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STRASBOURG Rue de Mâcon, à la Meinau

Une résidence sociale
pour les jeunes

Comptant 165 logements sur neuf étages, la résidence Mâcon, réhabilitée par
son propriétaire Adoma, a été inaugurée jeudi dernier.

Ancien foyer de jeunes
travailleurs du Mouve-
ment familial d'Alsa-
ce, l'immeuble situé

au 24 rue de Mâcon, à la Mei-
nau a été racheté en 2008 par
la société d'économie mixte
Adoma, ex-Sonacotra.
La réhabilitation permet de
transformer le foyer en résiden-
ce sociale pour les jeunes, plu-
tôt dédiée aux 18-35 ans.
L'Eurométropole, l'État et le
conseil départemental ont tous
trois accompagné la réhabilita-
tion de la résidence, concou-
rant à un budget total légère-
ment supérieur à huit millions
d'euros. L'Eurométropole a ap-
porté 1,22 million d'euros et le
c o n s e i l d é p a r t e m e n t a l
537 DOO euros en vue de la
réalisation de la résidence.
L'immeuble, livré en novem-
bre 2014, compte une petite
vingtaine de logements vacants
actuellement. Il offre des Tl et
des T2 de superficies variables,
allant de 16 à 58 mètres carrés,
les plus grands appartements
étant réserves à des familles.
La résidence sociale cible prin-
cipalement « un public jeune et
en insertion, âgé de 18 à 35
ans ». Après déduction de
l'aide personnalisée au loge-

Lors de la visite inaugurale de la résidence sociale « Mâcon », située dans le quartier de la
Meinau, qui propose des appartements allant du studio au deux-pièces, dans des superficies
comprises entre 16 et 58 mètres carrés. PHOTO D M A - L A U R E N T REA

ment, un studio de 24 mètres
carrés coûte mensuellement

53,20 euros et un T2 de 41 m2

revient à 131,10 euros pour une
personne seule bénéficiaire du
RSA. •


