
5F I C H E R E P È R E Une maison relais de qualité
environnementale pour personnes
désocialisées

« La Cavée » à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine)

Contexte et partenariat Une maison relais a l’initiative de la commune dans un
immeuble dégradé

Le projet a été lancé à l’initiative de la Ville de Fontenay-aux-Roses,
propriétaire d’un immeuble vétuste occupé, situé au cœur du centre ville
et à proximité des commerces. Dans le cadre d’une OPAH, la Ville a décidé
de reloger les locataires présents et de faire appel au GRAAL 92 (GIE créé
par le bailleur social Logement Français et le Pact des Hauts-de-Seine),
acteur expérimenté dans la résorption de l’habitat indigne, afin de mettre
en oeuvre un projet d’habitat très social.

Fort de ce partenariat a mûri le projet d’une maison relais, une des
premières du département des Hauts-de-Seine, portée collégialement par
la Ville, le GIE GRAAL 92 et par le gestionnaire. Cette maison relais est en
cours de réalisation : la livraison devrait avoir lieu au cours du premier
trimestre 2010.

Projet social et immobilier Un bâti et un projet social tous deux tournés vers l’accueil des
populations souffrant d’isolement

La maison relais accueillera pour une durée indéterminée des personnes
souffrant d’isolement et d’exclusion, qui ne peuvent trouver un équilibre
dans un logement individuel ordinaire. Ces publics proviendront
majoritairement de CHU et CHRS des Hauts-de-Seine. Néanmoins,
l’association gestionnaire Aurore souhaite que les publics soient
diversifiés : la maison relais accueillera des hommes ou des femmes,
isolés ou en couple, d’âges hétérogènes, et présentant des
problématiques et parcours différents. L’hôte jouera un rôle important
d’animation collective dans la structure, pour des publics qui présentent
souvent des difficultés à se confronter à la solitude.

Un architecte spécialisé dans la réhabilitation des immeubles anciens et
la maîtrise d’œuvre d’insertion a conçu un projet architectural adapté au
mieux à un public désocialisé, mixant les espaces communs et les 14
logements indépendants. Les porteurs du projet de la maison relais ont
également souhaité intégrer une forte dimension environnementale dans
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Le bâtiment avant réhabilitation. Le projet de maison relais.



la réhabilitation du bâti. Le GIE GRAAL 92 a ainsi mené une étude ayant
pour objet d’évaluer des solutions performantes à mettre en place en
termes d’énergie. Cette réflexion environnementale a permis au projet
d’être finaliste du concours IDEES 92 menée par le Conseil Général des
Hauts-de-Seine, du C2D 92, du CAUE des Hauts de Seine et de l’ADEME.

Enseignements du projet Un projet long à mettre en place compte tenu de ses
caractéristiques, notamment techniques

Le projet intégrant une réflexion environnementale forte, notamment la
mise en place de l’énergie solaire pour l’eau chaude sanitaire et le
chauffage, comportait de nombreuses spécificités techniques. Ceci a
notamment engendré un premier appel d'offres infructueux. Par ailleurs,
le changement de gestionnaire après notification de l’ensemble des
financeurs a demandé une nouvelle sollicitation des organismes.
Néanmoins, les deux membres fondateurs du GIE GRAAL 92 se sont
mobilisés pour défendre et faire avancer le projet sur le plan financier et
politique.

Eléments clés
Calendrier > Acquisition : Décembre 2006

> Ouverture du chantier : Janvier 2009
> Livraison prévue : 1er trimestre 2010

Capacités > Opération de 14 logements: 8 T1 et 6 T1 bis

Financement > PLAI pour l’acquisition/amélioration du bâtiment
investissement > Financeurs : Etat, Région, 1%, Conseil Général 92,

Ville, Fondation Abbé Pierre, ADEME

Financement > Financement DDASS pour l’hôte
fonctionnement

Modalités > L'admission est décidée par une commission d’admission
d’admission composée de l'ensemble des réservataires

AFFIL, Association Francilienne
pour Favoriser l’Insertion par le Logement




