Décembre 2015

La Résidence Roger Socco
Une résidence intergénérationnelle
pour rompre l’isolement
Avenue Montaigne 74600 Seynod
Soutenu par la famille Socco, ce projet permettra la réalisation d'une résidence neuve de 21 logements (studio et 2 ou 3 pièces) à Seynod. Destiné à accueillir des publics aux fragilités diverses dans
une dynamique positive de lien et d’entraide entre les générations, ce type d’habitat est une réponse
innovante à l’exclusion sociale.
La Résidence Roger Socco accueillera ses premiers habitants fin 2016.

Le projet social
Il répond à des besoins identifiés de logements très sociaux en Haute-Savoie.
L’objectif de ce projet est de permettre à des jeunes, des parents isolés et des personnes âgées
seules à faibles ressources de vivre ensemble pour créer de nouvelles solidarités entre les générations, favoriser l'échange et la convivialité et ainsi rompre l'isolement.
La gestion locative adaptée sera assurée par Act Habitat (Agence Immobilière à Vocation Sociale), l’accompagnement individuel par les bénévoles
d’Habitat et Humanisme 74.
Par ailleurs un salarié basé sur place assurera la gestion et l ‘animation de
la résidence au quotidien.

Le public accueilli
Des jeunes travailleurs ou

étudiants boursiers de moins
de 30 ans : 6 logements
avec baux temporaires
Des familles monoparen-

tales (mère ou père) d’un ou
deux jeunes enfants et dont la
situation de précarité ne relève pas de dispositifs spécifiques ; 9 logements avec
baux temporaires
Des personnes âgées à res-

sources modestes isolées et
autonomes : 6 logements
avec baux pérennes.

Un accompagnement adapté
Les espaces collectifs
 Une salle et une cuisine col-

lectives
 Un espace rencontre pour

favoriser le lien et la convivialité entre les habitants
 Un local à poussettes et à

vélos

est proposé aux familles, aux personnes âgées et aux jeunes qui en
ont besoin pour favoriser leur insertion et leur projet d’avenir. Cet accompagnement doit permettre à
chaque génération le partage des
compétences et expériences de vie,
générateur de lien social. Il doit, en
luttant contre l’isolement, inciter
chaque résident à être un acteur du
« vivre ensemble ».

 Accueil et bureau
 Une buanderie

Les logements

 Un parking en sous-sol






6 logements T1 bis de 25 m²
8 logements T2 de 35 m²
4 logements T2 de 45 m²
3 logements T3 de 45 m²

Le projet immobilier
Maître d’ouvrage : La Foncière d’Habitat et Humanisme
Assistant Maîtrise d’Ouvrage : AMOME
Maître d’œuvre : FAVRE ET LIBES, Architectes
Il s’agit d’une construction neuve sur un terrain de 1520 m² mis à disposition par la Ville de Seynod
dans le cadre d’un bail emphytéotique gratuit de 50 ans.
Située dans un environnement privilégié, au sein d’un quartier résidentiel à la limite d’Annecy et proche
des transports en commun, la résidence Roger Socco proposera 21 logements, du T1bis au T3 et des
espaces collectives (intérieures et extérieures), primordiales pour permettre la rencontre et l’organisation de moments conviviaux.

Ce bâtiment aura le label Effinergie + particulièrement performant en terme énergétique (RT 2012–
20%)
Coût prévisionnel : 2 200 000 € TTC (hors aménagement mobilier des studios et espaces collectifs, estimé à
60 000 €, pour lesquels sont sollicités la Fondation SOMFY, la CAF74, les clubs services locaux).

Financement
 Subventions, fonds propres et mécénat : 68,6 %
 Collectivités publiques (État, Communauté d’Agglo d’Annecy, Département et Région) : 23,7 % soit

524 000 €

 Mécénat Association « Coup de Pouce » (famille SOCCO) : 22,6 % soit 500 000 €
 Fonds propres « Habitat et Humanisme » : 20 %, soit 440 000 €
 Mécénat Crédit Agricole : 2,3 %, soit 50 000 €
 Prêt « Caisse des Dépôts » : 31,4 %, soit 700 000 €

Loyers : 165 € pour un studio, de 230 à 295 € pour un T2 ou T3
A propos d’Habitat et Humanisme Haute-Savoie







Habitat et Humanisme Haute-Savoie est l’une des 54 associations qui
composent le Mouvement Habitat et Humanisme.
Elle a été créée le 18 juin 1994 pour rénover l'ancien Hôtel de la Monnaie
devenu évêché et y aménager 12 appartements à forte mixité sociale.

L’association a connu un développement continu sur les agglomérations d'
Annecy, d' Annemasse, du Chablais, et de la Vallée de l’Arve. Par ailleurs,
elle gère à Dingy-en-Vuache une pension de famille de 16 logements.
Depuis 2013, 18 logements ont été mobilisés auprès de propriétaires
solidaires.
En 2015, Habitat et Humanisme Haute-Savoie gère 113 appartements
grâce à l'action de ses 87 bénévoles, de ses 3 salariées et au soutien de
nombreux donateurs.

Contact :
Habitat et Humanisme Haute-Savoie
11, rue de Rumilly
74000 Annecy
Tel : 04 50 51 70 42

