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Paris, le 1

Une 2ème résidence ALJT à Chaville,
dédiée aux jeunes actifs en mobilité.
Le 1er août 2017, une nouvelle résidence pour jeunes ouvrira ses portes à Chaville
dans le département des Hauts-de-Seine. Ce bâtiment moderne de 6 étages accueillera
77 jeunes de 26 à 32 ans dans des studios neufs de 20m² à 39m², entièrement meublés
et équipés. Les redevances seront comprises entre 536,50€ et 586,50€ par mois toutes
charges comprises (eau, électricité, chauffage et services), avant déduction APL. Les résidents
pourront par ailleurs bénéficier d’un espace collectif avec un accès wifi, d’un local deux
roues et d’une laverie au sein même de la résidence.
Située au pied du bus 171, menant vers la ligne 9 du métro
en seulement 8 minutes, et à proximité de la gare SNCF de
"Chaville - Rive Droite" permettant de rejoindre La Défense
en 15 minutes, cette résidence répondra aux besoins des
jeunes en mobilité (CDI, CDD, alternants ou intérimaires), travaillant
dans le sud et l’ouest parisien.
Les partenaires réservataires que sont l’Etat, le Conseil Départemental, la Préfécture de Police, Action Logement, la Ville
et l’agglomération, peuvent depuis le mois dernier proposer leurs premières candidatures, tout comme les jeunes qui
peuvent eux aussi déposer leurs demandes de logement en
direct sur le site Internet de l’ALJT.
Propriété du bailleur social France Habitation, cette résidence complète l’offre de logements pour jeunes proposée par l’ALJT sur la commune de Chaville. En effet, l’ALJT gère
d’ores et déjà une résidence de 203 logements pour jeunes travailleurs de 18 à 26 ans
au 34 boulevard de la Libération, à quelques pas de la gare SNCF de "Chaville - Rive
Gauche" et du RER C "Chaville - Vélizy".
Résidence ALJT pour Jeunes Actifs en Mobilité - 120 av. Roger Salengro - 92370 Chaville
Créée il y a 60 ans, l’ALJT compte 273 salariés et gère 60 résidences en Ile-de-France (propriétés d’organismes HLM).
Sur les 6 500 logements de son parc, l’ALJT loge plus de 10 000 jeunes par an (pour 52 000 candidatures enregistrées
chaque année sur son site internet).
Des équipes dédiées au sein des résidences proposent de l’aide aux démarches, des actions collectives et un accompagnement personnalisé autour du parcours résidentiel (grâce à la démarche Pass’ Logement®) et professionnel, de la santé, de la
culture et de la citoyenneté.
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