Laon, le 19 février 2021
COMMUNIQUE DE PRESSE
Visite du chantier du Foyer des Jeunes travailleurs,
Ziad Khoury, Préfet de l’Aisne
Nicolas Fricoteaux, Président du Conseil départemental de l’Aisne
Freddy Grzeziczak, Président de l’OPAL
Jean-Denis Mège, Directeur Général de l’OPAL
Vendredi 19 février 2021, rue Fernand Christ à Laon, 15h30
***
Une visite du chantier de construction du Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) à Laon est organisée
en présence du Préfet de l’Aisne et du Président du Conseil départemental.
L’OPAL est un acteur engagé pour le logement sur l’ensemble du département de l’Aisne. Auprès de ses
partenaires, l’Office s’affirme comme un véritable outil pour l’aménagement du territoire. En témoigne le
projet du Foyer de Jeunes Travailleurs, rue Fernand Christ à Laon, qui s’inscrit dans une démarche
d’accompagnement de l’association Accueil & Promotion, en recherche d’une solution pour renforcer et
moderniser sa structure d’accueil laonnoise.
Le projet du FJT est aussi l’opportunité de poursuivre la reconquête d’une friche urbaine située à proximité
de commerces et de services.
Ce projet, imaginé par le cabinet d’architectes OMADA, prévoit la construction de 50 logements (T1 et T1
bis), pensés de manière à ce que chaque occupant puisse bénéficier de son propre espace de vie (coin
couchage, cuisine type kitchenette, salle d’eau, divers rangements, etc…). Le foyer doit également
compter un logement gardien et une salle d’animation. Enfin, dans ce même bâtiment, 140 m² de bureaux
sont dévolus à l’accueil des équipes du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO).
Le chantier du Foyer Jeunes Travailleurs a débuté au cours de l’été dernier, à la suite d’une grande
opération de démolition des anciens bâtiments de l’INRA. A ce jour, les travaux du gros œuvre se
poursuivent (2ème étage du bâtiment en cours).
Sur le même site, ce programme sera complété par un autre projet également mené avec l’association
Accueil & Promotion : la construction de 25 logements-foyers (T1 bis) destinés à accueillir et accompagner
les adultes en situation de fragilité. Un projet imaginé par le cabinet d’architectes BLAQ.
La construction de 35 logements, dont 11 individuels dédiés aux seniors et 24 en semi-collectifs et 350 m²
de locaux d’activité viendront apporter une touche finale à cette opération de reconquête urbaine.
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Sur ce site, le projet global est estimé à environ 12 millions d’euros.
C’est plus de 140 emplois.
Un bel investissement pour le territoire.

