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Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion 
REHABILITATION D’UN BÂTIMENT EN 14 LOGEMENTS 
AUTONOMES CITOYENS 

FONTENAY-LE-COMTE 
 

SOLIHA Bâtisseur de Logements 
d’Insertion dispose d’un agrément 
ministériel de Maître d’Ouvrage 
d’Insertion depuis 2018. Cet agrément 
permet à l’association d’accéder à des 
dispositifs financiers spécifiques. 
SOLIHA propose ainsi des solutions 
aux partenaires associatifs et 
institutionnels dans l’objectif de 
produire une offre locative sociale 
adaptée aux besoins de populations 
spécifiques. 

DES LOGEMENTS AUTONOMES 
CITOYENS AU COEUR DE LA VILLE 
L’association Adapei-Aria de Vendée a 
sollicité Soliha Pays de la Loire pour 
développer son concept de “logements 
autonomes citoyens”. Il s’agit d’une 
solution d’habitat inclusif, entre 
l’hébergement et le logement classique, 
destinée à des personnes en situation de 
handicap psychique autonomes. Des 
espaces collectifs permettent une 
convivialité et des activités diverses en 
groupe. Des “voisins solidaires”, vivant au 
sein du collectif, veillent bénévolement au 
bon fonctionnement de ce collectif. Cet 
habitat se situe à proximité immédiate des 
commerces et services, en cœur de ville. Le 
projet de Fontenay-le-Comte est le premier 
projet à voir le jour, dans un bâtiment 
actuellement propriété de l’Adapei-Aria. 

UN PORTAGE EN “BAIL À 
RÉHABILITATION” 
Soliha a étudié la faisabilité d’un projet de 
réhabilitation de ce bâtiment et un portage 
du projet par sa foncière « Bâtisseur de 
logements d’insertion ». Le partenariat avec 
l’Adapei-Aria s’est concrétisé à l’été 2021 
par la signature d’un bail à réhabilitation, 
actant le transfert de propriété du bâtiment 
à Soliha pendant 43 ans. Le coût global de 
l’opération de réhabilitation s’élève à près 
de 2 millions d’euros et est financé par des 
subventions publiques et un prêt bancaire. 
L’Adapei-Aria contribuera également 
financièrement au projet via le versement 
d’un loyer pour les espaces collectifs. 

PROGRAMME 

12 logements collectifs locatifs(type 1 et 2) 
Conventionnés “très social” 
Loyer de 170 à 285 € par mois 
 

2 logements “voisins solidaires”(type 2 et 
3) 
Conventionnés “social” 
Sous-location à l’Adapei-Aria 
Loyer de 300 à 455 € 
 

1 espace collectif (cuisine, salon, cour 
extérieure) 
 
Surface habitable totale : 800 m² 

MONTAGE 
Coût opération : 1 922 000 € TTC 
Dont coût travaux : 1 649 000 € TTC 
Soit 1 875 € HT /m² de surface habitable 
 
Bail à réhabilitation : 43 ans 

GESTION ET ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL 
Les locataires seront sélectionnés au sein 
d’une commission composée de membres 
de l’Adapei-Aria et de SOLIHA. En tant que 
propriétaire, SOLIHA assurera la gestion 
locative des logements : entrée et sortie des 
locataires, paiement des loyers, entretien 
du bâtiment, etc. L’association Adapei-Aria 
aura la charge d’animer le collectif via une 
personne dédiée et des prestataires 
extérieurs (aide à domicile, par exemple).  

CALENDRIER 
• Démarrage des études architecturales : 
juin 2020 
• Accord déclaration de travaux : avril 2021 
• Démarrage des travaux : septembre 2022 
• Livraison : 2ème trimestre 2024 
 

PAYS DE LA LOIRE 

soliha.fr

Façade sur rue – avant travaux 

Façade sur cour – avant travaux 

Intérieur du bâtiment – avant travaux 
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FINANCEURS 
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MAITRISE D’OEUVRE 
Agence TPAA (85 – Fontenay-le-Comte) 

AREST (44 – Le Bignon)  
EIC Atlantique (85 – La-Roche-sur-Yon) 

FIB (85 – La-Roche-sur-Yon) 

ENTREPRISES 
Technidem (53 – Bomchamp-Lès-Laval) 

ATPR (85 – Longeville-sur-Mer) 
Venant (85 – Fontenay-le-Comte) 

Decotignie (85 – Liez) 
Coutand (85 – Chantonnay) 

Gibaud (85 – Fontenay-le-Comte) 
Coudronnière (85 – Mervent) 

CSM (79 – Mazières-en-Gâtine) 
Brosset (85 – Fougère) 

Christophe Caron (85 – Le Boupère) 
ABC Revêtements (85 – Dompierre-sur-

Yon) 
Bernard Vequaud (85 – Nalliers) 
Comelec Services (85 – Petosse) 

Chauffeo (85 – Loge-Fougereuse) 
 

MONTAGE D’OPÉRATIONS 
 

Leslie DESPRÉ-BELIN 
 

l.dbelin@solihapdl.fr 
07 75 28 52 81 
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