Résidence "Les Montains"
22, rue Danton à Juvisy-sur-Orge (91)

91 logements pour jeunes travailleurs
LE PROGRAMME
Dans le cadre de la Zone d’Aménagement Concertée du quartier des bords de Seine,
initiée par la Ville de Juvisy-sur-Orge (91), le Groupe Opievoy a construit une résidence de
91 logements dédiés à de jeunes travailleurs, dont la gestion a été confiée à l’ALJT.
Situé au pied de la gare RER cet ensemble immobilier s’intègre parfaitement au tissu
urbain juvisien et répond aux besoins des jeunes de par la qualité des logements et des
espaces communs ainsi que sa localisation et sa desserte.

LA RÉSIDENCE
L’Opievoy a répondu à un besoin spécifique d’un territoire
fortement attractif : celui des jeunes en mobilité. C’est pourquoi ce projet a été mis en œuvre avec l’ALJT dont la mission est d’accueillir, de loger et d’accompagner des jeunes
en favorisant leur autonomie et la solidarité.
Outre les locaux du personnel, des espaces et équipements communs permettent de faciliter la vie quotidienne
des jeunes accueillis.

LES RESERVATAIRES

LE PUBLIC ACCUEILLI

I
I
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Les premiers résidents ont pris possession de leurs logements durant la semaine d’ouverture de la résidence en
septembre 2015.
Leur moyenne d’âge est de 23 ans et un tiers d’entre eux
a des ressources mensuelles inférieures à 987 € (seuil de
pauvreté). 33% des résidents sont en CDI à temps plein ou
à temps partiel et 23% sont en contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation. Les autres jeunes sont en CDD,
en intérim, en stage ou demandeurs d’emploi en recherche
active.
Les jeunes sont majoritairement en mobilité intra-régionale
puisque 74% viennent d’Ile-de-France, dont 52% de l’Essonne.

Préfecture (27 logements)
Conseil Départemental (5 logements)
Mairie (13 logements)
Action Logement (46 logements)
•
•
•

dont Astria (5 logements)
dont le Gic (21 logements)
dont Procilia (20 logements)

ARCHITECTE
Castro Denissof Associés
PROMOTEUR
Nexity Apollonia
CONTROLE TECHNIQUE
Veritas
COORDONNATEUR SPS
Qualiconsult
BET THERMIQUE
Cardonnel Ingénierie
BET VRD
Ecau

UNE ARCHITECTURE RESPECTUEUSE DE
L’ENVIRONNEMENT
Engagé dans une démarche de développement durable, le
Groupe Opievoy livre des bâtiments aux normes environnementales écoresponsables. Les bâtiments ont reçu le label
"Bâtiment Basse Consommation - BBC Effinergie +" ainsi
que le certificat "Habitat et Environnement" par Cerqual.
La luminosité des appartements est, également, un atout
majeur de la résidence. Le chauffage mixte, à gaz et solaire,
garantit la maîtrise des charges locatives.

91 LOGEMENTS
I Résidence sociale - Foyer
pour jeunes travailleurs

FINANCEMENT 
DES LOGEMENTS
I PLAI
LE PLAN DE FINANCEMENT
|| Participation Opievoy..................................................... 3 112 084 €
Prêts PLAI......................................................................... 812 084 €
Prêts Action logement...................................................2 050 000 €
Autres prêts.......................................................................250 000 €
|| Subvention de l’Etat ..................................................... 1 138 223 €
|| Subvention du Conseil Régional Île-de-France........... 1 037 691 €
|| Subvention du Conseil Départemental de l’Essonne.....409 500 €
Le coût total du projet s’élève à 5 697 498 €,
soit 62 610 € par logement.

LES ATOUTS
||
||
||
||
||
||
||

Label "Bâtiment Basse Consommation" BBC Effinergie +
Certification "Habitat et Environnement" type A
1 salle polyvalente avec cuisine
1 salle "cyberespace"
1 laverie
20 places de stationnement
Vidéo surveillance

Prêt Locatif Aidé d’Intégration

TYPOLOGIE 
DES LOGEMENTS
I 74 T1
I 17 T1’

La superficie des logements est
comprise entre 17 et 29m².
Les logements sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

LES REDEVANCES
DES RESIDENTS ALJT
I 410€ pour un T1
I 506,50€ pour un T1’
Tous les logements ouvrent
droit à l’APL.
La redevance inclut l’électricité,
l’eau, le chauffage et les services.

LE GESTIONNAIRE
Créée il y a 60 ans, l’ALJT (Association
pour le Logement des Jeunes Travailleurs) gère
55 résidences en Ile-de-France (propriétés
d’organismes HLM). Près de 10 000 jeunes, de
18 à 32 ans, sont accueillis tous les ans dans
les 6 000 logements du parc ALJT.
Les résidents sont des jeunes en premier emploi (CDI, CDD ou intérimaires), des jeunes en
alternance, des stagiaires en formation professionnelle qualifiante, des jeunes en mobilité
professionnelle ou dans des parcours d’insertion. Ils sont originaires d’Ile-de-France, de province ou de l’étranger.
L’ALJT développe des services associés à un
accompagnement conjuguant projet individuel
et dynamique collective. Ainsi, des équipes dédiées proposent de l’aide aux démarches, des
actions collectives et un accompagnement personnalisé autour du parcours résidentiel (démarche Pass’ Logement®) et professionnel, de
la santé, de la culture et de la citoyenneté.
Pour répondre aux besoins des jeunes, l’ALJT
a développé une offre de 3 produits complémentaires : des résidences Jeunes Travailleurs
(R’JT), des résidences Jeunes Actifs en Mobilité (R’JAM®) et des résidences pour étudiants
et jeunes chercheurs (Home’R®).

CONTACT PRESSE
communication@aljt.asso.fr
www.ALJT.com
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