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La direction régionale Nord gère 6 072 logements 
sur les 53 282 logements d’EFIDIS en Île-de-France. 

Résidence 
ALJT
5 rue des Aubevoys
95000 CERGY

131 logements locatifs pour jeunes travailleurs

GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS

Opération réalisée 
avec le soutien 
du Programme 

d’Investissements 
d’Avenir



•La résidence ALJT, voisine de la résidence d’EFIDIS, Mou-
lin à Vent, est située dans les Hauts-de-Cergy à proximité 
immédiate de la gare de Cergy-le-Haut, des commerces et 
équipements de proximité, ce qui fait de sa localisation un 
point très apprécié de ses occupants.

•Elle répond à une forte attente liée à la présence de  
nombreuses grosses entreprises sur le territoire cergyssois, 
attente soutenue par la Ville pour un logement accessible 
aux jeunes travailleurs, aux apprentis ou aux étudiants.  

•Le bâtiment se développe sur quatre étages et un cin-
quième en attique. Il est de facture moderne et s’inscrit dans 
l’esprit des constructions récentes voisines. Les studios de 
19 m2 à 22 m2 sont entièrement meublés et équipés. L’ ALJT  
(Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs),  
gestionnaire de la résidence, propose un accompagnement 
et dédie une équipe de proximité sur place afin d’assurer  
le relais auprès des résidents et le bon fonctionnement de  
la résidence.

•La résidence a été livrée en novembre 2015 et a accueilli 
ses premiers résidents en décembre 2015.

Le programme

Façade arrière qui permet l’ouverture de la salle polyvalente sur une terrasse.

Cette résidence pour jeunes travailleurs s’inscrit dans  
un projet plus global développé par EFIDIS, l’ALJT et la CCI 
de Paris Île-de-France. Il s’agit de constituer un pôle de  
référence sur le territoire de Cergy-Pontoise. Celui-ci vise à 
développer une offre de formation innovante en phase avec 
l’évolution des besoins des entreprises, et à proposer  
aux alternants des possibilités nouvelles de logement qui 
leur sont réservées, ce qui favorise un recrutement élargi 
géographiquement et socialement. Une seconde résidence 
de 79 logements pour jeunes actifs, actuellement en cours 
par EFIDIS dans le centre de Cergy, s’inscrit également dans 
ce dispositif.
À ce titre, les deux résidences ALJT d’EFIDIS, qui totaliseront 
210 logements en 2017, bénéficient d’un financement par le 
Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) dans le cadre 
du volet “hébergement” de la formation par alternance,  
action gérée par la Caisse des Dépôts qui permet de créer 
les conditions d’un partenariat effectif, concret et pérenne.

Une opération financée 
par le Programme 
d’Investissements d’Avenir (PIA)

vue extérieure de la résidence.

salle polyvalente aménagée pour le partage de temps de convivialité, d’inFormation, etc.
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•�Certification BBC Effinergie

•Logements

•Mobilier conçu par l’ALJT et réalisé par Eurequip

•Revêtement sol PVC

•�Ensemble kitchenette avec deux plaques de cuisson  
et réfrigérateur

•Salle d’eau (sanitaire, lavabo et douche)

•Fenêtres PVC double vitrage avec volets roulants

•Blocs portes palières avec serrure électronique

•Chauffage et eau chaude

•�Chaudière collective au gaz avec un apport  
par panneaux solaires en toiture

•Parties communes et équipements collectifs

• Bureau d’accueil gestionnaire

• Salle polyvalente 

• Laverie

• Jardin d’agrément équipé d’une terrasse

• Accès sécurisé par interphone et pass Vigik

•Stationnement

• 44 places sécurisées en sous-sol dont 2 réservées aux personnes 
à mobilité réduite

•�Bornes d’appoint volontaires enterrées à proximité  
de la résidence

Ce pictogramme signale une résidence construite  
et équipée dans le respect environnemental.

Les prestations

plan masse

Le financement

• Prêts PLUS 1 405 900 e

• Prêts PLUS Foncier 105 900 e

• Prêt PLAI 370 900 e

• Prêt PLAI Foncier 70 300 e

• Prêt Action Logement*  2 250 000 e

• Prime d’insertion 174 000 e

• Subvention État 611 500 e

• Subvention Conseil départemental  41 800 e

• Subvention PIA 1 320 900 e

• Subvention Région 1 484 600 e

• Subvention Action Logement* 70 800 e

• Fonds propres 412 300 e

• BUDGET TOTAL  8 318 900 e

* Aliance Territoires, Cilgère, GIC, Solendi

La typologie des logements

96   logements T1,  
de 19 m2 en moyenne

35    logements T1’,  
de 22 m2 en moyenne

des espaces communs (salle polyvalente, laverie, etc.) sont mis à disposition des résidents.
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Les intervenants

Architecte
Cabinet Flament /Ogier

Contrôleur technique
Qualiconsult

Coordonnateur SPS
ADLC

Entreprise de BTP
ETI

GIE Grand Paris Habitat (GPH)
Directeur de programmes
Gilbert Safoula

Chargé d’opérations
Aurélien Husson

Type de logement Nombre 
de logements

Surface habitable 
moyenne

Total 
redevance

T1 PLAI 78 19 m2 410 €

T1 PLUS 18 19 m2 431 €

T1’ PLUS ‹ 25 m2 23 22 m2 534 €

T1’ PLUS › 25 m2 12 27 m2 555 €

Les redevances
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des logements équipés et entièrement meublés qui apportent tout conFort aux résidents



•Créée il y a 60 ans, l’ALJT (Association pour le logement 
des jeunes travailleurs) gère 55 résidences en Île-de-France 
(propriétés d’organismes HLM). Près de 10 000 jeunes, 
âgés de 18 à 32 ans, sont accueillis et accompagnés tous 
les ans dans les 6 000 logements du parc ALJT.

•Les résidents sont des jeunes en premier emploi (CDI, 
CDD ou intérimaires), ou en alternance, des stagiaires  
en formation professionnelle qualifiante, des jeunes en 
mobilité professionnelle ou en parcours d’insertion. Ils sont 
originaires de l’Île-de-France, de province ou de l’étranger. 
Pour répondre à leurs besoins, l’ALJT a développé trois  
produits distincts et complémentaires :
• Des résidences jeunes travailleurs (R’JT)
• Des résidences jeunes actifs en mobilité (R’JAM®)
• Des résidences Home’R® pour étudiants et jeunes cher-
cheurs.

•Des équipes dédiées au sein des résidences proposent de l’aide aux démarches, des actions collectives et un accompa-
gnement personnalisé autour du parcours résidentiel (grâce à la démarche Pass’logement®), du parcours professionnel, de 
la santé, de la culture et de la citoyenneté.

La gestion des logements

•Dans la résidence de Cergy, comme dans ses autres 
résidences, l’ALJT développe des services associés et 
un accompagnement conjuguant projet individuel et 
dynamique collective autour de :
• la recherche d’un logement pérenne,
• la stabilisation des parcours professionnels,
• la prévention sanitaire et l’accès aux soins,
• le développement de l’accès à la culture,
• l’ouverture par les échanges et les loisirs.

La CAF du Val d’Oise accompagne l’ALJT dans le cadre 
de ses prestations socio-éducatives.

Le projet social de la résidence

•Loger les jeunes en Île-de-France en développant et en adaptant son offre.
•Répondre aux besoins des collectivités, entreprises, centres de formation.
•Apprendre aux jeunes l’autonomie, la solidarité, la responsabilité et la citoyenneté.

Le projet de l’ALJT Contact

Siège social de l’ALJT
18 / 26 rue Goubet 

75019 PARIS
www.aljt.com

communication@aljt.asso.fr
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La direction régionale Nord gère 6 072 logements 
sur les 53 282 logements d’EFIDIS en Île-de-France. 

EFIDIS
Direction régionale Nord
39 rue des Bussys
95605 Eaubonne
Tél : 09 70 82 19 20

Directrice régionale Marie-Claude Touitou 
Responsable territorial Olivier Dupriez

EFIDIS
53 282 logements gérés
2 164 logements livrés en 2015
867 collaborateurs

EFIDIS fait partie du groupe SNI (Société Nationale Immobilière), 
filiale immobilière d’intérêt général de la Caisse des Dépôts.  
Elle gère plus de 53 000 logements sociaux en Île-de-France et 
dispose d’une marque pour ses résidences étudiantes, STUDEFI, 
et d’une société coopérative, DOMEFI, qui construit en accession 
sociale à la propriété. EFIDIS met en chantier plus de 1 000 
constructions par an, ce qui représente un accroissement de son 
parc de 2 %. EFIDIS est membre de Grand Paris Habitat (GPH), 
GIE de moyens au service du développement et de la maîtrise 
d’ouvrage des ESH franciliennes du Groupe.
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Vos interlocuteurs

Direction régionale Nord

www.efidis.fr


