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Adoma ouvre la première 
résidence sociale de    
Magnanville (78)          

 

 

Inauguration 

Vendredi 11 Février à 11 h 

3 allée des Martinets 

78200 Magnanville 
 

              74 personnes dont 39 enfants y ont retrouvé un toit 
 
 

Une réponse adaptée aux attentes locales 
 
Cette première résidence sociale est le fruit d’une collaboration étroite entre Adoma et les 
services de la Préfecture, du Conseil général, de la Ville et de la Communauté 
d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY) pour apporter une solution logement 
adaptée aux personnes en situation de précarité économique ou sociale, vivant sur le 
territoire du Syndicat Mixte du Mantois (CAMY et ville de Limay).  
 
Une réhabilitation certifiée de qualité 
 
Adoma va acquérir en 2008 et réhabiliter un ancien hôtel situé à Magnanville, à proximité 
des commerces, écoles, transports en commun, mairie et services administratifs de la CAMY. 
L’immeuble de deux étages est certifié Habitat et Environnement par Cerqual, ce qui garantit 
un logement de qualité, avec des prestations et des équipements économes en énergie. 

 
26 logements meublés, équipés, et une redevance tout compris 
 
La résidence sociale « Le Toit Solidaire » offre 26 logements, équipés d’un mobilier moderne 
et d’appareils électro-ménagers adaptés aux familles (réfrigérateur grande capacité, 
cuisinière électrique, branchement pour lave-vaisselle). Quatre studios T1 de 14 m2 ont été  
prévus, les autres logements du T1bis de 29 m2 au T4 de 67 m2 étant destinés aux familles 
monoparentales et aux couples avec enfants.  
Au rez-de-chaussée, les résidants ont à leur disposition des espaces de services tels que 
laverie, salle d’animations, buanderie, local poussettes. 
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Loyer, mobilier, eau, électricité, chauffage, blanchissage des draps, entretien et maintenance 
des espaces collectifs, tout est compris dans la redevance du logement. L’Aide Personnalisée 
au Logement étant déduite, les résidants ne s’acquittent que du reste à payer, calculé en 
fonction de leurs ressources et de leur situation familiale. Il varie de 45 € à 450 €. 

 

Un public à dominante familiale 
 
10 couples avec enfant(s), 1 couple sans enfant, 12 familles monoparentales et 5 personnes 
seules ont été accueillies dans cette résidence sociale, soit 39 enfants et 35 adultes. 44% des 
adultes ont moins de 36 ans. 48% sont allocataires du RSA. 
Comme toute résidence sociale, la durée de séjour est temporaire, limitée à deux années, 
période pendant laquelle les résidants vont se consacrer à retrouver un logement pérenne 
et/ou un emploi stable.  
 
L’accompagnement de ce public a été confié à l’association La Mandragore, qui à compter de 
mars 2011 débutera des permanences dans le bureau que lui a réservé Adoma au sein de la 
résidence.  
 
Une volonté partenariale forte  
 
Ce projet de « Toit Solidaire » a pu être concrétisé grâce à l’implication de la ville de 
Magnanville et de la Camy, et au soutien financier de l’Etat, dont l’ANRU, la Caisse des 
Dépôts et Consignations, le Conseil régional d’Ile-de-France, le Conseil général des Yvelines 
et d’Adoma. Coût de cette réalisation : 3 984 016 €. 
Architecte : Cabinet Caron.  
 
                                                                                                                      

A propos d’Adoma 
   
Société d’économie mixte et entitté du groupe SNI, Adoma, avec la gestion de plus de 70 000 logements dont 
32 306 en Ile-de-France, fait partie des premiers bailleurs sociaux. Elle a pour mission de loger tous ceux et 
celles, salariés ou sans emploi, qui traversent des difficultés, en s’attachant à créer un lien via des mesures 
d’accompagnements social. Depuis les années 90, Adoma a fait sensiblement évoluer son parc avec une offre 
en logements autonomes tout équipés. 
Partenaire actif des collectivités locales et territoriales, Adoma a ouvert près de 300 résidences sociales dont 79 en Ile-de-France. 
En Ile-de-France, implantée dans plus de 116 communes, elle gère par ailleurs 8 structures d’accueil pour Demandeurs d’Asile, 9 
centres d’hébergement d’urgence et de stabilisation pour les personnes sans abri et 10 aires d’accueil de gens du voyage. 
 


