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Une 5ème résidence ALJT à Plaine Commune, 
au coeur des Docks de Saint-Ouen  

Sophie VINCENT
s.vincent@aljt.asso.fr

Le 1er mai 2016, une nouvelle résidence pour jeunes travailleurs ouvrira ses portes à 
Saint-Ouen. Située à quelques minutes à pied du métro Mairie de Saint-Ouen sur la ligne 
13 et la future ligne 14, c’est dans le quartier des Docks que cette résidence ALJT 
accueillera 150 jeunes de 18 à 26 ans dans des studios neufs, meublés et équipés. Les 
redevances seront comprises entre 429€ et 569€ par mois toutes charges comprises, avant 
déduction APL.

Propriété de Saint-Ouen Habitat Public, cette résidence 
complète l’offre de logements pour jeunes proposée par 
l’ALJT sur le territoire de Plaine Commune. En effet, répartis 
sur 5 résidences situées à Saint-Ouen, Epinay-sur-Seine et 
L’Ile-Saint-Denis, l’ALJT compte désormais sur la communauté 
d’agglomération, 660 logements dédiés aux jeunes actifs 
en CDI, en CDD, à temps partiel, en stage, en intérim, ou en 
alternance.

Les partenaires réservataires que sont l’Etat, la Ville et Action 
Logement, pourront dès le mois prochain proposer leurs pre-
mières candidatures et les jeunes pourront eux aussi déposer 
leurs demandes de logement en direct sur le site Internet de 
l’ALJT.
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Créée il y a 60 ans, l’ALJT compte 250 salariés et gère 53 résidences en Ile-de-France (propriétés d’organismes HLM).
Sur les 6 000 logements de son parc, l’ALJT loge près de 10 000 jeunes par an (pour près de 50 000 candidatures enregis-
trées chaque année sur son site internet).
Des équipes dédiées au sein des résidences proposent de l’aide aux démarches, des actions collectives et un accompagne-
ment personnalisé autour du parcours résidentiel (grâce à la démarche Pass’ Logement®) et professionnel, de la santé, de la 
culture et de la citoyenneté.

nous suivreen savoir plus

www.ALJT.com
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