile, Conseil Général…) capables de les mettre en œuvre. 
 
Cette prise en charge individuelle s’articule autour de la santé (soins, 
retours après hospitalisation, prévention…), de la vie quotidienne 
(portage de repas, aides ménagères…) et de l’aide administrative 
(dossiers de retraite, CMU, accès à des prestations sociales 
particulières…). Elle ne peut être assurée que par des professionnels des 
organismes intervenant dans ces différents champs. 
 
Des actions collectives 
Certains thèmes comme la santé et la vie sociale concernent des actions 
plus collectives. 
Au niveau de la santé, ce sont toutes les actions autour de la prévention 
et de l’information, de la sensibilisation aux questions de santé 
publique, mais également toutes les questions liées au vieillissement et 
aux précautions à prendre dans le cas de pathologies particulières 
comme le diabète, la tuberculose… Des professionnels de la santé ont 
comme mission de développer des actions de ce type (Conseil général, 
CRAM, centre de médecine préventive). La proximité d’un centre social 
facilite la mise en place d’actions et d’animations. Des partenaires 
comme Migrations santé ou le Comité départemental d’éducation à la 
santé (CODES) constituent des partenaires essentiels pour la mise en 
place d’actions santé dédiées au vieillissement : atelier mémoire, atelier 
équilibre… 
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Attribution des logements 

Conformément à la réglementation, les résidents disposent de 
ressources inférieures au plafond P.L.A. (à l’exception des migrants 
vieillissants), mais néanmoins de ressources suffisantes pour régler la 
part de redevance (celle-ci comprenant : loyer, charges, prestations et 
mobilier) restant à leur charge et subvenir à leurs besoins de première 
nécessité. 
 
Une commission d’attribution mensuelle a été mise en place. Cette 
commission est ouverte aux partenaires qui le souhaitent. Elle porte sur 
l’ensemble des résidences de la Direction territoriale. Elle est également 
destinataire du bilan annuel. 
 
Réglementairement, la résidence sociale est un logement transitoire 
d’une durée maximum de 2 ans, elle n’a pas vocation à représenter un 
habitat pérenne, hormis pour les travailleurs migrants âgés.  
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Gestion locative adaptée 

La résidence est gérée par la Direction territoriale de l’Alsace. L’équipe 
de gestion, sous la responsabilité du directeur, est chargée de la gestion 
quotidienne et de l’entretien.  
 
Le personnel attaché au site est composé : 

- d’un responsable de résidence, 
- d’un ouvrier de maintenance. 

 

   
 
Le rôle du responsable de résidence est le suivant : 

- Assurer une relation de qualité avec la clientèle, participer à 
l’admission ainsi qu’au départ des résidents 

- Informer les résidents sur leurs droits et obligations  
- Veiller au respect du cadre de vie 
- Encaisser la redevance mensuelle 
- Aider à la constitution des dossiers APL et en assurer le suivi 
- Impulser la mise en place de dispositifs de solvabilisation en cas 

d’impayés 
- Assurer la médiation et la fonction de veille et d’alerte 
- Superviser l’entretien du site 
- Assurer la qualité et la régularité des prestations et des services. 
- d’un responsable de résidence, 
- d’un ouvrier de maintenance. 

 
L’aide à la gestion locative sociale conduit l’action d’accompagnement 
social en concertation avec les partenaires locaux. Le responsable de 
résidence : 

- Informe les résidents sur le fonctionnement des services d’aides 
implantés dans la ville et mobilise les acteurs locaux 

- Initie des actions collectives thématiques en partenariat avec des 
intervenants locaux  

- Met en relation les résidents avec des associations socio-culturelles 
locales.     
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Le financement de l’opération 

 
PLAN DE 

FINANCEMENT 
DEPENSES  

€ HT  RECETTES  € HT  

Charge foncière  
Travaux  
(compris imprévus)  
Honoraires  
Coût acquisition (frais 
notariés)  

226 000  
3 002 000  

336 000  
79 000  

Subvention ANRU  
Conseil Général  
Conseil Régional  
Subvention CAMSA  
Prêt PLAI  
Fonds propres  

768 462  
195 500  
255 000  
170 000  

1 920 000  
334 038  

Sous-total 3 643 000 Sous-total 3 643 000 

Mobilier  162 000  Mobilier (Acse)  
Fonds propres  

111 000  
51 000   

 
 

 

Maître d’œuvre 
ATELIER PLAN LIBRE 
2a rue des Mineurs 
67000 STRASBOURG 
 
Bureau d’Etudes 
ESPACE INGB 
Site de l’Espérance 
1rue Morimont 
90000 BELFORT 
 
Entreprise Générale 
CKD 
36 rue Paul Cézanne 
Le Trident BP 2017 
68058 MULHOUSE Cedex 02 
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Qu’est-ce qu’une résidence sociale 

Les résidences sociales proposent des logements transitoires aux 
personnes qui disposent de faibles ressources et qui rencontrent des 
difficultés pour accéder au parc immobilier traditionnel. Véritable 
maillon dans le parcours résidentiel, elles intègrent un projet social en 
partenariat avec les acteurs locaux qui favorisent l’insertion économique 
et sociale des personnes accueillies et leur accès à un logement pérenne. 
Adoma gère 268 résidences sociales sur l’ensemble du territoire. 
 

Adoma en bref 
Société d’économie mixte dont l’État est actionnaire majoritaire, Adoma 
propose aux publics en difficulté une palette de solutions de logement et 
d’hébergement. Adoma accueille partout en France plus de 70 000 
personnes dans ses résidences sociales, foyers, centres d'accueil des 
demandeurs d'asile, pensions de famille, centres d’hébergement, 
logements d’urgence et aires d'accueil des Gens du voyage. 
 

Adoma en Nord-Est 

En collaboration avec les collectivités locales, les équipes des Directions 
territoriales et du siège de l’Établissement Nord-Est ont la volonté de 
contribuer, dans le cadre de leurs missions, à l’insertion par le logement 
des publics exclus du parc traditionnel.  
 
Les démarches engagées s’inscrivent toujours en concertation avec les 
partenaires et les acteurs locaux. 
 
 

Direction d’Établissement Nord-Est 
Gilles Furno 

Directeur d’Établissement 
17 avenue André Malraux 57000 Metz 

Tél : 03 87 18 18 86 
Port. 06 22 23 75 55 

 
Direction territoriale d’Alsace 

M’Barek Aouadi 
Directeur territorial 

2A rue de Lausanne 67000 Strasbourg 
Tél : 03 90 22 93 60 
Port. 06 16 61 70 70 
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