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RÉSIDENCES SOCIALES ET ÉTUDIANTES 

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION POUR UNE RÉSIDENCE
SOCIALE À FONTENAY-LE-FLEURY ET PROROGATION D'UNE

SUBVENTION POUR UNE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE À VERSAILLES

 
Politique sectorielle : Aménagement et Environnement
Secteur d’intervention : Logement
Programme : Construction

Dispositif résidences sociales, étudiantes, FJT
Données financières AP 2011
Montant actualisé 890 000 €
Montant déjà engagé 302 500 €
Montant disponible 587 500 €
Montant réservé pour ce rapport 362 500 €

 
Répartition de l’échéancier prévisionnel du
présent rapport

Montant
pluriannuel

CP 2013

  362 500 € 362 500 €
 
La politique départementale du logement vise le développement de l’offre résidentielle. Elle accompagne
également les opérateurs dans la création de résidences sociales et étudiantes. Dans ce cadre, il est proposé
d’accorder à « ANTIN Résidences » une subvention de 362 500 € pour la création d’une résidence sociale
de 145 places à Fontenay-le-Fleury.
Il est proposé, par ailleurs, d’accorder une prorogation d’un an de la subvention de 120 000 € accordée à
« Versailles Habitat » pour la création d’une résidence étudiante de 12 places à Versailles.
 
Dans le cadre de sa politique départementale en faveur du logement, dont les orientations et les dispositions
ont été approuvées par délibération de l’Assemblée départementale du 24 février 2006, le Conseil général a
fait du soutien à la réalisation de résidences sociales et étudiantes l’une de ses priorités d’action. Ce soutien
intervient en complément du dispositif des contrats de développement de l'offre résidentielle (CDOR) qui
favorise la construction de logements familiaux.
 
L’aide du Département en faveur des résidences sociales et résidences étudiantes, adoptée par délibération
du Conseil général du 24 avril 2006, modifiée par délibération des 22 juin 2007 et 26 mars 2010, s’inscrit
dans l’objectif de faire face à la carence constatée de ce type d’hébergement dans les Yvelines. Le dispositif



 

concerne les résidences sociales (dont les FJT et les maisons-relais) et étudiantes à loyer maîtrisé, c'est-à-
dire qui bénéficient de financements de types PLAI, PLUS ou PLS. La subvention du Département est
forfaitaire, d’un montant de 2 500 euros par place créée, en construction neuve ou par restructuration de
bâtiment existant.
 
Le présent rapport propose :
- d’accorder une subvention à l’Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) « ANTIN Résidences » pour la
création d’une résidence sociale de 145 places, dont 25 en pension de famille, par changement de destination
d’un immeuble de bureaux, sis 2-4 allée de la Fresnerie à Fontenay-le-Fleury,
 
- de proroger d’une année la subvention d’un montant de 120 000 € approuvée le 19 novembre 2010 et
notifiée par courrier le 10 décembre 2010, à l’Office Public de l’Habitat (OPH) « Versailles Habitat » pour
la réalisation d’une résidence étudiante de 12 places, dénommée « la Porte des Jardins », sise 1 rue de Petits
Bois à Versailles.
 
 

Attribution d’une subvention à l’ESH « ANTIN Résidences » pour la création de 145 places,
 en résidence sociale, par changement de destination d’un immeuble de bureaux

situé 2-4 allée de la Fresnerie à Fontenay-le-Fleury
 
Contexte
 
L’ESH « ANTIN Résidences » a élaboré un projet de résidence sociale, en partenariat avec la commune
de Fontenay-le-Fleury, les services de l’Etat et la Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc
(CAVGP), sur un immeuble de bureaux vacant. La localisation de ce projet au sein d’une commune urbaine
de l’agglomération versaillaise, bien desservie en transports en commun, est pertinente pour ce type de
résidence.
 
Le projet comporte une résidence sociale dédiée aux jeunes travailleurs pour 105 logements, correspondant
à 120 places, et une pension de famille comprenant 25  logements correspondant à 25 places. La surface
d’assiette de ce projet est de 8 363 m², sur laquelle existe aujourd’hui un immeuble de bureaux de 4 niveaux,
dont le propriétaire est vendeur. « ANTIN Résidences » a donc étudié les conditions d’évolution du bâtiment
avec la commune et la structure du bâtiment étant saine, il a été décidé de réaliser une opération de
restructuration, visant un changement de destination en résidence sociale.
 
Pour réaliser cette opération, «  ANTIN Résidences  » sollicite une subvention du département, en
complément des financements PLAI de l’Etat accordés pour 130 logements, les 23 et 30 décembre 2010.
 
Description technique du projet
 
1 - Localisation
 
La résidence sociale se situe au sud de la commune, le long de l’avenue de la République (RD 11), à 500 m
de la gare et à proximité des commerces, services et équipements du centre-ville. Elle se trouve au sein d’un
secteur mixte, résidentiel et d’activités.
 
2 – Programme
 
Le changement d’affectation implique une restructuration lourde du bâtiment, pour transformer en habitat
un immeuble à usage de bureaux. Le rez-de-chaussée est scindé en deux entités, avec des accès individualisés
pour :
- la pension de famille, dont les locaux communs et l’ensemble des logements sont déployés sur ce seul niveau,
- la résidence sociale, dont les locaux communs sont au Rdc et les logements en étages.

 
La pension de famille, dont l’objet est d’accueillir un public en difficulté d’insertion sociale et d’accès à un
logement pérenne, comporte plusieurs espaces collectifs :

- deux entrées séparées (de 14 et 23 m²)
- un bureau d’accueil de 17 m² du responsable de la résidence,
- une salle polyvalente de 49 m²,



 

- une laverie automatique de 35 m².
Les 25 logements se répartissent autour des ces espaces et comportent 21 T1 d’une surface de 18 à 27 m²,
1 T1bis d’une surface de 35 m², et 3 T2 de 35 à 42 m². Ces logements étant destinés à accueillir uniquement
des personnes seules, la capacité d’accueil est donc de 25 places.
 
La résidence sociale pour jeunes actifs est composée de locaux collectifs en rez-de-chaussée :

- deux halls d’entrée séparés de 38 m² chacun,
- deux bureaux d’accueil de 19 et 22 m², celui du responsable de la résidence et du travailleur social,
- une salle polyvalente de 35 m²,
- deux laveries automatiques de 22 m² au sous-sol.

Le projet prévoit 90 T1 de 19 à 31 m² et 15 T1bis de 29 à 36 m², pouvant accueillir deux personnes (jeunes
couples ou familles monoparentales avec un enfant). La capacité d’accueil est de 120 places.
 
Tous les logements sont équipés de sanitaires, d’une kitchenette et d’un mobilier adapté. Un parking en
sous-sol de 63  places est mutualisé à l’échelle de l’immeuble et comporte un local vélo de 11  m². Des
stationnements voitures et vélos sont prévus en surface, sur le terrain disponible à l’arrière du bâtiment. Un
logement de fonction pour le responsable de la pension de famille est aussi prévu.
 
Une certification du bâtiment « Habitat et Environnement» avec un label BBC Effinergie est sollicitée par
le maître d’ouvrage.
 
L’engagement du chantier est prévu en 2012, avec une livraison envisagée courant 2013. Le coût de
l’opération est de 3 691 euros par m² de surface utile, soit un prix moyen par place de 76 113 euros, ce qui
est relativement élevé mais induit par la lourde restructuration.
 
Le gestionnaire de cette résidence sera l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI),
agréée à cet effet. Le montant des redevances varie de 520 euros à 568 euros par mois au maximum, selon la
surface des logements en résidence sociale et de 510 euros et 580 euros par mois au maximum, selon la surface
des logements en pension de famille. Les résidents peuvent bénéficier de l’Aide Personnalisée au Logement
(APL), selon leur niveau de ressources, permettant de couvrir jusqu’à la quasi-totalité de la redevance.
 
3 - Projet social de la résidence
 
S’agissant de la résidence sociale pour jeunes actifs, le projet social a été élaboré par l’ALFI. La résidence
est destinée à accueillir temporairement (d’un mois à deux ans maximum) des jeunes de 18 à 35 ans, ayant
un projet professionnel, salariés ou en insertion professionnelle et disposant de faibles ressources. De façon
limitée, des couples et des familles monoparentales peuvent être accueillis dans les T1bis disposant d’une
chambre. La résidence peut aussi accueillir des étudiants notamment boursiers, à hauteur maximum de
20 % des places. L’accompagnement des occupants est prévu avec la présence d’un travailleur social sur le
site, notamment pour des activités socio-éducatives visant à mettre en place les conditions nécessaires à la
responsabilisation du jeune face à son statut de locataire.
 
Conformément au règlement départemental, une convention tripartite entre le maître d’ouvrage, le
gestionnaire et le Conseil général, porte sur un engagement à étudier en priorité les candidatures de jeunes
agents du Département (moins de 35  ans) transmises par le Conseil général (Direction des ressources
humaines).
 
Concernant la pension de famille, dont le projet social a également été élaboré par l’ALFI, celle-ci est destinée
à accueillir des populations d’âges variés, de préférence de plus de quarante ans. Ce public concerne des
personnes en situation de grande exclusion, en difficulté d’insertion et d’accès à un logement pérenne. Elles
doivent bénéficier d’un minima social (revenu de solidarité active, allocation adulte handicapé, pension, en
insertion professionnelle, travailleur pauvre,…) ne dépassant pas les plafonds PLAI (12 956 € annuel). Au
sein de la pension de famille, elles pourront habiter un logement durablement et seront entourées d’un
personnel permanent (hôte sur place), dans un environnement convivial visant à recréer du lien social. Des
structures associatives (culturelles, sociales) et des bénévoles peuvent intervenir au sein de la pension, en
accord avec le responsable. Le responsable est secondé par un adjoint.
 
 
Proposition de décision



 

Le projet étant conforme au règlement du Département, il est proposé d’attribuer à l’ESH «  ANTIN
Résidences », une subvention maximale de 362 500 euros correspondant à une aide forfaitaire de 2 500 euros
par place créée pour la réalisation de 145  nouvelles places par changement de destination d’un immeuble
de bureaux situé 2-4 allée de la Fresnerie à Fontenay-le-Fleury. La subvention du Département sera versée
sur demande du bénéficiaire, après présentation du certificat d’achèvement et de conformité des travaux et
des justificatifs de paiement de l’opération.
 
Plans de financement prévisionnel
 
Résidence sociale jeunes actifs – 105 logements - 120 places
DEPENSES RECETTES
 
Nature des dépenses

Coût
(en euros)

 
Participations

Montant de
la subvention

(en euros)

Taux de
participation

au projet
Charge foncière 4 175 817 Subvention

Département
300 000 3,5  %

Travaux et frais 4 518 749 Subvention Etat 2 205 000 25,3 %
    Subvention Région 1 342 743 15,4 %
    Subvention CAVGP 1 015 524 11,67 %
    Sous total subventions : 4 863 267 Soit 56 %
    Prêts 3 831 298 44 %
TOTAL 8 694 566 TOTAL 8 694 566 100%
 
Pension de famille – 25 logements - 25 places
DEPENSES RECETTES
 
Nature des dépenses

Coût
(en euros)

 
Participations

Montant de
la subvention

(en euros)

Taux de
participation

au projet
Charge foncière 994 232 Subvention

Département
62 500 2,6  %

Travaux et frais 1 347 687 Subvention Etat 529 357 22,6 %
    Subvention Région 317 844 13,6 %
    Subvention CAVGP 251 463 10,7 %
    Sous total subventions : 1 161 16 soit 49,5 %
    Prêts 1 180 755 50,5 %
TOTAL 2 341 919 TOTAL 2 341 919 100 %
 



 

Prorogation d’une subvention à l’Office Public de l’Habitat (OPH) « Versailles Habitat »
pour la réalisation d’une résidence étudiante de 12 places

sise 1 rue des Petits Bois à Versailles
 
 
Par délibération de la Commission permanente du 19  novembre  2010, une subvention d’un montant
maximum de 120 000 euros a été accordée et notifiée le 10 décembre 2010 à « Versailles Habitat », pour
la réalisation d’une résidence de 12 places pour 12 logements, sise 1 rue des Petits Bois à Versailles. Cette
subvention, d’une validité d’un an, a été attribuée dans le cadre du dispositif exceptionnel 2008-2010 d’aide
à la création de résidences étudiantes, à hauteur de 10 000 euros par place créée.
 
Une requête en demande d’annulation du permis de construire déposée par des riverains de l’opération
le 15 décembre 2010, n’a pas permis d’engager  l’opération dans le délai imparti pour conserver le bénéfice de
la subvention. En conséquence, l’OPH « Versailles Habitat » a sollicité par courrier en date du 4 octobre 2011,
la prorogation d’une année supplémentaire de la subvention, soit jusqu’au 10 décembre 2012, pour pouvoir
engager les travaux.
 
Proposition de décision
 
Il est proposé de proroger d’une année la subvention d’un montant maximum de 120 000 euros, attribuée
par délibération en Commission permanente du 19 novembre 2010 à l’OPH « Versailles Habitat  » pour
engager les travaux de réalisation d’une résidence de 12 places pour 12 logements, sise 1 rue des Petits Bois
à Versailles, soit jusqu’au 10 décembre 2012.
 
Dans le cadre du financement de cette opération, la subvention du Département sera versée à la demande
du bénéficiaire sur présentation du justificatif de propriété et de l’achèvement des travaux.
 
Compte tenu de ces éléments, je vous propose le projet de délibération suivant :
 


