
Céret (Pyrénées-Orientales)
réhabilitation d’un ancien hôtel
pour créer 6 logements

COÛT FINANCEMENT
Total foncier                          6 500 € Subvention État         197 877 €

Travaux + honoraires              739 281 € Autres          12 000 €

Prix de revient au m2             1 438 €

Subventions région, Département, etc.      93 240 €

Emprunts       231 651 €

Fondation Abbé Pierre        73 500 €

Fonds propres       137 513 €

Redevance mensuelle « tout compris » logement/énergie/eau  : 4,34 € APL non déduite 

FICHE PROJET # 160946

PORTEUR DU PROJET > FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE POUR LE LOGEMENT SOCIAL (FDPLS)
NATURE DU PROJET > réhabilitation d’un ancien hôtel pour loger des mères isolées.
OBJECTIFS > créer 6 logements T3 pour accueillir des mères et leurs enfants.
SPÉCIFICITÉS > démarche « immeuble solidaire » pour renforcer le lien entre les locataires.

C’est dans ce lieu emblématique de la ville où autrefois des propriétaires philanthropes accueillaient des artistes désargentés et 
leurs familles, que la Fédération Départementale Pour le Logement Social (FDPLS) a réalisé pour la première fois une opération 
d’une telle envergure : la création de 6 appartements T3 qui accueillent désormais des mères isolées et leurs enfants âgés de 0 
à 4 ans.

La mairie, propriétaire de l’hôtel, a installé l’Office du tourisme au rez-de-chaussée de l’immeuble dans le cadre de la revitalisation 
du centre ancien de la ville. Les travaux de rénovation ont duré un an et demi sur les 3 étages de l’hôtel Garetta : double-vitrage, 
isolation extérieure, volets à lamelles… Les appartements produits sont proches du label BBC pour permettre une maîtrise des 
coûts énergétiques par les locataires modestes dont le loyer mensuel est de 300 euros.

N., 47 ans, s’est installée au 2e étage de l’immeuble, dans un 52 m2 avec un loyer de 280 euros/mois.
« J’ai emmenagé en mars, j’ai une très belle vue. Avec l’Allocation logement, je ne paye finalement que 11,50 euros par mois, c’est 
formidable. Avant, on a vécu, avec ma fille de 4 ans, 6 mois en bungalow, dans un 20 m2, sur le camping de Céret. Je payais 350 
euros mensuels, sans les charges... et l’hiver, c’était inchauffable. Cet appartement, c’est une très belle surprise, une très belle 
étape ! »

« La spécificité de cette opération, c’est en effet d’avoir pour objectif de créer le premier immeuble solidaire. Toutes les loca-
taires sont des mères isolées à qui nous avons proposé les logements en concertation avec le CCAS, la CAF et la mairie. Nous 
voulons travailler avec elles sur la transmission des liens, des savoirs et des compétences », précise Kathy Bourguignon, 
directrice de la Fédération Départementale Pour le Logement Social.

Réhabilitation d’un ancien hôtel pour loger des mamans seules avec enfants.



Pantin (Seine-Saint-Denis)
construction d’une Pension de famille
sur un site partagé avec un accueil de jour

COÛT FINANCEMENT
Total foncier                      801 306 € Subvention État         750 000 €

Travaux + honoraires           2 216 471 € Autres        464 138 €

Prix de revient au m2             3 744 €

Subventions région, Département, etc.    878 683 €

Emprunts       623 179 €

Fondation Abbé Pierre      301 778 €

Redevance mensuelle « tout compris » logement/énergie/eau  : 392 € APL non déduite 

FICHE PROJET # 160545

Construction d’une Pension de famille et d’un accueil de jour.

PORTEUR DU PROJET > LE REFUGE ET FREHA
NATURE DU PROJET > construction d’une Pension de famille de 25 logements et d’un accueil de jour.
OBJECTIFS > loger des personnes ayant connu un parours de vie dans la rue plus ou moins long.
SPÉCIFICITÉS > une Pension et un accueil de jour dans des espaces distincts mais sur le même site.

L’association « le Refuge » accueille en journée des personnes sans domicile et les accompagne dans un parcours d’insertion ou 
de réinsertion sociale et professionnelle. Depuis 15 ans, l’association bénéficiait de locaux pour son accueil de jour qui étaient mis 
à disposition par la Ville de Pantin. Cependant, pour des raisons d’aménagement urbain, la mairie a fait l’acquisition d’un terrain 
au 164, avenue Jean Lolive, afin de maintenir cette structure sur le territoire pantinois.

À la demande du Refuge et afin de compléter son offre de services, une Pension de famille de 25 logements (30 places) fait 
également partie du projet. Située à quelques mètres de la station de métro, le terrain, d’une superficie de 550 m2, comprenait 
jusqu’alors une bâtisse en meulière datant de la fin du XlXème siècle, ainsi que les locaux d’un garage désaffecté, d’un entrepôt 
et d’un commerce.

Afin d’être en mesure de répondre aux besoins de l’association, l’intégralité du bâti a fait l’objet d’une démolition (superstructure 
et fondations) et la reconstruction permet de créer plus d’espace bâti.

Ce sont principalement des hommes, âgés de 40 à 50 ans, en grande marginalité sociale qui ont fréquenté l’accueil de jour et 
qui ont dû faire face à des ruptures conjugales, familiales, professionnelles. Le Refuge accueille 150 personnes quotidiennement. 
Certaines d’entre elles deviendront les futurs résidants de la Pension de famille qui devrait ouvrir ses portes en 2017.

D’une surface habitable de 1 100 m2 répartis sur 4 étages, la Pension sera composée de logements de 19 et 30 m2. Des grands 
exclus, qui ne trouvent leur place dans aucune autre structure seront également bénéficiaires des logements. Afin d’optimiser 
l’usage des espaces, les résidants de la pension auront accès à certains équipements de l’accueil de jour dans les horaires de 
fermeture de ce dernier.



Sury le Comtal (Loire)
construction de 6 logements
pour loger des gens du voyage sédentarisés

COÛT FINANCEMENT
Total foncier                         32 805 € Subvention État         102 000 €

Travaux + honoraires               634 710 € Fonds propres         30 000 €

Prix de revient au m2             1 780 €

Subventions région, Département, etc.    113 305 €

Emprunts       359 989 €

Fondation Abbé Pierre        62 221 €

Loyer à 5,30 €/m2 – APL non déduite

FICHE PROJET # 160444

Construction de 6 logements pour des familles des gens du voyage.

PORTEUR DU PROJET > SODIHA
NATURE DU PROJET > construction de 6 logements individuels pour des gens du voyage
OBJECTIFS > loger 6 familles qui vivent dans des conditions inslaubres depuis plus de 10 ans.
SPÉCIFICITÉS > conception d’un habitat « à la carte » et évolutif avec les habitants.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > installation de poêle à granulés haute performance énergétique et 
automatisé, chauffe-eau thermodynamique.

La commune possède déjà une aire d’accueil de 15 places, gérée par la Communauté d’Agglomération Loire Forez, afin de répondre aux 
besoins de stationnement temporaire des gens du voyage. Mais plusieurs familles étaient sédentarisées depuis 10 ans sans droit ni titre 
sur un terrain dans des conditions de vie et d’hygiène précaires.
Une démarche innovante et participative a été mise en place dans le cadre d’un partenariat avec la Cité du Design de Saint-Etienne, 
visant à mieux prendre en compte les aspirations et les usages des familles concernées. En amont du projet de construction, la concep-
tion d’un habitat évolutif, en adéquation avec les besoins des familles et dans lequel elles soient impliquées à toutes les étapes du projet 
(conception, réalisation, sensibilisation à la gestion responsable de l’habitat et de l’environnement) a été imaginée.

« Je ne pourrai pas vivre en Hlm, on a besoin de vivre à l’extérieur. » Après des dizaines d’années passées sur le terrain communal mis 
à leur disposition, certaines familles ont réalisé qu’elles devaient quitter définitivement le lieu où leurs enfants sont nés et ont grandi, ce 
qui n’a pas été facile. D’autres ont tout de suite souhaité réaliser des travaux d’aménagement de leur logement : monter des cloisons, 
installer une cuisine équipée...

Attentif aux besoins des familles issues de la communauté des gens du voyage, SOLIHA Loire, en lien avec le réseau national des PACT 
s’est engagé depuis plusieurs années à promouvoir des projets d’habitat adapté et de sédentarisation. Il s’agit de proposer aux com-
munes et aux partenaires institutionnels une offre de service de qualité compatible avec les financements publics et les contraintes 
réglementaires, et de s’engager à respecter les usages et les modes de vie des familles.

Ce projet qui a nécessité 12 mois de travaux. Isolation renforcée de chaque logement, un poêle à granulés haute performance éner-
gétique et automatisé, un chauffe-eau thermodynamique et des raccords au réseau individuel d’eau et d’électricité sous les auvents 
caractérisent chacune des maisons.



Valence (Drôme)
4 logements locatifs 
très sociaux dans le centre ville

PORTEUR DU PROJET > SOLIHA DRÔME
NATURE DU PROJET > acquisition/amélioration d’un immeuble sur 3 niveaux
OBJECTIFS > créer et réhabiliter 4 logements très sociaux dont 1 accessible à une personne handicapée.
SPÉCIFICITÉS > opération innovante et démonstrative.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > installation d’une chaudière gaz à condensation, eau chaude solaire.

L’immeuble très bien situé se compose de 3 niveaux avec dépendances, terrasses et cour. Jusqu’à présent vacant, le bâtiment était 
composé de trois logements mal agencés. Aujourd’hui, quatre logements très sociaux (dont un T2 adapté à des personnes à mobilité 
réduite) ont redonné vie à l’édifice.

Matthieu, la trentaine est paraplégique, il vient de s’installer dans le logement adapté au handicap en rez-de-chaussée.
«J’étais valide jusqu’en septembre 2014. J’ai eu un accident de vélo et je me suis retrouvé dans un fauteuil. C’est déjà dur de trouver un 
logement aujourd’hui quand tout va bien et qu’on a un emploi, alors quand on est handicapé, c’est carrément mission impossible.J’étais 
animateur et je travaillais dans le social, avant. Aujourd’hui, je n’ai plus du tout les mêmes revenus... C’est parce que c’est aussi un loge-
ment très social que je peux y avoir accès. J’ai même une terrasse extérieure, c’est vraiment très bien.
Promouvoir l’accessibilité et les économies d’énergie, c’est je trouve une très bonne chose, cela me tient à coeur. Depuis que je suis 
handicapé, je n’ai pas eu du tout accès à un logement adapté et pérenne. C’est une étape que je suis heureux de vivre aujourd’hui. Etre 
autonome, c’est très important pour moi, même si chaque geste me demande bien plus de temps. ...»

Sans emploi ou avec des revenus modestes, les locataires comme Matthieu (personnes seules, mère isolée avec enfants) se sont instal-
lés entre février et mars 2016, après un an de travaux sur le site l’an dernier.

Cette opération comporte aussi une ambition démonstrative : les aspects écorénovation et accessibilité ont été évalués spécifiquement 
et des supports (plaquette, film) ont été produits par Soliha Drôme avec le soutien de la FAP. Il s’agit ici aussi de promouvoir ce type de 
projets et démontrer qu’ils peuvent être réalisés à des coûts supportables. Un logement pourra être visité en accord avec son locataire 
(animations organisées par l’ADIL 26).

COÛT FINANCEMENT
Total foncier                       245 184 € Subvention État         267 030 €

Travaux + honoraires               329 129 € ADEME            6 000 €

Prix de revient au m2             2 795 €

Subventions privées CELDA       15 000 €

Emprunts CDC       215 852 €

Collecteur 1 %         13 000 €

Fondation Abbé Pierre        57 431 €

Loyer à 5,82 €/m2 – APL non déduite

FICHE PROJET # 160243

La Glycine, réhabilitation de 4 logements très sociaux en centre ville.



Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)
10 logements pour la création d’un dispositif pérenne 
d’accompagnement vers le droit commun

PORTEUR DU PROJET > EMMAÜS HABITAT
NATURE DU PROJET > Création d’un dispositif pérenne d’accompagnement vers le droit commun.
OBJECTIFS > création de 6T3 et 4T4  pour une surface totale de 668 m2.
SPÉCIFICITÉS > Maison à ossature bois avec isolant de laine de roche.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > Production d’eau chaude avec ballon thermodynamique et par pompe à 
chaleur, chauffage électrique par panneaux rayonnants.

Ces 5 maisons jumelées préfabriquées en ossature bois regroupent 10 logements (3 et 4 pièces pour un total de 668 m2) avec 
pour objectif : mettre à l’abri et offrir un chez-soi aux familles, favoriser la participation des habitants à leur nouveau logement, 
permettre l’accès complet au droit commun des bénéficiaires...

L’accompagnement des familles et la gestion du site seront assurés par l’Association Logement Jeunes 93, une association qui 
avait effectué le diagnostic d’un bidonville à Ivry et identifié les besoins en relogement des familles, alors que les solutions hôte-
lières ne pouvaient convenir à un accompagnement social pertinent.

Cet accompagnement socioprofessionnel doit permettre à terme d’accéder à un logement de droit commun. Le coût de l’accom-
pagnement est financé en grande partie par les pouvoirs publics.

Les familles s’acquittent d’une redevance calculée à hauteur de 10 % de leurs ressources avec un minimum de 50 euros/mois. 
La durée maximum de séjour est prévue sur deux ans, selon les besoins des ménages et leur éloignement du droit commun. Un 
renouvellement de six mois pourra être envisagé.

À la demande de l’État et dans le cadre de l’accompagnement des opérations d’évacuation/expulsion des bidonvilles en Ile-de-
France, Emmaüs Habitat, a été maître d’ouvrage de l’opération sur un terrain de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris et 
occupera les lieux pendant une durée de 15 ans.

Au fur et à mesure des relogements des familles, d’autres ménages en situation de mal-logement, issus ou non de bidon-
villes, pourront bénéficier de ce dispositif.

COÛT FINANCEMENT
Total foncier                      151 000 € Subvention État      1 010 794 €

Travaux + honoraires           1 372 687 € Fondation Abbé Pierre      152 369 €

Prix de revient au m2             2 281 €
Emprunts       360 524 €

Loyer à 4,28 €/m2 – APL non déduite

FICHE PROJET # 151242

Maisons à ossature bois à Ivry-sur-Seine.



Alès (Gard)
Une Pension de famille 
« Les papillons » en centre ville.

PORTEUR DU PROJET > LA CLEDE
NATURE DU PROJET > création de 21 logements.
OBJECTIFS > création de 21 T2 et une salle commune pour personnes en difficulté.
SPÉCIFICITÉS > Bâtiment basse consommation .
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > Panneaux solaires sur le toit et doubles vitrages des menuiseries.

Située dans une avenue commercante de la ville d’Alès, la Pension de famille « Les Papillons » est ouverte depuis 
mars 2014. Elle est accessible par le réseau de bus, proche des commerces et du centre hospitalier. Cette situation 
constitue un atout qui favorise l’intégration des personnes résidantes dans la vie sociale et culturelle de la cité. Ac-
tuellement, la Pension compte une quinzaine de résidants, le plus jeune est âgé de 21 ans et le plus ancien a 58 ans.

Organisés sur un étage, les 21 logements qui composent la Pension sont équipés d’une kitchenette, d’une pièce à 
vivre de 19 m2 et d’une chambre de 12 m2.

La pension de famille est certifiée « Habitat et Environnement », avec un label BBC Effinergie qui garantit, au-delà de 
faibles consommations d’énergie et d’eau, le respect de l’environnement (matériaux, chantier propre, gestes verts) 
par l’ensemble du bâtiment. Parfaitement isolé, le bâtiment est doté de menuiseries doubles vitrages en PVC et de 
panneaux solaires installés en toiture pour assurer le préchauffage de l’eau chaude sanitaire.

Cette nouvelle Pension de famille vient répondre à une demande sociale qui ne trouvait pas de réponse en terme de 
logement sur le secteur.  Tous les résidants installés souffrent de la solitude et de l’absence de lien social et néces-
sitent d’être accompagnés pendant un temps plus ou moins long avant de pouvoir accéder, s’ils le souhaitent, à un 
logement autonome.

COÛT FINANCEMENT
Total foncier                      451 907 € Subvention État       315 000 €

Travaux + honoraires           1 325 873 € Autres Fondations      27 781 €

Prix de revient au m2             2 121 €
Emprunts               1 255 000 €

Fondation Abbé Pierre    180 000 €

Redevance "tout compris"  464 €/mois – APL non déduite

FICHE PROJET # 151241

Construction de la Pension de famille « Les papillons » à Alès.



Lardy (Essonne)
Création de 5 logements 
très sociaux en ossature bois.

PORTEUR DU PROJET > SNL
NATURE DU PROJET > création de 5 logements très sociaux.
OBJECTIFS > création de 2 T1 , 1T2 et 2T3 pour des familles très fragilisées économiquement.
SPÉCIFICITÉS > construction de maison à ossature bois .
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > Bâtiment basse consommation.

Ce projet a vu le jour en 2011, lorsque des habitants de Lardy et Janville-sur-Juine, commune voisine, ont décidé d’agir 
localement en faveur du logement des personnes en difficulté.

Avec l’accord de la Mairie, le terrain, appartenant à la SNCF, a été proposé à « Solidarités Nouvelles pour le Loge-
ment » (SNL) qui a entamé les démarches d’achat et élaboré un projet de création de 5 logements à loyers très 
modestes, avec les habitants.

Les travaux ont duré un an et aujourd’hui, la maisonnée est constituée de deux T1, un T2 et deux T3, en plein coeur 
de centre-bourg, à 20 mètres de la gare de Lardy. Chaque appartement bénéficie d’une entrée indépendante ; deux 
appartements duplex sont à l’étage et les 3 autres de plain pied. L’ensemble des appartements constituent des loge-
ments-passerelle : les locataires y sont logés pendant un an, le bail est renouvelable une fois. L’objectif de l’associa-
tion SNL est de les aider pendant cette durée à accéder à un logement social dans le parc public local.

Les nouveaux locataires bénéficient pour la plupart des minima sociaux. Les premiers se sont installés début sep-
tembre 2015; parmi eux, un salarié au revenu très modeste, une personne au RSA, des mères célibataires avec en-
fants (ayant quitté un logement insalubre ou ayant été victime de violence conjugale). L’originalité de cette construc-
tion tient à son ossature bois et son bardage en fibre de bois haute densité. Toutes les normes d’isolation BBC sont 
respectées.

Autre spécificité de ce projet : dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation Abbé Pierre, la FFTB (Fédération Fran-
çaise des Tuiles et des Briques) a contribué au projet en fournissant gratuitement les tuiles.

COÛT FINANCEMENT
Total foncier                      187 290 € Subvention État       580 864 €

Travaux + honoraires              561 215 € Fonds propres       59 790 €

Prix de revient au m2             3 327 €
Emprunts CDC                   33 000 €

Fondation Abbé Pierre      74 851 €

Loyer à 5,61 €/m2 – APL non déduite

FICHE PROJET # 151040

Construction de 5 logements très sociaux sur un ancien terrain de la SNCF.



Québriac (Ille-et-Vilaine)
Création de 3 logements sociaux
pour des personnes agées ou handicapées

PORTEUR DU PROJET > CCAS DE QUÉBRIAC
NATURE DU PROJET > création de 3 logements sociaux.
OBJECTIFS > création de 3 T2 et aménagement de la salle commune pour des personnes en perte progressive 
d’autonomie.
SPÉCIFICITÉS > création de maisons individuelles de plain-pied et d’une salle commune.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > accéssibilité totale des bâtiments et adaptation des logements.

Inauguré le 18 septembre, le « Village du Courtil Noe » est une résidence adaptée située à Quebriac, petit bourg rural 
de 1 525 habitants, au nord de Rennes. Ouverte en mai 2015, elle est située en plein centre-bourg, et comprend 12 
logements locatifs sociaux adaptés à la perte progressive d’autonomie des personnes âgées (maisons individuelles 
de plain-pied).

Pour assurer le vivre ensemble, créer du lien et favoriser le contact intergénérationnel, un espace collectif ouvert au 
voisinage et à la population de la commune a été créé et un chargé de vie sociale veille à son animation. Enfin, un 
partenariat avec les acteurs locaux intervenant auprès des personnes âgées et des personnes handicapées a été mis 
en place.

Cette résidence répond aux critères de la Fondation en permettant la revitalisation des centres-bourg, le renforce-
ment du lien social , la lutte contre l’isolement des personnes fragiles ; ellle permet également de lutter contre les ha-
bitats précaires et inadaptés et d’améliorer l’habitat dans la Communauté de Communes de la Bretagne Romantique.

COÛT FINANCEMENT
Total foncier                        47 735 € Subvention État         70 400 €

Travaux + honoraires              276 299 € Fonds propres       87 450 €

Prix de revient au m2             1 900 €
Emprunts                 141 184 €

Fondation Abbé Pierre      25 000 €

Loyer à 4,90 €/m2 – APL non déduite

FICHE PROJET # 151039

Village du Courtil Noë, maisons de plain-pied pour personnes agées ou handicapées .



Luynes (Bouches-du-Rhône)
Une Pension de famille «passive»

COÛT FINANCEMENT
Total foncier                        278 282 € Subvention État (PLAI & FNDOLLTS)  136 663 €

Travaux + honoraires             1 329 456 € Subvention Région                200 000 €

Prix de revient au m2               6 475 €

Subvention ADEME                  10 830 €

Subvention EPCI                 221 851 €

Emprunts                 877 731 €

Fondation Abbé Pierre    160 663 €

Redevance "tout compris" : 390 €

FICHE PROJET # 151038

Création d’une Pension de famille pour accueillir des grands errants.

PORTEUR DU PROJET > PACT DES BOUCHES DU RHÔNE
NATURE DU PROJET > création d’une Pension de famille.
OBJECTIFS > création de 9 T1 pour loger des personnes sans abri de façon pérenne.
SPÉCIFICITÉS > accueil des personnes issues de la rue.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > chauffage uniquement par la VMC label "maison passive".

Le PACT des Bouches-du-Rhône, qui œuvre depuis 66 ans dans l’amélioration de l’habitat,  a réalisé cette opération pour l’asso-
ciation « Habitat Alternatif Social » qui en assurera la gestion. « HAS » a pour vocation de « défendre par le droit au logement et 
par le droit à la santé la dignité des personnes les plus fragilisées ».

« Prytanes II » est une réalisation exemplaire de bâtiment passif comportant 9 studios, alliant tradition et modernité avec une 
structure en ossature bois, dont l’objectif est de favoriser la stabilisation sociale de grands errants et la sortie de leur situation 
d’urgence.

L’ensemble du bâtiment a été construit pour que les logements n’aient pas besoin de chauffage, et des charges très réduites : des 
façades principales orientées au sud, une isolation de haute qualité (en laine de bois), des menuiseries PVC triple vitrage,  une 
production d’eau chaude collective solaire, et une ventilation double flux qui peut chauffer le bâtiment si besoin.

Cette éco-construction ambitieuse à partir d’une bâtisse ancienne bénéficie du label Bâtiment Durable Méditerranée, sera bientôt 
certifiée Passivhaus.

L’opération est composée de 9 studios de 25 à 29 m2 et d’un espace de vie commun, animé par des résidents de Prytanes I, un 
projet similaire mitoyen de Prytanes II. Le temps d’hébergement n’est pas limité dans le temps, l’accompagnement se construit 
dans la durée. L’écologie est au cœur de l’accompagnement avec un jardin d’auto-production de fruits et de légumes à Prytanes I. 
Les personnes sont accueillies avec leur animal de compagnie, si elles en ont.

À l’habitat, sont associés un accès et un accompagnement aux soins (psychologique, psychiatrique et somatique) grâce à l’inter-
vention d’»Equipes Mobiles Précarité» du secteur public, et un travail sur la réduction des risques liés aux addictions ; un parte-
nariat avec le secteur privé est également en place. 2 médecins référents sur la commune interviennent régulièrement sur le site.



Cernay (Haut-Rhin)
Un ancien tribunal transformé
en logements très sociaux

PORTEUR DU PROJET > ALÉOS
NATURE DU PROJET > création de 4 logements très sociaux.
OBJECTIFS > création de 3 T3 et de 1T4 pour des familles très fragilisées économiquement.
SPÉCIFICITÉS > acquisition/réhabilitation d’un ancien tribunal dont une partie est classée.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > isolation thermique, chaudière biomasse.

Proposer des locaux à vocation tertiaire au rez-de-chaussée et des logements très sociaux aux étages supérieurs 
répondant aux nouvelles normes d’habitat durable, tel a été de le défi relevé par l’association locale «Aléos».

La volonté de l’association d’offrir à des personnes en difficulté et aux très faibles revenus d’habiter dans ce superbe 
bâtiment au caractère architectural notoire à deux pas du centre-ville a été  soutenue par la Ville, soucieuse d’une 
intégration réussie des locataires dans ce nouveau cadre de vie.

Compte tenu des exigences des Bâtiments de France, les logements ont dû répondre à de nombreuses contraintes 
techniques et financières. Des solutions d’isolation thermique raccordées au réseau urbain de la ville (chaudière 
biomasse) ont été définies et une sensibilisation aux économies d’énergie est dispensée aux nouveaux locataires.

Le rez de chaussée est affecté à des locaux d’activité.

COÛT FINANCEMENT
Total foncier                      131 610 € Subvention État       233 000 €

Travaux + honoraires              466 390 € Fonds propres       15 200 €

Prix de revient au m2            1 557 €

Emprunts                 245 000 €

Autres Fondations                  20 000 €

Fondation Abbé Pierre      59 800 €

Autres        25 000 €

Loyer à 4,48 €/m2 – APL non déduite

FICHE PROJET # 150937

Un ancien tribunal cantonal transformé en logements très sociaux.



Vendôme (Loir-et-Cher)
Une cité ouvrière transformée
en Pension de famille

PORTEUR DU PROJET > SOLIHA 41
NATURE DU PROJET > bail emphytéotique pour créer une Pension de famille.
OBJECTIFS > création de 12 T2  en Pension de famille et de 2 logements très sociaux.
SPÉCIFICITÉS > réhabilitation de la cité Lubidet en Pension de famille et création de 2 logements très sociaux.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > doublage par l’intérieur des murs, récupération des eaux de pluie, 
2 chaudières à granulés bois.

Ils sont arrivés petit à petit dans les logements flambant neufs aux normes BBC. Une trentaine de mètres carrés avec une chambre 
à l’étage, une kitchenette dans la pièce de vie du rez-de-chaussée et une salle de bains... Peu à peu, la nouvelle Pension de famille 
de Vendôme inaugurée fin juin, prend vie et s’anime. Cette nouvelle structure pourra également accueillir des personnes handi-
capées, deux logements étant adaptés, tout comme l’accès aux parties collectives.

Cette grosse opération de rénovation de plus d’un million d’euros a été financée en partie par la Fondation Abbé Pierre et pos-
sède une originalité toute particulière, celle d’avoir assuré la production de logements très sociaux économes en charges sur un 
site historique. En effet, la construction de cette Pension de famille a respecté le patrimoine architectural du lieu, l’ancienne cité 
ouvrière du Lubidet.

C’est l’association Soliha 41 (ex Pact 41), à Vendôme, qui a géré les travaux de ce projet de grande ampleur qui ont commencé en 
décembre 2013. Désormais, les résidants, hommes et femmes isolés, auront tout le confort et la qualité de vie de la campagne 
tout en étant très proches de la ville, grâce aux transports en commun. Les anciens logements de la cité ouvrière avaient été 
auparavant classés insalubres par l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (Anah).

La gestion de la Pension de famille, où la moyenne d’âge des résidants est de 50 ans, a été confiée à l’Association départemen-
tale d’Accueil de Soutien et de Lutte contre les Détresses (ASLD).

COÛT FINANCEMENT
Total foncier (bail emphytéotique)                   0 € Subvention État PLAI       66 000 €

Travaux + honoraires              1 548 520 € Subvention État Anah     44 183 €

Prix de revient au m2                3 643 €

Subvention Région Centre              144 980 €

Subvention CCPV               140 000 €

Fondation Abbé Pierre   155 000 €

Emprunts CDC    966 000 €

Fonds propres       32 357 €

Redevance mensuelle tout compris loyer/énergie/eau avant APL : 410 €/mois

FICHE PROJET # 150736

Une ancienne cité ouvrière transformée en Pension de famille.



Amiens (Somme)
une maison rénovée

PORTEUR DU PROJET > APREMIS
NATURE DU PROJET > bail à réhabilitation.
OBJECTIFS > reloger dignement un couple en difficulté.
SPÉCIFICITÉS > rénovation d’une maison insalubre de 102m2 en un logement de 50 m2.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > remise au norme électrique, doublage thermique des murs, chaudière 
gaz à condensation.

Après plus d’un an et demi de travaux, le couple propriétaire des lieux qui n’avait jamais eu la capacité financière d’isoler la mai-
son et d’y faire les travaux nécessaires afin de pouvoir y vivre dans des conditions décentes, retrouve son domicile. La vétusté 
du logement était telle qu’un arrêté d’insalubrité avec interdiction d’habiter avait été publié en août 2012. Le couple propriétaire 
occupant avait racheté le bâtiment à l’ancien employeur de Monsieur. Après de nombreuses difficultés, dont  la perte de l’emploi 
principal du couple et des problèmes de santé, le logement est tombé en désuétude.

Les propriétaires se chauffaient avec un unique poêle à charbon, les murs étaient isolés avec des cartons ; des trous étaient bou-
chés avec des couvertures, certains murs étaient de véritables éponges... C’est l’association locale de ménage qui avait alerté à 
l’époque les services sociaux. Puis, l’association amiénoise d’accompagnement et d’insertion sociale «Aprémis» a pris en charge 
le projet de réhabilitation et accompagné les occupants, à partir de novembre 2011.

Une fois le dossier de financement constitué, le permis de construire a été rapidement obtenu. Pendant les 7 mois de travaux, le 
couple, relogé dans un T2 du parc social amiénois, s’est impliqué totalement dans le suivi du chantier.

Le couple emménagera très prochainement dans une maison de 50 m2 au sol entièrement refaite à neuf : toiture, doublage 
thermique des murs en parpaings, chaudière gaz à condensation, VMC, nouvelles ouvertures, électricité refaite entièrement... 
Le rez-de-chaussée comprenant une chambre, un séjour, une salle de bains adaptable au handicap, un salon et une cuisine sera 
désormais l’espace de vie des propriétaires qui n’utiliseront plus l’étage.

L’association «Aprémis» poursuivra son accompagnement jusqu’à ce que le couple puisse être autonome dans le logement. Il est 
désormais locataire et paye un loyer très social à l’association, grâce à un bail à réhabilitation signé entre les parties pour 23 ans.

COÛT FINANCEMENT
Total foncier                   3 000 € Subvention État Anah     70 100 €

Travaux + honoraires                131 300 € Fondation Abbé Pierre   12 000 €

Prix de revient au m2              1 767 € Emprunts banque privée   45 000 €

Fonds propres       7 200 €

Loyer à 4,86 €/m2 – APL non déduite

FICHE PROJET # 150635

Rénovation d’une maison insalubre pour reloger un couple en difficulté.



Vincennes (Val-de-Marne)
1 appartement réhabilité 
pour créer un logement social

PORTEUR DU PROJET > FREHA
NATURE DU PROJET > réalisation d’un logement de 23 m2 PLAI en copropriété.
OBJECTIFS > loger une personne aux revenus modestes.
SPÉCIFICITÉS > réalisation d’une acquisition-amélioration d’un logement en copropriété.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > remise au norme électrique, réaménagement des pièces, gain de 
2 étiquettes énergétiques .

Situé au troisième étage, l’appartement flambant neuf de 23 m2 a subi des travaux de réhabilitation importants : isolation 
des parois, remplacement des menuiseries, mise en place d’un nouveau système de ventilation... Ces travaux d’isolation 
thermique ont permis d’améliorer la performance de ce logement très social qui a ainsi gagné deux étiquettes énergé-
tiques.

La rénovation intérieure a ensuite été effectuée avec le réaménagement complet des pièces : plâtrerie, revêtements, pein-
ture, électricité, plomberie et sanitaire.

Dans le cadre de son programme «Toits d’abord», la Fondation a financé une partie des travaux grâce auxquels le locataire 
très modeste (employé en mi-temps) bénéficie d’un loyer et de charges accessibles. Âgé de 35 ans, le locataire vit seul 
dans ce T1, unique logement très social dans cet immeuble en copropriété.

Cet appartement a été acquis par France Euro Habitat (Freha), suite à la préemption de la ville de Vincennes. C’est la seule 
acquisition de Freha dans cette commune. Depuis 2013, Freha travaille en partenariat avec la municipalité afin de lutter 
contre la crise du logement, de résorber l’habitat indigne, de favoriser la mixité sociale et de lutter contre la précarité éner-
gétique. Trois autres opérations sont à l’étude sur la commune et pourront faire l’objet d’un financement de la Fondation 
Abbé Pierre, dans le cadre de son programme «Toits d’abord».

Le couple anciennement locataire de l’appartement vétuste autrefois privé, a été relogé selon son souhait, dans un loge-
ment très social, à Montreuil, dans le parc de Freha. 

COÛT FINANCEMENT
Total foncier               108 000 € Subvention État PLAI     86 058 €

Travaux + honoraires           52 461 € Fondation Abbé Pierre   16 046 €

Prix de revient au m2               6 418 € Emprunts banque privée   32 343 €

Autres     26 014 €

Loyer à 8,70 €/m2 – APL non déduite

FICHE PROJET # 150634

Réhabilitation d’un logement en copropriété, pour créer 1 logement social.



Lomme (Nord)
1 maison de ville pour loger 
dignement 7 personnes

PORTEUR DU PROJET > ORGANISME SOCIAL DE LOGEMENT
NATURE DU PROJET > rénovation d’une maison de ville vacante des années 1930.
OBJECTIFS > loger durablement une famille nombreuse à très bas revenus.
SPÉCIFICITÉS > conjuguer les atouts d’une maison avec jardin et la proximité des services et commerces de 
centre-ville.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > bail à réhabilitation gracieux, performance énergétique multipliée par 4.

C’est 121 m2 habitables avec un jardin à l’ouest de Lille,  qui accueillent désormais une famille en difficulté. Installés 
depuis plus d’un an, adultes et enfants vivent sereinement dans cette maison de ville de deux étages.

L’habitation très dégradée a été totalement réhabilitée grâce à l’intervention de l’association Organisme social de 
Logement (OSLO) et aux financements respectifs de la Fondation Abbé Pierre et de l’Agence Nationale de l’Habitat 
(Anah).

Bénéficiaires des minima sociaux, les parents vivent désormais avec leurs 5 enfants dans une maison refaite à neuf 
avec un loyer très social et des charges faibles grâce à une rénovation thermique de qualité : nouvelle installation 
électrique, isolation par l’intérieur, reprise de la couverture, installation de fenêtres à doubles vitrages, et d’une chau-
dière gaz à ventouse... Avec un DPE après travaux à 126 kWh/m2/an, la performance énergétique de cette maison a 
été multipliée par 4..

Dans cette grande habitation au coût accessible pour leur revenu très modeste, la famille se voit logée durablement. 
L’association OSLO a de son côté signé un bail à réhabilitation à l’euro symbolique avec la Communauté Urbaine de 
Lille pour une durée de 15 ans reconductibles.

COÛT FINANCEMENT
Total foncier (bail à réhabilitation)               15 € Subvention État PLAI    68 447 €

Travaux + honoraires         125 792 € Fondation Abbé Pierre  12 345 €

Prix de revient au m2             1 040 € Emprunts banque privée  45 000 €

Loyer à 4,50 €/m2 – APL non déduite

FICHE PROJET # 150533

Rénovation d’une maison vacante pour loger une famille nombreuse.



Marssac sur Tarn (Tarn)
1 maison insalubre refaite et restructurée
pour reloger son occupant

PORTEUR DU PROJET > PACT DU TARN
NATURE DU PROJET > restructuration d’une maison insalubre.
OBJECTIFS > maintenir le propriétaire occupant en grande difficulté.
SPÉCIFICITÉS > le propriétaire occupant devient locataire de son logement via un bail à réhabilitation de 15 ans.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > les appentis et l’étage sont supprimés pour produire un logement adapté 
de plain-pied.

Monsieur R. a enfin retrouvé sa maison après un an de travaux et autant de temps passé dans une caravane installée 
dans le jardin. Aujourd’hui, il peut vivre en toute sécurité dans son logement, dont la surface a été réduite de moitié 
et qui compte désormais 40m2 habitables. La maison n’a plus d’étage et la vie de plain-pied a ses avantages pour 
son ancien propriétaire, qui, après un accident du travail il y a 2 ans, est désormais bénéficiaire de l’Allocation Adulte 
Handicapé. « Je vis beaucoup mieux, j’ai de la place pour cuisiner, j’ai des meubles et je ne suis plus à moitié à la rue. 
Je suis vraiment heureux d’avoir pu garder la maison de ma mère, je le lui avais promis. »

Une chambre, un salon, un coin-cuisine, des toilettes et une salle de bains, la maison est aujourd’hui saine et fonc-
tionnelle et la réduction des charges ainsi que le petit loyer permettent au nouveau locataire d’y vivre dignement.

Même si son droit de propriété est mis entre parenthèse pendant 15 ans, Monsieur R. se rend bien compte que cette 
décision était la bonne. Avec son invalidité, à 47 ans, il ne pouvait pas prendre à sa charge les travaux nécessaires 
pour pouvoir continuer à vivre dans la maison familiale.

« La maison était devenue la plus pourrie du quartier, vraiment, je suis heureux aujourd’hui de la voir rénovée et 
j’aimerais pouvoir bientôt recrépir le petit mur qui donne sur la rue. Il faudrait aussi que je refasse la clôture... ». Les 
projets emplissent à nouveau la tête de Monsieur R qui a retrouvé toute son énergie.

COÛT FINANCEMENT
Total foncier (bail à réhabilitation)            2 000 € Subvention État PLAI    35 042 €

Travaux + honoraires           67 980 € Collectivités locales    4 000 €

Prix de revient au m2            1 730 €

Subvention collecteur 1 % 18 000 €

Emprunts CDC     5 940 €

Fondation Abbé Pierre    6 998 €

Loyer à 5,87 €/m2 – APL non déduite

FICHE PROJET # 150232

Une maison insalubre refaite et restructurée.



La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
12 logements sociaux 
d’insertion écologiques

PORTEUR DU PROJET > SNL UNION (SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE LOGEMENT)
NATURE DU PROJET > construction de 12 logements sociaux en structure bois.
OBJECTIFS > reloger des familles à faibles ressources.
SPÉCIFICITÉS > maintenir la mixité sociale du quartier.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > Toitures végétalisées, association des habitants en amont du projet, eau 
chaude sanitaire solaire.

Les 12 logements très sociaux (du T1 bis au T4) situés à moins d’un km de la gare RER B, sont aujourd’hui occupés. Ce 
projet solidaire et écologique, aujourd’hui abouti, a été porté par l’association Solidarité Nouvelles pour le Logement 
Union. Les nouveaux locataires ont emménagé à partir du 27 février 2015.

Familles monoparentales, retraités seuls ou en couple, jeunes célibataires et familles nombreuses. Particularité de 
ces habitants, tous sont nés dans les quartiers environnants et vivent à La Plaine Saint-Denis depuis au moins 10 ans. 
Certains locataires bénéficient des minima sociaux, d’autres ont un emploi. Tous les locataires ont néanmoins des 
ressources inférieures au plafond « logement très social ».

Afin de maintenir la mixité sociale du quartier, 9 familles, aujourd’hui locataires, ont participé à la conception des 
plans de cet habitat novateur afin d’y favoriser le vivre-ensemble : on y trouve notamment une cuisine collective, un 
four à pain, une cour-jardin ouverte sur le quartier, de larges coursives reliant les appartements et des jardins carrés 
en terrasse.

Les choix architecturaux et techniques de cet habitat participatif se sont attachés particulièrement à la gestion ther-
mique de l’ensemble des bâtiments afin de réduire de manière significative les consommations énergétiques des 
locataires et les aider à maîtriser leurs charges, notamment liées au chauffage et à l’eau chaude.

COÛT FINANCEMENT
Total foncier (bail emphytéotique)           66 964 € Subvention État PLAI    346 563 €

Travaux + honoraires       1 765 168 € Collectivités locales  524 033 €

Prix de revient au m2            2 736 €

Fonds propres   178 323 €

Emprunts CDC   600 000 €

Fondation Abbé Pierre  183 213 €

Loyer à 6,62 €/m2 – APL non déduite

FICHE PROJET # 150231

Des logements sociaux en structure bois et écologiques.



Donzacq (Landes)
1 ancien hôtel-restaurant transformé en logements 
pour des retraités

PORTEUR DU PROJET > SA UES PACT SUD-OUEST
NATURE DU PROJET > réhabilitation d’un hôtel-restaurant en 6 logements.
OBJECTIFS > permettre la réalisation d’un domicile regroupé pour des personnes âgées.
SPÉCIFICITÉS > proposer un habitat groupé en centre bourg, proche des activités et des services.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > Conçu pour accueillir des personnes à mobilité réduite, eau et chauffage 
produite par une pompe à chaleur, accès facilités et sécurisés.

Fernande, Pierrot et Jeanne se sont installés en avril 2014 et ont entre 80 et 94 ans. Ils ont quitté leur maison trop grande, trop lourde à 
entretenir ou encore trop éloignée des commerces et services nécessaires à leur quotidien. Un changement total de vie, mais un gain en 
termes de confort et d’accessibilité. Installés dans l’un des deux studios (31 m2) ou dans l’un des quatre T2 (46 m2), ils peuvent continuer 
à bénéficier des services à domicile, tels le portage des repas, la téléalarme ou la livraison du pain. Un sentiment de tranquilité qui vient 
conforter leur récent bonheur de vivre en habitat regroupé dans ce lieu convivial ils peuvent en effet partager des repas, jouer ou rece-
voir des amis dans un espace commun de 25m2. Un jardin de 360m2 pourra accueillir un potager à faire vivre avec les enfants de l’école 
mitoyenne. Jeanne, 86 ans, a quitté la ferme familiale où elle vivait depuis 1962 pour venir s’installer au « Grand Pavillon » et se trouve là 
en sécurité. L’ancien hôtel-restaurant situé en centre bourg permet aux locataires de participer aux activités locales : Pierrot va jouer aux 
cartes au foyer rural, Raymonde se rend à son club de tricot. 

C’est l’UES Pact Sud-Ouest qui a porté ce projet depuis dix ans. Chaque logement est conçu pour recevoir des occupants à mobilité 
réduite (douche à l’italienne, chambre permettant la rotation d’un fauteuil, cuisine équipée, volets roulants, ascenseur pour accès à 
l’étage et terrasse extérieure) ; la réhabilitation thermique de l’ancien hôtel-restaurant a permis d’atteindre une réduction sensible des 
charges, notamment avec l’installation d’une pompe à chaleur produisant chauffage et eau chaude.

Toutes charges comprises, le loyer moyen à charge est de 175 €  pour des revenus qui avoisinent les 800 €. Cette étape entre le domicile 
et la maison de retraite a en outre réduit la vacance sur la commune. La valorisation du patrimoine et la mixité sociale qu’elle illustre ont 
d’ores et déjà fait des émules... L’UES Pact Sud-Ouest a cinq autres projets sur le département.

COÛT FINANCEMENT
Total foncier (bail à réhabilitation)           1 000 € Subvention État PLAI      37 200 €

Travaux + honoraires        454 996 € Collectivités locales  184 296 €

Prix de revient au m2            1 839 €

Emprunts banques privées 150 000 €

Subventions institutionnelles   45 000 €

Fonds propres     16 000 €

Emprunts PLAI       1 500 €

Fondation Abbé Pierre    22 000 €

Loyer à 4,34 €/m2 – APL non déduite

FICHE PROJET # 150130

Un ancien hôtel transformé en logements  pour personnes âgées.



Allan (Drôme)
4 logements très sociaux grâce à un legs

PORTEUR DU PROJET > CALD
NATURE DU PROJET > réhabilitation de 2 immeubles sur trois niveaux.
OBJECTIFS > permettre l’aménagement de 4 logements T3 très sociaux.
SPÉCIFICITÉS > loger 4 familles en difficultés.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > Isolation, chauffage au bois, ECS Solaire.

C’est sur la commune d’Allan, à 60 km de Valence, que les logements très sociaux ont été produits en centre village, 
dans un immeuble en grande partie vacant et reçu en legs par la Fondation Abbé Pierre en 2009 . Ce projet est 
d’abord issu d’un partenariat Fondation, Commune, Association : la Fondation a cédé la partie d’immeuble reçue en 
legs à la commune, cette dernière confie l’ensemble en bail à réhabilitation - sans loyer - à l’association qui le rénove 
et le gère.

Grâce aux financements de l’État, de la Région, du Département et de la Fondation Abbé Pierre dans le cadre de son 
programme « Toits d’abord », l’association du Centre d’Amélioration du Logement de la Drôme (CALD) a pu rénover 
entièrement le bâtiment où le rez-de-chaussée est occupé par la Poste, une auto-école et un cabinet médical.

Dans cette région touristique, le locatif estival est dominant et nombre d’habitants peinent à trouver des logements 
accessibles : 4 logements de 55 à 73 m2 aux loyers accessibles et économes en charges sont répartis sur les deux 
étages supérieurs et l’ensemble de l’immeuble a été mis aux normes. La totalité de la couverture de la toiture, la 
réfection de la facade, l’isolation bois par l’intérieur, les menuiseries et volets bois, la chaufferie bois à granulés et 
des panneaux solaires pour l’eau chaude assurent désormais un logement pérenne  aux locataires en difficulté avec 
des charges réduites.

COÛT FINANCEMENT
Total foncier (bail emphytéotique)         20 340 € Subvention État PLAI      97 511 €

Travaux + honoraires        449 359 € Collectivités locales  135 655 €

Prix de revient au m2            1 807 €
Emprunts CDC    189 563 €

Fondation Abbé Pierre    46 970 €

Loyer à 4,94 €/m2 – APL non déduite

FICHE PROJET # 141229

4 logements très sociaux en centre village.



Rodez (Aveyron)
un immeuble totalement réhabilité

PORTEUR DU PROJET > PACT AVEYRON
NATURE DU PROJET > réhabilitation d’un immeuble sur trois niveaux en centre ville.
OBJECTIFS > permettre l’aménagement de 3 logements d’insertion.
SPÉCIFICITÉS > loger 3 familles monoparentales.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > grande performance énergétique, chaudière à condensation, économiseur 
d’eau, isolation.

Les nouveaux locataires, âgés de 30 ans et plus, se sont installés avec leurs jeunes enfants dans les 3 appartements 
refaits entièrement à neuf. Malgré des parcours de vie différents, les trois mères de famille qui n’ont pas de véhicule 
et de très petits revenus (emplois non qualifiés et RSA), apprécient en tout premier lieu la proximité et la facilité 
d’accès aux services, commerces et écoles.

Les travaux de l’immeuble réalisés pendant plusieurs mois assurent aujourd’hui une grande performance énergé-
tique à ces 3 logements d’insertion. Le bâtiment a été repris dans sa totalité : isolation, chaudière à condensation, 
ventilation, économiseur d’eau systématique... Les locataires ont bénéficié d’un apprentissage pour l’utilisation de 
ces nouveaux équipements dès leur entrée dans les lieux.

Aujourd’hui, le suivi des consommations et l’accompagnement social que le PACT de l’Aveyron poursuit régulière-
ment, permettent la maitrise des équipements et une réelle obtention d’économies pour les familles.

COÛT FINANCEMENT
Total foncier (bail emphytéotique)         1 500 € Subvention État PLAI      88 160 €

Travaux + honoraires      245 428 € Subventions privées    27 000 €

Fonds propres        7 026 €

Emprunts banques privées  100 092 €

Fondation Abbé Pierre    24 650 €

Loyer à 4,60 €/m2 – APL non déduite

FICHE PROJET # 141028

Un immeuble réhabilité en plein centre ville.



Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne)
des logements très sociaux 
et un espace associatif

PORTEUR DU PROJET > SNL VAL-DE-MARNE
NATURE DU PROJET > réhabilitation d’un ensemble de 3 bâtiments.
OBJECTIFS > permettre la création de 8 logements dont 1 pour personne à mobilité réduite.
SPÉCIFICITÉS > 7 logements à vocation temporaire et 1 de longue durée + un espace associatif.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > augmenter la performance thermique du bâtiment. Double vitrage, 
isolation des murs, planchers et plafonds, récupération des eaux de pluie pour les espaces plantés. 

À Saint-Maur-des-Fossés, les logements sociaux sont peu nombreux et ne représentent que 7 % du parc locatif. 
L’association SNL Val-de-Marne inaugurait début avril cette opération qui est la plus importante réalisée à St-Maur :

- 7 logements à vocation temporaire. Les locataires bénéficient d’un accompagnement social mis en place par les 
bénévoles et le travailleur social de l’association. L’un des logements est aménagé pour une personne handicapée.
- 1 logement à occupation pérenne destiné à un ménage qui occupait un logement temporaire de SNL et dont la situa-
tion s’avère durablement trop fragile pour l’obtention d’un relogement en dehors de l’association.
- les bureaux de l’association, incluant une salle de réunion qui servira d’espace de rencontre entre les locataires et 
les bénévoles et de point d’accès à Internet pour les locataires.

Aujourd’hui, plus de 40 bénévoles sont engagés au sein de SNL Val de Marne, assurant la collecte des dons, l’accom-
pagnement des ménages, la prise de parole auprès de leurs concitoyens afin de sensibiliser à l’importance de laisser 
une place digne à chacun.

COÛT FINANCEMENT
Total foncier        256 084 € Subvention État PLAI    282 824 €

Travaux + honoraires    1 018 884 € Collectivités locales  412 922 €

Prix de revient au m2          4 072 €

Fonds propres   251 724 €

Emprunts CDC    200 000 €

Fondation Abbé Pierre  127 498 €

Loyer à 6.55 €/m2 – APL non déduite

FICHE PROJET # 140727

Du logement social dans une ville qui en compte peu.



Valence (Drôme)
une résidence sociale 
pour des jeunes en difficulté

PORTEUR DU PROJET > CALD
NATURE DU PROJET > réhabilitation d’un ancien foyer.
OBJECTIFS > la résidence Chauffour accueille 7 jeunes en difficulté aujourd’hui logés dignement.
SPÉCIFICITÉS > 6 T1 et 1 T2 équipés de sanitaire et cuisine.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > augmenter la performance thermique du bâtiment.

Située en plein coeur du quartier piéton de Valence, l’ancien foyer a été totalement réhabilité afin de permettre la 
création de 7 petits logements très sociaux ( de 19 à 41 m2), équipés de sanitaires et de cuisine, pour des jeunes en 
difficulté. Un projet d’accompagnement en lien avec l’insertion professionnelle des nouveaux locataires (en CDD, CDI 
ou en stage) fait également partie de l’opération.

6 T1 et un T2 (duplex) à coût très modéré sont organisés autour des parties communes (laverie-buanderie, patio) 
et proposés à ces jeunes âgés de 18 à 25 ans, qui disposent ainsi d’un cadre convivial et d’un logement individuel, 
étape importante dans leur parcours résidentiel.

Un des objectifs du projet consistait à augmenter la performance thermique du bâtiment avec des travaux d’isola-
tions renforcées, une PAC (pompe à chaleur) air/eau, une VMC (ventilation mécanique contrôlée) collective. C’est le 
CALD 26, gestionnaire et maître d’ouvrage de l’opération, qui a permis de faire passer le bâtiment de la classe G au 
bas de la classe C.

COÛT FINANCEMENT
Total foncier         14 088 € Subvention État PLAI    124 360 €

Travaux + honoraires      491 720 € Collectivités locales    74 938 €

Prix de revient au m2          2 890 €

Subvention collecteur 1 %   50 000 €

Emprunts CDC    219 012 €

Fondation Abbé Pierre    37 500 €

Redevance mensuelle tout compris loyer/énergie/eau avant APL : T1 = 395 €/mois, T2 = 450 €/mois

FICHE PROJET # 140726

Un ancien foyer réhabilité en logement social.



Chevreuse (Yvelines)
une maison transformée 
en trois appartements

PORTEUR DU PROJET > SNL YVELINES
NATURE DU PROJET > réhabilitation d’une maison .
OBJECTIFS > Produire 3 logements.
SPÉCIFICITÉS > Trois logements d’insertion pour des familles en grande difficulté.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > réhabilitation pour une meilleure efficacité énergétique, panneaux solaire 
pour l’eau et le chauffage au gaz.

C’est une maison autrefois très vétuste qui accueille désormais 3 familles monoparentales avec enfants dans trois 
appartement indépendants sur un terrain de près de 300 m2 un logement au rez-de-chaussée, et deux logements de 
deux pièces dans les étages et dans les combles. Chaudière à gaz à condensation pour un chauffage collectif peu 
onéreux, panneaux et capteurs solaires, isolation du bâti, double vitrage ont permis de transformer cette maison de 
caractère de 135 m2 habitables en un petit immeuble performant en termes écologiques et d’économies d’énergie. 

Les occupants, en grande difficulté (séparation familiale, expulsion en cours, séjours en centres d’hebergement) 
sont désormais locataires aux conditions du dispositif PLAI (6 euros/m2) et voient ainsi leurs dépenses contraintes de 
logement limitées et adaptées à leurs ressources très modestes. Certains locataires ont des enfants.

COÛT FINANCEMENT
Total foncier       178 852 € Subvention État PLAI    134 957 €

Travaux + honoraires      313 429 € Collectivités locales  110 270 €

Prix de revient au m2          4 035 €

Subvention collecteur 1 %   40 000 €

Emprunts CDC      70 000 €

Fonds propres     87 826 €

Fondation Abbé Pierre    49 228 €

Loyer à 6.55 €/m2 – APL non déduite

FICHE PROJET # 140625

Une maison passerelle pour accueillir des familles en difficulté.



Marseille (Bouches du Rhône)
une pension de famille 
pour des femmes

PORTEUR DU PROJET > HABITAT ALTERNATIF SOCIAL.
NATURE DU PROJET > aquisition amélioration de 2 immeubles entiers.
OBJECTIFS > Produire 12 et 8 logements dans 2 immeubles du studio au T2.
SPÉCIFICITÉS > une Pension de famille pour accueillir les femmes isolées, et des artistes en situation précaire.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > Construction avec une performance énergétique renforcée entre THPE 
(très haute performance énergétique) et BBC (bâtiment basse consomation).

Elles sont 18 résidantes installées dans les deux bâtiments de la Pension de famille Claire Lacombe, au centre de Mar-
seille. Âgées de 40 à 55 ans, très isolées et toutes bénéficiaires des minima sociaux, elles ont connu la rue et l’errance 
et sont désormais à l’abri. Certaines d’entre elles accueillent même leurs enfants pendant les vacances.

Outre le logement, ces femmes en grande fragilité vivent sur place à proximité d’artistes étrangers venus séjourner 
quelques semaines ou quelques mois à la résidence Claire Lacombe, dans l’un des deux studios qui leur est destiné. 
Travailler un texte de Garcia Llorca, jouer une pièce de théâtre ou participer à la rédaction d’une Bande Dessinée... 
les projets se sont enchainés depuis un an et les résidentes se sont saisies très vite et très fort de cette opportunité.
«Ces moments de partage et de travail artistique en commun sont très riches en rencontres et permettent une vraie 
mixité sociale. Les femmes se changent vraiment les idées, ce que le travail social ne fait pas toujours autant qu’il le 
faudrait... Certaines des résidentes ont été invitées à aller en vacances au Portugal après le passage d’une artiste 
portugaise ! Elles vivent vraiment autre chose et elles oublient la vie précaire qui est la leur. Des femmes qui étaient à 
la rue il y a peu, montent sur scène... Je les vois qui se maquillent et qui s’habillent pour aller au théâtre, c’est vraiment 
très fort» souligne Emmanuelle Latourte, l’une des deux hôtes de la Pension de famille.

COÛT FINANCEMENT
Total foncier       326 853 € Subvention État PLAI    257 325 €

Travaux + honoraires   1 673 709 € Collectivités locales               464 181 €

Prix de revient au m2          2 430 €

Emprunts banques privées 221 117 €

Emprunts PLAI    957 939 €

Fondation Abbé Pierre  100 000 €

Redevance mensuelle tout compris loyer/énergie/eau avant APL : entre 230 et 350 €/mois selon la surface

FICHE PROJET # 140424

Une pension de famille pour accueillir des femmes isolées.



Châlons en Champagne (Marne)
une pension de famille 
pour personnes psychiquement fragiles

PORTEUR DU PROJET > UDAF 51 et l’ESH la RIC de Châlons en Champagne.
NATURE DU PROJET > construction d’un bâtiment pour créer une pension de famille.
OBJECTIFS > Produire 15 logements T1’ de 20 m2, avec espaces collectifs (salon, laverie, tisanerie,...)
SPÉCIFICITÉS > «Les Petits Jardins», une Pension de famille pour accueillir la soufrance.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > Construction avec une performance énergétique renforcée entre THPE et 
BBC.

Âgés de 26 à 60 ans, les résidents de la Pension de famille des «Petits Jardins» ont tous séjourné en milieu hospitalier 
et trouvent ici un espace convivial où ils bénéficient d’une plus grande liberté tout en disposant des soins médicaux 
nécessaires, la résidence ayant signé une convention avec l’hôpital psychiatrique de Chalons. Tous les résidents dis-
posent de l’Allocation Adulte Handicapé, l’AAH et d’une APL majorée.

Très peu de structures de ce type existent en France et la Fondation Abbé Pierre a financé à hauteur de 8 % la construc-
tion de la résidence d’accueil dans le cadre de son programme «Toits d’abord», associant pour l’occasion également 
l’un des partenaires de la Fondation, Vauban Humanis..

COÛT FINANCEMENT
Total foncier       232 025 € Subvention État PLAI    161 700 €

Travaux + honoraires   1 005 975 € Collectivités locales                 50 000 €

Prix de revient au m2        3 491 €

Fondation Vauban Humanis 100 000 €

Emprunts PLAI    826 300 €

Fondation Abbé Pierre  100 000 €

Redevance mensuelle tout compris loyer/énergie/eau avant APL : 400 € par mois

FICHE PROJET # 130923

Une pension de famille accueillant des personnes ayant des troubles psychiques.



Paris 15è (Paris)
un logement d’insertion créé
au coeur de Paris

OPÉRATEUR > SNL PARIS.
NATURE DU PROJET > bail à réhabilitation d’un don reçu par la Fondation.
OBJECTIFS > Produire 1 logement, 1 T1 bis de 28 m2,
SPÉCIFICITÉS > la réhabilitation a permis la mise aux normes électrique et sanitaire, ré-agencement des 
pièces,  changement des huisseries, pose de carrelage au sol,
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > double vitrage avec gaz argon, installation d’une chaudière à gaz à 
condensation, isolation par l’intérieur des murs par doublage thermique en fibre de bois de 10 cm d’épaisseur, 
pose d’un faux plafond avec isolant thermique de 10 cm.

Un séjour, une chambre, une cuisine et une salle d’eau en plein Paris pour un loyer modeste. Tel est le cas de ce loge-
ment cédé par un bail de 25 ans par la Fondation à l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement 75.

Les 28 m2 de surface habitable ont été isolés par l’extérieur et des menuiseries double vitrage ont été posées. Une 
chaudière au gaz et des radiateurs avec robinets thermostatiques assurent le chauffage du logement à un coût mini-
mal. L’étude thermique réalisée prévoit une économie de charges d’énergie, pour les occupants, de plus de 1000 
euros/an.

Les travaux ont été terminés fin 2012. Une mère isolée et son fils âgé de 4 ans l’occupent depuis fin avril 2013.

COÛT FINANCEMENT
Total foncier       47 000 € Subvention État PLAI      55 764 €

Travaux + honoraires      61 417 € Collectivités locales                 31 863 €

Prix de revient au m2        3 500 €

Fonds propres       3 547 €

Emprunts PLAI        6 400 €

Fondation Abbé Pierre    10 842 €

Loyer 7,96 € au m2 par mois APL non déduite

FICHE PROJET # 130422

Un logement d’insertion créé à Paris 15è grâce au bail à réhabilitation.



Montmeyran (Drôme)
deux logements très sociaux 
dans une ancienne propriété de Réseau Ferré de France

OPÉRATEUR > CALD 26.
NATURE DU PROJET > réhabilitation d’une ancienne propriété de RFF.
OBJECTIFS > Produire 2 logements, 1 T2 de 63 m2 et 1 T4 de 89 m2,
SPÉCIFICITÉS > la réhabilitation vise à transformer ce bâtiment passoire thermique en deux logements 
performants : isolation renforcée, chauffage mixte bois/électricité, eau chaude sanitaire avec apport solaire.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > panneaux solaires, isolation renforcée.

Le Centre d’Amélioration du Logement de la Drôme (Cald 26) a réalisé un an de travaux pour rénover l’ensemble de 
la maison et augmenter sa surface habitable, afin de permettre le relogement de la locataire et de sa fille ainsi que 
l’installation d’une famille avec 3 enfants.

Les deux familles en difficulté financière (couple avec 3 enfants avec 1200 euros mensuels et mère isolée au RSA) 
bénéficient chacune d’un logement économe en charges et indépendant (89 et 63 m2 ) avec jardin.

Véritable passoire thermique, la bâtisse a nécessité en plus d’une rénovation thermique complète, d’importants 
travaux de gros œuvre et d’assainissement aujourd’hui terminés.

Pendant les travaux, la famille locataire a été relogée dans une Pension de famille toute proche que la Fondation avait 
en partie financée... Située à un km de Montmeyran, la maison est aujourd’hui propriété du Cald.

COÛT FINANCEMENT
Total foncier       64 670 € Subvention État PLAI      58 464 €

Travaux + honoraires    219 943 € Collectivités locales                 62 992 €

Prix de revient au m2        1 822 €
Emprunt   144 920 €

Fondation Abbé Pierre    30 051 €

Loyer 4,32 € au m2 par mois APL non déduites

FICHE PROJET # 130421

Une ancienne propriété de Réseau Ferré de France réhabilitée.



Meudon (Hauts de Seine)
deux logements très sociaux 
dans un pavillon à Meudon

OPÉRATEUR > SNL 92.
NATURE DU PROJET > réhabilitation d’un petit pavillon en centre ville.
OBJECTIFS > Produire 2 logements T1 et T1’ de 48 m2,
SPÉCIFICITÉS > la réhabilitation permet de produire des logements économes en charges avec un coût d’usage 
global limité. (énergie/eau).
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > isolation thermique, mise aux normes de l’électricité.

Une mère isolée et une jeune maman sont depuis quelques mois installées dans les deux appartements de type F1 
réalisés à neuf dans ce petit pavillon situé en centre-ville.

Toutes deux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), les nouvelles locataires se sont vite senties chez elles 
dans ces logements confortables et économes en charges (loyer très modeste et charges fluides - énergie et eau - 
comprises). Elles disposent également d’un jardin où l’association gestionnaire du bien, SNL 92, cultive un potager 
afin d’approvisionner en légumes frais les familles en difficulté de la commune.

Le département des Hauts-de-Seine a connu depuis les années 2000 l’arrivée massive d’une population à hauts reve-
nus. Cette dynamique s’est traduite par une hausse importante des prix des logements et des loyers déjà onéreux sur 
ce territoire où le logement social est très peu représenté.

COÛT FINANCEMENT
Charges foncières      10 146 € Subvention État Anah      61 779 €

Travaux + honoraires    100 949 € Collectivités locales                 30 000 €

Prix de revient au m2        1 840 €
Fonds propres       8 207 €

Fondation Abbé Pierre    11 110 €

Loyer 7 € au m2 par mois APL non déduites

FICHE PROJET # 130320

Un pavillon réhabilité dans le chentre de Meudon.



Paris (Paris)
une Pension de famille 
au coeur de Paris

OPÉRATEUR > PARIS HABITAT.
NATURE DU PROJET > construction d’un immeuble pour créer une Pension de famille.
OBJECTIFS > Produire 17 logements du T1’ au T1 bis,
SPÉCIFICITÉS > les habitants du quartier ont constitué une association « les Thermopyles » afin que soit créée 
une pension de famille pour accueillir des personnes en difficulté.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > immeuble BBC, l’eau chaude est fournie par des panneaux solaires.

Le premier résidant s’est installé le 4 juin dernier et ils sont aujourd’hui une vingtaine, âgés de 27 à 70 ans, en 
couple ou célibataires. Aujourd’hui, 37 membres fondateurs de l’association gèrent et animent la nouvelle Pension 
de famille après avoir porté ce projet exemplaire jusqu’à sa création. 

La plupart des résidants ont passé des années dans des hébergements d’urgence, dans des hôtels meublés pari-
siens ou en banlieue avant d’arriver ici. L’hébergement chez des tiers et la menace d’expulsion sont également des 
situations connues. Minima sociaux, allocations adulte handicapé, minimum retraite... les résidants ont tous de très 
modestes revenus et bénéficient d’un logement autonome en plein Paris (studio équipé d’une kitchenette et d’une 
salle de bains) dans un immeuble BBC où l’eau chaude est fournie par les panneaux solaires installés sur le toit.

La solidarité de quartier se poursuit désormais au quotidien entre l’association « Les Thermopyles », les résidents, les 
deux salariés de la Maison, les habitants et les commerçants des rues avoisinantes.

COÛT FINANCEMENT
Total foncier      297 896 € Subvention État      481 166 €

Travaux + honoraires  2 400 899 € Collectivités locales             1 397 709 €

Prix de revient au m2         3 900 €
Emprunts PLAI    609 920 €

Fondation Abbé Pierre   210 000 €

Redevance mensuelle tout compris loyer/énergie/eau avant APL : T1’ : 476 € - T1Bis : 518 €

FICHE PROJET # 130219

Un immeuble construit pour créer une Pension de famille.



Montpellier (Hérault)
une Pension de famille et une crèche 
au coeur de Montpellier

OPÉRATEUR > GAMMES-ISSUE.
NATURE DU PROJET > 1 immeuble insalubre transformé en Pension de famille.
OBJECTIFS > Produire 18 logements du T1 au T2 d’une surface de 530 m2 avec jardin et une crèche,
SPÉCIFICITÉS > l’opération de réhabilitation totale des logements vise à accueillir dans le centre de Montpellier  
des personnes seules, des couples ou des familles.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > réhabilitation du bâtiment sur rue avec extension sur le côté jardin en 
ossature et parements bois. Une attention a été portée à la performance thermique du projet.

L’immeuble qui avait fait l’objet d’une procédure d’insalubrité a laissé la place à une Pension de famille de 18 loge-
ments totalement réhabilités. 530 m2 répartis autour d’espaces communs fonctionnels et spacieux, en plein centre-
ville. Pour la première fois, une micro-crèche a également ouvert ses portes dans le fond du jardin de la Pension de 
famille : elle accueille désormais 10 jeunes enfants.

Cet exemple d’éradication d’habitat indigne et de rénovation de logement permet aujourd’hui de loger dignement 
des personnes seules, des couples et des familles (deux logements indépendants sur cour).

COÛT FINANCEMENT
Total foncier      552 636 € Subvention État      210 600 €

Travaux + honoraires     628 300 € Collectivités locales    260 336 €

Prix de revient au m2         2 147 €

Emprunts PLAI    488 508 €

PLAI foncier    111 492 €

Fondation Abbé Pierre   110 000 €

Redevance mensuelle tout compris logement/énergie/eau avant APL : T1 372 €, T1’ 437 €, T2 496 €

FICHE PROJET # 130218

Un immeuble transformé en Pension de famille et une crèche.



 

Mouvaux  (Nord)
réhabilitation d’une maison 
de 3 pièces des années 1930

OPÉRATEUR > OSLO.
NATURE DU PROJET > réhabilitation d’une maison de 67 m2,
OBJECTIFS > Création d’une offre nouvelle de logement très social,
SPÉCIFICITÉS > Produire un logement très social pour une famille de voyageur, accompagnée par l’association 
OSLO dans le cadre d’une mission confiée par Lille Métropole Communauté Urbaine,
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > Il a été créé via la signature d’un bail à réhabilitation entre OSLO et Lille 
Métropole Communauté Urbaine (L.M.C.U.) pour une durée de vingt et un ans. Cet immeuble a été au préalable 
préempté par Lille Métropole à la demande de la commune en vue de créer un logement destiné à une famille 
éligible aux L.C.T.S. de l’ANAH. Auparavant, cet immeuble, qui ne disposait d’aucun élément de confort, était 
vacant de longue date et se trouvait fortement dégradé. Il a bénéficié d’une réhabilitation totale.
Le logement est situé à proximité de la mairie et des services publics (poste, écoles), des transports en commun 
(tramway).

Il accueille désormais une famille de voyageur monoparentale avec deux enfants.

COÛT TTC FINANCEMENT
Travaux        97 854 € Subvention État ANAH       50 069 €

Emprunts banques privées     37 000 €

Subventions privées        1 000 €

Fondation Abbé Pierre        9 785 €

Loyer 305 €

FICHE PROJET # 130217

Réhabilitation d’une maison des années 1930.



Alfortville  (Val de Marne)
transformation des anciens locaux 
d’Emmaüs International en Pension de famille

OPÉRATEUR > FREHA.
NATURE DU PROJET > création d’une Pension de famille,
OBJECTIFS > production de 18 logements du T1 au T1 bis, capacité de 20 places,
SPÉCIFICITÉS > réhabilitation pour l’accueil de personne en situation d’isolement ou d’exclusion lourde, 
principalement des personnes seules,
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > Rénovation exemplaire de l’ensemble immobilier du 180 bis et 183 bis 
rue Vaillant couturier, associé à une haute qualité environnemental –certification Habitat Patrimoine et 
Environnement. Installation de chaudières gaz ventouse à condensation, isolation thermique performante, 
production d’ECS par capteur solaire. Bâtiments A & B 180 bis, 9 studios + parties communes : bureaux, salle de 
réunion, 1 cuisine commune, salle à manger / salon pièce modulable en fonction des activités
Bâtiments C & D 183 bis, 9 studios + parties communes : espace d’accueil/réception – salle polyvalente, sous-
sol (buanderie, bagagerie, économat), jardin avec salon d’été et barbecue.

Le projet repose essentiellement sur la possibilité donnée aux résidants de se reconstruire psychologiquement, so-
cialement, physiquement en prenant en considération l’ensemble de leurs difficultés. Le résidant n’est pas tenu par 
un délai et se réalise à son rythme. L’objectif est de redonner goût à la vie, de se retrouver et d’être en capacité de 
communiquer avec les autres. Les actions collectives mises en place permettent de rompre cet isolement, pour s’ins-
crire dans une dynamique de groupe et dans un collectif rassurant.le réseau de bénévoles, proposera activités, repas 
collectifs, sorties, etc... pour lutter contre les risques d’isolement.

COÛT TTC FINANCEMENT
Charge foncière       417 456 € Subvention État        586 064 €

Travaux  + honoraires   1 904 987 € Collectivités locales       647 509 €

Subvention collecteur 1 %     450 000 €

Emprunts PLAI       286 000 €

Fonds propres              774 €

Fondation Abbé Pierre      226 586 €

FAP sub. exceptionnelle      125 510 €
aménagements complémentaires + équipements

Redevance mensuelle tout compris loyer/énergie/eau avant APL : T1 : 361 € - T1’ : 476 € - T1Bis : 518 €

FICHE PROJET # 130116

Transformation des locaux d’Emmaüs International en Pension de famille.



Saint-Just-Saint-Rambert (Loire)
une ancienne caserne de pompiers 
transformée en deux logements très sociaux

OPÉRATEUR > PACT LOIRE/SODIHA.
NATURE DU PROJET > 1 caserne de pompiers transformée en 2 logements très sociaux.
OBJECTIFS > Produire 2 logements T4 d’une surface de 78 m2,
SPÉCIFICITÉS > l’opération de réhabilitation totale des logements a respecté le référentiel « Haute Qualité 
Environnementale du bâti » et bénéficie du label BBC,
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > pose de double vitrage, étanchéité des balcons et terrasses, chaudières à 
condensations et VMC double flux.

C’est le Pact Loire/Sodiha et ses partenaires qui ont inauguré les deux logements d’insertion BBC de type 4 à loyer 
très social, dans lesquels deux familles en grande précarité se sont installées avec leurs enfants. Les deux grands 
logements identiques sont de plain-pied, d’une surface de 78 m2 donnant sur un jardinet. Chacun d’eux possède 
3 chambres. L’immeuble, une ancienne caserne de pompiers, a été mis à disposition de la Sodiha par la Ville en bail 
emphytéotique sur 52 ans. La Région, le Département, l’agglomération Loire-Forez et l’État ont participé au finance-
ment de cette opération d’acquisition/amélioration.

COÛT FINANCEMENT
Achat       129 870 € Subvention État PLAI      35 011 €

Travaux       104 840 € Collectivités locales     17 620 €

Subvention collecteur 1 %   50 000 €

Emprunts   120 344 €

Fondation Abbé Pierre    11 735 €

Loyer 4,42 €/m2  APL non déduite

FICHE PROJET # 121115

Une ancienne caserne de pompiers transformée en logement très sociaux.



Calais (Pas-de-Calais)
2 logements très sociaux
et économes en charges   

OPÉRATEUR > La « Foncière Chênelet ».
NATURE DU PROJET > Construction de 2 maisons bois.
OBJECTIFS > Production de 2 logements PLA-I T5.
SPÉCIFICITÉS > Accessibles aux personnes à mobilité réduite.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > Les logements et les garages sont en structure bois, isolés par l’extérieur par 
de la ouate de cellulose. Les menuiseries sont en bois de pays, la toiture est végétalisée et l’orientation à permis 
la pose de panneaux solaires pour l’eau chaude sanitaire. L’ensemble du bâtiment est classé BBC (bâtiment 
basse consommation).

Le partenariat entre l’entreprise d’insertion « Le Chênelet » et la ville de Calais a permis une 1ère opération conjointe 
pour la réalisation de 2 logements très sociaux sur un terrain de 547 m2 appartenant à la ville. Il est mis à disposition 
de la « Foncière le Chênelet » par un bail emphytéotique de 99 ans. Le terrain est implanté dans un tissu urbain assez 
dense et contrasté. L’aménagement intérieur avec une unité de vie au rez de chaussée rendra ces logements acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite. 
  

COÛT FINANCEMENT
Total foncier          27 537 € Subvention État       40 000 €

Travaux       501 913 € Subvention ADEME    65 000 €

Prix de revient au m2 :          2 658 €

Subvention GDF       4 000 €

Fondation Abbé Pierre    47 936 €

Emprunts PLAI   140 000 €

Fonds propres   192 185 €

Subvention Collecteur 1 %   40 000 €

loyer 4,29 €/m2 après déduction de l’APL

FICHE PROJET # 120214

Maisons contructions bois et basse consommation.



Bordeaux (Gironde)
15 logements 
pour jeunes travailleurs   

OPÉRATEUR > Habitats Jeunes Le Levain.
NATURE DU PROJET > Résidence sociale jeunes.
OBJECTIFS > Production de 15 logements, 13 T1, 2 T1 bis.
SPÉCIFICITÉS > Accueillir des jeunes de 16 à 30 ans.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > Création d’une résidence sociale jeunes à partir de la réhabilitation d’un 
ancien bâtiment dans l’hypercentre Bordelais. Les choix en matière d’isolation et d’équipements énergétiques, 
la maitrise de la consommation de l’eau et le contrôle de la consommation des fluides ont été pris en compte 
afin d’assurer à l’immeuble le maximum d’économies de charges.

L’ensemble du projet a été mené en concertation avec les occupants du Foyer de Jeunes Travailleurs du Levain, pre-
miers bénéficiaires des logements, qui ont participé à la conception architecturale de l’ensemble du bâti.
Les 15 logements (de 17 à 30 m2) sont entièrement meublés et bénéficient tous d’un agrément spécifique APL. 
  

COÛT FINANCEMENT
Total foncier        709 017 € Subvention État     412 547 €

Travaux       844 636 € Collectivités   387 093 €

Prix de revient au m2 :          3 476 €

Fondation Abbé Pierre    25 000 €

Emprunts PLAI   318 000 €

Fonds propres     25 000 €

Collecteur 1 %    301 013 €

Redevance (loyer + énergie + eau) entre 50 et 100 € après déduction de l’APL

FICHE PROJET # 120113

Résidence sociale jeunes.



Amilly (Loiret)
une ferme transformée 
en Pension de famille, économe en charges   

OPÉRATEUR > IMANIS.
NATURE DU PROJET > Création d’une Pension de famille.
OBJECTIFS > Production de 15 logements, 12 T1 ou T1’, 1 T1 bis ou studio, 2 T2.
SPÉCIFICITÉS > Accueillir des personnes seules.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > Réhabilitation et rénovation du bâti en privilégiant les économies de charges 
(orientation, isolation, pompe à chaleur, récupération des eaux de pluie, énergie solaire).

Cette nouvelle Pension de famille affiche aujourd’hui complet et les 15 logements sont désormais habités. « La Ferme 
des Rateliers » s’étend sur 6 000 m2 mis à disposition par la commune d’Amilly, en périphérie de la ville .
L’association « Imanis », porteur du projet, a travaillé avec l’organisme Hlm « Hamoval » qui a pris en charge la réno-
vation de la ferme et de ses bâtiments traditionnels ; Ikea France, partenaire de la Fondation depuis de nombreuses 
années, a fourni à la nouvelle Pension tous les équipements intérieurs nécessaires (meubles, cuisine...).  

COÛT FINANCEMENT
Total foncier        355 400 € Subvention État     263 243 €

Travaux    1 483 500 € Collectivités    177 850 €

Prix de revient au m2 :          1 438 €

Fondation Abbé Pierre  180 990 €

Emprunts PLAI   605 598 €

Fonds propres   148 000 €

Collecteur 1 %    464 119 €

Redevance (loyer + énergie + eau) entre 50 et 100 € après déduction de l’APL

FICHE PROJET # 111212

Ferme transformée en Pension de famille.



Roubaix (Nord)
six maisons individuelles réhabilitées,
économes en charges   

OPÉRATEUR > Ues Habitat Pact.
NATURE DU PROJET > Réhabilitation de maisons individuelles.
OBJECTIFS > Production de 6 logements.
SPÉCIFICITÉS > Installation de familles en difficulté.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > Isolation renforcée grâce à l’utilisation du « métisse » issu de recyclage textile 
produit par « le Relais », chauffage gaz performant. 3 des logements font l’objet d’une évaluation de leur coût 
d’usage effectif (sur 18 mois, analyse des factures, mesures de performance, etc...).

Réalisée par le Pact local « Habitat Pact », cette opération de réhabilitation de qualité possède une dimension parti-
culière en terme de performance énergétique : les 6 maisons de courée de 123 m2 habitables possèdent désormais 
une isolation renforcée grâce à l’utilisation d’un isolant - le métisse - issu du recyclage de textiles réalisé par l’asso-
ciation « Le Relais ».
Autre spécificité de cette réhabilitation : un chauffage au gaz performant qui permettra de réduire de manière sensi-
ble les charges de l’ensemble des locataires de ces logements très sociaux.
Les locataires en difficulté ont un loyer modeste. 

COÛT FINANCEMENT
Total foncier          47 368 € Subvention État     121 294 €

Travaux       807 240 € Collectivités   138 425 €

Prix de revient au m2 :          1 396 €

Fondation Abbé Pierre    85 461 €

Emprunts PLAI   396 000 €

Fonds propres    113 427 €

Loyer moyen au m2 3,71 € APL non déduite

FICHE PROJET # 111011

Réhabilitation de 6 maisons individuelles, 
cour Dgrick à Roubaix.



Rodez (Aveyron)
douze logements très sociaux
créés dans l’ancien « Hôtel des voyageurs »   

OPÉRATEUR > UES Habiter 12.
NATURE DU PROJET > Transformation d’un hôtel en pension de famille.
OBJECTIFS > Production de 12 logements, 6 T1’, 6 T1bis dont un accessible au handicap.
SPÉCIFICITÉS > Projet orienté pour des personnes seules peu autonomes.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > Chauffage collectif gaz, eau chaude solaire.

Cette transformation exemplaire fonctionne depuis plusieurs mois et grâce au Pact de l’Aveyron, qui a racheté le bâ-
timent. Ce sont désormais une douzaine de résidants qui ont pris place dans l’ancien établissement hôtelier. La Pen-
sion de famille, qui accueille des personnes isolées et en difficulté, est également ouverte aux couples. L’ensemble 
des résidants, peu autonomes dans leur vie quotidienne, bénéficient d’une présence sociale et de locaux collectifs 
terminés au printemps.
Chaque logement (T1) sera autonome et l’ensemble du bâti permettra des économies de charges importantes grâce 
à une isolation performante et à l’installation de chauffe-eaux solaires.
 

COÛT FINANCEMENT
Total foncier        324 824 € Subvention État     130 860 €

Travaux       737 475 € Collectivités     84 000 €

Prix de revient au m2 :          2 294 €

Fondation Abbé Pierre  106 230 €

Emprunts PLAI   516 209 €

Collecteur 1 %    225 000 €

Redevance (loyer + énergie + eau) entre 50 et 100 € après déduction de l’APL

FICHE PROJET # 110810

Transformation d’un hôtel de voyageurs.



Senas (Bouches-du-Rhône)
quatre logements très sociaux
pour loger des familles   

OPÉRATEUR > Association Ampil
NATURE DU PROJET > Réhabilitation d’un immeuble.
OBJECTIFS > Production de quatre logements, un T3, deux T2 et un studio accessible à une personne 
handicapée.
SPÉCIFICITÉS > Projet orienté pour des ménages modestes.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > Plancher chauffant, isolation thermique.

Des personnes et familles en difficulté se sont installés dans un immeuble entièrement réhabilité en plein centre-ville 
ancien. Ces logements très sociaux ont permis à des couples et des ménages aux revenus très modestes de trouver 
un toit pérenne et de qualité. C’est l’Association méditerranéenne pour l’insertion par le logement (Ampil) qui a mené 
à bien ce projet en signant un bail à réhabilitation avec la Commune, propriétaire de l’immeuble et sensible aux diffi-
cultés d’accès au logement particulièrement aiguës dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur..... 
 

COÛT FINANCEMENT
Total foncier            5 500 € Subvention État     310 980 €

Travaux       325 152 € Fondation Abbé Pierre    16 533 €

Prix de revient au m2 :          1 847 € Emprunts PLAI              0 €

Loyer moyen au m2 5,29 € (APL non déduite)

FICHE PROJET # 110509

Réhabilitation d’un immeuble de 179 m2.



Abymes (Guadeloupe)
une pension de famille et
une résidence étudiante   

OPÉRATEUR > Association Accors.
NATURE DU PROJET > Réhabilitation d’un ancien hôtel.
OBJECTIFS > Production d’une pension de famille de 26 logements et d’une résidence étudiante de 17 places.
SPÉCIFICITÉS > Projet orienté vers l’accueil des jeunes isolés et jeunes ménages.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > Bâtiment en structure béton limitant les possibilités de réagencement 
intérieur, mais avec un système de coursive particulièrement adapté au climat et à mettre en valeur les espaces 
collectifs.

26 logements autonomes (de 15 à 26 m2) pour la première Pension de famille guadeloupéenne... Les travaux ont 
duré plus d’un an pour transformer l’ancien hôtel proche de la capitale régionale. L’inauguration des locaux a eu lieu 
à la fin de l’été 2010. Sur le même site, une résidence étudiante de 17 places ne désemplit pas, les jeunes étudiants 
démunis étant très nombreux à venir faire leurs études à Pointe-à-Pitre. La plupart souffrent de «la  double insula-
rité» : originaires des petites îles avoisinantes (la Désirade, Marie-Galante...), le transport jusqu’à la Guadeloupe est 
coûteux et par la suite, l’accès au logement quasi impossible.... 

COÛT FINANCEMENT
Total foncier        659 993 € Subvention État     644 136 €

Travaux       628 474 € Fondation Abbé Pierre  128 000 €

Prix de revient au m2 :          1 726 € Emprunts PLAI   516 136 €

Redevance forfaitaire de 180 à 240 €/m2 inclus charges, énergie, eau, APL non déduite

FICHE PROJET # 1011208

Réhabilitation d’un ancien hôtel.



Saint-Sébastien/Loire (Loire-Atlantique)
4 logements très sociaux   

OPÉRATEUR > Association Saint-Benoit Labre.
NATURE DU PROJET > Réhabilitation d’un ancien local associatif.
OBJECTIFS > Production d’une offre locative (4 T2 de 45 m2 chacun) à destination des jeunes isolés ou des 
petits ménages en précarité, dans un contexte local de manque de logements locatifs accessibles.
SPÉCIFICITÉS > Foncier donné par la Commune, permettant de réduire le coût du projet.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > Ces logements permettent de loger des jeunes isolés ou en ménages en 
précarité, chacun des logements ont bénéficé de la norme HPE.

Les logements de 45 m2 chacun ont bénéficié de la norme HPE qui confirme la très haute performance énergétique 
du bâti, ce qui assure des économies de charges conséquentes pour des locataires en difficulté. Le bâtiment est situé 
à proximité des commerces et des écoles du centre-ville, dans un quartier pavillonaire. Des jeunes en précarité (chô-
mage, apprentissage...) s’y sont installés ainsi qu’un couple avec un très jeune enfant.
Dans le Sud Loire où l’offre de logement à loyer accessible est très tendue et alors que la demande ne cesse de croître, 
la construction de ces logements a été initiée par le Centre de vie Saint-Yves qui regroupe plusieurs activités : CHRS, 
Insertion par l’économique, logement d’urgence et d’insertion, places de stabilisation .... 

COÛT FINANCEMENT
Total foncier          26 818 € Subvention État       72 836 €

Travaux       327 062 € Collectivités    104 000 €

Prix de revient au m2 :            806 €

Fondation Abbé Pierre    35 388 €

Fonds propres     11 656 €

Emprunts PLAI   130 000 €

Loyer 4,52 €/m2  APL non déduite

FICHE PROJET # 101107

Le bâtiment comprenant les 4 logements, avant et après travaux.



Blois (Loir-et-Cher)
l’excellence énergétique   
pour 6 logements très sociaux

OPÉRATEUR > Pact du Loir-et-Cher.
NATURE DU PROJET > réhabilitation d’un ancien corps de ferme.
OBJECTIFS > production de 6 logements très sociaux spécialement économes en charges pour des foyers en 
difficultés, classés BBC (Bâtiment Basse Consommation).
SPÉCIFICITÉS > aquisition amélioration d’un corps de ferme réhabilité en 6 logements du T1 au T5.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > Les habitations bénéficient de panneaux solaires thermiques (pour l’eau 
chaude) et photovoltaïques (pour l’électricité revendue à EDF, recette affectée à l’équilibre de l’opération), 
d’une isolation renforcée très performante.

La performance : de la théorie à la pratique ! 
Le bâtiment a même été mis en dépression pour localiser au mieux les fuites d’air et valider ainsi les performances 
d’étanchéité du corps de ferme rénové (test d’infiltrométrie et repérage des fuites par infrarouge). 

COÛT FINANCEMENT
Achat         266 615 € Subvention État ANAH    158 945 €

Travaux       756 162 € Collectivités    249 236 €

Prix de revient au m2 :          3 168 €

Fondation Abbé Pierre  100 000 €

Fonds Européen Feder    85 000 €

Emprunts   429 596 €

Loyer 5,52 €/m2  APL non déduite

FICHE PROJET # 100806

Conjuguer logement très social, mise en valeur du patrimoine 
et performance énergétique, c’est possible.



Sassenage (Isère)
2 logements à haute  
performance énergétique

OPÉRATEUR > Un Toit pour Tous Développement.
NATURE DU PROJET > réhabilitation d’une ancienne cure en logements.
OBJECTIFS > produire 2 logements très sociaux spécialement économes en charges afin de permettre à des 
familles modestes  de subvenir à leurs besoins énergétiques.
SPÉCIFICITÉS > réhabilitation d’un bâtiment communal confié en bail emphytéotique et transformée en 2 
logements, 1 T2 et 1 T5.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > des planchers chauffants alimentés par un système de géothermie 
fonctionnant sur la captation des calories dans la nappe phréatique.

Cette maison est composée de 2 logements sur 3 étages : un T2 au rez-de-chaussée et un T5 en duplex aux premier 
et deuxième. Les murs de la bâtisse, ont été isolés par l’extérieur, la toiture a été parée de 30 cm de laine de verre, les 
fenêtres répondent aux normes thermiques actuelles. Cette opération permet à deux familles modestes de vivre dans 
le confort avec un effort financier minimal à fournir pour subvenir à leurs besoins énergétiques.

COÛT FINANCEMENT
Achat (bail emphytéotique)    179 762 € Subvention État PLAI      59 208 €

Travaux       189 900 € Collectivités    121 813 €

Fondation Abbé Pierre    40 115 €

Emprunts   152 026 €

Loyer 5,14 €/m2  APL non déduite

FICHE PROJET # 100505

Hier une ancienne cure inutilisée, aujourd’hui 2 logements à 
haute performance énergétique... et sociale.



Gimont (Gers)
depuis 10 ans, des centaines de logements 
ont été réhabilités par les habitants

OPÉRATEUR > association Revivre.
NATURE DU PROJET > réhabilitation d’habitations dégradées en ville ou milieu rural.
OBJECTIFS > aider les occupants (propriétaires ou locataires) à se réinsérer en les associant au maximum à la 
réalisation des travaux.
SPÉCIFICITÉS > baux à réhabilitation.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > lutte contre l’insalubrité, amélioration de l’isolation, rénovation, réfection de 
toiture ...

« Revivre » a soutenu près de 400 familles pour améliorer leur logement. Les matériaux nécessaires sont fournis 
gratuitement et le bénéficiaire est associé à la réhabilitation de son logement dès le départ, notamment lors de 
l’établissement des devis. La Fondation a financé plusieurs réhabilitations qui ont permis de loger dignement des 
familles modestes. 
La Fondation Abbé Pierre soutient les opérations les plus lourdes financièrement : 5 baux à réhabilitation soutenus 
jusqu’à présent et d’autres sont programmés pour l’année en cours dans le cadre du programme « 2000 toits pour 
2000 familles ».

COÛT FINANCEMENT
Achat (bail à réhabilitation)             0 € ANAH        37 000 €

Travaux       90 000 € Département        3 000 €

Fondation Abbé Pierre      7 000 €

Emprunts     43 000 €

Loyer 4,76 €/m2  APL non déduite

FICHE PROJET # 100904

Bail à réhabilitation, Gimont.



Rive de Gier (Loire)
3 logements très sociaux 
économes en charges

OPÉRATEUR > Pact Loire de Saint-Etienne.
NATURE DU PROJET > réhabilitation de l’ancien commissariat de police en logements très sociaux économes 
en charges.
OBJECTIFS > produire des logements très sociaux par la remise en valeur d’un patrimoine architectural, avec 
un souci de performance énergétique et de développement durable.
SPÉCIFICITÉS > réhabilitation d’un ancien commissariart de police. Le bâtiment étant confié à l’association 
pour 75 ans (bail emphytéotique).
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > des panneaux solaires installés sur la toiture (eau chaude sanitaire), une 
chaudière collective à condensation.

Deux familles ont déjà emménagé, au rez-de-chaussée. L’une avait tout perdu dans un incendie et l’autre vivait dans 
un logement insalubre. Une famille de 6 enfants s’est installée à l’étage à la mi-avril, dans un T6 entièrement rénové 
et deux autres ménages ont été logés à la même période dans des appartements plus petits T3.
Ce projet a été retenu au titre du prix régional 2007 «Vivons ensemble la Cité».

COÛT FINANCEMENT
Achat (bail emphytéotique)               0 € Subvention État PLAI      76 000 €

Travaux       312 000 € Collectivités locales     70 000 €

Fondation Abbé Pierre    16 000 €

Emprunts   150 000 €

Loyer 4,30 €/m2  APL non déduite

FICHE PROJET # 100903

La réhabilitation de l’ancien commissariat de police a permis le relogement de familles 
défavorisées.



Grisy Suines (Seine-et-Marne)
premiers logements du programme
« 2000 Toits pour 2000 Familles »

OPÉRATEUR > AIPI, ensemble associant production de logements, entreprise d’insertion et agence immobilière 
à vocation sociale.
NATURE DU PROJET >  réhabilitation de 7 logements très sociaux en Seine et Marne.
OBJECTIFS > produire des logements par la remise en valeur d’un patrimoine architectural, avec un souci 
de performance énergétique et de développement durable.
SPÉCIFICITÉS > réhabilitation d’anciens bâtiments et corps de ferme.
PARTICULARITÉS TECHNIQUES >  réhabilitation avec isolation renforcée et installation de panneaux solaires 
pour la production d’eau chaude. Un des appartements est équipé pour les personnes à mobilité réduite.

Cette opération fait partie du grand chantier « 2000 toits pour 2000 familles » lancé par la Fondation début 
octobre 2008. Sept familles ou ménages modestes seront loger dans des T2 et T3 flambants neufs, et pourront 
bénéficier d’un accompagnement social afin de soutenir leur insertion par le logement. Un bail à réhabilitation 
a été signé avec la commune pour une durée de 20 ans afin de permettre la construction de ces logements ac-
cessibles aux personnes en difficulté.

COÛT FINANCEMENT
Achat (bail 20 ans)             0 € ANAH      185 000 €

Travaux    527 000 € Collectivités    146 000 € 

Fondation Abbé Pierre    50 000 €

Emprunts   146 000 €

Loyer 5,22 €/m2  APL non déduite

FICHE PROJET # 100902

La réhabilitation a permis la réalisation de 7 logements dans d’anciens bâtiments 
et corps de ferme, en Seine-et-Marne.



Palaiseau (Essonne)
une mobilisation citoyenne 
locale

OPÉRATEUR > Solidarités Nouvelles pour le Logement, rue de Paris à Palaiseau, Essonne.
NATURE DU PROJET > 15 logements en plein centre, dont 8 en « Pension de famille ».
OBJECTIFS > Produire des logements très sociaux par la remise en valeur d’un patrimoine architectural, avec 
un souci de performance énergétique et de développement durable,
SPÉCIFICITÉS > réhabilitation d’un bâtiment et construction neuve additionnelle,
PARTICULARITÉS TECHNIQUES > usage de techniques et matériaux performants (toiture végétalisée, isolation 
renforcée, eau-chaude solaire, chaudière gaz économe) pour lutter contre la fracture énergétique en proposant 
des loyers très accessibles mais aussi des charges réduites pour les futurs habitants.

L’association s’appuie sur un réseau de bénévoles, réunis en Groupes Locaux de Solidarité d’une douzaine de per-
sonnes, qui participent aux différentes étapes du projet. Leur mobilisation est essentielle tant au niveau de la création 
de logements (acceptation par le quartier, collecte de fonds nécessaires) que de l’accompagnement de proximité (en 
complément de l’accompagnement social lié au logement). Les personnes logées ici, et notamment dans la partie 
« pension de famille » sont pour la plupart sortant de foyers d’hébergement ou connues de l’opérateur qui a identifié 
l’impossibilité de les intégrer au logement social ordinaire. Il s’agit donc ici de proposer un logement individuel dura-
ble mais aussi des espaces collectifs et une présence au quotidien à travers un(e) hôte qui, en lien avec le réseau de 
bénévoles, proposera activités, repas collectifs, sorties, etc... pour lutter contre les risques d’isolement.

COÛT FINANCEMENT
Achat       332 000 € Subvention État PLAI    532 000 €

Travaux    1 545 000 € Collectivités locales   705 000 €

Subvention CIAPI  140 000 €

Emprunts   132 000 €

Fonds propres SNL  236 000 €

Fondation Abbé Pierre  133 000 €

Loyer 5,50 €/m2  APL non déduite

FICHE PROJET # 100901

La réhabilitation, qui permettra la réalisation de 15 logements, s’articule autour d’un 
élément remarquable, un escalier répertorié à la Société Historique de Palaiseau.


