COMMUNIQUE DE PRESSE

Visite inaugurale de la résidence intergénérationnelle la Passerelle à
Juvisy Sur Orge (91) : Une opération flambant neuve associant
27 logements sociaux et 137 logements étudiants.

Juvisy-sur-Orge, le 3 mars 2021. Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-deFrance ; Robin Reda, député de l’Essonne ; Lamia Bensarsa Reda, maire de Juvisysur-Orge et Vice-Présidente déléguée au logement de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre,
Eric Madelrieux, directeur du Développement patrimonial de 1001 Vies Habitat Ile-deFrance ; Jean-Yves Troy, directeur général de l’ALJT, Fabrice Dupré, directeur
général Pôle Logement chez ADIM ont visité ce jour la résidence La Passerelle à
Juvisy-sur-Orge. Pour cette première implantation sur la ville, 1001 Vies Habitat,
propriétaire-bailleur, et la Ville de Juvisy-sur-Orge ont misé sur un habitat mixte et
intergénérationnel.
Située sur l’avenue des Terrasses, entre les bords de l’Orge et le Parc des Grottes, la
résidence La Passerelle associe un petit collectif de 27 logements familiaux et un
vaste bâtiment pouvant accueillir 137 logements étudiants. Livrée en décembre 2020, 91
étudiants et 25 familles profitent déjà de ce cadre privilégié.
Les logements familiaux offrent une typologie du studio au 3 pièces et accueillent des
ménages avec différents niveaux de ressources grâce à une gamme de financement très
large (PLAI, PLUS, PLS). Un minimum de neuf de ces logements sont par ailleurs réservés
spécifiquement à une population senior.

La résidence étudiante, dont 1001 Vies Habitat a confié la gestion à l’ALJT- partenaire de
longue date, accueille en majorité les étudiants en logements individuels. Quatre logements
plus grands sont réservés à des couples et sept appartements sont équipés pour des
personnes à mobilité réduite. La résidence est ainsi en capacité d’accueillir jusqu’à 141
étudiants. La partie étudiante est reliée aux 27 logements sociaux par une galerie qui accueille
2 salles communes et 2 bureaux de gestion. Les étudiants auront à leur disposition une salle
polyvalente et une laverie. Cette galerie intègre également des logements à rez-de-jardin,
éclairés par un patio-jardin en cœur d’îlot.
A l’extérieur, un parking vélos mutualisé de 133 m² favorise la mobilité douce. Les résidents
peuvent accéder facilement aux commerces de proximité et à la gare distante de 500 m. L’offre
de stationnement est complétée par 27 places de parking en aérien pour les logements
familiaux et 27 places pour les logements étudiants ainsi que par 6 stationnements pour les
deux roues motorisées. Finalement, un jardin potager partagé permet aux familles et aux
étudiants à la main verte de cultiver fruits et légumes.
Réalisée par le cabinet AEV architecture et construite en VEFA par ADIM avec l’entreprise
générale Sicra, cette opération d’envergure a pu voir le jour grâce à la mobilisation de plusieurs
partenaires : l’Etat, la Région Ile-de-France, la Ville de Juvisy-sur-Orge, Action Logement, la
Caisse des Dépôts et Consignations, et 1001 Vies Habitat.
« Ce programme d’une grande mixité de part la diversité des résidents accueillis marque le
début d’une belle collaboration avec la Ville de Juvisy-sur-Orge. Il renforce également le
partenariat entre 1001 Vies Habitat et l’ALJT, gestionnaire de la résidence étudiante La
Passerelle, et également de la résidence étudiante Rosalind Franklin livrée à Palaiseau fin
octobre. 1001 Vies Habitat aura ainsi livré, sur le département de l’Essonne depuis fin 2020,
329 logements étudiants permettant d’accueillir 422 étudiants au total grâce au système de
logements partagés », se félicite Eric Madelrieux, Directeur du Développement patrimonial
de 1001 Vies Habitat Ile-de-France.
« Au delà d’avoir permis la disparition d’une friche historique, ce projet répond à la fois aux
enjeux de la ville en matière d’habitat de qualité mais aussi de mixité sociale et d’usage en
proposant des réponses conjointes aux étudiants et aux seniors en coeur de ville et à deux
pas du pôle gare intermodal de Juvisy » ajoute Lamia Bensarsa Reda, Maire de Juvisy -surOrge et Vice-Présidente déléguée au logement de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre.
« Offre complémentaire des 2 résidences pour Jeunes Travailleurs déjà implantées sur le
territoire de la commune de Juvisy-sur-Orge et gérées par l’ALJT, la résidence La Passerelle
propose des logements adaptés pour les étudiants franciliens.
Plus que du logement, l’ALJT s'appuie sur ses 65 ans de savoir-faire pour Accueillir-LogerAccompagner les étudiants et ainsi favoriser la réussite de leurs projets professionnels »
Jean-Yves TROY, Directeur Général de l’ALJT.
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A propos de 1001 Vies Habitat
1001 Vies Habitat (ex Groupe Logement Français) est l’un des principaux acteurs de l’immobilier social.
Près de 226 000 personnes habitent les 87 736 logements qu’il gère, répartis sur 413 communes. Présent majoritairement en
Île-de-France, mais aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Nouvelle-Aquitaine, le groupe rassemble

1 230 collaborateurs au sein de cinq Entreprises sociales pour l’habitat : 1001 Vies Habitat, Sollar, Logis Familial, Logis Familial
Varois, et Logis Méditerranée. Deux grandes directions représentent 1001 Vies Habitat en régions : 1001 Vies Habitat Île-deFrance et 1001 Vies Habitat Nouvelle-Aquitaine. Filiales et directions agissent au cœur des territoires, en étroite relation avec
les décideurs, et s’appuient sur les moyens et la capacité d’innovation d’un groupe d’envergure nationale, au
professionnalisme reconnu. Leur mission : développer une offre de logements sociaux adaptée aux résidents, dans toute la
diversité de leurs besoins et de leurs profils.
1001 Vies Habitat, Tout commence chez vous.
Suivez 1001 Vies Habitat sur Twitter (@1001ViesHabitat) et LinkedIn
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