UNE PALETTE DE SOLUTIONS DE

LOGEMENTS
ACCOMPAGNÉS

SUR L’AGGLOMÉRATION DE VALENCE ROMANS SUD RHÔNE-ALPES

Pour les publics démunis : En tant que bailleur et gestionnaire
social, SOLIHA Drôme agit auprès des publics démunis dans le cadre
des politiques locales de l’habitat. SOLIHA Drôme gère 9 structures
de logements collectifs à Valence et Romans (264 logements en résidences sociales et pension de famille) et 137 logements d’insertion
diffus sur l’agglomération.
Une association agréée : SOLIHA Drôme est une association
(loi 1901) à gestion désintéressée, agréée par le Ministère du
Logement (Loi du 2 mars 2009, relative aux Services Sociaux
d’Intérêt Général).

ZOOM
Urgence et
hébergement
Accueil
d’urgence.
Places
de stabilisation.
Centres
d’hébergement
(CHRS)

AGIR POUR L’INSERTION
SOCIALE PAR LE LOGEMENT

Domaine de compétence
de SOLIHA Drôme
logements accompagnés
FJT et
résidences
sociales
=
logements
temporaires

Logements
d’insertion sociale
et pensions
de famille
=
logements
durables

Droit
commun

Parc privé
ou
public

LE LOGEMENT D’INSERTION SOCIALE

RÉPONDRE AUX BESOINS DE LOGEMENT SOCIAL DURABLE
ET SPÉCIFIQUE DES MÉNAGES DÉMUNIS
Le logement individuel d’insertion s’intéresse à des
projets de vie de ménages, orientés par le Plan
Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD)
et les collectivités locales.

Sur l’agglomération de Valence Romans Sud RhôneAlpes, 137 logements individuels d’insertion sont
gérés, et les ménages sont accompagnés dans leur
projet d’insertion par l’habitat.
Ponctuellement, des mesures d’ASLL (Accompagnement social lié au logement) sont mises en
place.

SOLIHA Drôme résout au cas par cas les situations, en proposant un logement avec un bail classique et un accompagnement en gestion sociale de
proximité.
DES LOYERS TRÈS SOCIAUX

UNE ATTRIBUTION
ORGANISÉE

Des loyers adaptés sont
appliqués (PLAi-PST).
Par exemple :
T1 38 m² : 240 € à Valence,
T2 44 m² : 285 € à Romans,
T4 88 m² : 435 € à Montmeyran.

La demande et l’attribution de ces logements sont
organisées en lien avec les
SLH (Services locaux de
l’habitat), les CCAS (Centres communaux d’action
sociale), les villes ou les associations partenaires.

AGGLOMÉRATION DE VALENCE ROMANS SUD RHÔNE-ALPES
NOMBRE DE LOGEMENTS au 31 octobre 2016

Telle est la réactivité attendue par
les jeunes confrontés à l’urgence de se
loger. Nous proposons des logements temporaires diffus dans
les parcs privé et public pour
répondre à leur besoin : mobilité
professionnelle, formation...

54 IMMEUBLES / MAISONS
137 LOGEMENTS AU TOTAL

ROMANS-SUR-ISÈRE
10 bâtiments
30 logements

MONTMIRAL
1 bâtiment
2 logements

BOURG-DE-PÉAGE
1 bâtiment
4 logements

Sous-location accompagnée :
37 logements temporaires.
Colocation accompagnée :
7 logements, 22 places.

CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE
1 bâtiment
1 logement
BOURG-LÈS-VALENCE
1 bâtiment
2 logements

RÉDUIRE LES
CHARGES

VALENCE
28 bâtiments
74 logements
CHABEUIL
6 bâtiments
6 logements

PORTES-LÈS-VALENCE
1 bâtiment / 2 logements

BEAUMONT-LÈS-VALENCE
2 bâtiments / 9 logements

LOGEMENT DES JEUNES :
DES SOLUTIONS « VITE
PRISES-VITE LÂCHÉES »

MONTMEYRAN
2 bâtiments / 6 logements

UPIE
1 bâtiment
1 logement

L’objectif de SOLIHA
Drôme dans son
Plan Stratégique de
Patrimoine est que tout le parc
soit du niveau BBC Rénovation
(-72 kWh/m²/an).
Solaire thermique, isolation complète, matériaux sains, contribuant à proposer des logements
de qualité, économes en charges
(chauffage, électricité, eau) avec
un travail d’accompagnement.

RÉSIDENCE SOCIALE & PENSION DE FAMILLE
UNE DOUBLE RÉPONSE SOCIALE

LA RÉSIDENCE SOCIALE : UN LOGEMENT TEMPORAIRE
La résidence sociale loge temporairement tous les publics ayant des difficultés d’accès à un logement ordinaire,
dont les jeunes en insertion professionnelle (de 18 à 30 ans). Elle est une étape dans le parcours résidentiel et
prépare à la vie autonome dans des logements de droit commun.
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RÉSIDENCES SOCIALES SUR L’AGGLO VALENCE ROMANS SUD RHÔNE-ALPES
>> 240 LOGEMENTS TEMPORAIRES
Résidence Faventines - Valence

Résidence Bouffier - Valence

Créée en 1995, elle fut la première résidence sociale en Rhône-Alpes. Elle propose 20 logements en studios, T1 BIS et
T2, et s’adresse aux jeunes en insertion
économique et sociale et aux femmes
avec enfant(s).

4 logements temporaires d’apprentissage créés en 2007, adaptés aux
personnes en situation de handicap.
Domotique, accessibilité, espace :
toutes les conditions ont été réunies
pour répondre aux besoins.

Résidence Massenet - Valence

Résidence Roval - Valence

Créée en 1997, elle propose 10 logements en studios, T2 et T3, qui sont
destinés également à un public jeune
et aux femmes avec enfant(s).

Créée en 1969, puis restructurée en
1995, elle propose 43 studios et 53
chambres en appartements partagés.

Résidence Chauffour - Valence

Résidence Roval - Romans

Créée en 2013 et destinée aux jeunes
(moins de 30 ans), en mobilité professionnelle, elle est située en centre-ville.
7 logements sont proposés : 6 studios
et 1 T2.

Créée en 1969, puis restructurée en
1994 et 2002, elle propose 39 logements : 19 studios et 20 chambres en
appartements partagés.

FJT Yves Péron - Romans

Résidence Charlotte Chaze - Romans

HPR est le bailleur de cette résidence
destinée aux jeunes travailleurs, et gérée
depuis 2005. Elle propose 38 logements
dans le bâtiment principal et 5 logements
dans ses annexes en diffus. SOLIHA en
assure la gestion et l’animation depuis
2016, après la fusion avec TIPI / UGLJ.

Le CCAS de la Ville de Romans est le
bailleur de cette résidence comprenant
21 logements. Créée en 2000, elle est
destinée aux jeunes qui suivent un parcours professionnel. SOLIHA en assure
la gestion et l’animation depuis 2016,
après la fusion avec TIPI / UGLJ.

LA PENSION DE FAMILLE : UN LOGEMENT DURABLE
>> 37 LOGEMENTS EN 2017
La pension de famille accueille à long terme les personnes fragilisées, isolées, désocialisées aspirant à trouver
une vie stable pour se reconstruire. Une maîtresse de maison et un gardien logé sur place, animent et structurent la vie quotidienne afin de développer les liens avec l’environnement local.
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PENSION DE FAMILLE
À VALENCE
La maison Rossini

Cette pension de famille propose
24 logements dans un cadre de vie convivial et sécurisant, pour des personnes
isolées et précaires. Un encadrement
assure l’accompagnement et la sécurité
des lieux. Modernisé, ce bâtiment de 5
niveaux a été réhabilité, en utilisant les
énergies renouvelables pour une meilleure maîtrise des charges.



PENSION DE FAMILLE DE
ROMANS : LE PROJET EST LANCÉ
Le projet de pension de famille à
Romans, porté depuis 2014 par les
équipes de SOLIHA Drôme et les partenaires est lancé. Il s’est concrétisé par
le dépôt du permis de construire en
décembre 2015.
Cette future pension de famille proposera 13 logements durables.

POUR QUE L’INSERTION SOCIALE PAR LE LOGEMENT SOIT UNE RÉALITÉ
Au service des usagers, des collectivités locales et des partenaires, l’équipe de gestion locative
sociale de SOLIHA Drôme réalise des diagnostics sociaux individuels, gère les attributions,
la gestion courante des logements et assure la sécurité et l’entretien des lieux.

 Grande Rue - Beaumont-lès-Valence

 « Les Petiots » - Montmeyran

 Rue des Alpes - Valence

 Rue Freycinet - Valence

 Avenue des Baumes - Valence

 « La Glycine », rue Châteauvert - Valence

DES PARTENARIATS SOLIDES ET INDISPENSABLES AVEC :

PÔLE GESTION LOCATIVE SOCIALE
44 rue Faventines - BP 1022 - 26010 VALENCE CEDEX
Tél. 04 75 79 04 71 - Fax 04 75 79 04 80
gls@dromenet.org - drome.soliha.fr
Accueil ouvert du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h15
Soliha Drôme est une association à but non lucratif, adhérente à la Fédération SOLIHA - Solidaires pour l’Habitat,
premier réseau national associatif agissant pour l’amélioration de l’habitat, issu de la fusion des Fédérations PACT et Habitat & Développement.
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 « Saint-Martin » - Montmiral

 « Nazareth » - Chabeuil

– Novembre 2016

EXEMPLES
DE LOGEMENTS
D’INSERTION
DIFFUS GÉRÉS PAR
SOLIHA DRÔME

