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                                                        120 logements meublés et équipés pour les plus précaires  
                                 au cœur d’un quartier offrant toutes les commodités  

 

 
                                                                                                                    Maîtrise d’ouvrage : Adoma 

                                                                              Maîtrise d’œuvre : Billard-Durand & Associés 
 
Le 27 octobre prochain la résidence sociale Adoma ‘’Mulhouse’’ au Havre sera inaugurée en présence de 
François Lobit, sous-préfet du Havre, Florent Saint-Martin, adjoint au Maire, Christelle Misca-Guerout, 
conseillère départementale, Bruno Arbouet, directeur général du Groupe Action Logement et Boubakeur 
Aibout, directeur territorial Axe Seine.  
 
Cet ensemble immobilier de 120 logements entièrement meublés et équipés est destiné à l’accueil et 
l’accompagnement des personnes en situation de précarité.  
Sa situation au carrefour du quartier de l’Eure et du quartier des Docks en pleine mutation, offre aux 
résidents un accès à l’ensemble des services et commerces de proximité.  
 
Du  foyer à la résidence sociale 
 

En 1994, Adoma acquiert le foyer de travailleurs migrants ‘’Le Marin’’, bâtiment datant de 1930, inscrit 
dans l’inventaire général du patrimoine culturel de la Ville du Havre. En 1996, le foyer, après une 
réhabilitation partielle, devient une résidence sociale. Par la suite, en concertation avec la Ville et les 
pouvoirs publics, l’immeuble est intégré au projet de requalification du quartier des Docks et va être 
transformé en logements en accession à la propriété.  
 
Une implication forte de la Ville du Havre 
 
Adoma s’engage entretemps au relogement des résidents et la construction d’une résidence sociale 
vient s’intégrer dans le projet d’une VEFA grâce au concours de la Ville du Havre qui réserve une 
parcelle de terrain à 500 m de l’ancien foyer Les Marins.  
La résidence sociale ‘’Mulhouse’’, après dix-huit mois de travaux, ouvre ses portes en juillet 2016.    
Le centre-ville historique du Havre n'est qu’à 5 minutes en voiture, tout comme la gare. Le quartier est 
desservi par la ligne 6 bus OCEANE.  
 
 
 
 

Inauguration de la résidence sociale  
‘’Mulhouse’’ au Havre (76) 

 
Vendredi 27 octobre à 11H00 

33 rue de Muhlouse 
76600 Le Havre 
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120 logements autonomes et confortables  
 

La résidence ‘’Mulhouse’’ offre 120 logements de 18 à 31 m².  
Tous les logements sont autonomes, meublés et équipés d’une kitchenette et d’une salle d’eau. Les 
résidents ont également accès aux services annexes : salle polyvalente, laverie 7j/7, lingerie et des 
places de stationnement.  
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 percevant un des minima sociaux s’acquittera de 49 € pour un studio de 18 
m2 dont la redevance est de 358,56 €. 
 

 
Le profil des résidents 
 

La résidence ‘’Mulhouse’’ accueille prioritairement les anciens résidents du foyer Le Marin, sans 
limitation de durée. Au fur et à mesure des départs, seront accueillis des personnes isolées, des 
familles monoparentales ou des couples sans enfant.  
 

 
Un accompagnement renforcé pour une insertion réuss ie 
 

L’une des priorités d’Adoma est d’accompagner les résidents dans leurs démarches : accès aux droits, 
aides administratives, alphabétisation, parcours santé … Au sein de la résidence, un accompagnement 
de proximité est proposé individuellement et collectivement. Au premier semestre 2017 un partenariat 
avec la Carsat a permis la tenue d’actions collectives pour améliorer le cadre de vie des résidents.  
 

 

 

Le financement de l’opération 

Adoma pu réaliser ce projet nécessitant un investissement d’un montant de 6,5 M€ grâce au concours 
financier de ses partenaires : l’État, la Communauté d’Agglomération du Havre, le Groupe Action 
Logement, la Caisse des Dépôts et à l’apport de fonds propres d’Adoma.  
 

 

La Direction territoriale Adoma Normandie/Eure-et-Loir est implantée dans 5 départements pour une offre de 2 405 
logements répartis dans 11 résidences sociales, 7 foyers, 2 pensions de famille, 10 ensembles locatifs et 20 
dispositifs d’accueil et de demande d’asile. 

 

Adoma 

Adoma 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. Adoma accueille partout en France 
plus de 78 000 personnes dans ses 400 résidences sociales, 167 foyers, 174 centres d'accueil des demandeurs 
d'asile, 33 pensions de famille, centres d’hébergement, logements d’urgence. Véritable outil en faveur de l’insertion 
par le logement, Elle inscrit son action dans les politiques nationales et locales de l’habitat. Elle s’appuie sur près de 
3 000 collaborateurs et s’est engagée dans un programme d’investissement de 3,4 milliards d’euros  afin de 
remplacer d’ici 10 ans les chambres en foyers restantes en logements autonomes (studios). Fin 2019, le parc de 
logements accompagnés comptera près de 60 % de logements autonomes. En 2026, Adoma offrira 80 000 
logements dont  66 000 studios et 26 000 places d’hébergement. 
 

Pour en savoir plus : www.adoma.fr  

 

Le groupe SNI 

Filiale immobilière à vocation d'intérêt général de la Caisse des Dépôts, le groupe SNI est le premier bailleur français 
avec plus de 345 000 logements gérés sur l’ensemble du territoire, dont 259 000 logements sociaux et très sociaux, 
et 86 000 logements intermédiaires et libres. Le Groupe couvre l’intégralité de l’offre locative et s’investit pour 
favoriser la mise en œuvre d’un véritable parcours résidentiel et d’une meilleure accessibilité à la propriété. 

 

Adoma, une forte présence locale  

Pour en savoir plus : www.groupesni.fr  

 


