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Chiffres clés
39 123 logements gérés

Éditorial

93 361 personnes logées
1 524 logements neufs livrés
dont :
• 842 en locatif social
• 682 en accession sécurisée
à la propriété
2 228 nouvelles familles accueillies
22 202 demandes de logement en cours
4 854 logements réhabilités
1 599 logements résidentialisés

En 2012, le groupe Valophis a développé une activité soutenue, articulée comme les années
précédentes, autour des 5 axes stratégiques de son projet d’entreprise et du Contrat d’Objectif et
de Moyen, signé en 2011, avec le Conseil général du Val-de-Marne, sa collectivité de rattachement.
Cette activité s’est notamment traduite par la construction de plus de 1 520 logements neufs en
locatif et en accession à la propriété sécurisée, la réhabilitation de plus de 4 850 logements ou
encore la signature de promesses de vente pour 700 logements.
En parallèle, les équipes se sont fortement mobilisées sur la conception d’une nouvelle organisation
de la proximité de Valophis Habitat.
Achevée fin 2012, cette organisation a été mise en place à partir de janvier 2013. Elle permet, en
renforçant l’expertise des équipes de proximité, de mieux tenir compte des spécificités sociales et
patrimoniales pour l’accompagnement des locataires et la gestion des résidences.
L’année 2012 a été également marquée par la nomination du nouveau Président du Conseil
d’administration de Valophis Habitat, Abraham Johnson, Conseiller général du Val-de-Marne. Enfin
début 2013, Philippe James a rejoint le groupe en tant que Directeur général de Valophis Habitat.
Tout au long de cette période, les équipes du groupe Valophis ont confirmé leur engagement et
leur mobilisation au service des collectivités et leur ambition d’améliorer en continu la qualité des
logements et du service rendu aux locataires.
Abraham Johnson,
Président de Valophis Habitat

Philippe James,
Directeur général de Valophis Habitat,
Président d’Expansiel groupe Valophis

Le Groupe

Valophis
Le groupe Valophis est un groupement
d’organismes d’HLM. Il est présent dans
toute l’Île-de-France, principalement
dans le Val-de-Marne. Le groupe
Valophis intervient sur tous les

Office Public de
l’Habitat du Val-deMarne, est le premier
opérateur de logement
social du département.
Il intervient en aménagement et
rénovation urbaine, maîtrise d’ouvrage locative et gestion
locative principalement dans le Val-de-Marne. Valophis Habitat
détient directement ou indirectement la majorité du capital
des autres entités du groupe Valophis. En Île-de-France,
Valophis Habitat assure, par mandat, la gestion locative
du patrimoine de Valophis Sarepa et de Valophis La
Chaumière de l’Île-de-France.

métiers du logement social : gestion,
renouvellement urbain, aménagement,
construction en locatif social et en

SA d’Hlm de la Région Parisienne,
porte l’activité locative sociale
du groupe Valophis en Essonne et
dans les Yvelines.

accession à la propriété sécurisée.

Valophis La Chaumière
de l’Île-de-France, SA Coopérative de
production d’Hlm, porte l’activité locative
sociale du groupe Valophis dans
les Hauts-de-Seine, en Seine-et-Marne,
Seine-Saint-Denis et Val-d’Oise.

Groupement d’intérêt
économique (Gie).
Il réalise l’ensemble des activités
d’aménagement, de construction
locative et en accession à la propriété
du groupe Valophis.

SA Coopérative de production
d’Hlm, couvre l’activité de
construction et de commercialisation
de logements en accession à la
propriété sécurisée et en location
accession dans toute l’Île-de-France.
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Les instances du

groupe Valophis (Juin 2013)
Valophis Habitat
Le Conseil d’Administration de Valophis Habitat
est présidé depuis le 25 octobre 2012 par Abraham Johnson,
Conseiller général du Val-de-Marne, Adjoint au Maire de Créteil.
Il est composé de :

2 membres désignés par les organisations
Syndicales les plus représentatives dans le
département
Ludovic Domsgen CFDT
Giovanni Finoli CGT

5 membres représentants élus des locataires
6 Conseillers généraux représentants du
Département désignés par son organe délibérant :
Abraham Johnson, Président, Conseiller général du Val-de-Marne,
Adjoint au Maire de Créteil
Simonne Abraham-Thisse, Conseillère générale du Val-de-Marne
Jean-Marie Brétillon, Maire de Charenton-le-Pont
Conseiller général du Val-de-Marne
Christine Janodet, Maire d’Orly
Conseillère générale du Val-de-Marne
Maurice Ouzoulias, Conseiller général du Val-de-Marne
Josette Sol, Conseillère générale du Val-de-Marne

9 Personnalités qualifiées désignées par le Conseil
Général du Val-de-Marne :
Michel Angot
Alain Audoubert, Maire de Vitry-sur-Seine
Jean-Claude Boucherat, Président du CESR IDF
Daniel Davisse, Maire de Choisy-le-Roi
Patrick Douet, Maire de Bonneuil-sur-Marne
Mireille Ferri,
Vice-Présidente du Conseil régional d’Île-de-France
Paul-Louis Marty, Ancien Délégué général de l’USH
Jean-Pierre Nourrisson, Directeur général de Sadev 94
Francis Rol-Tanguy,
Délégué interministériel

2 représentants des associations œuvrant dans
le domaine de l’insertion ou le logement des
personnes défavorisées, désignés par le Conseil
général du Val-de-Marne :
Agnès El-Majeri, représentant la Fondation Abbé Pierre
Christiane Paturet, représentant le Secours Catholique

1 membre désigné par le Conseil d’administration
de la Caisse d’Allocations Familiales :
Marie-Christine Marsadié, Présidente de la CAF du Val-de-Marne

1 membre désigné par l’Union Départementale des
Associations Familiales :
Jean Billaudaz
Vice-Président de la Fédération Départementale « Familles de
France » du Val-de-Marne

Chantal Boucher, CNL
Claude Crine, CNL
Aline Palais, CNL
Rose-Marie Croci, CGL
Abdoul Aziz Ndiaye, CLCV

Le Bureau du Conseil d’Administration
est composé de 7 membres :
Abraham Johnson, Président
Daniel Davisse, Vice-président
Claude Crine, Mireille Ferri, Christine Janodet,
Maurice Ouzoulias, Josette Sol

La Commission d’Attribution des logements de
Valophis Habitat est composée de 6 membres :
Simonne Abraham-Thisse, Présidente
Chantal Boucher, Vice-présidente
Michel Angot
Rose-Marie Croci
Marie-Christine Marsadié
Christiane Paturet

La Commission d’Attribution des logements
décentralisée de Nogent-sur-Marne
est composée de :
Philippe Desmoulins-Lebeault, Président
Françoise Triolle, Vice-présidente
Chantal Boucher
Liliane Gibot
Michel Pachter
Françoise Crosnier

Le Conseil de Concertation Locative de Valophis
Habitat est composé de 12 membres représentant
les locataires et de 12 membres représentant Valophis
Habitat :
Chantal Boucher, Claude Crine, Aline Palais, Jean-Claude Charron,
Christian Debarros, Patricia Franzoni, Françoise Laloyer pour
la CNL
Rose-Marie Croci, Christian Montuire, Georges Van Der Gucht
pour la CGL,
Abdoul Aziz Ndiaye, Alain Antiste pour CLCV

1 membre désigné par les associés des collecteurs
de la participation des employeurs à l’effort de
construction :
Dominique Giry, Directeur du CIL Logéo
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Valophis Sarepa
Le Directoire :
Philippe James
Président
Christian Harcouët
Membre en charge de la coordination administrative et du suivi
des participations
Marie-Line Da Silva
Membre et Directrice Générale en charge de la gestion locative
Claire Lanly
Membre en charge de l’aménagement et de la promotion

Conseil de surveillance
Béatrix Mora
Présidente
Bertrand Bourrus
Vice-Président
Didier Ferrand
représentant la Caisse d’Epargne IDF Paris
Charles de Salaberry
représentant Dexia Habitat SA
Abraham Johnson
représentant Valophis Habitat, Oph du Val-de-Marne,
Pierre Forestier
Jean-Yves Le Bouillonnec
Jacques Brianceau
Chantal Bourvic
représentant le Conseil général du Val-de-Marne
Christine Vilain
représentant la Communauté d’Agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines
Maurice Raoulx
représentant les locataires
Jean-Jacques Hautemer
représentant les locataires
Aicha Akafou Mbarki
représentant les locataires
Jean-Noël Herman
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Valophis
La Chaumière de l’Île-de-France
Conseil d’administration :
Farid Bouali
Président
Administrateurs :
Philippe James
Christian Harcouët
Henri Dubois
Béatrix Mora représentant Valophis Sarepa
Marie-Noëlle Lienemann
Benoît Marin représentant le CIL Logéo
Jean-Pierre Emeriau
Salah Baouche représentant les locataires
Directrice Générale :
Marie-Line Da Silva

Expansiel Promotion
Groupe Valophis

DT EST
Vitry-sur-Seine
3 994 logements
Champigny-sur-Marne /
Villiers-sur-Marne
3447 logements
Fontenay-sous-Bois /
Nogent-sur-Marne
3678 logements

Valenton / Créteil
3565 logements

DT OUEST
Val-de-Bièvre
3921 logements

Choisy-le-Roi
4475 logements

Christian Harcouët
Président

Chevilly-Larue
2427 logements

Orly
5129 logements

Claire Lanly
Directrice générale
1

Administrateurs :
Philippe James
représentant Valophis La Chaumière de l’Île-de-France
Béatrix Mora représentant Valophis Sarepa
Bertrand Bourrus
Jean-Pierre Emeriau

Expansiel Groupe Valophis
Conseil d’administration :
Philippe James
Président
Claire Lanly
Directrice générale
Administrateurs :
Christian Harcouët
Marie-Line Da Silva

NOMBRE D’ESPACES

Faits
marquants
2012

1
l

1 Un nouveau Président pour Valophis Habitat
l

Abraham Johnson, conseiller général du Val-de-Marne

9
Fontenay-sous-Bois
Vincennes

1

Saint-Mandé

3

2

2

Saint-Maurice

1

Gentilly
1 Le Kremlin-Bicêtre

3

5

10

locataires, Valophis réorganise la gestion de
proximité :
- 8 agences dans le Val-de-Marne
- 1 agence et 5 bureaux en Île-de-France

Le Plessis-Trevise

Chennevières-sur-Marne

Ormesson-sur-Marne

5

Créteil

1

1

Choisy-le-Roi
Valenton

Thiais

1

Bonneuil-sur-Marne

18
1

1

Champigny-sur-Marne

5
Vitry-sur-Seine

Chevilly-Larue

Fresnes

2
3 Pour renforcer la proximité avec les élus et les
l

Villiers-sur-Marne

1

2

L’Haÿ-les-Roses

7

4

Saint-Maur-des-Fossés

Villejuif

Cachan

Bry-sur-Marne

Maisons-Alfort

Alfortville

Arcueil

1
3

1

Charenton-le-Pont

Ivry-sur-Seine

1

Le Perreux-sur-Marne

3

Nogent-sur-Marne

2

Noiseau

Boissy-Saint-Léger
Marolles-en-Brie

Rungis

16

2

Orly

3

Villeneuve-le-Roi

1

Ablon-sur-Seine

La Queue-en-Brie

Sucy-en-Brie

Limeil-Brévannes

Santeny

Villeneuve-Saint-Georges
Villecresnes

1
Mandres-les-Roses
Périgny-sur-Yerres

2
l

COMMUNE
ACCUEIL CLIENTÈLE PAR

3 Orly : Signature d’un avenant à la convention
l

ANRU pour le quartier des Navigateurs

3
l
4
l

4 Bonneuil
l

: Signature d’un avenant à la
convention ANRU permettant la réhabilitation
de la résidence Lamaze
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Croissance
La croissance du groupe Valophis
repose principalement sur le développement foncier, l’aménagement,
la rénovation urbaine et la construction. Elle est l’un des axes majeurs
de son activité et lui permet de
proposer des logements diversifiés
et adaptés aux différentes étapes
de la vie et d’accompagner ainsi
les franciliens dans leur parcours
résidentiel.
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Chiffres clés
1 524 logements livrés en locatif et en accession
17 promesses de vente signées pour 700 logements
14 opérations d’aménagement en cours de

Ivry résidence des Bossettes

réalisation ou à l’étude

Les promesses de vente se
maintiennent
Le groupe Valophis a signé 17 promesses de
vente représentant 700 logements dont
495 en locatif social et 205 en accession à la
propriété sécurisée.
76 % des nouveaux projets, soit 13 programmes,
sont localisés dans le Val-de-Marne, au Perreuxsur-Marne, Orly, Villecresnes, Périgny-surYerres, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Villejuif
et Vincennes ainsi qu’à Villeneuve-SaintGeorges pour une opération mixte importante
de 110 logements.
3 programmes au Perreux-sur-Marne et à
Villecresnes ont été développés au titre du
droit de préemption délégué par le Préfet en
cas de constat de carence.
4 programmes ont été engagés hors Val-deMarne, dont 3 au sein de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines,
à Elancourt, La Verrière et Guyancourt et
1 programme dans l’Essonne, à Wissous.

L’activité de construction
progresse
 En locatif social
Valophis a livré 842 logements en locatif
social, dont 791 pour Valophis Habitat, 5
pour Valophis La Chaumière de l’Île-deFrance et 46 pour Valophis Sarepa. Des
permis de construire ont été obtenus pour
677 logements mais seuls 226 logements
ont été mis en chantier compte tenu d’une
hausse importante des coûts de travaux.

 En accession à la propriété
Expansiel Promotion a livré 682 logements
en accession à la propriété sécurisée et
enregistré 413 réservations. 403 logements
ont été vendus. Les ordres de service pour
689 logements ont été délivrés. Ce chiffre
est en léger retrait qui s’explique, comme
pour les opérations en locatif, par une hausse
des coûts de travaux. Cependant, les permis
de construire obtenus pour 488 logements
dépassent l’objectif fixé à 457.
Garges-Lès-Gonesse, le domaine de Flore

Cette répartition géographique est conforme
aux engagements inscrits dans le Contrat
d’Objectifs et de Moyens signé en 2011 entre
Valophis Habitat et le Conseil général du Valde-Marne, qui privilégient les réalisations
dans le Val-de-Marne.

Une nouvelle opération
d’aménagement
Valophis conduit 6 opérations d’aménagement
et/ou de rénovation urbaine dans le Val-deMarne, à Bonneuil-sur-Marne, Choisy-le-Roi,
Créteil, Fresnes, l’Haÿ-les-Roses et Orly et
3 opérations hors Val-de-Marne à Brétigny-surOrge (91), Montfermeil (93) et Trappes – Léo
Lagrange (78).
Les études préalables à la création d’une ZAC
Etat, d’initiative Valophis Habitat à ChevillyLarue sur le quartier des Sorbiers/Saussaie
ont été finalisées. Enfin, les réflexions sur les
opérations de rénovation urbaine à Champigny Prairial, l’Haÿ-les-Roses – Vallée aux Renards,
Orly – Navigateurs ainsi que dans les Yvelines
à Trappes – Commune de Paris se sont
poursuivies.

Les nouvelles résidences livrées sont situées
à Arcueil, Bonneuil-sur-Marne, Chevilly-Larue,
Choisy-le-Roi, Fresnes, Ivry-sur-Seine, L’Haÿles-Roses, Limeil-Brévannes, Orly, Saint-Mandé,
Saint-Maur-des-Fossés et Vitry-sur-Seine dans
le Val-de-Marne ainsi qu’à Trappes et
Montreuil hors Val-de-Marne.
En complément de la livraison de nouveaux
logements, Valophis a racheté 82 logements
à Arcueil, Choisy-le-Roi, Le Perreux-surMarne, Villejuif et Vincennes.

Malgré une conjoncture quelque peu
inquiétante, ces bons résultats confortent
la spécificité d’Expansiel dans l’accompagnement et la sécurisation des acquéreurs.
Les prix encadrés (PSLA + TVA à 7 %) et
une pré-commercialisation auprès des
locataires du parc HLM des villes
d’implantation (14 opérations) favorisent
en outre les parcours résidentiels de ses
acquéreurs.
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Rénovation urbaine
et politique
patrimoniale

En lien étroit avec les collectivités,
les équipes de Valophis, tous métiers
confondus, sont mobilisées sur 7
programmes majeurs de rénovation
urbaine et sur 89 opérations de
requalification du patrimoine avec ou
sans financement de l’ANRU.
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Chiffres clés
4 854 logements réhabilités
1 599 logements résidentialisés
7 programmes majeurs de rénovation urbaine

Chevilly-Larue

Sorbiers - Saussaie / Anatole France

BONNEUIL-sur-MARNE
Quartier République

Le programme, dont la convention a
été signée en 2010, est entré en phase
opérationnelle. Après avoir acquis le centre
commercial, Valophis a pu démolir la partie
sud des bâtiments. Cette démolition et celle
de la station-service ont permis de libérer
l’emprise destinée à la construction de
68 logements sociaux qui devrait démarrer
en 2013, après dépollution totale du
terrain. La livraison des résidences Eugénie
Cotton et Emile Roux (50 et 90 PLUS CD) à
proximité du quartier République a favorisé
les relogements. Ainsi, l’immeuble Widal a
été entièrement libéré. Il va être démoli en
2013. Plus de la moitié de 363 logements de
la barre Fleming ont été également libérés.
La signature d’un avenant à la convention
ANRU a permis à Valophis d’ajouter au
programme initial la résidentialisation de
l’immeuble Lamaze, le seul à être maintenu
dans le futur quartier République.

Champigny-sur-Marne
Les 4 Cités

Le projet de rénovation urbaine des
« 4 cités » s’achève. Au Plant, 3 logements
pour personnes handicapées ont été livrés.
Les travaux de requalification des espaces
extérieurs de la Cité Jardins et de la tranche
3 de résidentialisation des Boullereaux ont
démarré. Les études pour la sécurisation des
tranches 1 et 2 de résidentialisation, dans
le cadre d’un nouvel avenant avec l’ANRU,
se sont poursuivies. Les études urbaines
sur l’entrée de ville / Fourchette de Bry /
Les Boullereaux, ont été lancées par la Ville
en partenariat avec le Conseil général et
l’ANRU.

Deux projets ambitieux de transformation
des quartiers ont été engagés lors du rachat
du patrimoine ICADE par Valophis Habitat.
Ces projets s’apparentent à des opérations
de renouvellement urbain, sans pour autant
bénéficier de financements ANRU. Sur le
quartier Anatole France (200 logements),
l’EPA-ORSA (opérateur de la ZAC « Triangle
des Meuniers ») a poursuivi l’acquisition
foncière. Valophis a mené les études préalables
à la construction des 3 bâtiments qui serviront
au relogement des locataires en place, ainsi
qu’à la construction de 2 résidences sociales,
en remplacement d’un foyer ADEF implanté
sur le quartier.
Sur le Quartier Sorbiers - Saussaie (respectivement
880 logements et 609 logements), une ZAC
portée par le groupe Valophis est en cours de
création. Les travaux de réhabilitation et de
reprise des espaces extérieurs sont achevés
pour 276 logements et se poursuivent pour
200 autres logements. Un nouvel Espace
Accueil Clientèle de Valophis, sera installé en
2013 dans le hall de la tour Bretagne.
En parallèle, la concertation sur la future ZAC
a été initiée au printemps. Le processus de
relogement a démarré pour 2 des 3 bâtiments
à démolir et le permis de construire du
premier programme de reconstruction sur site
(49 logements PLUS/PLAI) a été déposé.
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CRÉTEIL

Petit Pré-Sablières
Après la signature de la convention ANRU en 2011 et la création de la ZAC
en avril 2012, le programme détaillé a été présenté au Conseil municipal.
Parallèlement, la procédure de déclassement de la bretelle d’accès à la
RD1 a été menée. L’emprise de cette voie cédée, gracieusement par
le Conseil général du Val-de-Marne, va être libérée pour permettre la
réalisation du projet urbain. Les permis de construire de 3 immeubles
de reconstitution de l’offre de logements sociaux sur site (30 logements
PLUS-PLAI, 51 logements PLUS-CD et 40 autres logements PLUS-CD)
seront instruits en 2013 afin que les chantiers de construction puissent
démarrer début 2014, conformément au planning de la convention
ANRU. Dans le cadre du protocole partenarial de relogement et avec
la participation active de la Ville, les familles de Petit Pré ont toutes
pu bénéficier de propositions de relogement en adéquation avec leurs
souhaits et leurs besoins.

CHOISY-le-ROI

Centre-Ville et Quartier Sud
Les opérations sous maîtrise d’ouvrage Valophis Habitat en centreville sont terminées. Au total, 961 logements ont bénéficié d’un
programme de réhabilitation et de résidentialisation et 630 places
de parking ont été sécurisées. La dernière opération de Valophis
Habitat (résidentialisation du parking Jaurès-Carnot) a démarré en
lien avec celle de la Ville, pour la restructuration du marché du
centre-ville.
Sur les quartiers Sud, les travaux se sont poursuivis avec l’achèvement des travaux dits de « Gestion Urbaine de Proximité » aux
Navigateurs. A Briand-Pelloutier, 2 bâtiments supplémentaires et
une ancienne supérette ont été démolis. La livraison des deux premiers programmes de reconstruction représentant 105 logements
PLUS-CD ont facilité les relogements des locataires des 3 derniers
bâtiments voués à la démolition. Les chantiers de construction de
2 programmes en locatif social situés à proximité et entrant dans la
reconstitution de l’offre (76 logements PLUS-CD sur l’Îlot du Marché et 65 logements dont 50 PLUS-CD dans le quartier du Port) se
sont également poursuivis.

Orly

Grand-Ensemble
La signature d’un avenant à la convention ANRU de 2005 va
permettre la requalification d’une partie des Navigateurs. La
première phase opérationnelle du projet se prépare avec la
poursuite des relogements sur les 2 bâtiments à démolir. Les études
urbaines et des ateliers urbains avec les habitants ont été lancés
pour le réaménagement des espaces extérieurs du square Foucault.
La réhabilitation de 363 logements permise par le Plan de Relance a
pu être achevée.
Aux Aviateurs, les travaux se poursuivent avec la livraison des
résidences « La Croix du Sud » (37 PLUS-CD), « L’Oiseau Blanc »
(27 logements PLUS/PLAI) et « Les Villas d’Icare » (62 logements
en accession sociale), situées le long du nouveau parc Mermoz. La
2ème tranche de réhabilitation sur la partie Nord du quartier (Bastié,
Mermoz, Garros) et des 3 tours se poursuit. Enfin, les travaux sur
les 2 dernières tranches de résidentialisation : tour St Exupéry
(92 logements) et Pointe Nord (Bâtiments Garros-Mermoz et tour
Montgolfier, totalisant 151 logements) ont été engagés ainsi que la
construction de 55 logements de la Foncière Logement. Enfin, la Ville
a livré le parc Mermoz et la place St Exupéry, deux espaces publics
majeurs concrétisant la transformation du quartier.
à la Pierre-au-Prêtre, la livraison de la résidence Lorenzaccio
(58 logements en locatif libre) par la Foncière Logement a permis
de terminer le programme de reconstruction. Les travaux pour
la création de 5 logements handicapés, en rez-de-chaussée du
bâtiment Molière ont démarré et la Ville a livré le square Musset
incarnant le nouveau cœur du quartier de la Pierre-au-Prêtre.
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Trappes-en-Yvelines
Les Merisiers

Le groupe Valophis poursuit le programme de travaux commencé
en 2005. Après l’achèvement des travaux de résidentialisation et
de réhabilitation des squares Yves Farge et Commune de Paris, les
travaux ont débuté sur les 2 derniers squares à traiter : Henri Wallon
et Léo Lagrange (330 et 279 logements). Ces squares font l’objet
d’une transformation lourde avec 220 logements démolis à Léo
Lagrange et 166 à Henri Wallon. L’objectif est de réorganiser les voies
et les emprises résidentielles et de diversifier l’habitat.
La première opération neuve de 46 logements a été livrée square Léo
Lagrange, préfigurant la nouvelle composition urbaine du quartier.
Expansiel Promotion a débuté la commercialisation de la première
opération de diversification de l’habitat sur ce site, 80 logements en
accession à la propriété, au centre du square.
Enfin, sept ans après l’élaboration de la convention ANRU initiale,
l’évolution du projet urbain a justifié l’inscription dans un prochain
avenant, de la démolition du bâtiment A, square Commune de Paris.
Ce bâtiment sera le dernier bâtiment des Merisiers à être démoli.
L’intégralité des 119 logements sera reconstruite, dont 47 logements
sur la ZAC de l’Aérostat, en dehors des Merisiers, 52 square Henri
Wallon et 20 square Léo Lagrange. Enfin, pour ne pas marginaliser les
bâtiments anciens du square Léo Lagrange, proches des bâtiments
neufs, l’avenant à la convention ANRU prévoit également leur
réhabilitation extérieure.

Un patrimoine
rénové plus
économe en
énergie
Toutes les opérations de réhabilitation
conduites par Valophis bénéficient d’un
volet énergétique portant sur les économies
d’énergies et de charges induites par les
investissements réalisés. Dans ce cadre,
toutes les pistes de financement sont
systématiquement recherchées (Certificats
d’Economie d’Energie, dégrèvements TFPB,
Eco-Prêt, appels à projets ADEME, Région,
Communauté Européenne, …).
Par exemple, le dégrèvement de TFPB
attendu en 2012 au titre des travaux
de réhabilitation, a été de 3 632 000 €.
Pour chaque opération de réhabilitation
faisant l’objet d’une amélioration de la
performance énergétique, l’arrêté du
23 novembre 2009, relatif à la contribution
des locataires au partage des économies de
charges, est appliqué.
Le groupe a livré 2 programmes de
réhabilitation labélisés BBC, à SaintMaur-des-Fossés (FTM Alma comptant
93 chambres) et à Vitry-sur-Seine Les
Montagnards (452 logements). Les
opérations de requalification patrimoniale
conduites dans le cadre des programmes
ANRU à Orly, Champigny-sur-Marne,
Choisy-le-Roi, Alfortville, Vitry-sur-Seine,
Fontenay-sous-Bois et Trappes-en-Yvelines
se sont poursuivies. Les opérations sur les
nouveaux dossiers de Bonneuil-sur-Marne
et Créteil ont démarré. L’ensemble des
opérations inscrites dans la convention
avec le Conseil régional d’Ile de France
(2007/2012), notamment en dehors des
périmètres ANRU, a été achevé.
La totalité des actions réalisées devrait
permettre de réduire de 10 % les
consommations d’énergie de l’ensemble
du parc.

Réhabilitation labélisée BBC du groupe les Montagnards
à Vitry-sur-Seine

La Régie de travaux a réalisé quant à elle 8 852 interventions
pour des travaux de plomberie, électricité, signalétique,
menuiserie, serrurerie, peinture et vitrerie. Les travaux dits
programmables n’ont jamais été aussi importants : 79 cages
d’escaliers ont été repeintes, 4 halls de tours d’immeuble à
Choisy Centre ont été entièrement restructurés. Un soutien
accru a été apporté à la réalisation du plan de reconquête des
parkings. La Régie de travaux de Valophis Sarepa a pour sa part,
réalisé 1 072 interventions, majoritairement à Trappes.

Faciliter la remise en état des logements
En complément des programmes de réhabilitation en logement occupé, Valophis profite du départ des
locataires pour améliorer également le confort des logements laissés vacants. Cette politique concerne
principalement deux corps d’état, la plomberie et l’électricité. Ainsi, 1 598 logements libérés par leurs
anciens occupants ont bénéficié de travaux. La politique technique mise en place sur les corps d’état
électricité et plomberie a permis une remise en état plus importante des logements vacants par une
standardisation des interventions suivant des critères précis (âge de construction de l’immeuble, date
de la dernière réhabilitation).
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03
Développement
durable
Valophis maintient son engagement
en faveur du développement durable
et de la protection de l’environnement et met en place des actions
nombreuses et originales dans le
domaine de la construction comme
dans celui de la sensibilisation des
locataires et de ses équipes.
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Chiffres clés

Sensibilisation aux gestes éco responsables

2 133 m² de panneaux solaires thermiques
14 installations de production d’eau chaude
solaire

25 % de l’énergie consommée sur le
patrimoine est d’origine renouvelable

Construire des logements
économes
Toutes les résidences neuves sont désormais
labélisées « Bâtiment Basse Consommation ».
Leur conception répond à des normes strictes
permettant de réduire leurs consommations
d’énergie. Lors de la mise en location de
ces bâtiments, les personnels en contact
avec les locataires reçoivent une formation/
sensibilisation spécifique destinée à leur
fournir les informations utiles, les outils et
les méthodes pour présenter aux locataires
les gestes et les habitudes à prendre pour
tirer le meilleur parti de ces logements très
performants en matière d’isolation thermique.
De même, une procédure est établie pendant
la phase de construction pour accompagner la
mise en service des équipements thermiques
par les services et les prestataires extérieurs
de maintenance, afin de garantir l’atteinte
immédiate des performances prévues.

Développer les énergies
renouvelables
En complément de la construction de
bâtiments de plus en plus sobres en énergie et
de la rénovation énergétique de son patrimoine
existant, le groupe Valophis développe
l’utilisation des énergies renouvelables.
Il possède désormais 14 installations de
production d’eau chaude solaire représentant
2 133 m² de panneaux solaires thermiques. En
outre, les performances du réseau de chaleur
d’Orly ont été encore améliorées, faisant de ce
réseau l’un des plus efficaces et vertueux d’Îlede-France.

Le mix énergétique du groupe (en nombre de
logements et %)
1 539
4%

19 051
50 %
17 382
46 %

Réseaux de Chaleur
Gaz naturel
Electricité

25 % de l’énergie consommée sur le patrimoine
de Valophis est d’origine renouvelable, dont
44 % produit par le groupe lui-même
(géothermie, réseaux de chaleur …).

Accompagner les locataires
Afin de permettre aux locataires de faire le
meilleur usage des dispositifs et installations
dont ils bénéficient, les actions d’accompagnement et de sensibilisation se sont multipliées.
Désormais, tous les locataires entrant dans des
logements labellisés BBC reçoivent un guide
conçu et réalisé en lien avec un panel de lo-

cataires et des membres du groupe de travail
développement durable du Conseil Central de
Concertation Locative (CCCL).
Lors des réhabilitations, les locataires sont
sensibilisés aux nouveaux équipements mis en
place au cours d’animations en pieds d’immeuble, d’appartements pédagogiques, d’ateliers
d’initiation au bricolage, d’ateliers « éco-gestesmaîtrise des charges » ou encore lors des
visites à domicile des Ambassadeurs du
Développement Durable. Des opérations
d’accompagnement des locataires ont été
réalisées ainsi à Créteil Mont-Mesly ou à Vitrysur-Seine Montagnards. Des programmes ont
été mis en œuvre pour sensibiliser et informer
les locataires à la question des économies de
charges ou de tri sélectif à Orly, Choisy-le-Roi
ou Chevilly-Larue.
En matière de réduction des déchets, le partenariat avec le SIEVD engagé dans un Plan Local
de Prévention et responsable de la collecte
pour 17 000 logements de Valophis Habitat
s’est traduit notamment par la création d’un
site de compostage collectif à Choisy-le-Roi
en partenariat avec l’amicale de locataires et le
soutien de la Régie de travaux d’Orly ou encore
à la mise en œuvre d’une nouvelle campagne
« Stop pubs » sur le patrimoine.
Enfin, le programme Médiaterre lancé à Orly
en partenariat avec la Ville et l’association
Unis Cité dans le cadre de l’installation des Tribornes (bornes d’apport volontaire enterrées)
fin 2011, s’est poursuivi. Valophis a participé
aux comités de pilotage et a apporté un appui
au groupe de jeunes (recherche d’un local, mise
en relation avec les ressources du quartier,
appui logistique aux animations de rue).

Lutter contre la précarité énergétique
Le nombre de ménages en impayés d’énergie ou d’eau a fortement augmenté depuis quelques années. Valophis :
∞ s’engage et soutient des actions de prévention (accompagnement renforcé des familles…) aux côtés notamment
du réseau RAPPEL (Réseau des Acteurs de la Pauvreté et de la Précarité Energétique dans le Logement),
∞ développe des outils de veille juridique, d’échange d’expériences, de formation,
∞ diffuse un support destiné aux Chargés de Clientèle du groupe, présentant les tarifs sociaux du gaz et de
l’électricité, les aides du Conseil général du Val-de-Marne aux impayés d’eau et d’énergie ainsi que les références des
contrats nécessaires pour l’obtention de ces aides. En outre, un partenariat avec Gaz de France permet d’améliorer
l’information des 7 500 locataires de Valophis chauffés au gaz, susceptibles de bénéficier de tarifs sociaux.
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04
Nouvelle organisation
de la gestion de proximité
Afin de favoriser le rapprochement
avec

les

élus

et

partenaires,

d’accroître la proximité avec les
habitants, faire face à l’accroissement
du patrimoine et du nombre de
locataires en difficulté, Valophis a
mis en place, en fin d’année, une
nouvelle organisation des services
de proximité.
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Chiffres clés
3 directions territoriales
8 agences dans le Val-de-Marne
1 agence et 5 bureaux en Île-de-France
3 nouveaux métiers

Hors Val-de-Marne le patrimoine reste géré
par la Direction Territoriale Île-de-France
avec 1 agence à Montigny-le-Bretonneux (78)
et 5 bureaux à : Torcy (77), Moissy-Cramayel
(77), Juvisy-sur-Orge (91), les Ulis (91) et
Saint-Ouen-l’Aumône (95).

9

DT EST

Fontenay-sous-Bois
Vincennes

Vitry-sur-Seine
3 994 logements

1

Saint-Mandé

Champigny-sur-Marne /
Villiers-sur-Marne
3447 logements

1

1

2

Ivry-sur-Seine

Saint-Maurice

1

Le Kremlin-Bicêtre

3

Arcueil

Alfortville

3

5

1

1

Bonneuil-sur-Marne

Choisy-le-Roi
Thiais

1
Valenton

Noiseau

La Queue-en-Brie

Sucy-en-Brie

Boissy-Saint-Léger

16

Orly

2
Villeneuve-le-Roi

1

Marolles-en-Brie

Limeil-Brévannes

Santeny

Villeneuve-Saint-Georges

Ablon-sur-Seine
Villecresnes

Orly
5129 logements

1

2

Rungis

3
Chevilly-Larue
2427 logements

Le Plessis-Trevise

Ormesson-sur-Marne

18

Chevilly-Larue

Fresnes

1

1
Chennevières-sur-Marne

Créteil

L’Haÿ-les-Roses

Choisy-le-Roi
4475 logements

Champigny-sur-Marne

Vitry-sur-Seine

7

Villiers-sur-Marne

Saint-Maur-des-Fossés

5

DT OUEST

10

2

5

Villejuif

Cachan

Bry-sur-Marne

Maisons-Alfort

1
Valenton / Créteil
3565 logements

1

Charenton-le-Pont

2
Gentilly

Le Perreux-sur-Marne

3

Nogent-sur-Marne

4

3

Fontenay-sous-Bois /
Nogent-sur-Marne
3678 logements

Val-de-Bièvre
3921 logements

d’adjoint au chef d’agence, permettant à ce
dernier de se rendre plus disponible.
 La prise en charge des demandes
techniques avec la création d’un poste de
technicien d’agence qui renforce l’expertise
technique des agences.

de 8 agences :
Ils ont été renforcés dans 4 domaines :
 L’accueil des locataires, avec la généralisation de l’ouverture des agences au public et
l’extension des horaires de permanence des
chargés de clientèle dans les Espaces Accueil
Clientèle, en complément des permanences
des gardiens.
 Le suivi social des locataires en difficulté
avec la création, dans chaque agence, d’un
poste de conseiller social, en appui des
chargés de clientèle.
 Les relations avec les partenaires et
les amicales, avec la création d’un poste

L’organisation mise en place permet de
renforcer les capacités d’action en matière
d’accueil des locataires, d’accompagnement
social des familles en difficulté et de
maintenance du patrimoine. Elle se traduit
à la fois par le renforcement du rôle des
agences sur les territoires et par une
redistribution des responsabilités entre les
agences et les services du siège. Ainsi, la
gestion des attributions de logements est
désormais entièrement gérée par les services
centraux.
Sur les territoires, les services de proximité
dans le Val-de-Marne sont organisés autour

1
Mandres-les-Roses
Périgny-sur-Yerres

1

NOMBRE D’ESPACES ACCUEIL CLIENTÈLE PAR COMMUNE
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05
Qualité de service

Qualité des logements et du service
rendu aux locataires, disponibilité
des équipes, prise en compte et
suivi des demandes et propreté des
résidences sont les objectifs qui
guident l’activité des équipes de
Valophis en matière de qualité de
service.
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Chiffres clés
123 000 appels téléphoniques pris en charge
73 % des appels décrochés en moins de 15 secondes
89 400 demandes de locataires traitées

Rendre les services plus
accessibles
Physiquement ou par téléphone, plus de
90 400 demandes ont été enregistrées par le
personnel de Valophis et 89 400 d’entre elles
ont été traitées. 60 % des demandes sont
déposées auprès des gardiens qui restent les
interlocuteurs privilégiés des locataires.
La plateforme téléphonique créée en 2011,
a permis d’améliorer fortement la prise en
charge des appels téléphoniques avec plus de
123 000 appels traités et un taux de prise
d’appels de plus de 85,2 %. Cependant, pour
progresser encore, Valophis a mis en place
en décembre 2012 une organisation permettant, lorsque les flux d’appels sont trop
importants, d’adapter très rapidement ses
moyens pour maintenir un bon niveau de
prise en charge des appels.

Mesurer la satisfaction des
locataires
Afin d’accompagner ses projets et d’optimiser ses réalisations, Valophis multiplie les
enquêtes auprès des locataires.
Après relogement : Une enquête a été
réalisée auprès de 150 familles ayant fait
l’objet d’un relogement dans le cadre du
projet de renouvellement urbain de
Bonneuil-sur-Marne. Les résultats, en cours
d’analyse, complèteront ceux déjà disponibles pour Choisy-le-Roi et Orly, montrant
qu’en moyenne plus de 80 % des personnes
interrogées sont satisfaites des conditions et
des solutions qui leur ont été proposées.
Avant réhabilitation : Réalisées auprès des
locataires dont les résidences vont bénéficier
de travaux de réhabilitation, ces enquêtes

permettent de recueillir des informations sur
leur niveau de satisfaction et de dégager les
priorités à traiter dans le cadre de l’opération à venir. Les résultats sont présentés aux
habitants et alimentent l’échange autour de
la définition des travaux. 4 enquêtes ont été
menées pour préparer la réhabilitation des
résidences du boulevard de Champigny à
Saint-Maur-des-Fossés, du Clos Marcel Paul
à Orly, de Lamaze à Bonneuil-sur-Marne et
d’une résidence pour étudiants, située sur le
campus d’HEC à Jouy-en-Josas.
Après
emménagement
dans
une
résidence neuve locative : Un baromètre de
satisfaction des locataires installés dans les
résidences nouvellement construites permet
de mesurer leur niveau de satisfaction tout
au long du processus d’entrée dans les
lieux et sur leur logement. 460 locataires
nouveaux
entrants ont été interrogés.
89 % d’entre eux se déclarent satisfaits de
leur logement et 90% de leur cadre de vie.
Sur le dispositif « Personne à Mobilité
Réduite » : Lors des opérations de réhabilitation ou de résidentialisation, Valophis s’est
engagé à adapter une partie des logements
aux contraintes des personnes à mobilité
réduite. 4 ans après la mise en place de ce
dispositif, Valophis souhaitait avoir un retour
d’expérience sur la démarche en elle-même
et sur les travaux réalisés. 30 locataires ayant
bénéficié de travaux d’adaptation ont été
interrogés. 25 d’entre eux sont satisfaits de
la démarche et considèrent avoir été bien
écoutés et accompagnés par leurs interlocuteurs. Ils considèrent également que les travaux réalisés correspondent à leurs attentes,
facilitent leur quotidien et leur permettent
de préserver leur autonomie.

Contrôler les prestations
de nettoyage et pour
l’entretien des ascenseurs
Le déploiement du dispositif de contrôle des
prestations des entreprises pour le nettoyage
et pour l’entretien des ascenseurs se poursuit.
10 862 contrôles sur les ascenseurs ont été
réalisés par les gardiens et 9 905 contrôles
sur les prestations de nettoyage dont
454 contrôles en présence des entreprises.
Ces résultats permettent d’alimenter les
échanges avec les entreprises et des objectifs
de progrès sont régulièrement fixés par le
personnel de proximité.

Fidéliser les locataires
anciens
En lien avec les représentants des locataires,
Valophis a développé un nouveau service
« le Bonus Fidélité » qui permet à une famille
présente dans son logement depuis au moins
25 ans, de bénéficier d’une participation
financière pour la réalisation de travaux
dont le coût devrait être intégralement à
sa charge. Les travaux portent notamment
sur la réfection d’une salle de bain,
l’aménagement de placards, la peinture
d’une cuisine ou encore le changement de
prises et d’interrupteurs.
Ce dispositif testé en 2012 fera l’objet
d’une campagne d’information auprès des
locataires qui remplissent les critères pour en
bénéficier.
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06
Innovation sociale
Bien

vivre

ensemble

dans

les

résidences, renforcer l’écoute et
le dialogue avec les locataires,
accompagner les plus fragiles ou
encore

favoriser

l’insertion

des

personnes en difficulté, tels sont
les objectifs des actions portées par
l’axe innovation sociale du projet
d’entreprise.
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Chiffres clés
60 manifestations culturelles ou artistiques organisées
40 baux glissants en cours
214 logement-relais dédiés à l’hébergement temporaire
191 928 heures d’insertion réalisées dans le cadre
des marchés de travaux

680 logements adaptés aux personnes à mobilité réduite

Renforcer le lien social
pour bien vivre ensemble

Préserver la tranquillité et
la sécurité

Les relations au quotidien entre les locataires
et avec le personnel de proximité sont souvent facilitées et renforcées par les projets
locaux portés par les amicales ou des locataires, par des associations ou des personnels
de Valophis.
Avec l’appui du Fonds d’Initiative Locale, doté
d’1 euro par logement et par an, plus de 60
manifestations culturelles ou artistiques, sorties,
sensibilisations aux éco-gestes, fêtes des voisins
ou de quartier… ont ainsi contribué à favoriser
le lien social au sein de nombreuses résidences.

Des parkings sécurisés
Valophis poursuit sa politique de reconquête
des parkings par l’installation de dispositifs
de vidéo protection. 19 parkings en
sont équipés aujourd’hui. 17 nouveaux
parkings devraient être équipés en 2013.
Ces installations permettent à Valophis
de pérenniser les investissements réalisés.
En zone sensible les interventions sont
complétées par d’autres actions notamment
dans le cadre de la Gestion Urbaine de
Proximité.

Renforcer le partenariat avec la
Police et la Justice
Valophis a co-signé le premier Contrat
Départemental de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance dans le logement social.
Sous l’égide de l’AORIF, ce contrat se traduit
notamment par la mise en place de groupes
de travail sur l’amélioration du retrait
des épaves, l’articulation des procédures
pénales et civiles et la simplification
du dépôt de plainte (généralisation de
pré-dépôt de plainte en ligne).

Le Plan de Concertation locative
A un an de l’échéance du Plan de Concertation Locative 2009-2012, de nombreux échanges ont été organisés
avec les représentants des locataires et les personnels afin d’actualiser les engagements et renforcer les pratiques
en matière de concertation, aussi bien au niveau central qu’au niveau local.
Sur proposition du CCCL et en attendant la finalisation d’un nouveau PCL, un avenant a été mis en place pour 2013.

Fontenay-sous-Bois :
« dans mon quartier
il y a… » :

Fête des voisins
à Villiers-sur-Marne

Le projet de résidence de la Mare
à Guillaume avait mis en évidence
un manque d’information des
habitants sur les ressources de leur
quartier, notamment associatives.
Un plan du quartier Jean Zay a
donc été conçu en partenariat
avec la Ville. Les amicales de
locataires et le Conseil de quartier
ont recensé les informations à
publier ainsi que des anecdotes
sur le quartier. La conception
graphique a été réalisée par l’école
d’art de Fontenay.
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Renforcer
l’accompagnement
individuel
Valophis Habitat poursuit sa mission sociale
auprès des familles les plus fragiles en leur
proposant des dispositifs spécifiques d’accès
au logement.
40 baux glissants sont en cours dont 14
signés en 2012. 214 conventions-relais
signées avec 19 associations d’insertion
par le logement permettent l’hébergement
d’un public fragilisé par des parcours
de vie complexes. Ce dispositif répond
à des situations d’urgence et permet
l’accompagnement social, voire médicosocial, de ménages qui ont besoin d’un toit
pour se reconstruire et travailler leur projet
de vie et de relogement.
Afin de renforcer le maintien à domicile
de ses locataires les plus vulnérables,
Valophis contractualise des Conventions
de Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale
avec des associations reconnues pour leurs
compétences dans l’accompagnement social
et médico-social. 9 MOUS sont en cours
avec les associations Habitat Educatif, APSI
– Le Relais 94, APCE 94, l’AUVM ou encore
HABINSER. Par ailleurs, Valophis, depuis
plusieurs années, renforce son partenariat
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avec les acteurs institutionnels et associatifs
du champ de la santé mentale, notamment
le groupe logement du Conseil Local de
Santé Mentale du secteur psychiatrie adulte
94G10, le groupe de liaison « Sentinelle
Santé Mentale Exclusion, le groupe »
psychiatrie / Précarité sociale » ou encore la
Fédération AGAPSY.

Adapter le patrimoine
et les services aux besoins
des personnes âgées et
handicapées
Dans le cadre de la Convention avec le Conseil
régional d’Île-de-France, signée en 2007, 680
logements ont été adaptés aux contraintes
des personnes à mobilité réduite ou handicapées, lors d’opérations de réhabilitation
ou de résidentialisation, soit plus de 5 %
du patrimoine inscrit dans la Convention.
En complément de l’adaptation des logements, pour favoriser le maintien à domicile
des publics fragiles, Valophis, en partenariat
étroit avec le Conseil général du Val-deMarne, développe des services pour accompagner les locataires vulnérables durant les
réhabilitations. Un service « accompagnement petits travaux » (déplacement de
meubles, démontage et remontage d’étagères, pose de tringles à rideaux, …) mis en

place avec des entreprises d’insertion, a été
déployé sur plus d’une vingtaine de sites.
Une formation « accompagnateur de travaux
PMR » permet aux personnels de proximité
et aux entreprises d’insertion impliquées
dans ce dispositif de mieux accompagner les
personnes âgées ou vulnérables avant et tout
au long des travaux.
Valophis a aussi testé la mise en place d’un
« Atelier d’équilibre » à Fontenay-sous-Bois.
Destiné aux locataires âgés, ce type d’atelier a pour objectif de contribuer à limiter la
perte d’autonomie pour favoriser leur maintien à domicile dans des conditions satisfaisantes, mais également de lutter contre leur
isolement.
Enfin, à Chevilly-Larue, Valophis a mis en
place un dispositif de téléassistance « Val
Ecoute » au sein d’une nouvelle résidence
comprenant 18 logements adaptés.

Favoriser l’insertion par
l’économique
Valophis poursuit son programme d’insertion par l’économique et contribue au
développement d’une offre diversifiée
d’insertion.
Ainsi, l’intégration systématique de clauses
d’insertion dans les marchés de travaux
a permis de générer 191 928 heures
d’insertion, soit 390 contrats d’insertion
pour 311 personnes sans emploi.
A Fontenay-sous-Bois, plusieurs opérations
de réhabilitation, cofinancées par le Département du Val-de-Marne, ont permis de développer des actions d’insertion en direction des habitants de la ville. Cette dernière
s’est fortement engagée, avec l’appui de la
Mission Locale des Villes du Nord du Bois
(Fontenay-sous-Bois, Vincennes et SaintMandé) dans le suivi des salariés en insertion placés en entreprise.
Dans ce cadre, 17 888 heures d’insertion
ont été réalisées permettant à 38 demandeurs d’emploi d’accéder à un poste.
En outre, Valophis a organisé des chantiers
d’insertion à Nogent-sur-Marne, Créteil,
Champigny-sur-Marne, à Fresnes et à
Trappes permettant à une vingtaine de
personnes de bénéficier d’un parcours
d’insertion. Enfin, Valophis a également
organisé 4 chantiers pédagogiques qui ont
mobilisé plus de 70 jeunes.
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07
Management
et efficacité
des processus

Employeur socialement responsable,
Valophis met tout en œuvre pour
permettre aux salariés de remplir
leurs missions dans les meilleures
conditions possibles en disposant
d’un cadre et d’outils de travail
adaptés.
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Chiffres clés
821 salariés dont 479 en proximité
23 salariés ont bénéficié
d’un congé de paternité

34 applications informatiques gérées
202 sites connectés

ressources humaines

Développement des compétences

En 2012, l’effectif du groupe a légèrement
diminué passant de 825 à 821 salariés
dont 53,2 % sont des femmes et 46,8 % des
hommes.
479 collaborateurs travaillent en proximité
(gardiens, ouvriers, personnel des antennes),
75 salariés travaillent dans les services de
back office et 126 à la maîtrise d’ouvrage.

Le groupe continue d’afficher son ambition
de permettre à ses collaborateurs d’acquérir
et de faire évoluer leurs compétences.
3,71 % de la masse salariale ont été consacrés à la formation des salariés. La formation
en alternance reste un dispositif privilégié
tant pour les administratifs que pour les
gardiens d’immeubles. Le groupe embauche
ainsi chaque année une vingtaine de salariés en contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage. En 2012, pour 35 % de ces
collaborateurs cet apprentissage s’est conclu
par un CDI.

égalité hommes-femmes
Dans le cadre de l’accord signé en 2011
sur l’égalité de traitement entre les
hommes et les femmes, une attention plus
particulière a été portée sur l’articulation
entre l’activité professionnelle et l’exercice
de la responsabilité familiale. Le groupe a
ainsi validé 4 demandes d’aménagement
d’horaires (4 femmes), 10 salariés font du
télétravail 1 jour par semaine (6 femmes et
4 hommes). En outre, les 23 salariés qui ont
pris un congé de paternité ont eu leur salaire
maintenu à 100 %.

l’informatique au service des
salariés
Pour aider à la prise en main des outils
bureautiques et faciliter la vie quotidienne
des collaborateurs, plusieurs actions ont été
mises en place ou pérennisées, notamment
la diffusion périodique de « trucs et astuces »
pour expliquer ou rappeler l’utilisation des

effectif au 31/12/2012

Effectif

Nombre de logements
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outils bureautiques. Une formation est
systématiquement proposée aux nouveaux
entrants, pour leur permettre de découvrir
les outils mis à leur disposition.
Pour faciliter le travail des visiteurs, une
connexion WIFI est dorénavant à la disposition
des collaborateurs et des visiteurs au siège
de Saint-Maur-des-Fossés. 220 évolutions
et corrections du logiciel Immoware ont
été livrées cette année notamment des
traitements spécifiques pour le calcul des
minorations de loyers, le suivi des logements
vacants, la gestion des sinistres ou encore
la consultation des factures directement
dans la grille de consultation des bons de
commande…
Comme chaque année, la reprise et le
transfert de patrimoine entre sociétés du
groupe ou dans le cadre de cession/acquisition de patrimoine externe de même que la
réorganisation de la proximité ont fortement
mobilisé les équipes.

Améliorer le suivi et le pilotage des
activités
Oscar 2, le nouvel outil de relation avec les
locataires a pour objectif de permettre à
chaque agent de tracer les sollicitations de
son secteur et d’en suivre le traitement, afin
de s’assurer que tout a été mis en œuvre
avant leur clôture. A partir d’une interface
unique, il permet l’accès aux fonctions
d’Immoware permettant de répondre à ces
sollicitations (courriers, demandes et bons de
travaux) ainsi qu’aux agendas des chargés de
clientèles pour prendre directement rendezvous sur les plages réservées.
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Les 25 tableaux de bord Qlikview, les
15 modèles BI et les 430 requêtes standards
associées ont bénéficié, en continu,
d’évolutions ou de corrections (refonte du
tableau de bord fournisseurs, création du
livret « mutation »...). Enfin, les logiciels
Sage (gestion financière), Marco (gestion
des marchés publics), Cegid (paie et gestion
administrative RH), SCI 5 (gestion des
opérations d’accession) ont bénéficié de
nouvelles versions.
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Les locataires
La situation financière et sociale des
locataires témoigne de la gravité de
la crise actuelle. Le faible taux de
rotation de 5,3 % sur le patrimoine,
l’accroissement des impayés de loyer
attestent de l’aggravation de leurs
difficultés. Dans ce contexte difficile,
le groupe loge 36 217 familles soit
93 361 personnes. Il a accueilli
2

228

nouvelles

familles

mais

enregistre toujours plus de 22 200
demandes en attente.
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Chiffres clés
2 228 nouvelles familles accueillies
671 familles ont bénéficié d’un changement de logement
119 ménages relogés au titre du Droit Au Logement Opposable
22 202 demandes de logement en attente
5 % des locataires ont une dette équivalente à au moins 3 loyers
30 % des nouveaux locataires sous le seuil de pauvreté

La situation des locataires
appelle à la vigilance
56,8 % des locataires ont des revenus
imposables inférieurs à 60 % des plafonds de
ressources et 22,1 % inférieurs à 30 % des
plafonds. 10,5 % des ménages dépassent les
plafonds.
Comparés à la moyenne des organismes
franciliens (63 % des ménages ayant des
revenus inférieurs à 60 % des plafonds et 17 %
inférieurs à 30 % des plafonds), globalement
les locataires de Valophis apparaissent donc
légèrement moins défavorisés financièrement.
37,1 % des locataires bénéficient de l’APL
(33 % en moyenne en Île-de-France). Pour
41,6 % des bénéficiaires, l’APL couvre plus de
50 % de la quittance.
Cependant, 11 % des locataires ont un retard
équivalent à au moins 1 mois de loyer et

5 % ont une dette équivalente ou supérieure
à 3 loyers. Ces taux se sont aggravés de
0,9 point pour les premiers et 0,3 point pour
les seconds par rapport à 2011.
Si l’on excepte les isolés (30,5 % des
ménages logés) la taille moyenne des
familles logées par Valophis est de
3,5 personnes (4,8 à Sarepa). Ce résultat
s’explique pour partie par la sous-occupation
de nombreux logements. En moyenne
17,1 % des logements du groupe sont
sous-occupés (2 pièces de plus que le
nombre d’occupants). A contrario, 8,2 % des
logements sont sur-occupés (2 personnes
de plus que le nombre de pièces). Cette
situation préoccupante appelle une politique
de mobilité interne vigoureuse, notamment
en direction des réservataires des logements.
La sous-occupation dans le parc social en
Île-de-France est de 9,5 %, la sur-occupation
de 5,3 %.

En moyenne, 14,7 % des familles logées
par Valophis comptent 5 personnes et
plus. Les familles nombreuses représentent
12,4 % des ménages à Valophis Habitat,
17,4 % à La Chaumière de l’Île-de-France
et 34,9 % à Sarepa (dont 23,2 % comptent
6 personnes et plus).
2 093 ménages, soit 6,2 % ont moins de
30 ans et 9 422 ménages, soit 27,9 % ont
plus de 60 ans dont 3171 (9,4 %) ont plus
de 75 ans.
Le taux des familles monoparentales est
de 23,5 % (19,3 % dans l’ensemble du
patrimoine HLM d’Île-de-France) soit
une augmentation très significative de
4 points, préoccupante car ces ménages
ont une situation financière plus précaire.
Ainsi 79 % d’entre eux ont des revenus
inférieurs à 60 % des plafonds contre
56,8 % pour l’ensemble des locataires.
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Les nouveaux locataires
plus fragiles
Valophis a accueilli 2 228 nouveaux ménages,
soit + 15 % par rapport à 2011.
66,1 % des nouveaux locataires ont des
revenus imposables inférieurs à 60 % des
plafonds de ressources (soit pour une personne
seule 1 005 €/mois et pour un couple avec
un enfant 1 805 €/mois). Ce taux enregistre
une augmentation de 1,8 point par rapport à
l’année précédente.
Les ménages entrants ayant des ressources
inférieures à 30 % des plafonds de ressources
(soit 502 €/mois pour une personne seule
et 903 €/mois pour un couple avec un
enfant) représentent 26,8 % en moyenne
soit une progression de 1,6 point par rapport
à 2011.
La paupérisation s’accentue donc nettement,
d’autant que 22 % des nouveaux locataires
ont été accueillis dans de nouvelles
résidences aux loyers plus élevés.
30 % des nouveaux locataires se situent
sous le seuil de pauvreté. Ce taux est en
baisse de 4 points par rapport à 2011.
Le revenu mensuel moyen des nouveaux
locataires, par unité de consommation, est
de 1 341 €.
35,9 % des ménages entrants du groupe
Valophis bénéficient de l’APL (30,9 % en
2011) en augmentation de 5 points.
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Le taux de nouveaux locataires ayant un
impayé supérieur ou égal à 1 loyer s’établit
à 6,5 % soit une augmentation de 1,2 point
(5,3 % en 2011). Pour les dettes supérieures
à 3 loyers, le taux s’établit à 1,2 % soit une
augmentation de 0,3 point par rapport à 2011.
9,9 % des nouveaux locataires sont des
familles de 5 personnes et plus.
34,7 % des nouveaux locataires sont des
personnes seules et 49 % des personnes
isolées accueillies en 2012 ont des revenus
inférieurs à 60 % des plafonds (contre
66,1 % en moyenne).
Les jeunes ménages accueillis représentent
27,7 % (- 2,5 points). 71 % des jeunes
ménages ont des revenus inférieurs à 60 %
des plafonds contre 66,1 % en moyenne. En
revanche, 5,1 % des nouveaux locataires ont
60 ans ou plus (+ 0,1 point).
Les ménages monoparentaux représentent
17,8 % des nouveaux entrants et sont en
augmentation constante parmi les nouveaux
locataires (+ 4,3 points depuis 2009).
92 % de ces ménages ont des ressources
inférieures à 60 % des plafonds de ressources
(+ 26 points par rapport à l’ensemble des
nouveaux entrants).
46 % des nouveaux locataires étaient en
situation d’hébergement, plus ou moins
précaire, soit par des proches, soit dans des
structures d’hébergement ou des hôtels
(9,3 %) ou sans domicile. 33 % étaient
locataires du parc privé, 19 % étaient

déjà locataires d’un organisme d’HLM.
Enfin, 1 % des nouveaux locataires étaient
précédemment propriétaires.
Valophis a relogé 363 ménages prioritaires au
titre des accords collectifs départementaux
(16 % des entrants) dont 119 ménages
au titre du Droit Au Logement Opposable
(5,3 % des entrants), principalement
sur le patrimoine val-de-marnais.

Amélioration de la mobilité
résidentielle
Malgré la faiblesse des taux de rotation, le
nombre de mutation progresse fortement.
671 mutations internes ont pu être réalisées
(536 en 2011 et 404 en 2010) dont
232 liées aux opérations ANRU. Parmi les
439 mutations (hors ANRU) 46 %
correspondent à des situations prioritaires
(inadéquation aigüe du logement par rapport à
la situation familiale ou de santé), 6 % d’intérêt
général (libération d’un grand logement sousoccupé) et 47 % en réponse aux souhaits de
confort ou de mobilité des locataires.
L’effort pour améliorer la réponse aux
demandes des locataires et optimiser
l’occupation des logements se poursuit,
conformément aux engagements pris par
Valophis malgré les difficultés rencontrées
liées à la reprise par l’Etat de l’intégralité
de son contingent de réservation ou la
contrepartie demandée au titre de leur
financement de la rénovation du patrimoine
par le Conseil général ou régional.

La demande de logement en
hausse constante
Valophis compte 22 202 demandeurs de
logement (+ 3 719 par rapport à 2011) et
4 426 (+ 424) demandeurs de mutation, soit
un total de 26 628 demandeurs.
Les demandes de logement portent pour
80 % sur le Val-de-Marne, 7 % pour la Seineet-Marne et 5 % pour l’Essonne. Dans le
Val-de-Marne les demandes se répartissent
principalement sur Champigny
(12 %), Choisy-le-Roi, Créteil, Vitry et Orly
(8 % dans chaque commune).
Le fichier de Valophis compte en moyenne
10 demandes pour une attribution. Parmi
les demandeurs 25 % sont locataires dans
le patrimoine HLM, 31 % sont locataires
dans le parc privé, 1 % occupe un logement
de fonction, 2 % sont propriétaires et enfin
31 % sont hébergés chez des particuliers,
9 % sont en structure d’hébergement ou à
l’hôtel et 0,9 % sans domicile.

Les impayés de loyer en
forte augmentation
Le montant de la dette locative
(hors foyers et commerces)
s’élève à 21 267 K€ contre
18 832 K€ en 2011 (+ 13 %), soit un
accroissement de 2 435 K€. Le taux
d’encaissement courant sur les
logements, est de 89,39 % (89,13 %
en 2011 et 90,66 % en 2010 hors
locataires ICADE) et enregistre une
baisse de 1,27 point en 2 ans.

Arcueil, Paul Vaillant Couturier
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Finances
La situation financière du groupe
Valophis

est

saine

comme

le

reflètent les principaux indicateurs
financiers. Ces derniers traduisent
le fort engagement du groupe
dans la rénovation et l’entretien
de son patrimoine, ainsi que dans
le développement de son offre de
logements.
L’accroissement de la production
de logements neufs en locatif et
en accession, de même que de
l’activité de réhabilitation et de
résidentialisation,

se

traduisent

par un niveau d’investissements
supérieur à 2011.
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compte de résultat
CHARGES en Kr
Maintenance du patrimoine (y compris régie)
Charges de personnel non récupérable (hors régie)
Charges de gestion courante
Autres charges
Taxes
Charges financières
Dotations aux amortissements et provisions
Charges exceptionnelles
Charges accession et aménagement
Impôt sur les sociétés
Charges récupérables
Résultat
TOTAL

2012
22 342
32 034
15 021
1 418
17 631
41 228
80 463
21 818
25 835
0
67 843
24 980
350 613

2011
22 935
30 886
14 262
1 563
16 310
37 384
79 062
36 068
61 472
0
65 541
23 621
389 105

Produits en Kr
Loyers
Produits divers
Subventions
Produits financiers
Reprises de provisions
Produits exceptionnels
Subvention d’investissement virées au résultat
Produits accession et aménagement
Charges récupérées
TOTAL

2012
183 790
9 863
228
2 156
11 184
26 402
20 613
34 605
61 774
350 613

2011
177 329
9 162
1 062
1 808
11 487
39 814
20 354
65 156
62 932
389 105

bilan simplifié
ACTIF en Kr
Actif immobilisé
Stocks
Créances sur tiers
Trésorerie
Charges à répartir
TOTAL

2012
2 155 210
158 246
275 895
41 473
6 153
2 636 978

2011
1 975 966
153 792
347 244
40 548
7 592
2 525 142

passif en Kr
Situation nette
Subventions
Provisions
Dettes financières
Dettes d’exploitation et diverses
TOTAL

2012
269 396
579 303
81 511
1 482 165
224 602
2 636 978

2011
244 248
554 903
77 970
1 334 475
313 547
2 525 142
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investissements
en Kk

6 592
57 439

4 107

Aménagement
Réhabilitations
& résidentialisations

189 312

72 684

4 600

83 734

Constructions neuves
& acquisitions
Terrains

121 709

131 169

37 346

36 949

2011

2012

62 420

2010

montant des loyers
en Kk
résultat en Kk

22 371

23 621

24 980

2010

2011

2012

autofinancement
en Kk

27 729
23 178

167 893

2010

177 329

183 790

2011

2012

potentiel financier
en Kk au 31/12

27 334
87216

84 184

2011

2012

34 717

2010

30

2011

2012

2010

1. A rcueil,
résidence 90 avenue Paul Vaillant Couturier.
12 logements en locatif social.
Architecte : Etienne Hilsum

1

2. Bonneuil-sur-Marne, résidence Emile Roux.
90 logements en locatif social.
Architecte : Elleboode Architecture

3. B onneuil-sur-Marne, Résidence Eugénie Cotton.
50 logements en locatif social.
Architecte : Gilles Margot Duclot

4. C
 hevilly Larue, résidence Clos Saint-Michel.
96 logements en locatif social.
Architecte : Renaud – Vignaud & associés

5. Choisy-le-Roi, quartier Briand Pelloutier.
35 logements en locatif social.
Architecte : Daufresne, Le Garrec & Associés

2

6. Choisy-le-Roi,
quartier Briand Pelloutier.
75 logements en locatif social.
Architecte : Francis Nordemann

3

4

5

6
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7. Choisy-le-Roi, 79 avenue d’Alfortville.
24 logements en locatif social.
Architecte : MNP Vacher

7

8. 	Fresnes, 5/9 avenue de la Paix.
32 logements en locatif social.
Architecte : Alexandre Kabok Architectes

9. 	 Garges-lès-Gonesse, Le Domaine de Flore.
72 logements en accession à la propriété.
Architecte : Atelier des Arches

10. Ivry-sur-Seine, résidence des Bossettes.
40 logements en locatif social dont 12 maisons.
Architecte : Atelier 15 – Patrick Bertrand

11. Limeil-Brévannes, rue de Verdun.
30 logements en locatif social.
Architecte : GERA

8

12. Lieusaint, Domaine d’Isis.
39 logements en accession à la propriété.
Architecte : M. Ricque

9

10

11

12
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14

15

13. Moissy Cramayel, Le clos Fiorentino.
35 logements en location accession.
Architecte : Segonzac
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14. Saint-Mandé,
résidence Armand Carrel.
59 logements en locatif social.
Architecte : Marc Farcy

15. Saint-Mandé,
résidence Jean-Paul Goude.
129 studios.
Architecte : Marc Farcy

16. Saint-Maur, 71/73 boulevard de Bellechasse.
25 logements en locatif social.
Architecte : Lair & Roynette

17. Vitry, 117/121 rue E Tremblay.
28 logements locatifs social.
Architecte : Agence BRES ET MARIOLLE
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