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INAUGURATION  
DE LA RÉSIDENCE SOCIALE  
« ALLONVILLE » À AMIENS 

Vendredi 6 décembre 2013 
à 15h30 
Adoma - Résidence sociale « Allonville » 
21 rue d’Allonville, 80000 Amiens 
Réhabilitation de l’ancien foyer et 
construction d’un nouveau bâtiment pour 
la création de 150 nouveaux logements 
autonomes et meublés. 

CONTACT PRESSE : 
Sophie Masson 
sophie.masson@adoma.fr 
Tél. : 01 40 61 42 98 
Port. 06 34 61 78 32 

Adoma, société d’économie mixte, 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. 
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Contexte 

Le bâtiment de quatre étages qui abrite la résidence sociale « Allonville » a 
été construit en 1967. Il avait pour vocation d’accueillir des travailleurs 
migrants. A l’origine, il s’agissait d’un foyer composé de 228 chambres 
réparties en 30 unités de vie avec cuisines, salons, salles d’eau et wc 
communs. 
 
Afin de permettre la réhabilitation complète du foyer, les attributions  des 
chambres ont été arrêtées en novembre 2004. Ainsi, en juillet 2010, avec 
95 logements vides, la restructuration a pu débuter. Les travaux ont été 
menés en milieux occupés, par tranches.  
 
Pour compenser la perte de capacité d’accueil entrainée par 
l’augmentation des surfaces des logements, une construction neuve de 30 
logements a été réalisée. La nouvelle structure, construite dans le 
prolongement de l’ancien foyer, communique avec le bâtiment d’origine. 
 

 
 

Un diagnostic d’occupation du foyer a été réalisé en amont des travaux 
pour apporter une réponse, la plus ciblée possible. Il a permis de mettre 
en lumière plusieurs points importants :  

- Une très large variété des profils des résidents présents avant 
réhabilitation  

- Une part importante de personnes âgées (près de 30 % ont plus de 
70 ans) 

- De nombreux dossiers de demande de logement en attente le 
temps des travaux qui montrent le besoin en logements 
temporaires sur la commune (91 % des demandes émanaient 
d’Amiénois)  

- 64 % des personnes interrogées souhaitaient un logement 
autonome 
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Descriptif de la résidence sociale 

La nouvelle résidence sociale« Allonville » a été réhabilitée pour apporter 
plus de confort à ses résidents, répondre à leurs besoins et offrir des 
capacités supplémentaires pour répondre aux besoins locaux. Ainsi, les 
chambres ont totalement été détruites pour permettre la création de 
logements autonomes :   
 

- 8 studios de 15 m2  pour personnes isolées, 
- 105 studios de 18 m2  pour pour personnes isolées, 
- 22 studios de 22 m2  pour pour personnes isolées, 
- 13 studios de 30 m2 pour pour couples ou familles 

monoparentales, 
- 2 studios de 46 m2  pour couples avec un enfant ou famille 

monoparentale avec 2 enfants en bas âge. 
 
A la demande des anciens résidents, deux unités de vie ont été recréées. 
Elles sont composées de 4 chambres avec sanitaires et permettent aux 
personnes vieillissantes de conserver un mode de vie semi-autonome tout 
en profitant d’un logement plus grand, plus confortable et mieux pensé 
pour les accompagner dans la perte d’autonomie. Ces unités de vie 
permettent de profiter d’une grande cuisine commune, lieux de rencontre 
et d’échange. 
 

    
Une grande cuisine commune pour chacune des unités de vie 

 
Des locaux collectifs sont également présents dans la résidence :  

- Des bureaux (pour la gestion, l’accueil sociale) 
- Une bagagerie 
- Une salle polyvalente 
- Une laverie 
- Un local vélos 
- Un atelier 
- Des locaux techniques 

 
Un parking de 50 places en extérieur est également réservé aux résidents. 
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Environnement urbain 

La résidence “Allonville” est située dans le secteur nord-est de la ville 
d’Amiens, qui se trouve en zone ANRU. Commerces et supermarchés se 
trouvent à 500 mètres et le centre-ville est rapidement accessible en 
transports en commun : bus 3, 10, 11 et 14. L’arrêt se trouve à 50 mètres. 
Atrium, ludothèque, banque, écoles, crèches se trouvent à proximié de la 
résidence. 
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Assurer le confort des résidents 

La réhabilitation du foyer et l’ajout d’une construction neuve de 30 
logements ont permis d’apporter une vraie plus-value au niveau du 
confort. Plus grands et totalement autonomes, les nouveaux logements 
permettent d’accueillir aussi bien des hommes que des femmes. 
 

          
 
La diversité des surfaces des appartements (de 15 à 46 m2) favorise la 
mixité au sein de la résidence. Des familles ou familles monoparentales 
peuvent y être accueillies dans de bonnes conditions. 
 
Les travaux ont également permis d’améliorer d’une manière très 
conséquente l’isolation des bâtiments. Toujours dans le but d’assurer un 
confort thermique de premier ordre tout en maitrisant les consommations 
énergétiques du bâtiment, des panneaux solaires thermiques ont été mis 
en place sur le toit de la résidence. 
 

 
Panneaux solaires mis en place sur le toit 

 
Sur la résidence « Allonville », une attention toute particulière a été portée 
aux personnes vieillissantes dans le cadre de leur maintien à domicile. 
Ainsi, la réhabilitation de l’ancien foyer a été réalisée tout en prenant en 
compte le souhait des anciens résidents de garder une cuisine collective 
pour conserver un mode de vie semi autonome. Afin de faciliter leur 
quotidien, des aménagements techniques ont été réalisés : mise en place 
de mains courantes, de sols antidérapants, de mobiliers adaptés. Les 
espaces collectifs et extérieurs ont également été pensés pour favoriser et 
faciliter les déplacements. 
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Caractéristiques du public accueilli 

La résidence sociale a pour but d’accueillir les publics ayant des difficultés 
d’accès à un logement ordinaire pour des raisons sociales et 
économiques. La résidence constitue alors une étape dans leur parcours 
résidentiel, la durée de séjour est limitée. Elle permet également de 
répondre à un besoin en logements temporaires pour des personnes aux 
revenus modestes en raison d’une mobilité professionnelle ou d’une 
formation. 
La Résidence « Allonville » accueille de nombreux publics :  

- Les anciens résidents présents lors de la restructuration ont eu 
accès aux nouveaux logements en priorité. 

- Les jeunes (de moins de 26 ans) en formation ou démarrant leur 
vie professionnelle. 

- Les ménages ayant des difficultés à accéder à un logement en 
raison d’évènement familial (veuvage, divorce…). 

- Les ménages expulsés issus d’un logement trop onéreux ou 
insalubre. 

- Les personnes logées en habitat indigne et nécessitant un 
logement le temps de la réhabilitation. 

- Les personnes venant de l’hébergement. 
 
Les logements ne permettent pas d’accueillir de grandes familles. La 
composition familiale des ménages est au maximum de trois personnes. 
 

 

 
150 logements de 15 à 46 m2 
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Accompagnement social 

Outil d’insertion par le logement, la résidence sociale développe une 
dynamique, grâce à l’appui de ses partenaires, pour permettre aux 
résidents fragilisés de rompre avec une certaine tendance à l’immobilisme 
et à l’enfermement et ainsi les aider à mieux se projeter dans l’avenir. 
 
Un accompagnement social spécifique réalisé par l’association Agena a 
été mis en place le temps des travaux. Il s’agissait d’un accompagnement 
social collectif et individuel pour accompagner les résidents dans le 
changement et la prise de position de leur nouveau logement. 
 
Grâce à une gestion sociale de proximité et une présence presque 
quotidienne, les équipes d’Adoma répondent aux problématiques sociales 
rencontrées au sein de la structure. Pour assurer un suivi social de qualité, 
elles se basent également sur les éléments fournis par le diagnostic 
d’occupation qui a été réalisé en amont des travaux. La mobilisation des 
partenariats locaux (CCAS, assistantes sociales du secteur, mairie de 
quartier)  permet d’apporter une réponse adéquate aux besoins. 
 
 

    
 
Un poste de responsable d’insertion sociale Adoma a été créé, la 
responsable intervient sur l’ensemble du territoire Nord Pas-de-Calais / 
Picardie. Elle soutient le responsable de résidence  sur différentes 
missions telles que la mise en œuvre du parcours logement, 
l’identification des besoins des résidents et la proposition de réponses 
adaptées et l’orientation vers les services et professionnels compétents. 
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Attribution des logements 

Conformément à la réglementation, les résidents disposent de ressources 
inférieures au plafond PLAI, 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. Le taux d’effort doit être au maximum de 30 %. 
 
Un Comité opérationnel d’attribution a été mis en place. Cette 
commission est ouverte aux réservataires : la Préfecture, le Conseil 
général, Vilogia, la ville qui ne possède pas de réservation est également 
présente aux comités. Les partenaires et travailleurs sociaux qui 
souhaitent orienter un candidat sont également les bienvenus.  
 
Réglementairement, la résidence sociale est un logement transitoire pour 
une durée de séjour maximum de deux ans, elle n’a pas vocation à 
représenter un habitat pérenne, hormis pour la population présente sur la 
résidence avant réhabilitation.  
 
Les candidats au logement présentent des dossiers de demande de 
logement qui sont étudiés lors des commissions d’attribution dès qu’un 
logement se libère. 

 
 

Les redevances 

Les logements de la résidence sociale «Allonville» sont conventionnés à  
l’APL (Aide personnalisée au logement). 
 
La redevance comprend :  
- Le loyer 
- Les charges (dont les fluides : eau électricité, chauffage, l’entretien de la 
résidence) 
- Les prestations (dont le blanchissage des draps) 
- Le mobilier adapté  
- L’assurance 
 
 

Type de logement Redevance 
Studio 15 m2 331,54 € 
Studio de 18 m2 354,33 € 
Studio de 22 m2 404,04 € 
Studio de 30 m2 476,57 € 
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Studio de 46 m2 533,55 € 
 
A titre d’exemple, pour une personne percevant le RSA, le reste à payer, 
après déduction des APL, sera de 46,87 € pour un studio de 18 m2 ou de 
120,72 € pour un studio de 30 m2  

 

Gestion locative adaptée 
 
Le personnel attaché à la gestion de la résidence « Allonville » : 

- 1 responsable de résidence, 
- 1 ouvrier de maintenance pour assurer la maintenance de la 

résidence sociale 
 

   
 
Les missions de l’équipe de gestion sont : 

 
- Organiser et animer les Comités Opérationnels d’Attribution 
- Effectuer l’entrée administrative du client, constituer les dossiers APL 
- Mettre en place les actions d’information et d’animation collectives 

assurant la bonne vie sociale et l’intégration des résidents 
- Mettre en place les modalités de communication avec et entre les 

résidents (conseil de concertation, permanence, affichage…) 
- Proposer et participer à la mise en œuvre de services à disposition des 

clients 
- Exercer un rôle de veille et d’alerte sociale 
- Faire respecter le règlement intérieur 
- Encaisser les redevances 
- Mettre en œuvre les procédures précontentieuses 
- Participer au plan d’entretien et maintenance 
- Gérer les relations avec les partenaires institutionnels et les réseaux de 

proximité. 
 
Les missions de l’équipe de maintenance sont : 
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-     Effectuer les actions planifiées de maintenance et de réalisation sur la 
plomberie, électricité, menuiseries 
-    Effectuer les petites réparations 
-    Vérifier le bon fonctionnement des équipements techniques de sécurité 
 
 

Le financement  
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DEPENSES  € HT  RECETTES  € HT  

Travaux de 
réhabilitation 
Travaux de 
résidentialisation 
et VRD 
Travaux de 
dévoiement  
Travaux de 
construction 
 
Honoraires et frais 
 
 
 

 
4 777 000 €  

 
339 000 € 

 
55 000 € 

 
2 391 000 € 

 
1 077 000 € 

Subvention Anru 
Subvention  Région 
Picardie 
Subvention 
Département de la 
Somme 
Subvention Amiens 
métropole 
Subvention ville 
d’Amiens 
Subvention Ademe 
 
Prêt CDC 
Prêt Action Logement 
 
Fonds Propres Adoma 

2 172 000 € 
 

588 000 € 
 

210 000 € 
 

120 000 € 
 

120 000 € 
76 000 € 

 
1 745 000 € 
3 000 000 € 

 
608 000 € 

Total 8 639 000 € Total 8 639 000 € 

 
 

 

Qu’est-ce qu’une résidence sociale ? 

La résidence sociale a pour but d’offrir une solution de logement meublé et 
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temporaire à des ménages ayant des revenus limités ou rencontrant des 
difficultés d’accès au logement ordinaire, pour des raisons économiques ou 
sociales. La durée de séjour est le plus souvent d’une année, renouvelable 
une fois. La résidence sociale permet aux personnes accueillies de se 
remettre dans une logique de parcours résidentiel pour occuper à terme un 
logement autonome classique. La présence de l’équipe Adoma sur place 
permet de mettre en place un accompagnement social personnalisé en lien 
avec les partenaires locaux. 

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 

Fortement implantées au niveau local, 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 68 
 

Direction territoriale Nord Pas-de-Calais / Picardie 
Lydia Haine 

Directrice territoriale Nord Pas-de-Calais / Picardie 
3 rue d’Anjou 

60000 Beauvais 
Tél : 03 60 75 00 56 

 
La direction territoriale Nord Pas-de-Calais / Picardie c’est :  

- 10 foyers 
- 10 résidences sociales 
- 1 pension de famille 
- 12 structures d’accueil pour demandeurs d’asile 

 
Crédit photos : © Benjamin Hoffmann 

 

 


