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Solidarités Nouvelles pour le Logement répond aux attentes des Municipalités qui souhaitent 
réhabiliter des logements et accroître le nombre de logements très sociaux, mais n’ont pas les moyens 
financiers de réaliser une opération de réhabilitation. Ces différentes opérations ont des 
caractéristiques communes.  

• Un bail à réhabilitation est signé avec la Commune, SNL réhabilitant le bâti et gérant les 
logements le temps du bail. 
• Une réhabilitation qui concilie performance énergétique et de préservation de la qualité 
historique du bâti. 
•  La création de logements d’insertion pour accueillir des familles en situation de mal-
logement. 
•  La mobilisation des citoyennes avec l’accompagnement des ménages par des bénévoles 
aux côtés de travailleurs sociaux.  

*Les opérations de Quillebeuf-sur-Seine et de Ollainville ont bénéficié du soutien de la Fondation du Patrimoine.  

Les logements du stade municipal de Brunoy 
(91) – 6 logements inaugurés en mars 2022 

Maison du Jardinier du château d’Ollainville (91)  
 2 logements inaugurés en novembre 2021* 

Le bureau de Poste de Saintry (91) 
3 logements inaugurés en novembre 2022 

 
 

 

Le Presbytère des Loges-en-Josas (78) 
3 logements inaugurés en décembre 2021 

Redonner vie au patrimoine local 

Transformation de l’ancien presbytère de 
Quillebeuf-sur-Seine (27) en habitat participatif* 
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