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3F Résidences 
en 2021

52  
collaborateurs
et collaboratrices

106  
gestionnaires

256 
résidences

22 367 
places d’hébergement 
en patrimoine

1 391  
logements livrés

1 178 
agréments

3F Résidences
Répondre aux besoins temporaires de 
logements pour des publics spécifiques, 
étudiants et étudiantes, jeunes actifs, 
salarié·es aux revenus modestes ou en 
mobilité, personnes fragiles, seniors, 
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.

3F (groupe Action Logement), au travers 
de ses sociétés, gère près de 280 000 
logements sociaux, foyers et commerces 
en France. Sa mission : rendre 
possible des solutions de logement et 
d’hébergement adaptées aux différents 
revenus des locataires. Grâce aux 
partenariats étroits mis en place avec 
les collectivités territoriales et au savoir-
faire de ses équipes, 3F maîtrise une 
large palette de solutions de logement. 
Réinventant en permanence son offre, 
3F construit des projets novateurs, 
à la pointe sur le plan environnemental, 
et réhabilite les bâtiments de son parc. 
Enfin, 3F place plus que jamais la qualité 
de service aux locataires au cœur de 
son engagement.

En couverture :  résidence mobilité à Bordeaux © Paul Robin,  
résidence sociale à Coignières © 11h45 - Florent Michel, 
résidence universitaire à Pierrefitte © Vincent Gerbet.
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C’est ouvrir des perspectives  
en proposant à chacun et chacune un 
logement adapté pour pouvoir se projeter,  
se concentrer sur l’essentiel, et réussir  
son parcours de vie.

C’est croire en l’avenir, en soutenant 
les initiatives favorisant le lien social,  
la mixité. C’est redonner du souffle à la ville  
en visant l’harmonie.

C’est construire en veillant à laisser  
une empreinte positive sur votre territoire 
sur le long terme, au service de la qualité  
de vie des habitants et habitantes.

Rendre possible,  
c’est notre métier.

Rendre 
possible

MANIFESTO
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Données au 1er janvier 2022

3F Résidences
22 367 places, 4 982 en projet 
soit 19 448 équivalent-logements  
(dont 396 places, soit 131 équivalent-logements 
propriété d'Immobilière 3F)

Hébergement d'urgence

Autres établissements médico-sociaux

Foyers pour jeunes travailleurs

Foyers pour travailleurs migrants

Pensions de famille

Résidences universitaires

Résidences autonomie

Résidences sociales

Résidences Mobilité

Projets en cours

de 1 à 49 de 50 à 99 de 100 à 249 plus de 250

Nombre de places par région :
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NORMANDIENORMANDIE

GRAND ESTGRAND EST

CÔTE D’AZURCÔTE D’AZUR

NOUVELLE AQUITAINENOUVELLE AQUITAINE

OCCITANIEOCCITANIE

377 places / 198 en projet377 places / 198 en projet

232 places / 439 en projet232 places / 439 en projet

1 164 places / 156 en projet1 164 places / 156 en projet

128 places / 580 en projet128 places / 580 en projet 1 464 places / 374 en projet1 464 places / 374 en projet

458 places / 464 en projet458 places / 464 en projet

CORSECORSE

621 places / 30 en projet621 places / 30 en projet

16 838 places / 2 339 en projet16 838 places / 2 339 en projet

986 places / 402 en projet986 places / 402 en projet

PATRIMOINE 3F RÉSIDENCES AU 1ER JANVIER 2022

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 14 AVRIL 2022 

PRÉSIDENT
Jean Tournoux

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Didier Jeanneau

VICE-PRÉSIDENTE
Marième N’Diaye 

ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES

Jean-François Fusco
Sébastien Giraud

Aziz Hamor
Hakim Naili
Marc Parrot

Philippe Schneider
Sébastien Vannerot

Marianne Wilfart

Immobilière 3F
Romain Sohet

Action Logement Immobilier
Jean-Marc Natali

Département de Paris

Communauté d’agglomération  
Grand Paris Sud  

Seine Essonne Sénart

Établissement Public Territorial  
Grand-Orly Seine Bièvre

COMMISSAIRE AUX COMPTES 
RSM Paris
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A vec 1 391 logements livrés et 564 rachetés, 
la progression du parc atteint en 
2021 un niveau historique de + 9 %. 
3F Résidences a en particulier livré sa 

1ère résidence en Nouvelle Aquitaine, une résidence 
mobilité à Bordeaux, prémices d’un déploiement 
prometteur puisque 580 logements supplémentaires 
sont d’ores et déjà planifiés dans cette région 
d’ici 2024. Notre présence en Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Corse atteint par ailleurs désormais 
1 085 Logements, contre 386 fin 2020.

2021 a été également l’occasion de nouvelles 
innovations en matière de développement, qui 
se concrétiseront dans de futures livraisons : 
à Villeneuve-d’Ascq, où notre 1ère acquisition en 
liaison avec Foncière de Transformation Immobilière 
concerne une restructuration d’immeuble de bureaux 
en résidence pour étudiants, à Toulouse, avec notre 
1er achat d’une résidence pour étudiants en ULS, 
mais aussi avec notre 1er rachat d’une résidence 
de tourisme à 80 co-propriétaires personnes 
physiques pour la transformer en résidences jeunes 
actifs, ou encore à Dunkerque, avec un 1er projet 
d’implantation dans la ZAC des Bassins.

 
2021 aura donc bien été une année de récoltes, 
mais aussi de semailles pour de belles saisons à venir.

Jean Tournoux, Président de 3F Résidences  
Didier Jeanneau, Directeur général de 3F Résidences 

Le mot du président 
et du directeur général

2021 : des récoltes et des semailles

© Bruno Levy

© Gabriel Gorgi

ÉDITO
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3F Résidences rend possible l’hébergement 
pour les jeunes étudiants et étudiantes, 
primo-actifs ou en formation 
professionnelle. L’enjeu ? Favoriser 
l’égalité des chances pour l’accès à 
l’enseignement supérieur et à l’emploi. 

Cette nouvelle résidence livrée en 
mars 2021 est destinée à accueillir des 
étudiants et étudiantes, des personnes 
de moins de 30 ans en stage ou en 
formation, du personnel enseignant 
ou de recherche à titre exceptionnel. 
Les 121 logements T1 et T1’, de 18 et 
24 m², disposent d’espaces collectifs : 
laverie, salle polyvalente, salle d’étude, 
salle de sport.

La conception du bâtiment répond aux 
objectifs environnementaux et durables 
(RT2012 - 20 %), avec notamment le 
raccordement au chauffage urbain. 
Avec un choix de matériaux de qualité 
et pérennes, comme la brique ou les 
menuiseries bois-aluminium, la résidence 
est certifiée Cerqual NF Habitat HQE.

À deux pas de la ville de Saint-Denis, 
la résidence est au cœur d’une zone en 
plein aménagement avec l’installation 
de 1 660 logements, d’un collège, de 
deux groupes scolaires, d’une ferme 
pédagogique, des Archives nationales 
et de résidences pour publics spécifiques.

Sur une parcelle où 3F Résidences vient 
de livrer une nouvelle résidence sociale 
remplaçant un foyer de travailleurs 
migrants (voir en p. 13), un agrément a été 
obtenu afin de permettre la construction 
d’une résidence universitaire après la 
démolition de l’ancien foyer. La livraison 
sera concomitante à la mise en service, 
à proximité immédiate, d’une nouvelle 
station du métro ligne 14.

121 LOGEMENTS

Pierrefitte (93)
Gestionnaire : association PARME Etudes
Maîtrise d’œuvre : agence ARC / PÔLE Architectes
Travaux : Brézillon

149 LOGEMENTS

Thiais (94)
Gestionnaire : ARPEJ

© DR

Égalité des chances

Jeunes et  
étudiant·es
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6 217
PLACES  
EN RÉSIDENCES JEUNES
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Inauguration du foyer de jeunes 
travailleurs de 130 logements 
et de la résidence universitaire 
de 80 logements livrés fin 2020. 

3F Résidences a posé fin 2021 la première 
pierre d’une résidence pour jeunes dans 
le quartier en plein renouvellement urbain 
des Couronneries, en remplacement 
d’un foyer de jeunes travailleurs obsolète. 
La résidence proposera 100 logements 
sur 5 niveaux avec des espaces collectifs.

Confort des locataires et performances 
thermiques au programme, avec 
raccordement au réseau de chaleur urbain, 
mais aussi empreinte carbone maîtrisée 
avec les techniques de construction choisies. 
Livraison prévue début 2023 !

100 LOGEMENTS

Poitiers (86)
Gestionnaire : Poitou Habitat Jeunes
Architecte : agence Séméio architecture

130 + 80 LOGEMENTS

Bures-sur-Yvette (91)
Gestionnaire : l’association CLJT
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À 5 minutes du centre-ville de 
Dunkerque, dans le quartier 
emblématique de la Citadelle, 
et à deux pas de l’université Côte 
d’Opale, 3F a obtenu l’agrément 
pour réaliser une résidence 
universitaire qui ouvrira début 2025. 

À la demande de la Communauté 
urbaine, la résidence accueillera 
également des salarié·es en mobilité, 
notamment lors de la saison estivale.

70 LOGEMENTS

Dunkerque (59)
Gestionnaire : CROUS de Lille

Sur un terrain mis à disposition par 
l’Institut et Centre d’Optométrie, et gérée 
par l’association CLJT, la résidence est 
au cœur du cluster d’innovation Paris 
Saclay Territoire Sud en plein essor.
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Solution  
d’hébergement

Salarié·es en mobilité
3F Résidences rend possible 
toutes les mobilités grâce au 
fonctionnement souple des 
résidences mobilité, dont 
les logements peuvent être 
loués à la nuit, à la semaine 
ou au mois. Une solution 
d’hébergement à la frontière 
entre l’hôtellerie et le logement 
locatif social.   

Première implantation pour 3F Résidences 
dans la métropole girondine avec la livraison 
en 2021 de notre 15e résidence mobilité dans 
le quartier des Bassins à flots.

Au cœur d’un des « nouveaux » quartiers de 
Bordeaux, le long du quai des Caps, cette 
résidence mobilité de 4 étages comprend 128 
studios de 16 à 24 m2, meublés et entièrement 
équipés, loués à la nuit, à la semaine ou 
au mois. Le rez-de-chaussée comprend les 
services de prestations hôtelières : hall, accueil, 
bureaux administratifs, office de restauration 
pour les petits déjeuners, locaux pour la 
gestion du linge, local vélos, local pour les 
ordures ménagères et bagagerie.

Une localisation idéale dans un territoire 
industriel en mutation, puisque le quartier 
accueillera d’ici 2030 plus de 5 400 logements 
et de nombreux équipements, à deux pas 
du pont Chaban-Delmas.

128 STUDIOS

Bordeaux (33)
Gestionnaire : Montempô
Promoteurs : Pitch et Fayat 
Architecte : Marjam Hessamfar et Joe Vérons
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1 801
PLACES  
EN RÉSIDENCES MOBILITÉ
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C’est au cœur du quartier des Moulins 
que 3F Résidences a inauguré en 
octobre 2021 sa résidence mobilité livrée 
quelques mois plus tôt. Les 150 studios, 
entièrement meublés et équipés 
« prêts à vivre », sont proposés avec des 
services à la carte. 

Cette opération s’inscrit dans le cadre 
de l’appel à projets lancé en 2014 
par la métropole Nice Côte d’Azur – 
en lien avec l’Anru. Il s’agissait de 
diversifier l’offre d’habitat de ce quartier 
en rénovation urbaine, qui bénéficie 

150 STUDIOS

Nice (06)
Gestionnaire : Parme
Travaux : GCC Méditerranée  
Architecte : agence Séméio architecture
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« La Calanque », un programme mixte de 
plus de 500 logements sur sept bâtiments 
R+7 à R+15, signé des Ateliers Jean Nouvel 
et situé sur la ZAC Saint-Just, accueille 
depuis mars 2021 une nouvelle résidence 
mobilité de 134 logements. 

Quelques mois après la livraison au sein 
du même programme d’une résidence 
pour jeunes actifs de 66 logements, 
cette nouvelle résidence vise l’accueil 
des salarié·es en mobilité en quête 
d’une solution de logement flexible et 
de services associés, et orienté·es par 

134 LOGEMENTS

Marseille (13)
Gestionnaire : Montempô
Promoteurs : Amétis
Architecte : Ateliers Jean Nouvel

le réseau Action Logement. Elle est aussi 
accessible aux personnes rencontrant 
des difficultés à se loger via la préfecture 
ainsi qu’à tout public à la recherche d’un 
hébergement hôtelier.

Les 134 studios tout équipés – dont 11 
adaptés aux personnes à mobilité réduite – 
s’accompagnent de nombreux services 
partagés et d’une terrasse au 11e étage.

©
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R

d’une situation stratégique, en entrée de 
ville, à proximité de l’aéroport, du quartier 
administratif, de la gare Saint-Augustin et de 
l’Opération d’intérêt national « Eco Vallée ».

3F Résidences a réalisé la maîtrise d’ouvrage 
de l’ensemble, qui est labellisé NF Habitat 
HQE 8* et Effinergie+, permettant d’obtenir 
de bonnes performances énergétiques 
et respectant la Charte Nice Ecovallée.
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3F Résidences rend possible l’accueil 
de personnes fragiles dans des 
pensions de famille, des résidences 
d’accueil, des centres d’hébergement 
d’urgence ou de réinsertion...
Leur vocation ? Accueillir et 
accompagner des personnes ayant 
des difficultés à accéder à un logement 
familial ou à s’y maintenir.

À La Chaussée-Saint-Victor, 3F Résidences 
a obtenu l’agrément pour une pension de 
famille de 21 logements, afin de répondre 
aux besoins socio-démographiques du 
territoire. Ce programme sera réalisé 
par 3F Centre Val de Loire dans le cadre 
du projet « Jumentier 2 », qui comprend 
également des logements locatifs sociaux. 
La livraison est prévue fin 2023.

PENSION DE FAMILLE

La Chaussée-Saint-Victor (41)
21 logements

Gestionnaire : ASLD 41

Accueil et  
accompagnement

Publics fragiles

Première Maison d’Enfants à Caractère 
Social (MECS) pour 3F Résidences avec 
l’intégration dans le patrimoine de la 
MECS Lou Cantou à Marseille, qui accueille 
depuis près de 40 ans une vingtaine de 
jeunes filles enceintes ou jeunes mamans, de 
14 à 21 ans, en rupture sociale et familiale.

MAISON D’ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL

Marseille (13)
20 places

Gestionnaire : ARS  
(association pour la réadaptation sociale)

Livrée quelques mois auparavant, la 
pension de famille Aligre a été inaugurée 
début 2022 en présence du Préfet de la 
région Île-de-France. Situé sur la place 
d’Aligre dans le XIIe arrondissement, 
la résidence comprend un bâtiment 
principal sur rue et un pavillon sur 
cour. L’ancien hôtel dégradé a laissé 
place à 33 studios (de 16 à 26 m²) avec 
kitchenettes et salles d’eau après une 
restructuration complète, et le bâtiment 
sur cour comprend le logement du 
gardien et une salle de convivialité. 
Le projet est labellisé Patrimoine Habitat 
& Environnement Effinergie Rénovation et 
respecte le plan climat de la Ville de Paris.

Destinée aux personnes socialement 
isolées, cette résidence est conçue 
pour développer les liens sociaux : les 
logements autonomes y côtoient des 
espaces collectifs pour favoriser la 
convivialité, et des hôtes organisent des 
animations et apportent aux habitant·es 
un accompagnement social individuel.

PENSION DE FAMILLE

Paris (75)
33 logements

Gestionnaire : Centre d’action sociale protestant (CASP)
Architecte : Agence François Brugel architectes
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Dans le Xe arrondissement 
parisien, un immeuble de 
bureaux a été réhabilité en 
foyer d’accueil médicalisé 
(FAM) de 30 places 
pour accueillir de jeunes 
adultes autistes, et un 
service Répit de 12 places. 
L’ensemble a été totalement 
restructuré, de l’isolation 
thermique aux panneaux 
solaires, en passant 
par les aménagements 
intérieurs spécifiques, 
tout en s’inscrivant dans 
le Plan Climat Ville de 
Paris avec une certification 
expérimentale Cerqual H&E 
profil A FAM.

© Coline Bublex

C’est en présence de la ministre déléguée 
au logement, Emmanuelle Wargon, que 
3F Résidences a inauguré en octobre une 
nouvelle pension de famille aux portes 

PENSION DE FAMILLE

Paray-Vieille-Poste (91)
30 logements

Gestionnaire : Emmaüs Solidarité
Architecte : HB Architectes

FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ ET SERVICE RÉPIT

Paris (75)
30 + 12 places

Gestionnaire : FAM – Association Aurore + service répit – Fondation de Rothschild
Architecte : Agence Equateur

de l’Essonne. Le bâtiment accueillait 
auparavant un hôtel social dégradé, qui 
a été restructuré pour créer 26 studios et 
4 logements d’hébergement d’urgence. 
Ces logements autonomes, avec 
kitchenette et salle d’eau, permettent 
de proposer une solution d’hébergement 
et un accompagnement social à celles 
et ceux qui ont des difficultés à accéder 
à un logement pérenne.

1 978
PLACES  
DANS LES 
HÉBERGEMENTS 
POUR 
PERSONNES 
FRAGILES
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3F Résidences a lancé il y a plusieurs 
années un vaste programme de 
restructuration des foyers construits 
dans les années 1970 pour accueillir les 
personnes immigrées venues travailler 
en France. L’enjeu ? Les transformer en 
résidences sociales adaptées à l’accueil 
d’une population diversifiée et en faire 
de véritables lieux de vie.
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Restructuration  
des foyers

Résidences sociales

Situé au cœur de l’ilôt Jumeau dans 
le XIXe arrondissement parisien, 
l’ancien foyer « Riquet » se déploie sur 
12 étages, et un niveau en sous-sol 
avec un patio. Le programme consiste 
en la restructuration du bâtiment pour 
transformer les chambres et espaces 
collectifs existants en résidence sociale 
de 226 studios autonomes (195 T1 de 
15 m2 et 31 T1’ de 20 à 26 m2). 

Une attention particulière a été 
portée aux espaces de circulation, 
avec la rénovation des escaliers et le 
remplacement des deux ascenseurs. 
Plusieurs zones de services pour 
les résidents et résidentes - laverie, 
bagagerie, salle polyvalente, salle 
informatique – sont aménagées au 
niveau du patio.

L’opération est certifiée NF Habitat 
HQE résidences services et vise 
l’obtention du label BBC Effinergie 
rénovation. La première tranche a été 
livrée en 2021, et la fin des travaux est 
prévue pour fin 2022.

226 LOGEMENTS

Paris 19e (75)
Gestionnaire : ADOMA
Architecte : Atelier Gorka Piqueras

À Évry, la résidence « Soljenitsyne » 
a connu une restructuration lourde en 
2 phases, avec la surélévation en bois de 
2 immeubles, mais aussi le désamiantage 
intérieur intégral et la démolition d’un 
bâtiment. Les travaux ont été menés 
avec un phasage complexe puisque la 
réhabilitation s’est faite en site occupé 
avec relogement sur site selon les étapes.

132 LOGEMENTS

Évry (91)
Gestionnaire : ADOMA
Architecte : Martine Weismann

©
 D

R

8 974
PLACES EN 
RÉSIDENCES 
SOCIALES ET 
FOYERS POUR 
TRAVAILLEURS 
MIGRANTS
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À l’entrée de la ville, à deux pas d’une 
future gare de la Ligne 14, l’ancien 
foyer – 3 bâtiments pour 550 places – 
était au cœur d’une emprise en plein 
réaménagement. Première étape du 
projet, cette nouvelle résidence sociale, 
qui compte 245 studios T1, T1’ et T1 bis 
et 5 T2, a été livrée en décembre 2021. 
Une partie des résidents du foyer a été 
relogée, permettant la suite du projet 
dont la construction d’une résidence 
universitaire par 3F Résidences, de 
logements familiaux par Immobilière 3F 
et d’appartements en accession par 
Bouygues Immobilier.

Cette opération de transformation de l’ancien 
Foyer de Travailleurs Migrants, proche de 
la gare et des commerces, a comporté trois 
phases successives : une phase de construction 
neuve démarrée en 2017, puis deux phases 
de réhabilitation, le tout en site occupé. La 
résidence sociale accueille principalement des 
personnes seules dans des studios individuels 
tout confort. 13 logements de type T1 bis sont 
destinés à des familles monoparentales.

250 LOGEMENTS

Thiais (94)
Gestionnaire : ADEF
Architecte : Lazo et Mure

300 LOGEMENTS

Coignières (78)
Gestionnaire : ADEF
Architecte : Atelier Tequi

La démolition du foyer de travailleurs 
migrants de la rue Saint Just, obsolète et 
dégradé, entre le quartier Batignolles et 
le périphérique dans le XVIIe, va permettre 
la création d’un programme diversifié avec 
une résidence sociale de 250 logements 
et une pension de famille de 30 logements. 
La première phase a vu la livraison en 
2021 des 117 premiers logements de la 
résidence sociale, des studios mais aussi 
de quelques appartements destinés 
à des familles. La suite du programme 
sera finalisée pour début 2023.

250 + 30 LOGEMENTS

Paris 17e (75)
Gestionnaires : résidence sociale - COALLIA +  
pension de famille - AURORE 
Architecte : Baumschlager Eberle Architectes
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Innovation sociale

3F Résidences rend possible la 
colocation solidaire. Un projet salué 
par le fonds de soutien Alinov 2021.

Partenariat inédit entre 3F Résidences 
et l’association pour l’amitié (APA), un 
projet de colocation solidaire va voir le 
jour en plein cœur de Paris. Une structure 
innovante qui s’inscrit dans la dynamique 
de l’habitat inclusif et qui a reçu le prix 
coup de cœur du jury 2021 du Fonds de 
Soutien à l’Innovation d’Action Logement 
Immobilier (ALINOV).

Ce projet prend place au cœur d’un ancien 
couvent situé dans le XIVe arrondissement 
parisien. Les anciens bâtiments vont être 

35 LOGEMENTS

Paris 14e (75)
Gestionnaire : Association pour l’Amitié (APA)

restructurés en un centre d’hébergement 
et de stabilisation de 35 logements, dans 
lequel 11 appartements seront le lieu de vie 
partagé de personnes précédemment sans 
domicile fixe ou en grande exclusion, et de 
jeunes actifs volontaires. La diversité des 
publics vivant ensemble va permettre de 
dépasser les clivages sociaux pour faciliter 
la création de liens et rompre l’isolement.

Le site permet une complémentarité très 
intéressante entre les espaces privatifs, 
les parties communes partagées au sein 
d’une colocation solidaire ou mutualisés 
pour quelques studios, et aussi des espaces 
importants pour des activités collectives 
(repas, ateliers...) organisées pour stimuler 
les moments d’échanges et les liens 
sociaux.

Au cœur du site de Notre Dame de Bon 
Secours, toujours occupé par les sœurs 
Augustines, cette partie de l’ancien couvent 
sera donc restructurée pour accueillir ces 
personnes isolées et fragiles et leur fournir 
un accompagnement social adapté. La 
capacité d’accueil totale sera de 50 places 
pour des personnes en précarité et 46 
bénévoles. 

Afin de conserver l’aspect patrimonial du 
site, les anciennes cellules du presbytère 
seront en partie conservées, ainsi que 
de nombreux sols d’origine ou encore les 
vitraux de l’oratoire qui seront exposés 
dans le bâtiment rénové.©
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2 résidences autonomie livrées en 2021

Une rénovation lancée en 2021

La résidence Avenir est 
une résidence autonomie 
construite en 1970, com-
posée de 51 studios (de 
17 à 21 m²), dans un bâti-
ment de 3 étages. Le bâti 
étant dans un état dégra-
dé avec une protection thermique faible, des travaux 
de ravalement avec isolation par l’extérieur ont été 
menés, et les toitures terrasses refaites pour être iso-
lées et étanches. La pose de carrelage en finition et le 
remplacement des garde-corps métalliques existants 
par des garde-corps vitrés, plus lourds, ont nécessité 
le renforcement des balcons. En complément de ces 
travaux extérieurs, les salles de bains ont été réno-
vées, en les adaptant pour les personnes âgées avec 
des bacs de douche plats et les éléments d’accès 
nécessaires. Enfin, une ventilation mécanique basse 
pression hygroréglable a été installée dans les loge-
ments pour améliorer la circulation d’air frais et le 
confort thermique des résidents et résidentes.

51 LOGEMENTS

Noisy-le-Sec (93)
Gestionnaire : CCAS de Noisy-le-Sec

Les travaux de réhabilitation partielle du foyer de l’Armée du Salut 
boulevard de Stalingrad à Thiais, qui abrite une résidence sociale et 
une pension de famille, ont débuté. Cette résidence, composée de 
5 bâtiments construits à différentes époques, nécessite une révision du 
réseau d’assainissement enterré, un traitement ou un remplacement 
des structures bois de deux des édifices, un ravalement de toutes les 
façades, l’isolation thermique d’un des bâtiments, l’isolation de certains 
planchers, des améliorations de ventilations et VMC ou encore la réha-
bilitation des salles d’eau de deux bâtiments. Des travaux nombreux 
et complexes qui seront réalisés en milieu occupé, en plusieurs phases, 
pour éviter au maximum de déplacer les résidents et résidentes.

73 LOGEMENTS

Chatillon (92)
Gestionnaire : CCAS de Chatillon

46 LOGEMENTS

Thiais (94)
Gestionnaire :  
Armée du Salut
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Réhabilitations
3F Résidences rénove et réhabilite tout au long de l’année ses résidences pour améliorer 
le confort des lieux, l’accessibilité ou encore l’étiquette énergétique des bâtiments. 
En 2021, ce programme de rénovation a principalement concerné les résidences 
autonomie (2 212 places fin 2021), pour lequelles 2 réhabilitations ont été livrées. 

Construits dans les années 80, les 73 loge-
ments de la résidence Charlotte Monfort 
(69 F1 et 4 F2) sont situés dans un bâti-
ment de 7 étages qui vient d’être rénové 
avec une isolation par l’extérieur, la réfec-
tion des toitures terrasses et le remplace-
ment des garde-corps. L’intérieur a éga-
lement été repensé avec la réfection de la 
VMC, de l’électricité et de la peinture des 
parties communes, mais aussi des travaux 
à l’intérieur de 40 logements : la rénova-
tion totale des pièces d’eau et de la pièce 
principale (sols, peintures, éléments) ou en-
core la pose de faïence dans les cuisines.
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