
RÉSIDENCE JEUNES 
TRAVAILLEURS DE BONDY
200 logements locatifs sociaux

31, avenue Pasteur
93140 Bondy
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Gare de Bondy

Située dans la commune de Bondy (93), 
cette Résidence Jeunes Travailleurs 
(RJT) se compose de 200 studettes 
d’une surface habitable allant de 18 à 
30m2 environ. Propriété d’OSICA, la 
résidence est gérée par l’Association 
pour le Logement des Jeunes Travailleurs 
(ALJT). Cette opération est bâtie sur le 
site d’une ancienne résidence OSICA déjà 
gérée par l’ALJT. 

logements 
pour familles 
monoparentales

logements  
pour 
couples

logements  
équipés et adaptés aux 
personnes à mobilité réduite 

 
Un quartier attrayant 
 
La résidence s’inscrit dans un projet de 
développement du centre-ville : création d’un 
boulevard urbain et d’un THNS (Transport 
à Haut Niveau de Service), redynamisation 
urbaine et commerciale du centre-ville, et 
aménagement du canal de l’Ourcq. Située à 
proximité du RER E et des tramways 1 et 4, 
elle permettra également à ses occupants de 
bénéficier de la future ligne 15 du métro du 
Grand Paris Express. 

Une résidence pensée 
pour ses occupants
Cette résidence dédiée aux jeunes de 18 à 
26 ans dispose de 200 logements de 18 à 
30m², dont quatre destinés à des familles 
monoparentales. Ces logements ont été 
conçus au plus près des besoins de ce public 
spécifique et disposent d’une alcôve dédiée, 
permettant de séparer l’espace enfants. 

La résidence propose également des 
espaces collectifs et de vie résidentielle : 
salle polyvalente en rez-de-chaussée, laverie, 
espace de jeux pour enfants, atelier au sous-
sol…  

 
Le gestionnaire de la résidence   
 
Créée en 1956, l’ALJT assure la gestion de près de 7 000 logements 
dans 64 résidences en Ile-de-France. Tous les ans, l’association 
loge plus de 10 000 jeunes de 18 à 32 ans, qu’ils soient en CDI, 
CDD, alternance, stage ou encore étudiants. Pour répondre à ces 
différents profils, trois produits spécifiques ont été développés : les 
RJT pour les jeunes travailleurs à l’image de la résidence de Bondy, 
les R’JAM pour les Jeunes Actifs en Mobilité et les HOME’R pour les 
étudiants et jeunes chercheurs.
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 ■  Chauffage
 ■ Chauffage au gaz 
 ■ Production eau chaude sanitaire avec panneaux solaires (30%)
 ■ Traitement d’air : VMC et centrale de traitement d’air

 ■ Salles de douche & WC
 ■ Carrelage sol et murs 
 ■ Douche à l’italienne en carrelage pour les logements PMR
 ■ Robinetterie mitigeur 
 ■ Eclairage par spots LED et réglette 

 ■ Cuisinette
 ■ Evier inox - robinetterie mitigeur 
 ■ Plaque de cuisson radiant 2 feux
 ■ Réfrigérateur
 ■ Meuble sous évier mélaminé et meuble haut

 ■ Parties communes / Extérieurs 
 ■ Clôture en serrurerie sur muret béton
 ■ Contrôle d’accès par digicode et VIGIK
 ■ Espaces verts couvre-sol, pelouse, arbres de hautes tiges, arbustes
 ■ 3 locaux garages à vélos en bardage bois, couverture zinc
 ■ Terrasse isolée végétalisée

LES PRESTATIONS
Opération certifiée H&E RT 2012 -10%

LA TYPOLOGIE DES LOGEMENTS 
ET LES REDEVANCES

LE FINANCEMENT
200 logements locatifs sociaux

OSICA a investi un montant total 

de 12 968 376 € TTC pour cette opération, 

soit 64 842 € par logement.

 

 

LES INTERVENANTS

 ■ Maîtrise d’ouvrage
OSICA 

 ■ Assistant à maîtrise 
d’ouvrage
EM Développement

 ■ Architecte
Atelier d’Architecture 
et d’Urbanisme Myriam 
Szwarc

PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration) : 410 €

PLUS (Prêt locatif à usage social) : 431 €

La résidence compte 100 logements en financement PLAI 
et 100 logements en financement PLUS.

Typologie Surface habitable 
moyenne

200  
logements

143 T1 18 m²

48 T1’ 25 m²

9 T1 bis 30 m²

 ■ Exemples de redevance pour un T1 Budget global
12 968 376 €

1 100 000 €
Subvention État

2 719 558 €
Prêts Caisse des Dépôts

427 916 € 
Subvention 
Action 
Logement

2 220 902 € 
Subvention 
Région

6 500 000 €
Prêts Action 
Logement
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Pour en savoir plus : 
www.osica-groupesni.fr 

Vos interlocuteurs

Le groupe SNI : 

 ■ Plus de 348 000 logements dont 190 000 
sociaux, 86 000 intermédiaires et libres, et 
72 000 places d’hébergement portées par 
sa filiale Adoma

 ■ 10 500 logements livrés en 2016

 ■ Plus de 7 000 collaborateurs

 ■ Filiale immobilière à vocation d’intérêt 
général de la Caisse des Dépôts, le groupe 
SNI est le premier bailleur français. Le 
Groupe couvre l’intégralité de l’offre locative 
et s’investit pour favoriser la mise en œuvre 
d’un véritable parcours résidentiel et d’une 
meilleure accessibilité à la propriété.

www.groupesni.fr

 ■ Entreprise Sociale pour l’Habitat, filliale du Groupe SNI, OSICA est l’un des bailleurs sociaux franciliens 
majeurs avec un patrimoine près de 55 713 logements familliaux et 11 544 logements en résidences 
services dans 175 communes d’Île-de-France et de l’Oise. 
 
OSICA est membre de Grand Paris Habitat, GIE de moyens au service du développement et de la maîtrise 
d’ouvrage des ESH franciliennes du groupe SNI.


