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Au sein du Liner, Computacenter, Matooma, Chèque santé, et un peu plus loin la
Mutuelle des motards, sont des entreprises innovantes et créatrices d’emploi.
Leur implantation sur Pérols montre la dynamique positive générée par la refonte
et le développement de cette zone d’activité

Cette partie Nord de la commune va encore connaître de nombreux
changements, loin d’en être de simples spectateurs, nous en sommes pleinement
acteurs. La métropole, la SA3M et les investisseurs savent être à notre écoute.
Nous avons su convaincre du bien-fondé de la création de cette résidence et d’un
campus étudiant, avec pour objectif de donner un accent pédagogique à cette
partie du Fenouillet. Demain, celui-ci est amené à se renforcer plus encore, afin
de créer une nouvelle forme de mixité comportant plusieurs volets : économique,
pédagogique, environnemental, commercial et social. La pose de cette première
pierre est une étape supplémentaire vers la réponse que nous esquissons face
aux enjeux de la modernisation de nos territoires. »

Jean-Pierre Rico
Maire de la Ville de Pérols et Vice-président de 

Montpellier Méditerranée Métropole

« 88 % des jeunes de moins de 25 ans, vivant dans un
logement autonome, hors du domicile familial, sont logés
dans le parc locatif privé, avec des niveaux de loyers peu
compatibles avec leurs revenus. Avec La Résidence Jeunes
actifs « Ode à la jeunesse » dont la construction est
notamment accompagnée par Montpellier Méditerranée
Métropole à hauteur de 495 000€, nous contribuons à
développer une offre locative sociale, adaptée à un public aux
besoins spécifiques. »

Philippe SAUREL
Maire de la Ville Montpellier 

Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Président d’ACM HABITAT 

E d i t o s
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« Le projet « Ode à la jeunesse » s’inscrit dans la logique des
Foyers et Services pour Jeunes Travailleurs. Il vient s’insérer
dans le projet de mutation de la zone du Fenouillet, par
l’intermédiaire d’Ode 1 et 2 et plus globalement d’Eco cité.

Situé à proximité du futur campus étudiant, « Ode à la
jeunesse » participe au développement économique du
secteur. En face, sur le parc écopole, plusieurs entreprises se
sont récemment installées.



Sous maîtrise d’ouvrage ACM HABITAT, la Résidence Jeunes Actifs « Ode à la Jeunesse » sera
gérée par l’association HABITAT JEUNES Montpellier .

Le programme a été conçu par le cabinet d’architecture montpelliérain HELLIN-SEBBAG
associés.

L’opération comprend :

- 110 logements PLAI (2 480 m² SHAB)
Typologie : 10 T1

80 T1
10 T1 bis
10 T2

- 28 places de stationnement en sous – sol

- des espaces collectifs pour favoriser le vivre-ensemble : hall, cafétéria, salle de réunion,
cuisine pédagogique, salon TV, laverie, un espace numérique.

L e  p r o j e t   

Le projet s’inscrit dans la ZAC Ode Acte 2 – Secteur Fenouillet Nord de la commune de Pérols
et le terrain d’assiette a une superficie de 1 587m².

Il se situe au croisement de l’avenue Georges FRECHE, dite Route de la mer et la RD 172. La
situation de la parcelle lui confère un rôle stratégique à l’articulation des liaisons
structurantes, dévolues aux modes de déplacement doux.

S i t u a t i o n
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« Par sa situation remarquable, les enjeux sont importants : offrir une façade qui
accompagne le projet paysager de l’avenue Georges FRECHE ; intégrer les enjeux du
développement durable, tant du point de vue énergétique que du point de vue des usages
et de la qualité de vie que le projet doit offrir à ses occupants.
Nous serons porteurs d’un projet fort, offrant une parfaite conciliation entre performance
énergétique et esthétique, ayant la capacité de participer à la nouvelle identité de la ZAC et
sachant générer du changement. » Cabinet Hellin-Sebbag, architectes



Vue de la cafétéria

Vue du hall
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U n p r o j e t l a b e l l i s é B D M O c c i t a n i e
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Pour obtenir un bâtiment performant du point de vue énergétique, les choix ont été portés
sur la conception d’un bâtiment compact, sur une isolation thermique performante de
l’enveloppe et sur la valorisation des apports solaires gratuits pendant la saison de chauffe.
Une toiture-terrasse végétalisée renforce également les qualités d’isolation de la toiture.

Les contraintes conjuguées du site et du programme ont amené à toujours rechercher une
architecture apportant une réponse au traitement des façades (sud : soleil et vent chaud
venant de la mer et nord : vents dominants) tout en gardant à l’esprit l’aspect
environnemental. La planéité de la façade n’est interrompue par aucune terrasse et seul le
socle en gabion traité comme des tiges végétales apportent une note décalée.

Le projet s’inscrit dans une démarche Développement Durable avec une empreinte
environnementale la plus faible possible et l’objectif de réaliser un « Bâtiment à Energie
Positive » (BEPOS Effinergie), labellisé Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM).

– Démarche HQE : BDM

– Performances énergétiques à atteindre : Label BEPOS

– Distributeur électrique : ENEDIS et panneaux photovoltaïque.

– Eclairage : Eclairage naturel du hall d’entrée, des escaliers et des circulations horizontales.

Détecteurs de présence et ampoules basses consommation dans les communs. Panneaux

photovoltaïque pour l’éclairage des parties communes. Eclairage extérieur commandé par

horloge.

– Eau chaude sanitaires :

– Chauffage : Sous station de chauffage urbain (géothermie)

– Ventilation : 2 installations collectives VMC simple flux hygroréglable type B. Entrée d’air

neuf dans les menuiseries extérieures.

L’ADEME apporte à ACM HABITAT pour ce projet une aide financière de 25 168 €
représentant 50% du coût de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage Qualité
Environnementale. Cette mission, assurée par le bureau d’études Izuba Energies,
permet ainsi à ACM HABITAT de bénéficier d’un appui global, depuis la phase
conception jusqu’au suivi des performances du bâtiment pendant les 2 premières
années d’utilisation, dans l’objectif de construire un bâtiment durable, à faible
impact environnemental, réfléchi en coût global et particulièrement exemplaire à
l’échelle de la région Occitanie.



Coût global 8 355 088 €

SUBVENTIONS 2 349 849€ 28,12 %
ETAT 814 000 € 9,74 %
REGION OCCITANIE 649 880 € 7,78 %
Dont subvention aide a la pierre 165 000 €
Dont subvention BDM 484 880 €

METROPOLE 3M 495 000 € 5,92 %
DEPARTEMENT 150 000 € 1,80 %
CAF 215 800 € 2,58 %
ADEME 25 169 € 0,30 %

PRETS 6 005 239€ 71,88 %
CDC 5 628 039 € 67,36%
CILEO 270 000 € 3,23 %
CAF 107 200 € 1,28 %

Prêts contractés par ACM HABITAT et garantis à 100% par Montpellier Méditerranée Métropole 

Maître d’ouvrage ACM HABITAT, OPH de Montpellier Méditerranée Métropole

Architecte Cabinet d’architecture HELLIN-SEBBAG associés

Assistant Maîtrise d’ouvrage IZUBA Energies – Stéphane BEDEL

BET structure VIAL

BET fluides ADRET

Economiste FRUSTIÉ

OPC MCG

Gestionnaire HABITAT JEUNES Montpellier

F i c h e  t e c h n i q u e  
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P l a n n i n g  

Choix du lauréat (Maîtrise d’œuvre) : Février 2016

Approbation du PLU / dossier de réalisation de ZAC : Mars 2016

Dépôt PC : Juin 2016

Arrêté PC : Mars 2017

Lancement consultation des entreprises : Mai/Août 2017

Choix des entreprises : Juillet/Octobre 2017

Démarrage des travaux (date OS) : Octobre 2017

Durée des travaux : 18 mois

Livraison prévisionnelle : 3ème trimestre 2019



La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) a fixé aux communes les plus urbaines
un taux d'équipement en logements sociaux, de 20 ou 25% selon les cas, qu'elles doivent
atteindre à échéance 2025. Des objectifs de production leur sont assignés par périodes
triennales.

S'agissant des communes défaillantes et rencontrant des difficultés, la DDTM 34 leur
propose un accompagnement pour l'atteinte de ces objectifs et l'identification de leviers
de production via les contrats de mixité sociale.

Pour ce qui concerne Pérols, un tel contrat a été signé le 3 août 2016. Sur la base d'un
diagnostic partagé entre l'Etat, la commune et la Métropole, des solutions
opérationnelles ont ainsi étés recherchées pour produire des logements sociaux. La
commune s’est engagée pour les deux périodes triennales 2014-16 et 2017-19 dans un
objectifs final de l'atteinte des 25% d'équipement en logement social.

Le contrat de mixité sociale avait ainsi identifié l'opération de construction de la
résidence Jeunes actifs / foyer de jeunes travailleurs de 110 logements sociaux dans le
cadre de la ZAC Ode acte 2.

L'opération mobilise un prêt de la Caisse des dépôts de 5,6M€. L'Etat finance l'opération
(subventions PLAI dits "structures") à hauteur 814 000 € soit près de 10 % du coût de
l'opération".
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L’Etat ,  accompagnateur  et  f inanceur  

dans  le  cadre des  cont rats  de  mix i té  soc ia le  



Mont pel l ier  Médi terranée Mét ropole,  f inanceur  

de  la  Rés idence Jeunes  act i fs  « Ode à  la  jeunesse »  

La Métropole contribue au financement de la construction de la résidence à hauteur de
5,92 % soit 495 000 €. Elle a attribué les agréments et la subvention des logements en Prêt
Locatif Aidé d'Insertion (PLAI) par délégation de l’Etat à hauteur de 814 000 €. Elle garantira
à la demande du bailleur l’ensemble des emprunts du prêt à hauteur de 100 %.

Des objectifs ambitieux pour le logement des jeunes

En matière de logement social pour les jeunes, le Programme Local de L’habitat 2013-2018
de Montpellier Méditerranée Métropole fixe des objectifs ambitieux, dont la création de
trois Résidences Habitat Jeunes, une résidence jeunes actifs et une offre spécifique pour les
jeunes en alternance.

Depuis 2010, 7 nouvelles Résidences à destination des Jeunes, représentant plus de 600
logements locatifs sociaux, ont également bénéficié d’un agrément et/ou de la garantie des
emprunts accordés par la Métropole.

5400 logements sociaux mis en chantier par an

Plus globalement, le PLH 2013-2018 prévoit un minimum de 30% de logements locatifs
sociaux parmi l’ensemble des logements produits dans chacune des 31 communes de la
Métropole. Pour Pérols, le PLH prévoit 170 logements par an dont 60 logements locatifs
sociaux.

Au total, sur la période 2013-2016 le bilan du PLH s’établit à une moyenne de 5 400
logements mis en chantier par an sur le territoire de la Métropole pour un objectif fixé à
5 000, dont une production de 1 957 logements locatifs sociaux par an, un nombre
supérieur à l’objectif fixé (1500/an). Sur Pérols pour la période 2013-2016, le bilan du PLH
s’établit à une moyenne de 166 logements autorisés par an pour un objectif fixé à 170. La
production s’élève à 133 logements locatifs sociaux par an.

S’agissant des objectifs de rattrapage des logements sociaux manquants au titre de la loi
SRU renforcée Duflot, plus de 533 logements locatifs sociaux ont été créés sur la commune
de Pérols durant la période 2014-2016, pour un objectif de 180, soit un taux de réalisation
de près de 300%.
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ACM HABITAT,  

1 er bai l leur  soc ia l   de  la  rég ion Occ i tanie  

ACM HABITAT, Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole, gère et
entretient un patrimoine de plus 21 000 logements répartis sur la ville de Montpellier et le
territoire de Montpellier Méditerranée Métropole.

ACM HABITAT loge ainsi près de 50 000 personnes, soit plus de 10% de la population de la
Métropole. ACM HABITAT emploie 290 salariés qui travaillent à la gestion quotidienne et au
développement d’une qualité de service.

Au-delà de son activité principale de gestion et de construction de logements sociaux, ACM
HABITAT possède également une expérience dans la réalisation d’opérations diverses telles
que :

‒ Résidences foyers pour étudiants ou jeunes travailleurs
‒ Maisons de retraite
‒ Crèches
‒ Locaux d’activités et commerciaux

En 2017, avec un budget d’investissement de 73 Millions d’euros, 650 logements en
chantiers et plus de 1 000 autres en projet ACM HABITAT est l’un des offices les plus
dynamiques en France et un acteur économique et social important sur son territoire.

Engagé dans une démarche de Responsabilité Sociétale, ACM HABITAT est certifié ISO 9001
et évalué ISO 26 000.
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La  SA3M,  aménageur  du  grand pro jet  d ’ensemble 
« Ode à  la  mer »

LA SA3M, Société d’Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole, met en œuvre
des projets urbains et accompagne la réalisation des opérations d’aménagements destinées
à accueillir des logements, des services et activités économiques sur le territoire de
Montpellier Méditerranée Métropole et des collectivités actionnaires. Dans le cadre du
grand projet urbain Ode à la Mer (Lattes et Pérols), la SA3M intervient en tant
qu’aménageur sur les 250 ha du site de la Route de la Mer.

Ode à la Mer, reconquête commerciale, urbaine et environnementale

L’opération d’ensemble Ode à la Mer se destine à la construction de la ville durable de
demain ; à la reconquête commerciale, urbaine et environnementale d’une entrée de ville,
au cœur de l’écocité montpelliéraine. Ode à la Mer c’est :
‒ 250 hectares à réaménager sur Lattes et Pérols autour de la ligne de tram en service,
‒ 20 hectares d’espaces naturels préservés et reconquis sur les zones inondables
‒ De nouveaux quartiers intégrant logements, bureaux et équipement, plus proche des

commerces et transports
‒ 100 000 m² de commerces renouvelés (sur les 250 000 m2 existants) avec les acteurs en

place,
‒ 2 500 emplois préservés (à surface commerciale constante) et de nombreux emplois

créés pour bâtir le nouveau quartier
‒ Un plein d’innovation : réseau d’énergie renouvelable et écologique, nouveaux services

urbains, services à la clientèle, …

Le Fenouillet, de la poursuite de l’activité commerciale à l’aménagement de nouveaux
quartiers pour Pérols

Après la résidence étudiante de M&A, la résidence ACM HABITAT, dont les travaux sont
lancés aujourd’hui, poursuit le lancement de la requalification de la zone du Fenouillet
implantée en plein cœur du projet d’ensemble ODE A LA MER.

Elle permet un rééquilibrage de la production de logements sociaux, tout en redonnant une
nouvelle jeunesse au quartier du Fenouillet et ses 40 commerces qui restent en activité. Au
Fenouillet, la SA3M accompagne le maintien de l’activité des commerces sur le Fenouillet
jusqu’en 2020/2021. Le Fenouillet orchestre ainsi sa mutation en trois phases, pour une
modernisation progressive et maîtrisée du commerce et du territoire de Pérols.

En collaboration avec l’association des commerçants, les clients du Fenouillet bénéficieront
dans un premier temps d’une revalorisation des accès existants avec une meilleure liaison
piétonne avec le tramway (station Ecopôle), la réouverture de nouveaux commerces dans le
courant de l’année 2017/2018 en complément des 40 commerces existants, et une
nouvelle vie de quartier plus animée, dans l’attente de la réalisation des nouveaux projets
commerciaux structurants d’ODE à la Mer. Le projet ODE Acte 1 développé par le groupe
FREY, permettra ensuite à la clientèle de retrouver les commerces du Fenouillet à partir de
2020, réinstallés dans de nouveaux locaux au sein d’un pôle de vie nouvelle génération.
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HABITAT JEUNES MONTPELLIER  
 
La gestion du Foyer pour Jeunes travailleurs Ode à la Jeunesse sera confiée à « HABITAT 

JEUNES MONTPELLIER ».  

 

Habitat Jeunes apporte des réponses logements adaptées aux 16-30 
ans quelle que soit leur situation socioprofessionnelle. 
 
Une réponse logement SOUPLE  
Habitat Jeunes propose un accueil particulièrement souple : pour des périodes variant de 
quelques mois à deux ans. Tout est pensé pour faciliter la mobilité des jeunes. 
 
Une réponse logement ÉCONOMIQUE  
L’aide au logement est versée dès le premier mois, et la résidence s’occupe directement des 
démarches avec la CAF. Le loyer, la faible caution, ne pas avoir besoin de garant, des charges 
comprises font d’une résidence Habitat Jeunes une solution de logement particulièrement 
économique. 
 
Une réponse à l’envie D’AUTONOMIE  
Nous proposons des logements meublés de la chambre au T2, dans des résidences situées à 
proximité des réseaux de transports en commun et en centre-ville.  
Quel que soit le logement, les jeunes ont accès à des espaces collectifs où se retrouver et où 
leur sont proposées de nombreuses activités de loisirs, sportives, culturelles, ou encore des 
sorties et des voyages à des prix adaptés.  
La spécificité Habitat Jeunes, c’est aussi la présence, dans les résidences, de professionnels de 
l’insertion qui apporte une aide individuelle ‘à la carte’, en fonction des besoins spécifiques 
de chaque résident 
 
L’ESPRIT Habitat Jeunes  
Habitat Jeunes valorise le vivre ensemble par une réelle mixité sociale et culturelle. Il permet 
aux résidents de rencontrer des jeunes de tous les horizons.  
Vivre en résidence Habitat Jeunes, c’est aussi avoir la possibilité de découvrir la ville, la 
région par des activités sportives, culturelles et de loisirs.  
Réseau d’éducation populaire, Habitat Jeunes permet à tous de s’impliquer en participant à 

la vie de la résidence et en développant des projets, en fonction de ses envies. 

 

PLUS QUE DU LOGEMENT… 
 

Le Logement temporaire constitue la base de notre intervention auprès des 

jeunes en mobilité à l’entrée dans la vie active. 

L’accompagnement socio-éducatif qui complète l’accueil en résidence est la 

pierre angulaire de notre engagement, qui vise à développer et renforcer 

l’autonomie des jeunes au moment de leur entrée dans la vie active. 
 
 



 

Notre association 
 

Gouvernance  
• Entreprise de l’économie sociale et solidaire..  

• Association Loi 1901 crée à Montpellier en 1914 et reconnue d’utilité publique. 
 

Mission d’intérêt général  
• Gestion des logements dans 8 Résidences sociales Habitat Jeunes disposants de 

350 logements – www.habitat-jeunes-montpellier.org  

•  2500 demandes de logements reçues en 2017. 

• Hébergement de 500 jeunes/an et accompagnement social. 

• Mise à disposition de services de proximité.  

• Boutique du logement jeunes Accueil - Information – Orientation de 4000 jeunes/an. 

• Restaurant solidaire Castellane proposant 50 000 repas /an aux jeunes et adhérents de 

proximité dans le quartier Ecusson. 
 

Sa force / Son réseau  
• Réseau national Habitat Jeunes, 200 000 jeunes accueillis sur une répartition nationale 

sur le territoire français – www.unhaj.org  

•  46 résidences en Occitanie logeant 7200 jeunes – www.habitatjeunesoccitanie.org  

• Réseau d’accompagnement social en gestion transversale.  

• Réseau local de partenaires dans les domaines de l’emploi, la santé, le logement, la 

culture. 
 

Partenariat institutionnel  
• Etat, Département de l’Hérault, Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault, Ville de 

Montpellier, Action Logement, Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 
 

 Des Compétences reconnues  
3 agréments préfectoraux  dans le cadre d’un organisme exerçant des activités en faveur du 

logement et de l’hébergement des personnes défavorisées : 
• Intermédiation locative et gestion locative sociale 

• Ingénierie sociale, technique et financière 

• Gestion de résidences sociales Foyer de Jeunes Travailleurs 
• Gestion de résidences sociales Foyer de Jeunes Travailleurs.  

  

Cadre Réglementaire du gestionnaire  
L’association est régie par deux cadres règlementaires : 

• Le Code de la Construction et de l’Habitation, Article R351-55 relatif aux résidences 

sociales. 

• Le Code de l’Action Sociale et des familles (Article L312-1). 

  

Le projet Habitat Jeunes s’articule autour de 3 grands principes :  
• La mise à disposition de logements adaptés à la situation financière précaire de jeunes 

en mobilité (revenu moyen des jeunes accueillis : 600 €/mois).  

• L’accueil des jeunes dans leur vie quotidienne et la déclinaison de services de proximité 

(cafétéria, lavomatic, accompagnement administratif, point information jeunesse, etc.).  

• La mise en œuvre d’actions d’émancipation qui participent à préparer les jeunes à leur 

rôle de citoyen actif et impliqué dans la cité. 

http://www.habitat-jeunes-montpellier.org/
http://www.unhaj.org/
http://www.habitatjeunesoccitanie.org/


LOGEMENT = mobilité, emploi, formation 

Face aux réalités vécues par les jeunes, qui peuvent, pour nombre d’entre eux, constituer 

des obstacles à la réussite d’études, de formation ou encore d’accès à l’emploi, il apparait 
fondamental de faciliter l’accès à un logement et de fournir les appuis nécessaires à la 
réalisation d’un projet.  
Force est de constater que la problématique du logement, avec les contraintes qu’elle 
représente en termes de coût, de garanties diverses et de manque de souplesse dans les 
durées de séjour, peut amener les jeunes à renoncer à une opportunité importante pour 
leur avenir.  
La capacité de mobilité, fondamentale de nos jours, dépend non seulement des moyens 
financiers, mais aussi d’un endroit où se loger.  
Le réseau Habitat Jeunes est une des rares solutions existantes pensée de façon à répondre 

à cette problématique. Les autres alternatives sont, le plus souvent, l’Hôtel, une 

connaissance, ou encore la chambre chez l’habitant et les petites annonces de colocation. : 

un système de débrouille peu fiable, peu organisé et s’avérant parfois onéreux. 

 
Mobilité, précarité des contrats de travail, rémunération trop faible : le réseau Habitat 
Jeunes reste une solution abordable malgré toutes ces contraintes.  
Des contraintes qui expliquent, au moins en partie, l’intérêt croissant porté par les jeunes et 
leur famille aux résidences Habitat Jeunes.  
Au-delà, Habitat Jeunes répond également à l’envie du vivre ensemble, de ne plus être isolé, 
tout en ayant un espace personnel de vie. Avec ses logements individuels et ses espaces 
collectifs, notre réseau s’inscrit dans cette tendance en plein essor.  
Enfin, Habitat Jeunes est une réponse, par les actions réalisées, avec et à l’initiative des 

jeunes, à l’urgence actuelle qu’est la conscience de la citoyenneté et du respect de l’autre 

dans toutes ses spécificités. 

LES PLUS Habitat Jeunes 

Avoir un logement individuel dans un cadre collectif sécurisant  

Bénéficier de services pratiques (laverie, cuisine collective, self…)  

Choisir sa durée de séjour en fonction de ses besoins  

Développer un réseau amical et social  

Échanger et partager avec les autres des activités sportives, culturelles et de loisirs  

Faire appel aux professionnels présents sur place (animateur, assistante sociale,  

conseiller en économie sociale et familiale…) en cas de besoin 

 



La Caf de l’Hérault aux côtés des familles
et des partenaires

Contact presse Caf 
Céline Suau 
Chargée 
de communication 
Tél : 04 67 22 92 79 
Mobile : 06 32 54 41 90 
celine.suau@cafherault.
cnafmail.fr

INFORMATION PRESSE

LE CONTEXTE :

 
La Caf de l’Hérault participe au financement de la construction de la résidence à hauteur de 323 000 € dont 
55 000€ d’aide exceptionnelle qu’elle verse à ACM HABITAT, le constructeur. 

POSE DE LA 1ERE PIERRE
DE LA RÉSIDENCE SOCIALE 

HABITAT JEUNES «ODE À LA MER»

EN PRÉSENCE DE : 

- Guy-Charles AGUILAR,  
Président du Conseil d’administration de la Caf de 
l’Hérault 
 
- Thierry MATHIEU,  
Directeur de la Caf de l’Hérault

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET L’ASSOCIATION HABITAT JEUNES

INFORMATIONS PRATIQUES :

Le 10 novembre 2017 à 12h

Zac Ode 2 avenue Georges FRECHE
34470 Pérols

Public concerné par la résidence 

• Jeunes âgés de 18 à 29 ans vivant seuls ou 
en couple. 

• Familles monoparentales de moins de 30 
ans.  

• Jeunes en insertion professionnelle, 
en formation sous divers statuts : avec 
ou sans alternance, apprentissage, 
demandeurs d’emploi, étudiant de 
l’enseignement général ou professionnel.  

• Jeunes aux revenus modestes percevant 
des ressources de leur activité ou d’un 
tiers entre 400€ et 1200€ mensuel.  
Jeunes en situation de décohabitation 
familiale ou institutionnelle contrainte ou 
choisie, en situation de rupture sociale et 
familiale, en mobilité. 

La résidence «Ode à la mer» est une nouvelle résidence 
sociale habitat jeunes sur la commune de Pérols située à 
proximité du Tramway. Sa création future répond au diagnostic 

de l’Etat sur les besoins de résidence des jeunes travailleurs 

sur le département en particulier sur le territoire Métropole 

Montpellier Méditerranée.

En effet, le Plan Départemental de l’Habitat indique que 40% 

des nouveaux héraultais sont des jeunes actifs qui s’installent à 

Montpellier en quête d’un premier emploi, souvent peu qualifié. 

Ce nouveau Foyer jeunes travailleurs est complémentaire aux 

autres Fjt sur Montpellier. 

Sa capacité d’accueil sera de 110 logements pour 124 places.
La mixité du public sera de mise dans la politique de 
peuplement de la résidence FJT. Les appartements ouvrent 
droit à l’Aide Personnalisée au Logement (Apl), sécurisant 
ainsi le maintien du jeune dans son logement et son parcours 
résidentiel.

Habitat Jeunes est l’association en charge de la gestion de la future résidence sociale «Ode 
à la Mer». Dans le cadre du partenariat, la Caf participera en 2018 au fincancement du 
fonctionnement de cette nouvelle structure. 
En effet, le partenariat entre la Caf et Habitat jeunes est ancien de 30 ans. C’est pourquoi la 
Caf apporte aussi une aide pour le fonctionnement de l’ensemble des résidences Fjt gérées 
par l’association. Elle s’est élevée à 186 000€ pour l’année 2016 et s’élèvera à 195 000 € 
en 2017.

LE SOUTIEN DE LA CAF AU PROJET DE CREATION  :



WWW.ACMHABITAT.FR

CONTACT PRESSE
Valérie ARNAL
04 99 52 75 68 
/ 06 72 86 78 52
varnal@acmhabitat.fr
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