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LE MOT DU PRÉSIDENT

L E S R É S U LTAT S P O U R 2 0 1 7
SONT AU REND EZ-VOUS

T

out au long de
cette année, le groupe
Valophis a développé
une activité remarquable
avec la livraison de 1 648 logements
neufs dont 1 058 en locatif social
et 590 en accession à la propriété
sécurisée. Cette croissance porte
notre patrimoine à 47 700 logements
en Île-de-France.

Ces résultats, au-delà
de l’implication des équipes,
témoignent de l’ambition
du groupe Valophis de contribuer
au développement d’une offre
de logements sociaux diversifiée
tout en maintenant un haut niveau
de qualité et d’accompagnement,
au service des habitants et des
collectivités.

Les équipes de Valophis continuent
d’apporter une attention soutenue
au confort et à la qualité des
logements et du service rendu.
Plus de 1 000 logements ont bénéficié
de travaux de réhabilitation,
avec un important volet énergétique
permettant aux locataires de contenir
le niveau de leurs charges liées
à l’énergie. Cette année,
près de 130 000 sollicitations
de locataires ont été prises en charge.

À la fin de l’année 2017, notre groupe
s´est mobilisé, aux côtés de l’ensemble
des bailleurs sociaux, des représentants
des locataires et des collectivités,
contre les mesures et les ponctions
financières qui mettent en péril le
principe d’un logement social
abordable pour le plus grand nombre
et adapté aux différentes étapes
de la vie.

2017 aura également été marquée
par la signature, dans le cadre
du Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain (NPNRU),
des protocoles de préfiguration
pour les villes d’Orly et de Choisyle-Roi ainsi que Créteil et Bonneuilsur-Marne.

Abraham
Johnson

Président de Valophis,
Vice-président du conseil
départemental du Val-de-Marne

VALOPHIS SAURA
S´ADAPTER, FAIRE
FACE À CE DÉFI
ET RESTER FIDÈLE
À SES VALEURS.
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Malgré ces nouvelles contraintes,
soyez certains que le groupe
Valophis saura s’adapter, faire
face à ce défi et rester fidèle
à ses valeurs.

ACTUALITÉS

LES FA ITS M A RQUA N TS

Signature du protocole entre Valophis
Habitat et l’OPH de Bonneuil-sur-Marne
qui approuve le principe d’un rapprochement
entre les deux organismes.

Habitat pour la défense
Mobilisation de Valophis
du logement social.

Signature du protocole de
préfiguration NPNRU
(Nouveau Programme Na
tional de Renouvellement
Urbain) pour Alfortville et
Créteil dans le Val-de-Marn
e.
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Le groupe
Valophis
et
le soutien
d’Action lo la Caisse des dépô
ts, avec
gement, si
sur la mis
g
e à disposi
tion de « p nent une conventio
bonifié » à
n
rêt de hau
hauteur d
t de bilan
e 22 M€.

ACTUALITÉS

2017

Valophis signe la charte logement
social de Vitry-sur-Seine.

uartier
our l'écoq
p
u
n
e
t
is re
e Valoph es.
Le group
org
e
G
tin
-Sa
de Bussy

Signature d’une convention-cadre entre le
président du directoire de la société du Grand Paris
et le président de Valophis pour prendre en comp
te
l’impact des travaux et accompagner les locataires
tout au long de leur déroulement.

Valophis parraine avec l´association NQT
pour l´égalité des chances, 10 jeunes diplômés
bac+3 et plus, âgés de moins de 30 ans,
résidant dans des quartiers prioritaires
et issus de milieux sociaux défavorisés.

Valophis participe à la 6 édition
.
du Forum Économique du Grand Paris
e
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DÉVELOPPER

L´O F F R E D E L O G E M E N T
Le groupe Valophis est mobilisé aux côtés
des collectivités pour répondre aux besoins
des habitants et participer au développement
d’une offre de logements abordables sur
le territoire francilien, notamment dans
le cadre de la création du Grand Paris.
Grâce au savoir-faire de ses équipes, le Groupe
propose une large palette de solutions innovantes
et durables, comprenant des logements familiaux
ou spécifiques en locatif ainsi que des logements
en accession à la propriété sécurisée, développés
par sa filiale, Expansiel Promotion.

47 700
LOGEMENTS
locatifs sociaux
gérés à fin 2017

1 058
LOGEMENTS
livrés ou acquis

24

PROMESSES
de vente signées
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Valenton - Résidence du Rû de Gironde
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DÉVELOPPER L'OFFRE DE LOGEMENT

ACQUÉRIR
DU FONCIER
pour se développer
En 2017, le groupe Valophis a signé 24 promesses
de vente pour 893 logements neufs,
en acquisition-amélioration ou en foyers,
dont 598 sont situés dans le Val-de-Marne.

893

Chevilly-Larue - ZAC des Sorbiers Saussaie

LOGEMENTS NEUFS

750 logements locatifs sociaux
143 logements en accession à la propriété

DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT
ET DE RENOUVELLEMENT URBAIN
POUR PRODUIRE PLUS
En 2017, le groupe Valophis a poursuivi
la réalisation des opérations d’aménagement
en cours.
Dans le Val-de-Marne à Bonneuil-sur-Marne
(ZAC République), Chevilly-Larue (ZAC des
Sorbiers Saussaie), Choisy-le-Roi (ZAC des
Troènes), Créteil (ZAC Petit-Pré-Sablières),
Fresnes (ZAC de la Cerisaie Sud, quartier des
Groux, quartier Val-de-Bièvre), Orly (ZAC PAP,
ZAC Calmette, quartier des Navigateurs).
Hors Val-de-Marne à Montfermeil
(93 – ZAC Cœur de Ville), Trappes-en-Yvelines
(78 – squares Wallon et Commune de Paris).

TROIS FAITS MARQUANTS

1
2
3

À Bussy-Saint-Georges (77)
ZAC du Sycomore, le groupement constitué de Valophis
La Chaumière de l’Île-de-France, Legendre Immobilier,
Vinci Immobilier et Quartus a remporté une consultation
lancée par l’EPAMARNE pour la construction de surfaces
commerciales en pied d’immeubles et de 460 logements
dont 115 en locatif social.

À Rungis (94)
Au sein de l’agroquartier Plaine de Montjean, Valophis
Habitat a été retenu par l’EPAORSA pour construire
88 logements en locatif social.

À Villejuif (94)
Au 43-45, rue Pasteur, Expansiel Promotion a été lauréat
d’une consultation lancée par la Ville pour réaliser
44 logements en accession à la propriété. Le montage
se fera sous la forme d’un Bail Réel Solidaire (BRS).

La production de l’année 2017
sur les opérations actives a permis
de lancer la phase étude de
173 logements (81 logements en locatif
et 92 logements en accession).
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DÉVELOPPER L'OFFRE DE LOGEMENT

CONSTRUIRE
pour faire face à la demande
EN BREF
Expansiel Promotion a lancé
ses premières opérations
en Bail Réel Solidaire (BRS).
La particularité de cette
nouvelle forme juridique
repose sur une dissociation
de la propriété du foncier
de celle du bâti par
l’intermédiaire d’un bail
de longue durée (de 18
à 99 ans) afin d’alléger
la charge financière du
ménage qui loue ou accède
à la propriété sous des
conditions de plafonds
de ressources, de loyers
et, le cas échéant, de prix de
cession. Le foncier est alors
porté par un Organisme
de Foncier Solidaire dit OFS.
Expansiel Promotion
confirme ainsi les capacités
innovatrices de la maîtrise
d’ouvrage du groupe Valophis.

Saint-Cyr-l´École - Résidence Premières loges

EN LOCATIF SOCIAL
L’activité de construction est restée
soutenue avec :
1 058 logements livrés ;
856 logements mis en chantier
dont 6 en acquisition amélioration ;
9 permis de construire obtenus
pour 308 logements ;
8 permis de construire déposés
pour 289 logements.
La loi de finances 2018, adoptée
fin 2017, obligera Valophis à être
vigilant et innovant sur les montages
financiers et techniques des opérations
futures, afin de maîtriser l’apport
de fonds propres.

EN ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
L’année 2017 a été très dynamique
avec une moyenne de 436 logements.
387 réservations ont été enregistrées
(522 en 2016) ;
457 ventes ont été réalisées
(484 en 2016) ;
Les permis de construire ont été
obtenus pour 426 logements ;
304 logements ont été mis en chantier ;
590 logements ont été livrés.
Les produits d’accession sécurisée
à prix abordable trouvent toujours
leur clientèle en Île-de-France
avec un très bon rythme de

09

commercialisation grâce aux taux
bancaires restés bas et au prolongement
du PTZ jusqu’en 2021.

RACHAT DE PATRIMOINE
Valophis a racheté 64 logements,
rue Fayolle à Nogent-sur-Marne
et 11 logements qui devraient
être démolis, au Perreux.

DÉVELOPPER L'OFFRE DE LOGEMENT

LES RÉSIDENCES LIVRÉES

Bonneuil-sur-Marne, résidence des Noyers
42 logements en locatif social
Architecte : Atelier Dolle Labbe Architecte

Saussaie
ZAC des Sorbiers
Chevilly-Larue, atif social
loc
s
56 logements en
o Gadan Architecte
Architecte : Valer

Chevilly-Larue, ZAC des
Sorbiers Saussaie
51 logements en locatif
social
Architecte : Valero Gadan
Architectes

aie
Chevilly-Larue, ZAC des Sorbiers Sauss
49 logements en locatif social
Architecte : Cabinet Beguin et Macchini
Fresnes, réside
nce
CHU Croix-Rouge Paix
44 logements en
accession et 71 log
ements
en locatif social
Architecte : Mastr
andreas Architecte
s
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mbert
Guyancourt, résidence d’Ale
locatif social
147 logements pour étudiants en
tier
Architecte : Atelier Pascal Gon

DÉVELOPPER L'OFFRE DE LOGEMENT

EN 2017

Villejuif, résidence Équinoxe
78 logements en locatif social
Architecte : Hall Idasiak Emergences Architectes
nce Aérostat
Trappes, réside atif social
Trappes, résidence Wallon
52 logements en locatif soc
ial
Architecte : MNP Vacher

loc
51 logements en
ry Lanctuit
Architecte : Thier

s Premières loges
Saint-Cyr-l’École, résidence
propriété
70 logements en accession à la
gnes
Cigo
Les
20 logements en locatif social
Architecte : Thierry Lanctuit

Orly, Calmette
34 logements en locatif social
Architecte : Guy Vaughan Architecte
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DÉVELOPPER L'OFFRE DE LOGEMENT

LES RÉSIDENCES LIVRÉES

Villejuif, résidence Solstice
126 logements en accession à la propriété
Architecte : Margot Duclot

Villeneuve-Saint-Georges, résidence Verlaine
56 logements en locatif social
Architecte : Daquin & Ferrière Architecture

Villecresnes, rés
idence La Guilloter
ie
14 logements individ
uels en locatif social
Architecte : Semo
n Rapaport
Créteil, résidence jeunes actifs
135 logements en locatif social
Architecte : Michel Ferranet
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Villeneu
v
résidence e-Saint-Georg
es,
57 logem Dédicace
e
et 56 log nts en accession
e
à
Architect ments en locatif la propriété
social
e : Daquin
& Ferrière
Architect
ure

Valenton, résidence du Rû de Gironde
48 logements en locatif social
Architecte : Sud Architectes

DÉVELOPPER L'OFFRE DE LOGEMENT

EN 2017

Vincennes, résidence Joseph Gaillard
16 logements en locatif social
Architecte : Cabinet Fitoussi

Vincennes, résidence Henri Bonnemain
30 logements en locatif social
Architecte : Atelier d’architecture et d’urb
anisme
Jade et Sami Tabet

tte
ence Cole
oi, résid n
-R
e
-l
y
cessio
Chois
ents en ac
cci
90 logem : Caradec/Risteru
te
ec
Archit

Ivry, résidence Hoche
71 logements en accession
Architecte : AEC

s
os des Écrivain
résidence Le Cl
,
el
-B
le
ser
Villi
en accession
32 logements er des Arches
eli
At
:
e
ct
ite
Arch

13

RÉNOVER LE
P AT R I M O I N E,

ADAPTER L A GESTION
Le groupe Valophis porte une attention toute
particulière à la qualité de vie dans ses résidences
et à l’entretien de son patrimoine en adaptant
en permanence son offre de service et sa gestion
aux souhaits et aux besoins des habitants
et des territoires sur lesquels il intervient.

1 002
LOGEMENTS
réhabilités

131

LOGEMENTS
démolis

28

OPÉRATIONS
en cours

372

LOGEMENTS
résidentialisés

Choisy-le-Roi - Résidence Gambetta
14
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RÉNOVER LE PATRIMOINE, ADAPTER LA GESTION

RÉHABILITER,
RÉSIDENTIALISER
ET ENTRETENIR
les logements

L’ANNÉE 2017 A ÉTÉ MARQUÉE PAR :
la fin des opérations de requalification
patrimoniale dans le cadre des opérations
de rénovation urbaine bénéficiant de
financements de l’ANRU à Choisy-le-Roi,
Bonneuil-sur-Marne et Créteil ;
la réalisation des opérations de réhabilitation
en dehors des dossiers ANRU inscrites dans
le Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) signé
avec le conseil départemental du Val-de-Marne ;
le lancement des études relatives au Plan
Stratégique Patrimonial 2016-2020 ainsi qu’au
Contrat d’Objectifs et de Moyens 2016-2020.
Le Groupe a poursuivi sa politique patrimoniale
en faveur du développement durable et
des économies d’énergie, avec notamment
la réalisation pour l’ensemble des opérations
de réhabilitation d’une analyse thermique visant
à optimiser le bilan énergétique.

2017 AURA ÉTÉ MARQUÉE PAR
LA POURSUITE DE LA POLITIQUE
PATRIMONIALE DU GROUPE
EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE.

Fresnes - Val-de-Bièvre
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RÉNOVER LE PATRIMOINE, ADAPTER LA GESTION

FINALISER LES
PROGR AMMES
de rénovation urbaine et lancer
le N o u ve a u Pro g r a m m e N a t i o n a l
d e Re n o u ve lle m e n t U r b a i n
Bonneuil-sur-Marne - Résidence les Noyers

P

our Valophis, l’année 2017
a été marquée par la poursuite du
Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain
(NPNRU) pour les quartiers d’intérêt
national d’Orly, de Choisy-le-Roi,
de Créteil, de Bonneuil-sur-Marne et
de Trappes-en-Yvelines. Les réflexions
autour de ces nouveaux projets urbains
se sont poursuivies tout au long
de l’année, dans la perspective de
l’élaboration ou de la mise en œuvre
des protocoles de préfiguration ANRU,
en partenariat étroit avec les Villes,
dont Valophis partage les ambitions.

BONNEUIL-SUR-MARNE
Quartier République
Les travaux de démolition du dernier
bâtiment, la barre Fleming, ont été
achevés en juin 2017.
La diversification de l’habitat et la mise
en œuvre de la mixité fonctionnelle
se sont poursuivies avec :
la commercialisation de l’ensemble
des programmes en accession réalisés
par Expansiel Promotion :
pour les lots M (« LumineSens »,
33 logements), D (« Préférence »,
30 logements) et pour les deux derniers
programmes en accession (lots K et L,
« Florescence », 115 logements) ;
le démarrage des travaux de
construction de 33 logements en
accession (« LumineSens ») en mars
2017, pour une livraison à l’été 2018 ;
le démarrage des travaux de
construction de 30 logements en
accession (« Préférence ») en janvier
2017, pour une livraison fin juin –
début juillet 2018 ;
la délivrance de l’ordre de service
pour la construction des lots K et L
(« Florescence », 115 logements),
fin 2017, pour une livraison prévue
en fin d’année 2019.

Choisy-le-Roi - Résidence Paul Carle Alphonse Brault
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Les travaux d’aménagement du quartier
se sont également poursuivis avec :
le lancement de la 2e phase
d’aménagement de la rue Dolto et
de la rue de la Révolution des Œillets,
achevée fin 2017 ;
l’achèvement du mail piéton Fleming
et la réalisation d'une aire de jeux en fin
d’année 2017 ;
l’achèvement des travaux
d’aménagement et l’ouverture
d’une supérette en rez-de-chaussée
du bâtiment des Noyers (lot O’)
en octobre 2017.

EN BREF
Les protocoles de
préfiguration d’Orly et de
Choisy-le-Roi ont été signés
le 9 janvier 2017 et celui
de Créteil le 23 mars 2017.
Cette année a également vu
la finalisation de ceux
de Bonneuil-sur-Marne
et de Trappes-en-Yvelines
pour une signature au
1er semestre 2018.

RÉNOVER LE PATRIMOINE, ADAPTER LA GESTION

CHOISY-LE-ROI
Quartier Sud
Sur 2 des secteurs encore
en renouvellement urbain.
Briand-Pelloutier
Les études pour la construction de
50 logements (Îlot C3-C4) ont été lancées
par la Foncière Logement. Le permis de
construire a été déposé le 2 janvier 2018.
La résidence Colette (second
programme en accession sociale)
a été livrée en octobre 2017.
L’aménagement de l’espace vert Sud
a été réalisé pour accueillir un jardin
solidaire.
Les Navigateurs
La réhabilitation des 2 bâtiments
Colomb (245 logements) prévue au titre
du 1er PRU a été achevée début 2017.
Les enquêtes sociales, les relogements
et l’accompagnement social ont été
engagés sur les 2 bâtiments prévus
en démarrage anticipé dans le cadre
du protocole de préfiguration signé
en janvier 2017 (Jacques Cartier
et Champlain impair).
Reconstitution de l’offre NPNRU
Sur le secteur Fonderie Fine, la signature
d’une opération en VEFA est intervenue
fin 2016 pour la construction :

d’une résidence sociale de
130 logements qui devra permettre
le transfert d’une partie des résidents
de la résidence sociale ADEF Georges
Sand, dont la démolition a été actée
dans le cadre du NPNRU. La livraison
est prévue pour novembre 2018.
La mise en service de la résidence
sociale est prévue pour janvier 2019 ;
d'un programme en locatif dont
43 PLUS/PLAI sont comptabilisés
au titre de la reconstitution des
logements démolis aux Navigateurs.
Quartier des Gondoles
Sur le quartier des Gondoles
(102 avenue Villeneuve-Saint-Georges),
une opération en acquisition-amélioration
de 12 PLUS/PLAI pour lesquels les
travaux devraient démarrer en 2018.
Les Troènes
La démolition de 6 logements en
pavillon s’est achevée en juin 2017.
Les travaux de construction
de la résidence « Les Troènes »
(lot 1 : 60 logements locatifs
sociaux situés sur l’emprise
des pavillons démolis) ont démarré
en juin 2017.
La livraison est prévue pour décembre
2018 ou janvier 2019.

Orly - Rue du Docteur Calmette

CRÉTEIL
Petit-Pré-Sablières
Les relogements des habitants
des Sablières, commencés en 2012,
ont été achevés fin août 2017.
L’ordre de service pour la démolition
des deux bâtiments a été délivré
en novembre 2017 pour une libération
de l’emprise en juillet 2018.
En ce qui concerne la diversification
de l’offre :
la construction du programme de
89 logements en accession (lots E1/E2 Cristol Harmony) a démarré. La livraison
est prévue pour le 4e trimestre 2018 ;
la Résidence pour jeunes actifs a été
livrée en juin 2017 et mise en service
fin août 2017 ;
la construction du siège social
du groupe Valophis s’est achevée.
Le personnel s'y est installé depuis
le 2 janvier 2018.
Mont-Mesly (NPNRU)
Le protocole de préfiguration NPNRU
du quartier du Mont-Mesly a été signé
le 23 mars 2017.
Il a permis d’acter le démarrage anticipé
de la démolition des bâtiments
1 à 5 Boulard, Barbusse et 2 Boulard
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Choisy-le-Roi - Résidence Colette

RÉNOVER LE PATRIMOINE, ADAPTER LA GESTION

DÉBUT 2017, LE GROUPE
VALOPHIS A CONFIRMÉ
SON ENGAGEMENT DANS
LE PROJET D’ENFOUISSEMENT
DES LIGNES À HAUTE
TENSION QUI BORDENT
LE SITE ORLY-CHOISY.
(ce dernier ayant été cédé à Créteil
Habitat SEMIC le 1er janvier 2018), ainsi
qu’une opération de reconstitution sur le
secteur Camus de 60 logements sociaux.
La prise en considération du dossier
d’intention de démolir pour les trois
bâtiments voués à la démolition a été
reçue en juillet 2017. Les enquêtes
relogement doivent encore être lancées
sur les bâtiments Barbusse et 1-3-5
Boulard.

Créteil - Résidence pour jeunes actifs

89

LOGEMENTS
EN ACCESSION
seront livrés au
4e trimestre 2018
à Créteil

245

LOGEMENTS
ont été réhabilités
début 2017 aux
Navigateurs
à Choisy-le-Roi

ORLY
Quartier des Navigateurs
La reconstruction en lieu et place
des bâtiments démolis démarre.
Le nouveau siège social de Batirénov
en RDC d’une résidence étudiante
de 130 chambres (démarrage des
travaux en janvier 2018 pour une
livraison prévue pour la rentrée 2019).
La résidence Magellan, un programme
en accession sociale de 45 logements
d’Expansiel Promotion (travaux en cours
depuis l’automne, livraison prévue
pour le 4e semestre 2018). L’ensemble
des logements ont été commercialisés.
La cession foncière a été signée pour
la nouvelle PMI, sous maîtrise d’ouvrage
du conseil départemental (démarrage
des travaux prévu pour mars 2018
et le déménagement de la PMI
dans les nouveaux locaux prévu pour
2e trimestre 2019).
Hors site, la reconstitution de l’offre
s’est poursuivie avec, dans le quartier
Calmette, la livraison de la résidence
Marie Curie (îlot 5a, 34 PLUS/PLAI)
en janvier.
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Quartier de la Pierre-au-Prêtre
Îlot G Zackelly : construction de
49 logements locatifs sociaux (permis
de construire délivré le 2 octobre 2017
et livraison prévue pour la mi-2019)
participant à la reconstitution de l’offre
après démolition de la boulangerie
industrielle Zackelly.
Îlot I Le Domaine de Grignon :
construction de 62 logements
en accession, dont l’ordre de service
a été délivré le 22 décembre (livraison
prévisionnelle : 3e trimestre 2019).
NPNRU / Arc Nord
Le protocole de préfiguration signé
en janvier prévoit un démarrage anticipé
pour la démolition des 533 logements,
nécessaire à la mise en œuvre du projet
NPNRU sur l’Arc Nord. L’année 2017
a permis le démarrage des enquêtes
sociales et des relogements
sur les 3 secteurs (Racine à la Pierreau-Prêtre, 1-5 et 2-10 Brazza aux
Navigateurs et les Lopofa), ainsi que
l’accompagnement social par le biais
d’une Maîtrise d’Œuvre Urbaine
et Sociale.
Enfouissement partiel des lignes
à haute tension Orly-Choisy
Le ministère de l'Environnement,
de l'Énergie et de la Mer a donné son
accord pour un cofinancement à hauteur
de 33 % (coût estimé à 6,8 M€) par RTE
du projet d’enfouissement des lignes
à haute tension qui bordent le site.
Une mission d’expertise financière,
juridique et urbaine a également été
lancée par Grand-Orly Seine Bièvre afin
de déterminer le financement de ce
projet. Le groupe Valophis a confirmé
son engagement début 2017.
Le lancement des travaux est prévu pour
l’été 2018, la mise en service des liaisons
souterraines pour l’été 2019, et la dépose
des liaisons aériennes pour fin 2019.

RÉNOVER LE PATRIMOINE, ADAPTER LA GESTION

ÉGLY
La Longue Mare
Une étude urbaine pour la requalification
du quartier (situé en QPV), dont le
patrimoine a été racheté par Valophis
Sarepa en janvier 2016, est en cours.
En parallèle, une première phase
de travaux a été engagée.
L’ensemble des box (avenue
de Verdun et rue Théophile Le Tiec)
a été démoli en septembre 2017.
Un permis de construire a été déposé
en décembre 2017 pour la construction
de 38 logements avec 2 commerces
en RDC sur l’emprise des box démolis.
Le démarrage des travaux est prévu
pour mars 2019.
La réhabilitation du bâtiment abritant
la structure de proximité a été actée,
afin de bénéficier du label CAF « Centre
Social », comme prévu dans le Contrat
de Ville.
TRAPPES-EN-YVELINES
Square Albert Camus (NPNRU)
L’année 2017 a été marquée par
la poursuite des réflexions autour
du NPNRU du square Camus.
Le projet présenté en Comité National
d’Engagement (CNE) de l’ANRU
le 30 mars 2017 prévoit la démolition
de l’ensemble des 6 bâtiments locatifs
sociaux du quartier (soit 492 logements)
et de la résidence pour personnes âgées
Fourcassa.

Trappes - Résidence Aérostat

L’ensemble des démolitions a été acté
en démarrage anticipé et un dossier
d’intention de démolir a été déposé
pour trois bâtiments locatifs sociaux
(A, C et F), ainsi que pour la résidence
pour personnes âgées, puis pris
en considération par le préfet
le 27 décembre 2017.

LOGEMENTS
seront démolis square
Albert Camus à
Trappes-en-Yvelines

Les Merisiers (PNRU)
Les dernières opérations du premier
programme de renouvellement urbain
se sont poursuivies avec la livraison des
derniers programmes de reconstitution
de l’offre :
47 logements sociaux sur la ZAC
de l’Aérostat, le 9 mai 2017 ;
52 logements sociaux sur le square
Henri Wallon, le 29 mai 2017 ;
20 logements sociaux sur la ZAC
Charles Renard à Saint-Cyr-l’École,
le 11 décembre 2017.

LOGEMENTS
SOCIAUX
ont été livrés en
reconstitution de l'offre

Trappes - Résidence Wallon
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RÉNOVER LE PATRIMOINE, ADAPTER LA GESTION

FA I RE É VO LU E R
la maintenance et l’exploitation
du patrimoine pour améliorer
le confor t des locataires

EN BREF

L'année 2017 a été marquée par :
la poursuite du raccordement
des résidences à la fibre optique.
Les partenariats développés avec
les opérateurs de fibre optique
ont permis le raccordement de plus
de 10 000 logements qui peuvent,
si les locataires le souhaitent, bénéficier
du haut niveau de performance
de cette technologie ;
la poursuite des travaux d’accessibilité
sur les locaux d’activité du groupe
Valophis dans le cadre de l’agenda
d’accessibilité signé avec la préfecture
du Val-de-Marne ;

la poursuite des travaux d’extension
du réseau de chaleur d’Orly.
Avec un taux de couverture annuel
d’environ 80 % par la géothermie et
un contenu CO2 parmi les plus faibles
(89 g/kWh en 2017), le réseau de
chaleur d’Orly est particulièrement
vertueux. Son développement
se poursuit.
Ainsi, en 2017, 295 logements neufs
ont été raccordés et mis en service
sur les quartiers Briand Pelloutier
à Choisy-le-Roi et Calmette à Orly.
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Le groupe Valophis
maintient pour la 3e année
consécutive sa certification
ISO 50 001. Le GIE Expansiel
conserve également
sa certification ISO 9001
et reste titulaire
du droit d’usage de la
marque « NF Habitat HQE »
avec le plus haut niveau
de maturité.
Ces certifications sont des
signes distinctifs de qualité
et d’excellence en matière
d’aménagement urbain
comme de construction
de logements en locatif
social et en accession à la
propriété sécurisée.

AMÉLIORER

L A QUA LIT É DE SERV ICE
E T L A S AT I S F A C T I O N
D E S L O C ATA I R E S
L’amélioration en continu de la qualité de service,
axe majeur du projet d’entreprise Valophis 2020,
s’est traduite en 2017 notamment par :
la diffusion par la direction générale à l’ensemble
des salariés de la « politique qualité » du Groupe ;
la décision de mettre en œuvre une politique
d’engagement de services ;
la mise en place d’un système de management
de la qualité sur l’activité de gestion locative en
vue d’obtenir la certification ISO 9001 en 2018 ;
la refonte des outils d’écoute des locataires.

119 563
DEMANDES
de locataires traitées

1 670

LOGEMENTS ADAPTÉS
aux personnes âgées
ou handicapées
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICE
ET LA SATISFACTION DES LOCATAIRES

S'ENGAGER
pour mériter
la confiance
des locataires

UNE PROGRESSION DE
LA RÉPONSE AUX APPELS
TÉLÉPHONIQUES
Le taux de prise des appels s’établit à 85 %
en 2017. Ce sont ainsi 119 563 appels qui
ont été traités pour 140 813 appels émis
par les locataires. Le nombre d’appels
émis est en augmentation par rapport
à l’année 2016 (+ 11 %). Cette progression
s’explique notamment par l’accrois
sement du patrimoine.

EN BREF

LE GROUPE VALOPHIS
5E BAILLEUR EN FRANCE
À OBTENIR LE LABEL
QUALI’HLM
Quali’HLM est un label créé
par l’Union Sociale pour
l’Habitat qui s’obtient dès lors
qu’un organisme a démontré
son engagement dans
l’amélioration continue de
ses services. Une commission
de labellisation étudie les
candidatures après une
série d’audits menée par un
auditeur indépendant habilité.
Valophis Habitat a obtenu
le 21 décembre 2017 le label
Qualit HLM pour une durée
de 3 ans. Il est le 5e bailleur
à l’avoir obtenu parmi
70 bailleurs engagés dans
cette démarche.

UN USAGE DU DIGITAL
QUI SE GÉNÉRALISE
Fin 2017, plus de 24 % des locataires
du groupe Valophis, soit 10 599 locataires,
ont créé leur compte sur l’extranet
locataires et se sont connectés sur
leur espace personnel, sécurisé.
Deux services sont particulièrement
appréciés et utilisés :
le paiement en ligne :
22 800 paiements ont été réalisés ;
la saisie directe de sollicitations :
13 024 sollicitations ont été
enregistrées. Depuis leur espace,
les locataires peuvent également
accéder au suivi de leurs demandes.
UNE AMÉLIORATION
EN CONTINU DU TRAITEMENT
DES SOLLICITATIONS
126 951 sollicitations ou constats
réalisés par les équipes sur
le patrimoine ont été enregistrés
pour 127 667 sollicitations clôturées
(dont certaines enregistrées sur
l’exercice précédent).
Les sollicitations techniques représentent
48 % des demandes, celles relatives
à la gestion locative 40 %. La difficulté
de paiement reste un motif important
avec 3 611 sollicitations ainsi que les
questions portant sur le changement
de logement (4 155 sollicitations).
Le délai moyen de traitement d’une
sollicitation a progressé et se situe
en moyenne à 17 jours.
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119 563
APPELS TRAITÉS

LES DISPOSITIFS D’ENQUÊTES
Les dispositifs d’enquêtes de Valophis
sont nombreux et viennent compléter
les résultats du baromètre de mesure
de la satisfaction des locataires, réalisé
tous les trois ans. Ces enquêtes sont des
aides précieuses pour orienter les actions
des équipes, sur des activités précises :
traitement des sollicitations, réhabilitation,
relogement dans le cadre des opérations
de renouvellement urbain, accueil des
nouveaux entrants…
La 5e vague d’enquêtes pour évaluer
la satisfaction des locataires a été
réalisée en 2017, sur un échantillon
de 5 000 locataires. Les résultats
montrent que 79 % des locataires
interrogés sont globalement satisfaits
de la qualité des services rendus par
Valophis. Un chiffre en hausse d’un point
par rapport à la dernière enquête de 2014.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICE
ET LA SATISFACTION DES LOCATAIRES

Parmi les principaux points de satisfaction,
81 % des locataires interrogés sont
globalement satisfaits de leur logement.
85 % sont satisfaits de l’accueil
et de l’écoute de leur gardien et 82 %
de leur chargé de gestion locataires.
Enfin, 80 % d’entre eux estiment
satisfaisante l’information générale
donnée par Valophis.
Les attentes d’amélioration se concentrent
sur le fonctionnement du chauffage,
la propreté des parties communes,
le montant des charges et la qualité
des interventions techniques dans
les parties communes.
La satisfaction autour du traitement
des sollicitations progresse, mais reste
un point d’attention.

L’AMÉLIORATION DES
PRESTATIONS DE NETTOYAGE
ET L’ENTRETIEN DES ASCENSEURS
Depuis 2017, les gardiens de Valophis
disposent de tablettes numériques,
notamment pour contrôler les
prestations des entreprises de nettoyage
et des ascensoristes. Cette évolution
majeure simplifie la saisie des contrôles
et améliore l’efficacité du dispositif
fournisseurs, en particulier grâce
à une plus grande rapidité dans
la transmission des informations.

LE SAVIEZ-VOUS ?

RENFORCER LA TRANQUILLITÉ ET LA SÉCURITÉ
Indépendamment de la lutte
contre le trafic de stupéfiants,
Valophis, en liaison avec les
services spécialisés, a été
à plusieurs reprises saisie de
plaintes de locataires concernant
l’occupation illicite de caves,
d’espaces communs et de
parkings souterrains ou aériens,
pour l’exercice de la « mécanique
sauvage » sur des deux-roues
ou des voitures. Les difficultés
d’éradication de ce phénomène
résident essentiellement en

En 2017, les équipes de proximité
ont réalisé :
10 300 contrôles inopinés
sur les prestations de nettoyage
dont 482 contrôles contradictoires
en présence des entreprises ;
17 153 contrôles sur les ascenseurs.

LA RÉNOVATION ET LA
SÉCURISATION DES PARKINGS
SOUTERRAINS
La reconquête des parkings de Valophis
se poursuit avec la multiplication des
démarches commerciales (opérations
de parrainage, 2e place à 50 %, gratuité
du premier mois de location) et une
communication renforcée (panneaux
extérieurs, création d’un espace dédié
sur le site Internet du Groupe, partenariat
avec des agences immobilières…).
En parallèle, Valophis poursuit le
partenariat avec la société Yespark
qui commercialise en ligne des places
de stationnement. Désormais, plus
de 300 emplacements sont référencés
au lieu de 160 lors de la signature
de la convention en 2016.
Le taux de vacance courante des
parkings s’est ainsi stabilisé à 18 %.
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l’enquistement de ces « ateliers
clandestins » sur le domaine
privé. Cela nécessite une bonne
coordination des actions entre
les services de police, les
personnels de Valophis et le
concours d’un officier ministériel
pour conduire à terme les
procédures appropriées et
aboutir ainsi à la reconquête
du domaine privé du groupe
Valophis (Cachan, Champignysur-Marne, Nandy, L’Haÿ-lesRoses…).

15 ENGAGEMENTS
DE SERVICE

En 2017, les équipes de Valophis
ont travaillé à la définition
d’engagements de services
à destination des locataires.
Ce travail transversal a été mené
avec les différentes directions.
Les représentants des locataires
ont été consultés dans le cadre
de la commission de concertation
locative « Qualité et Service
rendu aux locataires ».
Ces 15 engagements précis et
mesurables seront déployés à partir
de 2018 et évalués régulièrement.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICE
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DÉVELOPPER
l’accompagnement des locataires

ACCOMPAGNER LES LOCATAIRES
EN DIFFICULTÉ : PRÉVENIR LES
IMPAYÉS
Les équipes se mobilisent pour intervenir
auprès des familles, le plus en amont
possible, afin de leur apporter un appui
et des solutions adaptées aux problèmes
qu’elles rencontrent. Ainsi, dans le cadre
du traitement des impayés, les conseillères
sociales de Valophis ont assuré, cette
année, près de 1 200 rendez-vous.
Les conseillères peuvent également,
si nécessaire, mobiliser les instances
et les partenaires en charge de la
prévention des impayés et des expulsions.
Le nombre de réquisitions de la force
publique délivrées en 2017 est
de 207 contre 330 en 2016.
Le concours de la force publique
a été accordé pour 110 dossiers du fait
de l’échec des démarches auprès
des locataires. Sur ces 110 concours
octroyés, 45 expulsions (et 1 pour squat)
ont été réalisées. Parallèlement,
Valophis a procédé à 25 sursis
à expulsion (contre 36 en 2016).

ACCOMPAGNER LES LOCATAIRES
EN DIFFICULTÉ : PROPOSER
UNE OFFRE D’HÉBERGEMENT
DIVERSIFIÉE
Valophis a poursuivi ses efforts pour
contribuer au développement d’une
offre d’hébergements adaptée et
diversifiée au sein de son patrimoine,
en partenariat avec les associations
d’insertion par le logement intervenant
dans le Val-de-Marne et les partenaires
compétents. 30 ménages ont ainsi été
accompagnés en baux glissants.
109 ménages DALO ont bénéficié
d’une mesure AVDL (accompagnement
vers et dans le logement)
et 11 d’un AVDL insertion.
Fin 2017, Valophis comptait
329 baux associatifs.
MAÎTRISER LES CHARGES
Les accompagnements énergétiques
sous forme de 3 visites à domicile
ont été reconduits pour la quatrième
année. Les locataires des Peupliers
à Champigny-sur-Marne, de la ZAC
Curie à Villiers-sur-Marne et des

109

329

ont bénéficié d'une
mesure AVDL

fin 2017

MÉNAGES DALO

BAUX ASSOCIATIFS
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Vergers du Fort à Nogent-sur-Marne
ont pu en bénéficier. Une moyenne
d’économie de 200 € par an
et par ménage a été observée
sur l’ensemble des sites.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICE
ET LA SATISFACTION DES LOCATAIRES

EN BREF

À ORLY :
« UNE BOUTEILLE DE
TROP », UN AGENDA
POUR AMÉLIORER LE TRI
DES DÉCHETS.
Les élèves de la classe
de CM2 de l’école Marcel
Cachin ont mené des
travaux de réflexion et de
recherche sur la collecte
sélective. Ils ont réalisé un
roman-photo « une bouteille
de trop », des affiches
de sensibilisation sur
la réduction des déchets,
et un agenda qui déroule
chaque semaine des trucs
et astuces pour acquérir
les bons gestes.

ADAPTER LES LOGEMENTS
ET LES SERVICES AUX BESOINS
DES PERSONNES ÂGÉES
ET HANDICAPÉES
En 2017, le groupe Valophis
compte 1 670 logements adaptés
sur son patrimoine. Au total,
12 380 logements, ainsi que 2 895 cages
d’escalier, ont été codifiés afin
d’améliorer la connaissance
des partenaires sur leur niveau
d’accessibilité et d’adaptation.
Cette codification permet notamment
d’informer les réservataires, afin qu’ils
proposent ces logements aux publics
concernés lors de leur relocation.
Ainsi, sur l’année 2017 :
161 logements adaptés ont été
attribués et/ou remis en location ;
95 demandes de mutation de
personnes âgées ont été satisfaites
(sur un total de 537 mutations) ;
106 mutations ont été réalisées
pour des locataires dont un
des motifs de la demande était
« handicap ou santé-âge ».
La prise en compte des besoins
d’adaptation permettant de favoriser
le maintien à domicile des locataires
âgés ou handicapés s’est poursuivie
en 2017 avec les actions suivantes :
le repérage et la prise en compte
par des ergothérapeutes, des besoins
d’adaptation des logements dans
le cadre de 13 opérations de
réhabilitation ont abouti à l’adaptation
de 125 logements. Hors sites en
réhabilitation, 69 demandes ont
été traitées ;
l’attribution d’un budget annuel
(200 000 € pour Valophis Habitat
et 50 000 € pour Valophis Sarepa)
pour couvrir les besoins des locataires
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EN 2017, LE GROUPE
VALOPHIS COMPTAIT
1 670 LOGEMENTS
ADAPTÉS SUR SON
PATRIMOINE.

résidant sur des patrimoines ne
bénéficiant pas du dégrèvement
de TFPB. Ce budget a permis de
traiter 18 dossiers pour la réalisation
de travaux, entièrement pris en charge
par Valophis ou cofinancés par
la CNAV à hauteur de 315 000 €
ou la PCH (prestation de
compensation du handicap)
pour 10 681 € ;
la signature d’une convention
avec la Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse (CNAV) d’Île-de-France
pour un cofinancement des travaux
pour 63 locataires dans le diffus
et 29 locataires dans le cadre
de réhabilitations ;
la livraison, dans les résidences
neuves, de 47 logements adaptés.
En parallèle une réflexion a été menée
pour améliorer le cahier des charges
des logements adaptables et adaptés
sur les résidences neuves.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICE
ET LA SATISFACTION DES LOCATAIRES

RÉDUIRE LES DÉCHETS ET
RENFORCER LA PROPRETÉ
Plusieurs actions de sensibilisation
au respect de la propreté et à la
prévention des jets d’ordures par les
fenêtres ont été initiées par Valophis
pour les locataires des agences de
Saint-Quentin-en-Yvelines et de la
Francilienne avec l’appui du conseil
départemental de l’Essonne et de la
Ville d’Égly. Une journée de ramassage
des déchets a eu lieu sur la résidence

LES ATELIERS
COLLECTIFS, MIS EN
PLACE DEPUIS 2013,
ONT CONFIRMÉ LEUR
IMPACT POSITIF AUSSI
BIEN SUR LE PLAN
PHYSIQUE ET MORAL
QU’EN TERMES
DE LIEN SOCIAL.

La Longue Mare à Égly avec la
participation active des référents
locataires. Un chantier jeune de
sensibilisation aux règles du tri sur les
squares Maurice Thorez et Commune
de Paris à Trappes a été organisé ainsi
que deux inaugurations de bornes
d’apport volontaire (BAVES).
À Moissy-Cramayel et Savigny-le-Temple,
des ateliers de sensibilisation au tri et au
respect de la propreté ont été proposés
ainsi que des ateliers en pieds d’immeuble sur le thème du recyclage des
déchets. Des visites de sensibilisation ont
également été effectuées par l’Agence
la Francilienne. La réduction des déchets
au sein des résidences de Valophis
est facilitée par le développement
du compostage collectif, les matières
organiques compostables représentant
en effet plus de 30 % des poubelles.

ACCOMPAGNER LES PUBLICS
FRAGILES ET LUTTER CONTRE
LEUR ISOLEMENT
La formation des personnels
de proximité à la politique PMR ou
à la sensibilisation au vieillissement
et à la prévention des chutes s’est
poursuivie.
Des ateliers de prévention pour les
personnes âgées ont été mis en place
dans le cadre de la convention passée
avec le PRIF (Prévention Retraite
Île-de-France) : atelier « Mémoire »,
« Équilibre en mouvement » ou encore
« Bien dans son assiette » à Vitry-surSeine, Champigny-sur-Marne
et Trappes, en concertation
avec les villes.
Des ateliers « Mon logement et moi »
et « 1 001 Bûches » ont été financés
par la Conférence des Financeurs
et animés par Soliha à VilleneuveSaint-Georges dans une résidence
intergénérationnelle, à Chevilly-Larue
et à Champigny Prairial.
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Les ateliers collectifs, mis en place
depuis 2013, ont confirmé leur impact
positif aussi bien sur le plan physique
et moral qu’en termes de lien social.
En complément de la politique
d’adaptation des logements, proposer
aux personnes âgées, à proximité
de chez elles, des moments
de convivialité pour lutter contre
l’isolement et impulser des
dynamiques collectives, complète
la politique de prise en compte
du vieillissement de Valophis.
Enfin, le Groupe a finalisé la
modélisation d’une offre, au sein
du logement social traditionnel,
couplant produit et gestion adaptés
(résidences intergénérationnelles,
cages d’escalier dédiées…).

CULTIVER LA CONCERTATION
ET LA PARTICIPATION
DES LOCATAIRES
En 2017, le Conseil Central de
Concertation Locative (CCCL)
de Valophis Habitat, s’est réuni quatre
fois. Les sept groupes de travail se sont
réunis régulièrement sur les thèmes

des charges, de la communication,
du développement durable,
des politiques sociales, des
réclamations et enfin de la sécurité.
Le CCCL de Valophis Sarépa s’est
réuni trois fois et a traité notamment
de la gestion, des charges,
du développement durable
et de la communication.

69

DEMANDES

traitées hors site
en réhabilitation

125

LOGEMENTS

adaptés suite au repérage
et la prise en compte
des besoins par des
ergothérapeutes

LE SAVIEZ-VOUS ?

PROMOUVOIR L’INSERTION PROFESSIONNELLE
ET L’EMPLOI
Dans le cadre de ses marchés
de travaux, Valophis a
généré de 2010 à fin 2017,
720 000 heures d’insertion
et 400 emplois équivalent temps
plein. Le groupe Valophis a
poursuivi le développement
des actions en partenariat
avec les structures d’insertion
par l’activité économique
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permettant de soutenir
l’activité de plusieurs SIAE
du département.
5 chantiers d’insertion et
7 chantiers éducatifs ont été
conduits en partenariat avec
les structures d’insertion
professionnelles. Au total,
77 jeunes ont été impliqués
sur des chantiers éducatifs.

DES ÉQUIPES
MOBILISÉES

AUX CÔTÉS
DE L A PROXIMITÉ
Mobilisées pour fournir un service de qualité aux
collectivités, aux territoires et à leurs habitants,
les « équipes support » cherchent constamment
à améliorer leur pratique en intégrant de
nouveaux outils et de nouvelles méthodes
de travail.

13 517

733

d'assistance traitées

ont bénéficié d'au
moins une formation

DEMANDES

SALARIÉS

86

STAGIAIRES

et 6 nouveaux alternants
accueillis par le Groupe
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L A C O M M U N IC A T I O N

L

es objectifs de la communication,
fixés notamment dans le cadre
du projet d’entreprise Valophis
2020, sont de renforcer l’image
et la visibilité du Groupe, en valorisant
la complémentarité de ses savoir-faire
et de ses réalisations.
La communication conduite par
le Groupe s’adresse prioritairement aux
locataires, aux partenaires et aux salariés.
En 2017, les équipes se sont fortement
mobilisées sur l’accompagnement des
400 salariés concernés par l’emménagement
dans le nouveau siège de Créteil.
12 événements ont été organisés
(inaugurations et premières pierres)
sur le patrimoine de Valophis pour
répondre à la demande des élus
et favoriser les rencontres entre
les locataires et avec les équipes
de proximité.

+ de

350

ARTICLES PUBLIÉS
sur Internet et sur
les réseaux sociaux

La communication sur les projets de
rénovation urbaine s’est poursuivie
notamment à Fresnes les Groux
et la Vallée aux Renards, Créteil PetitPré-Sablières, Bonneuil-sur-Marne, Orly
Navigateurs, Chevilly-Larue Sorbiers
et Anatole France avec l’élaboration
de flyers, de panneaux d’information,
de rencontres…
En complément de l’utilisation des
médias traditionnels, la dématérialisation
des messages se poursuit sur Internet
et sur les réseaux sociaux.
Plus de 350 articles ont été publiés.
En complément de Facebook, Twitter
et LinkedIn sur lesquels le Groupe
est actif, Valophis a créé son compte
Instagram pour valoriser la qualité
architecturale de ses résidences.
Plus de 3 000 personnes sont abonnées
aux différents comptes de Valophis.
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SUIVEZ-NOUS !

SUR FACEBOOK
facebook.com/Valophis

SUR TWITTER
twitter.com/GroupeValophis
SUR INSTAGRAM
@groupevalophis

SUR LINKEDIN
https://fr.linkedin.com/
company/valophis-habitat--oph-du-val-de-marne

DES ÉQUIPES MOBILISÉES AUX CÔTÉS DE LA PROXIMITÉ

LES RESSOURCES
HUMAINES

F

EN BREF

La répartition des effectifs par catégorie
professionnelle est restée proche de
celle observée fin 2016, de même que
le ratio effectif/nombre de logements.

et identifier les postes pour les salariés
du siège de l’OPH de Bonneuilsur-Marne, au sein des équipes
de Valophis. Après des réunions
collectives de présentation des métiers
de Valophis, chaque salarié et agent
de l’OPH de Bonneuil-sur-Marne a été
reçu afin de prendre en compte ses
souhaits d’affectation.

PRÉPARATION DE LA FUSION
ENTRE L’OPH DE BONNEUILSUR-MARNE ET VALOPHIS
Dans la perspective de la fusion entre
l’OPH de Bonneuil-sur-Marne et
Valophis, à compter du 1er janvier 2018,
une collaboration étroite s’est établie
dès le mois de mars 2017, entre les
deux organismes pour mettre en place
la nouvelle agence de Créteil-Bonneuil

LES « RENCONTRES MÉTIERS »
Valophis a organisé pour les
responsables de secteur, responsables
de territoire et responsables d’antenne,
une nouvelle rencontre métiers portant
sur le droit du travail appliqué aux
managers de la proximité et la
présentation du nouveau dispositif
de suivi et de calcul des charges
de gardiennage.

in 2017, le groupe Valophis
comptait 898 salariés dont
53 nouveaux collaborateurs,
(40 en CDI) recrutés dans l’année.

Pourcentage de répartition des effectifs
par catégorie professionnelle à fin 2017

NOS QUARTIERS
ONT DES TALENTS
Valophis s’est engagé
aux côtés de l’association
Nos Quartiers ont des
Talents (NQT) pour
apporter son aide à des
jeunes diplômés
à la recherche d’un emploi.
11 salariés de Valophis ont
parrainé et accompagné
14 jeunes en 2017.
Le partenariat a été
renouvelé pour 2018.

Évolution des effectifs et du nombre de logements
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2015

2016

2017

46 000
45 000
44 000
43 000
42 000
41 000
40 000
39 000
38 000
37 000

Gardiens et employés d'immeubles
Cadres
Employés

DES ÉQUIPES MOBILISÉES AUX CÔTÉS DE LA PROXIMITÉ

EMPLOI DES JEUNES
9 CDI ont pu être proposés aux jeunes
en emploi d’avenir recrutés en 2014.
Le Groupe a accueilli 84 stagiaires et
6 nouveaux alternants pour une période
minimum de deux mois, en application
des nouvelles conditions d’octroi de
subventions de la région Île-de-France
aux opérations de construction neuve
en locatif et en réhabilitation. Valophis
a participé également à une action
de qualification de CGL, reconnus
travailleurs handicapés, avec la Fédération
des OPH et l’AFPOLS.
TÉLÉTRAVAIL
Offrant plus de souplesse et de flexibilité
aux collaborateurs dans l’organisation
de leur travail, le télétravail contribue à
préserver l’équilibre entre vie personnelle
et vie professionnelle des collaborateurs.
Depuis la signature de l’accord en 2016,
67 personnes ont pu s’engager dans
cette nouvelle forme de travail.
En novembre 2017, la Direction et les
partenaires sociaux ont signé un accord
sur les horaires variables offrant à une
grande partie des salariés plus de
souplesse dans l’organisation de leur
journée de travail. Là encore, l’accord
permet de mieux concilier vie professionnelle et vie privée.
HANDICAP
Employeur responsable, Valophis
emploie 6 % de salariés déclarés
travailleurs handicapés et a mis en place
plusieurs actions d’accompagnement
pour permettre aux salariés de rester
dans leur emploi.
DES FORMATIONS EN LIGNE
Valophis a participé au développement
de 3 MOOC (pour Massive Online Open
Courses) avec l’USH, l’AFPOLS
et l’ADEME. Disponibles sur la plateforme « mooc-batiment-durable.fr »,

GESTION DU CHANGEMENT
L’EMMÉNAGEMENT AU
NOUVEAU SIÈGE DE CRÉTEIL
Les équipes dédiées se sont
mobilisées pour préparer
l’installation des 400 salariés
concernés dans le nouveau
siège à Créteil.
La constitution du macro-zoning
puis du micro-zoning ont été
des étapes importantes.
Tous les managers ont participé
à une journée de préparation au
changement qui a permis de faire
ressortir les attentes des salariés
et d’y répondre via, notamment,
un site intranet dédié.

67

PERSONNES

ont pu s'engager dans
le télétravail depuis
la signature de l'accord
en 2016
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elles sont dédiées à la performance
énergétique et s’adressent chacune
à un public particulier : les habitants,
les personnels de proximité des bailleurs
sociaux et les chefs de programme
de construction neuve ou de rénovation.
Pendant 5 à 6 semaines à raison
de 15 minutes à 1 heure par semaine en
fonction du public, les stagiaires peuvent
suivre sur leur ordinateur une formation
accessible et généraliste, posant les
bases de la maîtrise de la consommation
d’énergie (pour les habitants), de la prise
en main d’un logement neuf et
performant (pour les personnels de
proximité) et de la gestion d’un chantier
pour atteindre la performance énergétique (pour la maîtrise d’ouvrage).

DES ÉQUIPES MOBILISÉES AUX CÔTÉS DE LA PROXIMITÉ

L’ I N F O R M AT I Q U E

D

ans le cadre du
déménagement dans
le nouveau siège à Créteil
l’infrastructure SI a connu
des changements impliquant
l’installation de nouveaux équipements
(datacenter, cœur de réseau, wi-fi,
téléphonie, équipement audio vidéo
salles de formation et de réunion,
reprographie) et la refonte du plan
de continuité informatique, permettant
au SI de résister au sinistre sur un
des deux datacenters.

CHIFFRES CLÉS
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2017 aura vu également le
déménagement de la plate-forme
téléphonique (SRL) de Créteil
à Choisy-le-Roi, l’installation de l’agence
Créteil-Bonneuil et la fusion des données
et des SI, la généralisation des états
des lieux sur tablette, le déploiement
de la GED pour l’ensemble des flux
documentaires, la mise en place du suivi
fournisseurs sur tablettes, et pour la
vidéoprotection, le déport des images
des sites de Choisy-le-Roi et Orly
sur la police nationale de Choisy-le-Roi.

APPLICATIONS
GÉRÉES

13 517
DEMANDES
D'ASSISTANCE
TRAITÉES

249

SITES CONNECTÉS
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SERVEURS PHYSIQUES

et 349 serveurs virtuels
administrés

EN BREF
Le code de conduite vient
consolider, en matière de
prévention de la corruption,
les pratiques et les procédures déjà
en place à Valophis. Se fondant sur
ses valeurs, il fixe les principales
règles de conduite à tenir.

Son respect permet à la fois de
protéger les salariés, de sécuriser
la relation avec les partenaires
et de diminuer les risques de mise
en cause de la responsabilité
des dirigeants.

73

SESSIONS DE
FORMATION
INFORMATIQUE

totalisant 498 participants

LES MARCHÉS
17 Commissions d’Appels d’Offres (CAO) se sont tenues. 90 marchés ont été transmis en préfecture.

AUDIT ET CONTRÔLES
En 2017, 11 audits internes ont été réalisés :
1 audit sur l’évolution des charges ;
1 audit sur le traitement des données
à caractère personnel par le processus
ressources humaines ;
9 missions d'audit qualité sur la
maîtrise d’ouvrage, sur les référentiels
9001/50001/NF habitat HQE.

Sur le volet contrôle, les trois premières
mesures de la loi Sapin II ont été mises
en œuvre, sur la prévention de la
corruption avec la création d’une
cartographie des risques de corruption,
la rédaction d’un code de conduite,
et la détermination d’un dispositif
lanceur d’alertes.
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La mission permanente sur le volet
informatique et libertés s’est poursuivie
et concentrée sur l’adaptation de nos
pratiques au règlement européen.

LES
LOCATAIRES
Le groupe Valophis apporte quotidiennement
des solutions diversifiées adaptées aux
besoins de chacun et favorise le parcours
résidentiel avec le développement d'une offre
abordable financièrement.

103 685
PERSONNES
LOGÉES
soit 39 409 familles
logées

2 681

NOUVELLES FAMILLES
accueillies et
537 familles mutées

60,9 %

DES LOCATAIRES
et 70,6 % des
nouveaux locataires
ont un revenu inférieur
à 60 % des plafonds
de ressources PLUS
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LES LOCATAIRES

DES C A R AC T É RIST IQU ES
S O C I A L E S S TA B L E S

O

n note une légère baisse
du nombre de familles
nombreuses (14,6 % soit
- 0,7 point par rapport à 2016).
A contrario on constate une légère
hausse du nombre de personnes isolées
mais avec une représentation plus forte
à Valophis Habitat (31,4 % soit + 0,7 point
par rapport à 2016). Le nombre de
jeunes ménages de moins de 30 ans
reste relativement stable sur l’ensemble
du patrimoine (6,0 % soit - 0,3 point
par rapport à 2016) ainsi que celui du
nombre de seniors de plus de 60 ans
(28,4 % soit + 0,3 point de plus que
2016). Le nombre de ménages
monoparentaux est en léger retrait
(21,2 % soit -1,4 point par rapport
à 2016).

33,5 % DES NOUVEAUX
LOCATAIRES SE SITUENT
SOUS LE SEUIL DE
PAUVRETÉ CONTRE
32,5 % EN 2016.

715

MÉNAGES RELOGÉS
dont 269 au titre
des accords collectifs
départementaux et
446 au titre du Droit
au Logement Opposable
(DALO)

SOUS-OCCUPATION ET SUROCCUPATION DES LOGEMENTS
En moyenne 16,3 % des logements
du Groupe sont sous-occupés, selon
les critères de Valophis (2 pièces de
plus que le nombre d’occupants, soit
une personne seule dans un 3 pièces).
7,7 % (- 0,9 point par rapport à 2016)
des logements sont sur-occupés
(2 personnes de plus que le nombre
de pièces).
DES NOUVEAUX ENTRANTS
PLUS FRAGILES ÉCONOMIQUEMENT
Le Groupe a accueilli (hors transfert
et reprise de patrimoine) 2 681 nouveaux
ménages en 2017 (soit + 0,3 %
par rapport 2016), dont 608 (22,7 %)
sur de nouvelles résidences.

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DE L’APL

en légère hausse

38,4 %

DES LOCATAIRES
bénéficient de l’APL
(+1,3 point par rapport à 2016)

51,4 %

34,6 %

POUR
DES BÉNÉFICIAIRES,
l’APL couvre plus
de 50 % de la quittance

DES NOUVEAUX
LOCATAIRES
bénéficient de l’APL
(33,2 % en 2016)
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55,6 %

DES BÉNÉFICIAIRES
ont une aide qui couvre
50 % ou plus de la
quittance (52,8 % en 2016)

LES LOCATAIRES

EN BREF

LA PAUPÉRISATION DES MÉNAGES SE POURSUIT

70,6 % des nouveaux locataires ont un
revenu fiscal de référence < à 60 % des
plafonds de ressources en 2016 (+ 1 point
par rapport à 2016). Parmi eux, 36,4 %
ont des revenus ≤ à 30 % des plafonds
PLUS (+ 2,7 points par rapport à 2016).
En 2017, 33,5 % des nouveaux locataires
se situent sous le seuil de pauvreté contre
32,5 % en 2016 (soit une hausse de 1 point).

En 2017, 60,9 % des locataires
ont un revenu fiscal de référence
égal ou inférieur à 60 % des
plafonds de ressources PLUS
(-0,2 point par rapport à 2016).
Cela correspond à un revenu
mensuel net (hors prestations)
de 1 297 € pour une personne
seule, 2 331 € pour un couple
avec un enfant ou un jeune
ménage en zone 1.

Parmi eux, 33,50 % ont des
revenus ≤ à 30 % des plafonds
(+ 6,1 points par rapport à 2016)
soit un revenu mensuel net (hors
prestations) de 649 € pour
une personne seule, 1 165 €
pour un couple avec un enfant
ou un jeune ménage en zone 1.
A contrario, 10,80 % des
ménages dépassent les plafonds
contre 9,60 % en 2016.

LE NOMBRE DE DOSSIERS EXAMINÉS
par les commissions d’attribution des logements en baisse
En moyenne, elles ont statué sur

4 594

DOSSIERS EXAMINÉS
par les commissions pour
l’ensemble du groupe Valophis
contre 4 794 en 2016

- 4%

1,53

PAR RAPPORT
À 2016

DOSSIER
par logement
proposé en 2017
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contre

1,54

DOSSIER
en 2016

L ES FI N A N C ES
La situation financière du groupe Valophis reste saine.
Le Groupe a pu ainsi renforcer encore la qualité du
service rendu aux locataires, comme en témoigne
l’obtention du label Quali HLM.
La faible progression des loyers observée depuis
plusieurs années, conjuguée à la progression des
investissements en construction neuve et en
réhabilitation ainsi qu’à l’amélioration constante
de la qualité de service, a contribué à une baisse
prévisible de l’autofinancement, qui reste
néanmoins à un niveau suffisant pour maintenir
l’ensemble des activités du Groupe.

211 611 k€
D'INVESTISSEMENT
pour le groupe Valophis
en 2017

24 439 k€

D'AUTOFINANCEMENT
pour le groupe Valophis
en 2017
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INDICATEURS FINANCIERS

COMPTE DE RÉSULTAT
CHARGES
Maintenance du patrimoine (y compris régie)
Charges de personnel non récupérable (hors régie)
Charges de gestion courante
Autres charges
Taxes
Charges financières
Dotations amortissement et provision
Charges exceptionnelles
Charges accession et aménagement
I.S
Charges récupérables
Résultat
TOTAL
PRODUITS
Loyers
Produits divers
Subventions
Produits financiers
Reprises de provisions
Produits exceptionnels
Subventions d'investissement virées au résultat
Produits accession et aménagement
Charges récupérées
TOTAL

2017
27 832
43 112
24 756
3 021
23 273
28 791
102 783
39 580
87 753
48
75 646
53 708
510 303
2017
227 248
14 021
1 117
1 582
10 231
47 029
34 115
102 979
71 981
510 303

2016
29 061
41 204
21 937
1 756
22 425
30 125
97 963
11 992
101 092
74 306
29 276
461 136
2016
219 969
15 841
1 361
2 003
5 955
9 576
27 133
108 343
70 954
461 136

2017
2 662 005
172 340
221 014
252 718
2 178
3 310 255
2017
504 837
611 117
37 021
1 908 618
248 663
3 310 255

2016
2 587 402
197 399
277 863
194 666
1 842
3 259 173
2016
457 937
650 452
31 173
1 870 208
249 404
3 259 173

BILAN SIMPLIFIÉ
ACTIF
Actif immobilisé
Stocks
Créances sur tiers
Trésorerie
Charges à répartir
TOTAL
PASSIF
Situation nette
Subventions
Provisions
Dettes financières
Dettes d'exploitation et diverses
TOTAL
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INDICATEURS FINANCIERS

INVESTISSEMENT
Évolution de l'investissement du groupe Valophis (en k€)

Investissement du groupe Valophis en 2017 (en k€)

118 918

Constructions neuves
et acquisitions

7 728

Aménagement

300 000
250 000

37 264
Terrain

257 582
253 234
211 611
176 185

200 000
150 000
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AUTOFINANCEMENT
Autofinancement du groupe Valophis en 2017 (en k€)

11 019
VH

Évolution de l'autofinancement du groupe Valophis (en k€)

2 483

35 000

CIDF

32 879

30 793

30 000

28 326
24 439

25 000

2 518

20 000

SAREPA

15 000
10 000

8 419

5 000
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COMPOSITION
D U G RO U P E VA LO P H I S
Le groupe Valophis est un groupement d’organismes HLM, présent
dans toute l’Île-de-France et principalement dans le Val-de-Marne.
Il intervient sur tous les métiers du logement social : gestion, renouvellement
urbain, aménagement, construction en locatif social et en accession
à la propriété sécurisée. Il offre ainsi aux collectivités, en accompagnement
de leurs politiques urbaines et sociales, des solutions diversifiées et adaptées
à leur territoire, leur permettant de proposer aux familles de véritables
parcours résidentiels correspondant à leur niveau de vie et à leurs aspirations.

VALOPHIS HABITAT
Office public de l’habitat
du Val-de-Marne
Il 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-deMarne. 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.

VALOPHIS SAREPA
SA d’HLM

Elle porte l’activité locative
sociale du groupe Valophis
en Essonne et dans les
Yvelines.

VALOPHIS
LA CHAUMIÈRE
DE L’ÎLEDE-FRANCE
SA coopérative de
production d’HLM

Elle porte l’activité locative
sociale du groupe Valophis
dans les Hauts-de-Seine,
en Seine-et-Marne, SeineSaint-Denis et Val-d’Oise.
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LE GROUPE

EXPANSIEL GIE

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.

EXPANSIEL
PROMOTION

SA coopérative de
production d’HLM
Elle 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.

LES ADHÉRENTS DU GIE

En Île-de-France :
Valophis Habitat, OPH du Val-deMarne, aménagement, construction
et gestion locative de logements
locatifs sociaux.
Valophis Sarepa, SA d’HLM,
construction locative sociale.
Valophis La Chaumière de l’Île-deFrance, SA Coopérative de production
HLM, construction locative sociale.
Expansiel Promotion, SA Coopérative
de Production HLM, construction
et commercialisation de logements en
accession à la propriété sécurisée.
Nogent Habitat, OPH de Nogent Habitat
Paris Est MB, construction et gestion
locative de logements locatifs sociaux.
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Hors Île-de-France :
Logéo Méditerranée, SA d’HLM,
gestion de logements locatifs sociaux
en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Notre Maison, SA Coopérative
de Production HLM, construction
et commercialisation de logements
en accession sociale à la propriété
en Midi-Pyrénées.
La Maison Familiale de Provence,
SA Coopérative de production
HLM, construction de logements
en locatif social, construction et
commercialisation de logements
en accession sociale à la propriété
en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

L E S I N S TA N C E S D U
G RO U P E VA LO P H I S

LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Conseillers départementaux
représentants du département
désignés par son organe délibérant
Abraham Johnson
Président
Vice-président du conseil départemental
du Val-de-Marne
Mohamed Chikouche
Conseiller départemental du Val-de-Marne
Nathalie Dinner
Vice-présidente du conseil
départemental du Val-de-Marne
Hervé Gicquel
Maire de Charenton-le-Pont
Conseiller départemental
du Val-de-Marne
Christine Janodet
Maire d’Orly
Conseillère départementale
du Val-de-Marne
Josette Sol
Conseillère départementale
du Val-de-Marne
Adjointe au maire de Créteil
Personnalités qualifiées désignées
par le conseil départemental
du Val-de-Marne
Sergine Lefief
Maire-adjoint de Champigny-sur-Marne
Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Didier Guillaume
Maire de Choisy-le-Roi
Michel Angot
Jean-Claude Boucherat
Ancien président du CESR IDF

Christian Chevé
Jean-Jacques Darves
Paul-Louis Marty
Ancien délégué général de l’USH
Jean-Pierre Nourrisson
Directeur général de Sadev 94
Membres représentant les associations
œuvrant dans le domaine de l’insertion
ou le logement des personnes
défavorisées désignés par le conseil
départemental du Val-de-Marne
Gérard Vauléon
Représentant l'Association Solidarités
Nouvelles pour le Logement
Olivier Launay
Représentant la Fondation Habitat
et Humanisme IDF
Membre désigné par le conseil
d’administration de la Caisse
d’Allocations Familiales
Jean-Luc Cirode
Représentant de la CAF 94
Membre désigné par l’Union
départementale des Associations
familiales
Jean Billaudaz
Vice-président de la Fédération
départementale « Familles de France »
du Val-de-Marne
Membre désigné par les associés
des collecteurs de la participation
des employeurs à l’effort de
construction
Marc Bonnet
Représentant Action logement
Membres désignés par les organisations
syndicales les plus représentatives
dans le département
Dalida Farouil CFDT
Philippe Rosaire CGT
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Membres représentants des locataires
Chantal Boucher, CNL
Claude Crine CNL
Christian de Barros CNL
Stéphane Pavlovic CGL
Abdoul Aziz N'Diaye CLCV
Le représentant du comité d’entreprise
de l’OPH (voix consultative)
Frédéric Fourcault
Secrétaire du comité d’entreprise

LE BUREAU DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Abraham Johnson
Président
Didier Guillaume
Vice-président
Mohamed Chikouche
Claude Crine
Nathalie Dinner
Patrick Douet
Christine Janodet

LA COMMISSION
D'ATTRIBUTION
DES LOGEMENTS DE
VALOPHIS HABITAT
Josette Sol
Présidente
Membres titulaires
Michel Angot
Chantal Boucher
Nathalie Dinner
Jean-Luc Cirode
Stéphane Pavlovic

LA COMMISSION
D'APPELS D'OFFRES
Claude Crine
Président

Membres titulaires
Patrice Bergougnoux
Directeur général de Valophis Habitat
Jean Billaudaz
Philippe Rosaire
Abdoul Aziz N'diaye
Nathalie Dinner
Membres suppléants
Michel Angot
Christian De Barros
Gérard Vauléon
Olivier Launay
Josette Sol

LE JURY CONCOURS
Patrice Bergougnoux
Président-directeur général
de Valophis Habitat
Membres titulaires
Claude Crine
Josette Sol
Membres suppléants
Jean Billaudaz
Christian De Barros

LE DIRECTOIRE
Farid Bouali
Président
Christian Harcouët
Membre en charge de la coordination
administrative et du suivi des participations
Fabienne Abecassis
Membre en charge de la gestion locative
Patrice Bergougnoux
Membre en charge des relations
institutionnelles

CONSEIL DE SURVEILLANCE
Béatrix Mora (USH)
Présidente
Bertrand Bourrus
Vice-président
Jacques Brianceau
Caisse d'Épargne et de prévoyance
Île-de-France
Abraham Johnson
Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne
Membres
Pierre Forestier
Jean-Paul Coltat
Nathalie Dinner
Conseil départemental du Val-de-Marne
Anne-Andrée Beaugendre
Communauté d'agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines
Philippe Menigoz
Crédit Mutuel Arkéa
Représentants des locataires
Sébastien Miguel
Maurice Raoulx
Karim Tahabrit
Directrice générale
Fabienne Abecassis

CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Farid Bouali
Président
Administrateurs
Christian Harcouët
Béatrix Mora
Représentant Valophis Sarepa
Marie-Noëlle Lienemann
Benoît Martin
Représentant CIL Logéo
Jean-Pierre Emeriau
Patrice Bergougnoux
Représentant Expansiel Promotion
Abraham Johnson
Salah Baouche
Représentant les locataires
Directrice Générale
Fabienne Abecassis

Christian Harcouët
Président

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Administrateurs
Patrice Bergougnoux
Farid Bouali
Représentant Valophis
La Chaumière de l’Île-de-France
Bertrand Bourrus
Jean-Pierre Emeriau
Abraham Johnson
Représentant Valophis Sarepa

Patrice Bergougnoux
Président
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Administrateurs
Farid Bouali
Christian Harcouët

9 route de Choisy / CS 50079 - 94048 CRETEIL CEDEX - www.groupevalophis.fr

