3F Résidences

#bâtirsolidaire

3F Résidences
Répondre aux besoins temporaires de logements pour des
publics spécifiques, étudiant·es, jeunes actifs, salarié·es
aux revenus modestes ou en mobilité, personnes fragiles,
senior·es, personnes handicapées : c’est la mission
première de 3F Résidences, filiale du groupe 3F dédiée
aux logements en structures collectives. À l’écoute des
besoins des territoires, nous déployons depuis plus de
10 ans une expertise dans le montage immobilier et
financier d’opérations complexes. Nous nous appuyons
pour la gestion des résidences sur notre réseau de
partenaires spécialisés.
Moov’ Appart Hotel Clichy
Clichy-la-Garenne (92)
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3F (groupe Action Logement) est une entreprise majeure
du logement social en France avec un parc de plus de
266 000 logements sociaux, places d’hébergement et
commerces. 3F Résidences opère sur l’ensemble de la
France, en complément des offres du groupe 3F en logement
familial. Notre filiation avec le Groupe nous permet de mener
des projets ambitieux et durables et de relever l’ensemble
des défis actuels, environnementaux et technologiques.
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2020, une année de combat

© Bruno Levy

En mars 2020, après les premiers moments de sidération,
3F Résidences s’est rapidement organisée pour assurer le
meilleur service à ses clients en mode télétravail et pour
assurer les reprises des chantiers de travaux dès le mois de
mai avec ses contractants. Au final, plus de 1 400 logements
livrés et un décalage de quelques opérations seulement
sur 2021.

JEAN TOURNOUX, PRÉSIDENT 3F RÉSIDENCES

© Julien Crégut

Pour le développement, 2020 fut aussi une année de
combat, un contre la montre pour concrétiser en six mois,
à l’issue du confinement et des élections municipales, des
objectifs annuels de montage d’opérations qui réclament
une longue période de concertation et de maturation
entre les partenaires. Au final, à l’issue d’une mobilisation
exceptionnelle de nos équipes, l’obtention de près de
1 400 agréments, une progression de plus de 16 % par
rapport à l’exercice précédent et une présence réaffirmée
sur la plupart de nos territoires cibles et sur l’ensemble des
segments du logement thématique.

DIDIER JEANNEAU, DIRECTEUR GÉNÉRAL 3F RÉSIDENCES
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Une résidence
universitaire au cœur
d’un quartier durable
Au sein de la Cité Descartes de Champs-sur-Marne,
quartier démonstrateur de la Ville Durable, nous avons
livré une nouvelle résidence de 284 logements pour
étudiant·es et jeunes actifs et actives en PLUS et PLS.
C’est tout un lieu de vie qui a pris forme, sur 9 étages et
250 m² de surfaces commerciales à proximité du RER et du
nouveau centre nautique. Chaque studio est entièrement
autonome et équipé (salle d’eau, kitchenette, grands
placards). Au rez-de-chaussée, les jeunes accèdent à
des espaces communs : accueil, espace détente, salles
d’études, laverie et local à vélos.
Comme les autres bâtiments du quartier, le projet
intègre les objectifs de performance énergétique de la
réglementation RT – 20 % et a obtenu la certification
NF Habitat HQE. Ainsi, 20 % de l’eau chaude sanitaire
est produite par des énergies renouvelables, grâce au
système innovant Power Pipe qui permet de récupérer
la chaleur produite par les eaux usées domestiques.
L’ensemble des logements est par ailleurs accessible aux
personnes à mobilité réduite, et 5 % d’entre eux sont
adaptés.

Champs-sur-Marne (77)
284 logements livrés en décembre 2020
Opération en VEFA avec ADIM (Groupe Vinci)
Architecte : Saison Menu Architectes
Gérée par ARPEJ
© DR

UNE RÉSIDENCE MIXTE
POUR ÉTUDIANT·ES ET JEUNES ACTIFS
Nous avons livré un Foyer de Jeunes
Travailleurs de 130 logements
et une résidence pour étudiant·es de
98 logements à Bures-sur-Yvette,
sur un terrain appartenant à
l’Institut et Centre d’Optométrie
qui l’a mis à disposition de 3F
Résidences sous forme d’un bail à
construction de 90 ans. Les jeunes
disposent de locaux communs
(coworking, laveries…) et de tous les
services et animations sportives et
culturelles proposés par le CLJT.
© LACAU

2

Le Foyer de Jeunes Travailleurs répondait à un appel à projets lancé en 2016 par la
Préfecture de l’Essonne pour la création de 300 places. Il a été présenté par le CLJT
et a recueilli un avis très favorable.
3 F R É S I D E N C E S R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 2 0

La nouvelle Résidence pour Jeunes Actifs livrée à
Marseille se situe en plein cœur de la ZAC Saint-Just,
au pied du métro Saint-Just et à 4 stations de
la gare Saint-Charles. Les 66 logements gérés par
API Provence partagent une terrasse avec la
résidence mobilité adjacente, au 11e étage.
A été également livrée début 2021 sur la même ZAC
une nouvelle résidence mobilité de 134 studios, gérée
par Montempô, dans le cadre du programme mixte
La Calanque, signé par les Ateliers Jean Novel.

© Cecilia Almiron / Clichés Urbain

Photo HD à récup

Jeunes et étudiant·es

66 LOGEMENTS POUR JEUNES
AU CŒUR DE MARSEILLE

© Ateliers Jean Nouvel

RÉHABILITATION ET AGRANDISSEMENT
d’une résidence pour étudiant·es à Nancy

Sur les rives de la Meurthe, nous avons obtenu un agrément pour créer
93 T1 supplémentaires et compléter l’offre de la résidence étudiante
Grands Moulins de 127 logements, déjà gérée par la MGEL et dont
nous sommes propriétaires, ainsi qu’un espace de coworking, une salle
de sport et une cafétéria. Le projet vient répondre à une demande
soutenue et au souhait de la MGEL de s’ouvrir à un public plus large
et proposer plus de services.
Un projet de travaux de réhabilitation du bâtiment existant est mené en parallèle.
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177 studios dans
une ancienne
auberge de jeunesse
Le Moov’Appart Hôtel de Clichy-la-Garenne est
une nouvelle résidence hôtelière à vocation
sociale, créée par 3F Résidences dans une ancienne
auberge de jeunesse des années 1960. Le bâtiment,
antérieurement constitué de toutes petites
chambres avec sanitaires collectifs sur 9 étages, a
bénéficié d’une transformation importante.
Entièrement restructuré, cureté et désamianté, il offre
désormais 175 studios équipés et 2 logements de
fonction, ainsi que de nombreux espaces communs :
cafétéria, espace bien-être, salle de sport avec vue
panoramique. Un espace de co-working de 411 m²,
« La Source », offre, sur deux niveaux, bureaux, salles
de réunion, terrasse et espace détente.
Dédié à la location temporaire de courte durée,
le projet répond au besoin de mixité sociale. La
conviction commune est que, « si les trajectoires ne
sont pas linéaires, chacun doit pouvoir se construire, se
reconstruire, avancer, reculer, tomber, se relever, et in
fine, trouver sa place et devenir acteur au sein de notre
société ».
La résidence peut ainsi accueillir des salarié·es en
mobilité professionnelle, en détachement ou en intérim,
jeunes en formation, personnes en attente de logement
social ou sans logement suite à un sinistre, et même,
pour une petite partie, des séjours touristiques.
Le projet a été développé et réalisé en utilisant les
technologies du BIM. Il atteint un niveau de performance
équivalent « BBC Effinergie Rénovation ».

Clichy-la-Garenne (92)
177 logements livrés en septembre 2020
Architecte : HB Architectes
Constructeur : GTM
Gérés par la MGEL
Visite virtuelle de la résidence :
scannez le QR code !

UNE RÉSIDENCE POUR LE
PERSONNEL SAISONNIER
DE L’HÔTELLERIE ET DU
TOURISME
L’ENJEU

Répondre au fort besoin en Région
PACA d’un parc immobilier adapté
au personnel saisonnier.

© Axel Dahl

LA SOLUTION
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Nous avons livré à Juan-les-Pins
une résidence de 35 logements et
70 places, gérée par API Provence.
Elle pourra également accueillir,
en dehors de la haute saison, des
jeunes en formation, des étudiant·es
ou des personnes en mobilité
professionnelle. Des espaces d’accueil
et de convivialité sont disponibles au
rez-de-chaussée.
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UNE RÉSIDENCE POUR
DIVERSIFIER L’OFFRE
MOBILITÉ À NICE
Nous avons livré à Nice une résidence de
150 studios tout équipés avec services associés
(ménage, petits-déjeuners, salle de sport…).
Ils sont destinés aux salarié·es en mobilité
orienté·es par Action Logement, ainsi qu’aux
personnes rencontrant des difficultés à se
loger, via la préfecture.

© Julien Crégut

En délégation de la Métropole NiceCôte d’Azur et développé avec l’Anru,
le projet a pour objectif de diversifier
l’offre d’habitat au cœur du quartier
en rénovation urbaine des Moulins
et représente la 1ère implantation de
3F Résidences à Nice.

© DVVD Architectes

Visite virtuelle de la résidence :
scannez le QR code !

S I T UÉ À P R OX IM ITÉ D ’UN
CO L L È G E, LE BÂTIM E N T A ÉTÉ
CO NST R UI T E N M O D UL A IR E BOI S
ET CO N Ç U P O UR LIM ITE R LES
É M I SS I O N S DE GA Z À E F F ET DE
S E R R E. D E S PA N N E AUX
P HOTOVO LTA ÏQ UE S P E R M ETTENT
L’AU TO P R O D UC TIO N
D ’É LE C TR IC ITÉ .
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UN PROGRAMME MIXTE
SUR UNE OPÉRATION
D’INTÉRÊT NATIONAL
Dans un des îlots de l’OIN Bordeaux Euratlantique,
3F Résidences a obtenu des agréments pour une
structure d’hébergement mixte de 138 studios qui sera
livrée fin 2022 : 97 au sein d’une Résidence Hôtelière
à Vocation Sociale, destinée à accueillir apprentis,
stagiaires ou salariés en mobilité.
Et 41 dans une Résidence Sociale, accessible aux
personnes bénéficiant des minimas sociaux.
Les résidences seront gérées par Montempô
et le Diaconat de Bordeaux.

Salarié·es en mobilité

En couverture

Les résidents bénéficieront d’un cœur d’îlot paysager
au sein du quartier de Bordeaux Belvédère.
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© Cabinet Montauffier Architectes

Fontenay-sous-Bois (94)
Gérés par L’Îlot
34 logements agréés en novembre 2020

Les Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS),
gérés avec nos associations partenaires, proposent un
accompagnement complet à des personnes isolées ou des
familles bénéficiaires de l’aide sociale et en grave difficulté,
par exemple des femmes victimes de violences. En plus
d’un hébergement, les personnes accueillies bénéficient
d’un accompagnement adapté à leurs besoins (logement,
travail, formation, santé…). L’objectif : offrir à chacune
une autonomie personnelle et sociale pour favoriser une
insertion durable.

Améliorer l’accueil des femmes
en grande difficulté
Les Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de Vincennes et
Villiers-sur-Marne seront bientôt regroupés sur un seul site à Fontenay-sousBois donné en bail emphytéotique à 3F Résidences par l’Association l’Îlot : une
ancienne propriété des frères Franciscains, que nous allons restructurer pour y
créer 43 places d’hébergement pour femmes seules, en couple ou avec enfants.
Ce regroupement permet d’améliorer les conditions d’accueil, d’hébergement et
d’accompagnement vers l’insertion de ces femmes, tout en réduisant les coûts de
fonctionnement.
La propriété se situe dans un beau parc boisé utilisé par la Mairie, à proximité du
RER et du centre-ville. Elle offrira 34 logements pour 43 places d’hébergement. Des
espaces communs sont également prévus : foyer de vie, bureaux, salle de réunion,
laverie… Des espaces extérieurs accueillent le tri sélectif et les vélos. Sur le plan
environnemental, le bâtiment est prévu pour un niveau de consommation
énergétique maximal de 150 kWh par m² et par an.
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À VILLEJUIF
Pour renouveler le parc des résidences sociales
de la ville, nous avons livré 170 logements
répartis sur 3 bâtiments de 4, 5 et 7 étages, à
proximité des transports.
La résidence, gérée par
Adoma, dispose également
d’un pôle d’accueil, d’un
bureau d’accompagnement
social et d’un pôle
d’animation avec espace
détente et salle polyvalente.
13 places de stationnement
ont été créées dans
l’enceinte.

© Patrick H. Müller

Les résidences sociales permettent
l’hébergement temporaire de
personnes rencontrant des difficultés
d’accès à un logement. Leur objectif
est de favoriser l’autonomie des
personnes admises.

UN NOUVEAU PARTENAIRE GESTIONNAIRE DANS LE CALVADOS
A 10 m i n utes à pied du centre-v ille de L isieu x, n ou s livreron s en
2 02 3 u n e pensio n de famille de 25 lo gemen ts et u n e résiden ce
so c i a l e g énéraliste de 5 lo gements, géré es pa r n otre n ou vea u
p a rte n a i re I tinéraires. Le pro jet a été lauréat en 2020 de l’a ppel à
p ro j e t l a n cé par la D D CS . I l sera co mplé té pa r u n ja rdin pa rta gé et
d e s b u re a ux po ur l’asso ciatio n I tinéraires.

Publics fragiles
et senior·es

UNE RÉSIDENCE SOCIALE NEUVE

« LOGEMENT D’ABORD » : 74 PLACES
D’HÉBERGEMENT À MONTPELLIER
Une Pension de famille et un Centre d’hébergement
d’urgence (CHU) seront livrés en 2023 pour accueillir les
personnes sans domicile qui arrivent chaque année à
Montpellier. Proches des commodités, ce sont
27 logements en pension de famille et 37 logements
(47 places) en CHU qui ont été agréés en 2020, et qui
seront gérés par SOS Solidarités.
Ce projet a été validé par la DDCS et Montpellier
Méditerranée Métropole, l’Hérault étant territoire de mise
en œuvre accéléré de la politique de l’Etat « Logement
d’Abord ».
© DR
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Réhabilitation en
milieu occupé d’une
Résidence autonomie
Construite au début des années 1980, cette
résidence nécessitait des travaux de réhabilitation et
d’amélioration de la performance énergétique. Nous
avons mené cette rénovation en site occupé début
2020, durant la première période de confinement liée
à la crise sanitaire.
Ce sont 61 logements qui ont été rénovés au sein des
bâtiments dont nous avons refait les façades (isolation
et façades vitrées), les couvertures, le hall d’accès,
l’éclairage des parties communes, la sécurité incendie
et l’accessibilité. Un second ascenseur a été installé
ainsi qu’un contrôle d’accès avec interphone. Quant aux
logements eux-mêmes, ils ont bénéficié d’une réfection
complète des salles de bains et des meubles cuisine, de
la mise en sécurité électrique, de l’amélioration de la
ventilation mécanique.
Les travaux ont permis de faire passer la performance
thermique de la résidence de l’étiquette E à C.
Les Résidences autonomie (anciennement RPA :
Résidences pour Personnes Agées) sont des
ensembles de logements individuels associés à des
espaces communs et des services collectifs. Elles sont
souvent construites au cœur des villes à proximité
des commerces, des transports et des services.
Majoritairement gérées par des structures publiques ou
à but non lucratif, le coût du logement y est modéré.

Fécamp (76)
61 logements
Gérés par le CCAS de la Ville de Fécamp

Nous allons construire à l’entrée du centre-ville
de Coulonges-sur-l’Autize, près de Niort (79), un
nouvel EHPAD de 102 logements, géré par le CCAS
de la ville. Il remplacera un établissement existant,
propriété d’Immobilière Atlantic Aménagement,
et devenu inadapté à la prise en charge de la
dépendance. Les T1 et T1 bis sont complétés par des
locaux administratifs, logistiques, de soins et de vie
collective, ainsi qu’un jardin aménagé et des places
de stationnement.
Une résidence pour jeunes et des logements individuels
pour personnes âgées autonomes seront implantés sur
le même terrain, apporté par la Ville.

© Julien Crégut

Publics fragiles
et senior·es

UN EHPAD MIEUX ADAPTÉ À
LA PRISE EN CHARGE DE LA
DÉPENDANCE

Projet / 2020
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Notre résidence Nicolaï de Lyon
accueille des personnes rencontrant
des difficultés d’accès à un logement.
Dans le cadre de sa rénovation,
l’association Entre2toits qui gère
la résidence a eu l’idée de réaliser
des fresques artistiques choisies par
les résident·es. Les artistes Robin
Margirier et Schéhérazade Mihoubi ont
apporté couleur et poésie aux parties
communes, sur des thèmes choisis par
les locataires.

© 3F Résidences

La valorisation du cadre de vie favorise
l’implication des résidents. Cette
initiative a été soutenue financièrement
par Action Logement dans le cadre
de l’appel à projet Alinov, catégorie
Innovation sociale.

© Entre2toits
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Equipe et
engagement social

L’ART COMME LIEN SOCIAL

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE SES PUBLICS
Développeurs et développeuses, chef·fes de projets,
gérant·es, comptables, chargé·es de gestion,
assistant·es : les 50 collaborateurs et collaboratrices
de 3F Résidences exercent leur métier avec passion
pour innover et offrir des solutions de logements
pour tous les publics, y compris les plus fragiles.
Le comité de Direction 3F Résidences
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