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L’immeuble du Centenaire était un hôtel  
meublé, composé de 70 chambres insa-
lubres et interdites à la location. Il héber-
geait une majorité de migrants et le rez-
de-chaussée était occupé par un café. 
acquis en novembre 2003 par Freha  
(murs et fonds de commerce), elle a ra-
pidement engagé un travail d’informa-
tion et d’accompagnement en direction 
des occupants des logements.

Ce lourd programme de réhabilitation a 
été réalisé en partenariat avec la Ville de  
montreuil dans une double démarche : la ré-
sorption d’hôtels meublés dégradés et insa-
lubres sur la commune et la création d’une  
offre de complément pour un parcours  
résidentiel de relogement temporaire.

La résidence accueille, de façon tempo-
raire, des personnes rencontrant des dif-
ficultés d’accès à un logement de droit 
commun du fait de difficultés sociales et/
ou économiques. elle est composée d’ha-
bitations autonomes.

Les résidents peuvent prétendre à un ac-
compagnement social afin de répondre 
aux différentes problématiques liées à 
leur situation, en particulier pour l’inser-
tion dans un logement de droit commun. 
ainsi l’antenne locale de Seine-Saint-De-
nis de Freha, dont les locaux sont situés 
au rez-de-chaussée, assure ce suivi par 
l’intermédiaire du dispositif d’accompa-
gnement Social Lié au Logement.

Montreuil , 148, rUe éTIenne marCeL

réHABilitAtion D’un iMMeuBle 
Pour Créer 23 loGeMentS 
DAnS une réSiDenCe SoCiAle

Département  
Seine-Saint-Denis

intercommunalité 
Communauté d’agglomération  

Est Ensemble

Population municipale 
102 770 hab. (2010)

livraison  
mars 2008

nombre de logements 
23 

Prix de revient 
3,12 millions €
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résidents 
ménages modestes, couples, familles 
monoparentales, ayant besoin d’être relogés, 
pour une durée allant jusqu’à 24 mois.

Attribution des logements 
7 préfecture  
4 Ville de montreuil 
11 Solendi 
1 région ÎdF,

redevance mensuelle 
T1 de 20 m2 : 516 € 
T3 de 46 m2 : 607 € 
(apL non déduite)

Parties communes 
Un bureau, une salle de réunion,  
une chaufferie et une buanderie.

Maître d’ouvrage Freha

Maître d’œuvre Jade et Sami Tabet

Durée du chantier 26 mois

Surface habitable 956 m2 

typologie  
des logements

10 T1, 6 T1bis, 6 T2 et 1 T3

Prix de revient 3,12 millions € TTC

Financement

28,2 % Subvention état 
18,7 % Subvention région ÎdF 
2,9 % Subvention Ville de montreuil 
4,2 % Subvention Fondation abbé pierre

41,2 % prêt action Logement Solendi
4,7 % prêt Caisse d’épargne
0,1 % prêt CDC

La construction
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La Location
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Le montant des subventions représente 54 % du prix de revient  
de cette opération.


