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 INAUGURATION  
 DE LA RÉSIDENCE SOCIALE  
« EDOUARD VAILLANT » 
À VILLEURBANNE (69) 
 
 

Mercredi 10 juin 2015 
à 11h00 
Résidence sociale  
Adoma  « Edouard Vaillant» 
39 rue Edouard Vaillant  
69100 Villeurbanne 
 
 
Adoma a conçu en plein cœur de 
Villeurbanne sa sixième résidence 
sociale : 167 logements, du studio au 
deux-pièces, pour les personnes 
seules ou familles monoparentales 
en précarité 
  

CONTACT PRESSE : 
Claire Jouany 
claire.jouany@adoma.fr 
Tél. : 01 40 61 44 49 
Port. 06 22 77 30 02 

 

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 

 
 
Restructuration d’un foyer des années 70 en une rés idence 
sociale confortable  
 
Ouverts en 1971, les trois bâtiments du foyer Edouard Vaillant à 
Villeurbanne offraient 166 chambres et studios sur 4 étages 
chacun. Les chambres étaient réparties en unités de vie de 6 à 20 
chambres avec sanitaires et cuisine à partager, pour un mode de 
vie semi-collectif.  
 
A l’époque, les résidents étaient essentiellement des travailleurs 
migrants venus reconstruire la France et participer à son essor 
économique. Ils étaient censés rester pour un temps limité, mais la 
plupart sont restés et y passent aujourd’hui leur retraite.  
 
En réhabilitant entièrement ce foyer, Adoma répond à l’une de ses 
priorités : le relogement des anciens travailleurs migrants dans 
des logements confortables, plus adaptés à leur mode de vie 
actuel, sédentaire et ponctué d’allers-retours avec leur pays 
d’origine. 
 
Elle répond aussi à son objectif d’insertion par le logement en 
favorisant la mixité sociale en centre urbain et en proposant des 
bâtiments adaptés aux besoins locaux, et à échelle humaine. 
 
L’un des trois bâtiments avait déjà en 2007 fait l’objet d’un 
décloisonnement de ses chambres pour transformation en 43 
studios, entraînant une perte de capacité du site de 191 à 166 
logements.  
 
Les bâtiments B et C comprenaient avant travaux 104 chambres 
de 7 à 14 m2 et 19 studios.  
 
La réhabilitation avec l’agrandissement des logements des deux 
autres bâtiments du foyer s’est faite en deux volets avec en 
objectif la conservation de la capacité initiale du foyer : 
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Le programme comportait deux volets : 
 

- la réhabilitation du site : restructuration complète du 
bâtiment B (transformation des petites chambres en 
studios) et réhabilitation partielle du bâtiment C (rendue 
nécessaire par l’implantation des bâtiments neufs et la 
volonté d’améliorer le bâti en termes technique et 
commercial) ; 

 
- la construction d’une extension de 25 studios sur site, 

intégrant une partie des espaces communs à l’ensemble de 
la résidence. 

 

 
 
 
Les logements neufs viennent s’insérer entre les bâtiments 
existants en 2 séquences : deux  plots en R+2 se greffent de 
chaque coté du bâtiment C, entre les bâtiments B et C d’une part 
et sur le parking d’autre part. 
 
Ces extensions sont implantées en retrait des limites séparatives 
et accolées aux différents bâtiments présents sur le site. 
 

 
 

 
 

Extensions 

Existant 
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Un planning maîtrisé 

 

– Les travaux du bâtiment B de création de 49 logements 
autonomes, financés en PALULOS en fin 2010, ont débuté en juin 
2012 et ont été mis en service en décembre 2013. 
 
– Les travaux neufs ont été financés en 2012. Le chantier a 
démarré en janvier 2013. Les 25 logements ont été mis en service 
en août 2014. 
 
– Les travaux du bâtiment C ont démarré simultanément avec 
la construction. Les 50 logements ont été mis également en 
service en août 2014. 
 
 
Ce planning global est particulièrement réduit pour une 
intervention de cette complexité (site occupé, avec 20% du public 
vieillissant, milieu urbain dense). Il a pu être optimisé de manière 
significative par l’utilisation de salles d’eau préfabriquées : ces 
équipements garantissent à la fois un délai d’exécution très réduit 
mais aussi un niveau de finition améliorant le délai de remise en 
location du logement. 
 
 
La restructuration-réhabilitation du foyer a débuté en juin 2012 et 
s’est achevé en août 2014. Au global, les travaux auront duré 
deux ans, pour mettre en service à terme une résidence sociale de 
167 studios et des espaces collectifs, sans perte de capacité, qui 
était un pré-requis au traitement de ce foyer.  
 
Avec la réhabilitation de la résidence Edouard Vaillant, la 7ème à 
Villeurbanne, qui suit celle de la résidence Frédéric Faÿs, Adoma 
améliore son offre globale sur l’agglomération de petits logements 
modernes et confortables, qui répondent à une forte attente d’un 
public précarisé, constitué de travailleurs « pauvres », de jeunes en 
insertion professionnelle, de familles monoparentales.  
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 117 studios (T1) de 15 à 17 m2    

 15 studios (T1’) de 19 m2   

réservés aux personnes isolées 

 34 studios (T1 bis) de 27 à 33 m2  et 1 deux-pièces (T2) 

destinés plus particulièrement aux couples sans enfant ou aux 
familles monoparentales 
 

 
Tous les logements de cette opération sont certifiés HPE Rénovation. 
La performance des logements réhabilités a été largement renforcée, 
grâce à la mise en œuvre de l’isolation des façades, de la réfection de 
la VMC et la mise en place, au niveau du chauffage, de calorifuge en 
vide sanitaire, de vannes d’équilibrage et du changement des 
radiateurs.  

 

 
 
Descriptif de la résidence sociale 
 
 
Après deux ans de travaux, la résidence sociale a ouvert ses portes en août 2014. 
Située à quelques minutes du centre ville de Villeurbanne, elle s’intègre parfaitement 
dans le paysage urbain. 
 
 
La nouvelle résidence sociale « Edouard Vaillant  » s’intègre parfaitement 
dans le paysage urbain. 
 
 

 
 
 
 
Ces 3 bâtiments offrent désormais des studios meublés et aménagés 
répartis ainsi : 
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Les studios de type T1bis proposent un vrai coin nuit permettant d’y 
installer un enfant tout en préservant l’intimité des parents.  
 

 
Les espaces collectifs sont répartis au rez-de-chaussée des trois 
bâtiments.  
 
Entre les bâtiments A et B ont été installés l’abri vélos et les boites 
aux lettres. Entre les bâtiments B et C, une salle polyvalente de 44 m2 
pour le partage d’animations, d’ateliers d’informations, d’actions 
collectives. Un local vélos de 30 m2 est créé au sein de la résidence 
pour permettre le développement de ce mode de développement 
écologique.  
 
Au rez-de-chaussée des bâtiments sont implantés : 

- Des bureaux (pour la gestion, l’accueil social, le conseil de 
concertation) 

- Une salle d’attente  
- Une laverie  
- Une lingerie de 18 m2 
- Un local poussettes de 10 m2 
- Un atelier pour la maintenance quotidienne de la résidence, 
- Les locaux du personnel 
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Caractéristiques du public accueilli  
 
 
La résidence sociale a pour vocation le relogement des résidents du 
foyer d’origine et l’accueil de nouveaux publics, rencontrant des 
difficultés pour se loger et disposant de ressources modestes.  
 
En effet, la demande de logements adaptés et accessibles pour les 
personnes en situation de précarité est très forte sur le bassin 
villeurbannais. 
Quelques chiffres significatifs, confirmés par les partenaires : 
 

- Une demande masculine prépondérante (83 %) 
- Une majorité de demandeurs étrangers (60 %) 
- Une demande concernant principalement les moins de 45 ans 

(90 %) 
- Plus de 50 % vivant de revenus de substitution (RMI, Assedics, 

AAH) 
 

Le nombre de femmes avec enfant(s) est significatif.  
 
* Analyse de l’Observatoire de l’Hébergement Transitoire (OHT) 
  

La résidence sociale ‘Edouard Vaillant’ accueillera un public mixte, avec 
personnes seules (hommes, femmes), couples, familles monoparentales

 
La résidence est un dispositif de logement temporaire. Elle sera une 
étape dans leur parcours résidentiel. 
 
 
A fin mai, la résidence sociale ‘’ Edouard Vaillant ‘’ accueille 166 
résidents dont 80 hommes et 86 femmes : 
 

o 32 % ont entre 36 et 55 ans 

o 12 % sont âgés de 60 ans et plus 

o 23 % résidents sont salariés (dont 45 % sur un emploi stable) 

o 51 % perçoivent le RSA 
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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 l’isolement et l’enfermement et ainsi les aider à 
mieux se projeter dans l’avenir. 
 
 
Accompagner les résidents vers l’autonomie et la sortie vers un logement 
durable : un véritable enjeu pour Adoma 
 
Grâce à leur rôle de gestion locative sociale de proximité et une présence 
quotidienne, les équipes d’Adoma répondent aux problématiques sociales 
rencontrées au sein de la structure par le public accueilli. 
 
 
 
En outre, Adoma a créé le réseau INTERMED, association loi 1901,  qui 
porte une mission de médiation / coordination santé par des personnels 
infirmiers et psychologues, mis à disposition par les Hospices Civils de Lyon, 
et l’ARHM (Association Recherche Handicap et Santé Mentale). 
 
Le dispositif s’adresse aux publics perdus de vue et isolés dans leur 
logement (du fait de leur âge, ou problèmes psychosociaux et médicaux 
complexes), dans l’incapacité d’un accès autonome aux services de droit 
commun.  
 
Il vise l’accès à la santé et aux soins par une approche globale des situations 
dans leur complexité, un accompagnement de proximité, un travail en réseau, 
une veille attentive, une implication au sein des instances inter-partenariales. 
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Adoma a signé plusieurs conventions qui bénéficient aux Villeurbannais en 
général et la résidence en particulier : 
 

 Avec le Centre Hospitalier Spécialisé du Vinatier. La convention prévoit 
l’admission de personnes stabilisées et suivies par l’équipe du CHS au sein 
des résidences ; admission conditionnée par un suivi rapprochée par 
l’équipe soignante. 
 

 Avec l’OVPAR (Office Villeurbannais pour les Personnes Agées 
Retraitées), pour la prise en compte des problématiques des migrants 
vieillissants logés chez Adoma dans les politiques locales en faveur des 
publics âgés. 
 

 Avec la CARSAT Rhône-Alpes 
 

 Avec l’association les petits frères des Pauvres 
 
 
Adoma et Intermed sont impliqués dans les travaux de l’Atelier Santé 
Ville piloté par la ville de Villeurbanne, ou encore le Conseil Local de 
Santé Mentale.  
 
 
 
Adoma a par ailleurs renforcé sa filière sociale avec la création du 
poste de responsable insertion sociale, un professionnel intervenant à 
plein-temps sur le secteur Grand Lyon Est. Il apporte son  soutien et son 
expertise à la responsable de site dans la gestion des situations psycho-
sociales complexes et ce, en complémentarité d’Intermed. 
 
 
Il intervient également dans la mobilisation partenariale et dans 
l’inscription d’Adoma à toute instance inter-partenariale existant sur le 
territoire.  
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L’attribution des logements – les redevances 
 
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.  
Une commission de premier peuplement s’est tenue en amont de 
l’ouverture, qui a associé l’ensemble des réservataires et 
prescripteurs (Etat, Conseil régional, Grand Lyon, Ville, collecteurs 
Action Logement).  
Adoma est partie prenante de la commission de régulation de la 
Maison de la Veille Sociale (SIAO). Les candidatures orientées par la 
MVS relevant de la réservation préfectorale et qui pourraient faire 
l’objet d’une admission (à hauteur de 30 %) sur la résidence 
Edouard Vaillant seront, comme tout autre dossier, instruites en 
Commission de Validation de la Demande (CVD).  
 
La résidence affiche complet à ce jour. 
 
Chaque réservataire peut saisir en ligne ses candidatures. Au 
moment de la vacance d’un logement et 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. 
 
Les logements sont conventionnés à l’APL (Aide Personnalisée au 
Logement) dont le montant calculé selon les revenus du résident 
est versé directement à Adoma qui le déduit lors du paiement de la 
redevance. Celle-ci comprend : le loyer, les charges (dont les 
fluides : eau chaude et froide, électricité, chauffage, l’entretien de 
la résidence, des espaces communs), les prestations (dont le 
blanchissage des draps), le mobilier, l’assurance. 
Ainsi, le résident s’acquitte chaque mois d’un « reste à payer » 
adapté à ses ressources et sa situation familiale. 
 

Type de logement Redevance 
Studio (T1) 13 m2 410.28 € 
Studio (T1’) de 19 m2 440.72 € 
Studio (T1bis) de 33 m2 529 € 

 
Pour un isolé sans abattement, ayant des revenus équivalent à un 
1/2 SMIC, le taux d’effort est de 32,5 % sur un 13 m² avec 
184,79€ restant à sa charge.  
 
Pour un isolé bénéficiant d’abattement, ayant des revenus 
équivalent à un 0,75 SMIC, le taux d’effort est de 25,6 % sur un 
19m² avec 218,47 € restant à sa charge.  
 
Pour une famille monoparentale, ayant des revenus équivalents à 
75 % du SMIC, le taux d’effort est de 25,4 % sur un 33 m² avec 
216,11 € restant à sa charge. 
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Le financement de la résidence sociale 
 

Adoma a pu réaliser ce projet nécessitant un investissement d’un montant total de 
5 201 142 d’euros HT, grâce au concours financier de ses partenaires, notamment, 
l’État, la Caisse des Dépôts, le Conseil régional, le Grand Lyon, collecteurs Action 
Logement, les fonds propres d’Adoma et le soutien de la mairie de Villeurbanne.    
 
 
 

                                                 Résidence Sociale  
 
 

Dépenses 
€ HT 

Financements 
€ HT 

Foncier 
 
 
Travaux 
construction 

   149 151 
 
 
 

4 518 750 

Subvention 
PLAI/Palulos 
 
Sub. Spécifique 
HQE 
 
Sub. Grand Lyon 
 

433 642 
 
 

8 000 
 
 

125 000 

 
 
Honoraires 

 
 

504 241 
 

Subvention 
Région  

 
900 000 

Divers 
 
 

29 000 
 
 

Prêts Action 
Logement  
. Amallia 
. Entreprises Habitat 

 
 

440 000 
200 000 

 
  Fonds propres 

Adoma 
 
Prêt CDC  
 
 

538 010 
 

 
2 556 490 

 

Total 5 201 142    Total 5 201 142 
 

 
L’ameublement et l’équipement des studios d’un coût total de 139 335 € 
Hors Taxes a été pris en charge par Adoma  sur fonds propres à hauteur de 
72 426 euros, complétés par une subvention  Région  Rhône-Alpes de  
66 909 €. 
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Qu’est-ce qu’une résidence sociale ? 
 
 
 
La résidence sociale a pour but d’offrir une solution de logement 
meublé et temporaire à des ménages ayant des revenus limités ou 
rencontrant des difficultés d’accès au logement ordinaire, pour des 
raisons économiques ou sociales. 
 
 
La résidence sociale permet aux personnes accueillies de se remettre 
dans une logique de parcours résidentiel pour occuper à terme un 
logement autonome classique. 
 
 
Depuis 1994, Adoma a ouvert 312 résidences sociales sur 
l’ensemble du territoire national, dont 60 en Rhône-Alpes 
Auvergne. 
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Adoma dans le département du Rhône 
 
� Une forte présence locale  

 
� Une implantation dans 22 communes et sur 7 

arrondissements de Lyon 
� Une offre de 5 850 logements 
� 80 salariés au service de la clientèle 

 
� Un patrimoine en pleine évolution – 5 850 logements 

 
� 14 foyers :  premiers logements construits et gérés par Adoma 

pour loger les travailleurs migrants, ils proposent des chambres 
meublées et des espaces de vie communs. Aujourd’hui ouverts 
à tous, ils deviennent après réhabilitation des résidences 
sociales. 

 
� 25 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 permet de faire une 
halte durant laquelle ils bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé jusqu’à leur relogement dans le parc social 
traditionnel.  

 
� 2 pensions de famille : structure identique à celle d’une 

résidence sociale, elle accueille des personnes très fragilisées, 
accompagnées 6 jours sur 7 dans leur apprentissage de 
l’autonomie, avec une durée de séjour non limitée. 

 
� 5 centres d’accueil de demandeurs d’asile : premier opérateur 

national spécialisé dans ce domaine, Adoma accueille et 
accompagne les demandeurs d’asile. 

 
� 10 aires d’accueil pour gens du voyage et 7 terrains 

familiaux : Adoma aménage et gère ce type de structures 
spécifiques. 

 
La résidence sociale « Edouard Vaillant » est la sixième résidence sociale 
sur la commune de Villeurbanne, qui compte six résidences sociales et 
une pension de famille. 
 
Ainsi, avec cette résidence sociale, Adoma complète le dispositif d’insertion 
par le logement en répondant aux besoins de ce public en très grande 
précarité.  

 

Direction territoriale Grand Lyon 
Matthieu Mouzet 

Directeur territorial 
14 avenue des Frères lumière 

69008 Lyon 
Tel : 04 72 78 54 60 
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Adoma en Rhône-Alpes Auvergne 
 
 
Fortement implantées au niveau local, les équipes des Directions 

territoriales et du siège de l’Établissement Rhône-Alpes Auvergne 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 Rhône-Alpes Auvergne 

Michel Picou 
Directeur d’Établissement 

144 rue Garibaldi, 69455 Lyon cedex 
Tél : 04 72 83 22 71 
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Adoma en bref 
 
Forte d’une expérience de plus de 50 ans dans la lutte contre l’exclusion 
par le logement des personnes en difficulté, Adoma construit et gère sur 
l’ensemble du territoire français des résidences adaptées à leurs besoins. 
Avec un chiffre d’affaires en 2014 de 340 M€, la Société d’économie mixte 
Adoma accueille au niveau national plus de 71 000 personnes. 
 
L’offre d’Adoma constitue une large palette de solutions-logement et 
d’hébergement : 326 résidences sociales, 170 foyers-logements, 11 000 
places d’accueil pour demandeurs d’asile, et un accompagnement social 
renforcé, pour faciliter l’insertion d’un public très diversifié qui a en commun 
la modicité des ressources.  
 
Adoma poursuit un vaste programme de réhabilitation de ses foyers, qui 
après rénovation sont transformés en résidences sociales. Ainsi près de 
25 000 chambres de petite surface seront remplacées par des studios tout 
équipés dans les 10 prochaines années, soit un investissement d’1,4 milliard 
d’euros. Objectif à fin 2021 : avoir renouvelé 70 % de son patrimoine.   
 
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. 
Le 10 juin 2014, Adoma était le premier opérateur du logement très social 
à lancer la demande de logement 100 % en ligne, sur son site 
www.adoma.fr, pour un traitement plus rapide, plus simple et plus transparent 
de la demande de logement.  
La demande de logement est dématérialisée sur toute sa chaîne de traitement : 
de la saisie directe sur son site jusqu’à l’entrée dans la résidence du candidat 
retenu.  
 
Avec ce nouveau traitement automatisé de la demande de logement, Adoma 
est le premier opérateur à disposer d’un observatoire de la demande de 
logement très social.  
 
En décembre 2014, Adoma et la Cnaf signaient la convention d’utilisation de 
l’outil IDEAL : le résident n’a plus besoin de remplir un dossier papier pour 
effectuer sa demande d’aide au logement, ce qui simplifie ses démarches et 
réduit considérablement le délai de versement de l’APL.  
 
Le 12 décembre 2014, les actionnaires ont annoncé leur intention de 
confier la majorité du capital d’Adoma à la SNI (57 %), l’Etat avec 42 % 
restant un actionnaire de référence. Une augmentation du capital de près 
de 50 M€ a été réalisée et la nouvelle organisation capitalistique est 
effective depuis le 1er juin 2015.   
 
L’accord intervenu entre la SNI et l’Etat garantit à Adoma sa vocation 
d’opérateur réactif et disponible au service des personnes les plus démunies. Il 
est notamment prévu : la réalisation du plan de traitement des foyers de 
travailleurs migrants, avec la création de 10 000 places de résidences sociales 
; le développement de l’offre d’Adoma à destination des publics précaires, 
avec la création de 10 000 places d’hébergement. 
 

 

 


