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eDItoRIaL
37 716 logements gérés
3 267 logements acquis
 064 logements mis en chantier
1
en locatif social et en accession
à la propriété
1 184 logements réhabilités

Des promesses de vente
pour 1 125 logements

2 075 logements résidentialisés
Plus de 91 000 sollicitations
de locataires prises en charge

Ces quelques chiffres témoignent du travail réalisé par les équipes du Groupe Valophis en
2010, dans le cadre du Projet d’Entreprise 2008-2013. Ils témoignent également de leur
mobilisation malgré l’annonce de mesures contribuant à diminuer les capacités financières des
organismes ou à fragiliser la mixité dans les résidences et qui ont renforcé les inquiétudes et
détérioré encore le contexte social, déjà dégradé par la crise.
Mais, face à ces inquiétudes, l’année 2010 a vu aussi une mobilisation sans précédent de
tous les acteurs, bailleurs sociaux et représentants des locataires, pour défendre ensemble,
leur conception et l’avenir du logement social.
Pour le Groupe Valophis, cette mobilisation s’est manifestée notamment lors des Assises de
Valophis Habitat, une initiative organisée conjointement avec les administrateurs locataires,
pour réfléchir avec des élus du Val-de-Marne, des experts et des professionnels, à l’avenir du
logement social en Val-de-Marne.
2010 aura vu aussi l’élection et pour bon nombre d’entre eux, la réélection des administrateurs locataires, au sein des différentes instances du Groupe. Cette continuité témoigne de
la confiance que leur portent les locataires et de la qualité du travail qu’ils accomplissent.
C’est par leur engagement et avec le soutien du Conseil général du Val-de-Marne et celui
de ses partenaires, que le Groupe peut remplir ses missions, au service des locataires, des
acquéreurs et des collectivités locales franciliennes.

Jean-Jacques Bridey
Président de Valophis Habitat

Stéphane Dambrine
Directeur général de Valophis Habitat
Président d’Expansiel Groupe Valophis
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Le Groupe Valophis comprend 4 organismes HLM. Il est présent dans

LE GROuPE

Valophis

toute l’Île de France, principalement dans le Val-de-Marne. Le Groupe
Valophis intervient sur tous les métiers du logement social : gestion,
renouvellement urbain, aménagement, construction en locatif social
et en accession à la propriété sécurisée.

Office Public
de l’Habitat du
Val-de-Marne, 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.

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

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.

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 de

valophis Habitat
Le Conseil d’administration de Valophis Habitat est
présidé depuis 2002 par Jean-Jacques Bridey, Maire de Fresnes,
Vice-président du Conseil général du Val-de-Marne.
Il est composé de 27 membres(1) :

1 MeMBRe DeSIGNé PaR LeS aSSoCIéS DeS
CoLLeCteURS De La PaRtICIPatIoN DeS
eMPLoYeURS a L’eFFoRt De CoNStRUCtIoN :
Dominique Giry, Directeur du CIL Logéo

6 CoNSeILLeRS GéNéRaUX RePRéSeNtaNtS
DU DéPaRteMeNt :
Jean-Jacques Bridey, Maire de Fresnes,
Vice-Président du Conseil général du Val-de-Marne
Simonne abraham-thisse, Conseillère générale
Jean-Marie Bretillon, Maire de Charenton-le-Pont,
Conseiller général
Christine Janodet, Maire d’Orly, Conseillère générale
Maurice ouzoulias, Conseiller général
Josette Sol, Conseillère générale

9 PeRSoNNaLItéS QUaLIFIéeS, DeSIGNéeS 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 la SADEV 94
Francis Rol-tanguy, Directeur général de l’Atelier Parisien
d’Urbanisme

2 RePRéSeNtaNtS DeS aSSoCIatIoNS
ŒUVRaNt DaNS Le DoMaINe De L’INSeRtIoN
oU Le LoGeMeNt DeS PeRSoNNeS
DéFaVoRISeeS, 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 DeSIGNé PaR Le CoNSeIL
D’aDMINIStRatIoN De La CaISSe
D’aLLoCatIoNS FaMILIaLeS :
Marie-Christine Marsadié, Présidente de la CAF 94

1 MeMBRe DeSIGNe PaR L’UNIoN
DéPaRteMeNtaLe DeS aSSoCIatIoNS
FaMILIaLeS

2 MeMBReS DeSIGNéS PaR LeS oRGaNISatIoNS
SYNDICaLeS :
Ludovic Domsgen, Secrétaire général de l’Union
Départementale de la CFDT
Giovanni Finoli, Représentant de la CGT

5 MeMBReS RePRéSeNtaNtS DeS LoCataIReS
eLUS eN DeCeMBRe 2010 :
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 :
Président : Jean-Jacques Bridey,
Vice-président : Daniel Davisse,
Claude Crine, Mireille Ferri, Christine Janodet,
Maurice Ouzoulias, Josette Sol

La Commission d’attribution des Logements
est composée de 6 membres :
Présidente : Simonne abraham-thisse,
Vice-présidente : Chantal Boucher,
Michel Angot, Rose-Marie Croci, Marie-Christine Marsadié,
Christiane Paturet

Le Conseil de Concertation Locative de
Valophis Habitat est composé de 10 membres
représentant les locataires :
Chantal Boucher, Jean-Claude Charron, Claude Crine,
Rose-Marie Croci, Patricia Franzoni, Françoise Laloyer,
Christian Montuire, Aziz Ndiaye, Aline Palais,
Georges Van Der Gucht
et de leurs suppléants :
Yamina Akabi, Christian Debarros, Dimitri Latsis,
Cécile Marguerite, Gilbert Ondella, Christian Roncone,
Pierre-Damien Sabatier, Simone Verdi
et de 10 membres représentant Valophis Habitat.

Jean Billaudaz, Vice-Président de la Fédération départementale
« Familles de France » du Val-de-Marne

(1) Membres désignés en 2011 après le renouvellement cantonal.
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Faits
maRquants
2010
1 Signature de la convention ANRu
l

pour le programme de rénovation urbaine
du quartier République à Bonneuil
3

2 Valophis Habitat intègre dans son patrimoine
l

les 1 055 logements de l’office public de l’habitat de Nogent

3 Les Assises de Valophis Habitat organisées
l

conjointement avec les administrateurs locataires,
réunissent près de 150 personnes

4 Valophis Habitat crée une nouvelle ZAC
l

pour la réalisation du programme de rénovation urbaine
du quartier Briand-Pelloutier à Choisy-le-Roi


2
1

04

5

5 Le programme de rénovation urbaine
l

du quartier Petits Près-Sablières à Créteil est présenté
au Comité National d’Engagement de l’ANRu

6 Lancement de deux réhabilitations labélisées BBC
l

à Saint-Maur-des-Fossés et Vitry-sur-Seine

7 L’ensemble de la production neuve du Groupe
l

est désormais labellisée BBC
(Bâtiment Basse Consommation)

8 Expansiel, déjà certifié ISo 9001, obtient
l

la certification ISo 14 001, gage de son engagement
en matière de protection de l’environnement

4
6
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Aménagement urbain et construction
neuve en locatif et en accession.
Accompagner les franciliens dans leur
parcours résidentiel en leur proposant
des logements en locatif social ou en
accession à la propriété adaptés à leurs
souhaits et à leurs besoins est la priorité
du Groupe Valophis. C’est la raison
pour laquelle il porte une attention
soutenue à l’accroissement de son
patrimoine et à sa diversification.
Cette ambition s’articule autour du
développement foncier, des rachats de
patrimoine, de l’activité d’aménagement
et de la construction neuve.
En 2010, les résultats obtenus ont confirmé la reprise amorcée l’année précédente.
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Croissance
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37 716 logements
gérés en Île-de-France

3 267
logements
rachetés

UNe aUGMeNtatIoN
SIGNIFICatIVe DeS PRoMeSSeS
De VeNte
Le Groupe Valophis a signé 31 engagements
pour 1 125 logements dont 800 dans le
Val-de-Marne. 597 logements seront réalisés
en locatif social et 528 en accession à la
propriété. Le Groupe inscrit désormais son
développement dans une démarche de
« croissance durable ». Pour cela, il attache une
attention particulière aux caractéristiques environnementales des terrains, à la disponibilité en
transports en commun et aux sources d’énergie.

DeS RaCHatS De PatRIMoINe
eN NoMBRe PoUR ReNFoRCeR
Le PaRC SoCIaL DU VaL -De- MaRNe
Valophis Habitat a racheté à Icade Patrimoine
2 150 logements à Chevilly-Larue, l’Haÿ-lesRoses, Fresnes et Sucy-en-Brie, auxquels s’ajoutent un foyer de travailleurs et des locaux
commerciaux ou d’activité.
Entre 2007 et 2010, Valophis Habitat aura
racheté, à la demande des collectivités locales
concernées, un total de 4 090 logements à Icade,
permettant ainsi leur maintien dans le parc social.
En outre, Valophis Habitat est devenu propriétaire, dans le cadre d’un bail emphytéotique,
des 1 055 logements de l’office de Nogent
dont il assurait la gestion depuis juin 2009, ainsi
que de 60 logements d’une résidence pour
personnes âgées.
Enfin, le Groupe a racheté à Vincennes,
62 logements qu’il va réhabiliter.

Des permis de construire pour
728 logements
en locatif social
et 490 en accession
12 ZAC en cours
à la propriété
ou à l’étude

et Trappes (78). Les études préalables à
la création d’une ZAC à l’Haÿ-les-Roses
ont été finalisées pour une réalisation
en 2011. Les réflexions continuent, en
lien étroit avec les Villes, sur les opérations de rénovation urbaine des quartiers
Petit Pré-Sablières à Créteil, Prairial à
Champigny ainsi que sur le square de la
Commune de Paris à Trappes.

oPéRatIoNS eN LoCatIF SoCIaL
et aCQUISItIoN aMéLIoRatIoN
Le Groupe a obtenu les permis de construire
pour 728 logements. Ce chiffre témoigne
d’une augmentation importante de l’activité.
Le faible niveau des livraisons en 2010 s’explique
quant à lui par les difficultés rencontrées en
2008 au plus fort de la crise.
247 logements en locatif social ont été
livrés en 2010. Ces opérations se situent en
Val-de-Marne à Périgny-sur-Yerres, Fresnes,
Vincennes, Fontenay-sous-Bois et Choisyle-Roi, ainsi que, hors Val-de-Marne, à Montévrain, Servon, Dourdan et Guyancourt.

oPéRatIoNS eN aCCeSSIoN
à La PRoPRIété

à la propriété (TVA à 5,5 % en zone ANRu,
location accession) en privilégiant des
produits en faveur des primo-accédants, sa
clientèle privilégiée.
L’activité 2010 s’inscrit dans un contexte
favorable, porté par les mesures du Plan de
relance (doublement du prêt à taux 0, prêt
Pass Foncier, cumul du PSLA et du prêt à taux 0)
associées à des taux d’intérêt bas qui ont
redonné confiance et renforcé la solvabilité
des primo-accédants. Ainsi, 332 ventes ont été
réalisées pour 330 prévues et 168 logements
ont été livrés pour un objectif de 176.
Les 409 réservations enregistrées (pour un
objectif de 267) et les permis de construire
obtenus pour 490 logements (pour un
objectif de 476) ainsi que les ordres de
service délivrés pour 683 logements illustrent clairement cette reprise.
Le nouveau PTZ+, mis en place à la suite
de la suppression du prêt Pass Foncier, du PTZ
bonifié du Plan de relance et de la déductibilité
des intérêts d’emprunt, contribue à solvabiliser
la clientèle, même si le lissage de ce prêt est
moins favorable aux revenus les plus faibles.
Les résultats commerciaux confirment l’attrait
pour ces produits à prix maîtrisé. Cependant,
l’augmentation annoncée des taux bancaires
impose de rester vigilant pour les mois à venir.

Expansiel Promotion a maintenu et renforcé
son positionnement sur l’accession sociale
Périgny, la ferme Saint-Leu : 30 logements.
Architectes : Agence Semon & Rapaport.

oPéRatIoNS D’aMéNaGeMeNt
Valophis Habitat poursuit les opérations
d’aménagement et/ou de rénovation urbaine
en cours à Bry-sur-Marne, Bonneuil-surMarne, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes
et Orly dans le Val-de-Marne, et Valophis
Sarepa à Montfermeil (93), Brétigny (91)
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Conception des projets, démolition ou
rénovation de l’existant, construction
neuve, les opérations de rénovation
urbaine rassemblent tous les métiers
du Groupe, en lien étroit avec les
collectivités locales.
Les équipes de Valophis Habitat se
mobilisent fortement pour apporter
aux familles concernées par les opérations de démolition, un accompagnement
personnalisé, tout au long du processus
de relogement.
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Rénovation
urbaine
et politique
patrimoniale
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660 m² de panneaux
photovoltaïques
à Choisy-le-Roi et

190 m²

1 nouvelle
convention

à Saint-Maurice

2 075
logements
résidentialisés

ANRU pour
Bonneuil

7 programmes
majeurs
de rénovation
urbaine

1 184

2 566 interventions dont
1 991 en urgence réalisées

logements
réhabilités

par la Régie d’Entretien
au quotidien

BoNNeUIL-SUR-MaRNe
Quartier République

aLFoRtVILLe
Grand ensemble
Valophis Habitat est concerné par la requalification de 300 logements sur les 1 174 logements
locatifs que comptent les quartiers Sud. Le
projet représente globalement 160 millions
d’euros d’investissement dont 36 millions de
participation de l’ANRu.
En 2010, Valophis Habitat, conformément à ses
engagements, a signé une charte d’insertion.
Les financements complémentaires du Plan de
relance 2009 lui ont permis également de mener
des travaux de réhabilitation sur l’ensemble
de ses logements, pour un montant total de
3,9 millions d’euros dont 975 000 euros de
participation de l’ANRu.
Ces travaux de réhabilitation seront suivis en
2011, par des interventions de requalification
et d’embellissement des espaces extérieurs.

La convention ANRu a été signée en janvier
2010 et la charte locale d’insertion en juin.
Ce projet de rénovation urbaine d’un montant
total de 144 millions d’euros, bénéficie de
34 millions d’euros de la part de l’ANRu. Il
prévoit la démolition de 443 logements pour
permettre la création d’un quartier totalement
rénové, proposant des logements en locatif
social et en accession à la propriété (cf. chapitre
aménagement).
L’année 2010 a été consacrée à la finalisation
du programme et à la préparation des relogements des locataires de l’immeuble Widal,
dont la démolition est prévue fin 2011.
Fin 2010, 312 locataires des bâtiments Widal et
Fleming restaient à reloger. La livraison de 142
nouveaux logements dont une grande partie
est destinée aux relogements, interviendra à
l’automne 2011.
Le projet de rénovation concerne également
le centre commercial République qui sera démoli
et remplacé par des commerces en rez-dechaussée d’un îlot de logements.

CHaMPIGNY-SUR-MaRNe
Les 4 Cités
Le projet de rénovation urbaine des « 4 cités »
se termine.
En 2010, la 2ème tranche de résidentialisation
des Boullereaux a été achevée. Les études sur les
deux dernières tranches de résidentialisation
des Boullereaux et de la Cité-Jardin ont été
finalisées. Les travaux d’adaptation des logements aux personnes à mobilité réduite se sont
poursuivis au Plant.
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oRLY

Résidence l’Oiseau blanc : 27 logements et 1 commerce.
Architecte : Christian Enjolras

Grand-ensemble

CHoISY-Le-RoI

Quartier Briand-Pelloutier, îlot A2 : 35 logements
Architectes : Daufresne, le Garrec & Associés

Centre-Ville et Quartier Sud
En Centre-Ville, la résidentialisation de la résidence Marcailloux,
la réhabilitation de la résidence Devilliers, la remise en état et la
sécurisation du parking Barbusse-Clemenceau et le réaménagement
des espaces extérieurs de la dalle Barbusse ont été achevés. Les réhabilitations des Tours Barbusse, Clemenceau, Jaurès, Carnot et Picasso et
les travaux de construction de l’opération du « 120 avenue VilleneuveSt-Georges » (63 PLuS-CD) se sont poursuivis. Enfin, les travaux de
résidentialisation de la résidence Devilliers et les travaux de sécurisation
du parking Picasso ont démarré.
Sur le quartier Sud, les travaux de Gestion urbaine de Proximité aux
Navigateurs se sont poursuivis. Sur le quartier Briand-Pelloutier,
l’avancée des relogements (67% des relogements réalisés sur la totalité
du quartier) a permis la démolition d’un premier bâtiment (1-11 A. Briand)
et l’engagement des deux premiers programmes de reconstruction, soit
105 logements en PLuS-CD.

Ce projet est entré dans sa dernière phase opérationnelle. Sur le quartier
des Aviateurs, le programme de démolition est terminé. Les travaux de
résidentialisation du square Maryse Bastié se sont poursuivis, ainsi que les
travaux de construction, avec les résidences La Caravelle (62 PLuS-PLAI),
les villas Blériot (50 PLuS CD), la Croix du Sud (37 PLuS CD), les Jardins
d’Eole (36 logements en accession). La résidence les Jardins d’Illia (52
logements en accession) a été livrée en avril 2010. La démolition de
l’ancien centre commercial Saint-Exupéry est achevée et le remaillage
a pu être complété par le prolongement de la rue Bréguet.
Sur le quartier de la Pierre-au-Prêtre et aux Tilleuls, les travaux de résiden
tialisation des résidences Molière, Marivaux, Racine et Noyer-Grenot
ainsi que ceux de la résidence Les Tilleuls sont achevés.
La construction de la résidence « Carré Zéphyr » (47 logements en
accession, avec en rez-de-chaussée un « pôle petite enfance ») se poursuit.
Enfin, aux Navigateurs, en parallèle à la réhabilitation en cours de 363
logements, un dossier de candidature a été déposé auprès de l’ANRu pour
le financement d’une requalification en profondeur, du même niveau que
celle menée sur les quartiers voisins des Aviateurs et de la Pierre-au-Prêtre.

tRaPPeS (78)
CRéteIL
Petit Pré-Sablières
Ce projet bénéficiera de la dernière convention ANRu du Val-de-Marne.
Il a été présenté au Comité National d’Engagement de l’ANRu en
décembre 2010. Il prévoit la construction d’un nouveau quartier, à
proximité de l’université Paris-Est-Créteil.
Valophis Habitat, en plus des 82 logements dont il est propriétaire,
va acquérir les 180 logements des Sablières appartenant à la Semidep.
Ces logements seront démolis pour permettre la construction de
262 logements sociaux (sur site et hors-site à Créteil) ainsi que celle de
213 logements en accession à la propriété d’un immeuble de bureau et
d’une résidence étudiante de 150 chambres.
Le projet a pu aboutir grâce à l’effort financier des partenaires et
notamment l’effort exceptionnel de 8 millions d’euros consenti par le
Conseil général du Val-de-Marne, qui cède également gracieusement,
le foncier de la bretelle d’accès à la RD1, vouée à la démolition.
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Square Léo Lagrange : 46 logements.
Architecte : MNP Vacher

Les Merisiers
Dans le cadre de l’avenant à la convention ANRu signé en avril 2009,
Valophis Sapera a poursuivi le programme de travaux avec la réhabilitation et la résidentialisation simultanées des squares Commune de Paris
(166 logements) et Yves Farges (316 logements).
Les interventions lourdes et indispensables pour mener les nouveaux
projets d’aménagement et de construction se sont poursuivies. Sur le
square Léo Lagrange, la démolition totale du bâtiment A (145 logements)
et la démolition d’une cage d’escalier du bâtiment D (15 logements)
permettent une ouverture nouvelle vers l’extérieur. La construction de
46 logements PLuS CD a démarré en décembre. Dans le cadre de la
reconstitution de l’offre, une opération de 17 logements devrait voir le
jour, à Magny-les-Hameaux.
Valophis Sarepa, en partenariat avec la ville de Trappes poursuit la réflexion
sur la diversification de l’offre d’habitat des Merisiers. Cette diversification
devrait se traduire notamment par la construction d’un programme en
accession sociale d’environ 80 logements.

une politique patrimoniale
respectueuse des enjeux
environnementaux
L’année 2010 aura été marquée par une orientation soutenue en faveur du développement durable et notamment
des économies d’énergie.
Désormais, toutes les opérations de réhabilitation conduites par le Groupe, bénéficieront d’une analyse thermique
pour en optimiser le bilan énergétique.
Deux réhabilitations exemplaires labélisées BBC ont été
lancées à Saint-Maur-des-Fossés (FTM de 93 chambres)
et à Vitry-sur-Seine Les Montagnards (452 logements).
Le Groupe a également mis en service ses premières installations photovoltaïques : 660 m² de panneaux en
façade des tours de Choisy-le-Roi et 190 m² en façade
de la résidence Delacroix à Saint-Maurice.
La totalité des actions prévues, devrait permettre de réduire
de10% les consommations d’énergie de l’ensemble du
patrimoine. une vingtaine d’opérations intégrant un volet
énergétique devrait être engagée dès 2011.
Le Plan Stratégique de Patrimoine 2008-2013 représente un
programme d’investissement de 285 M € pour le Groupe .
Les travaux se poursuivent à Orly, Champigny-sur-Marne,
Choisy-le-Roi, Alfortville, Vitry-sur-Seine et Trappes ainsi
qu’à Chevilly-Larue (hors sites ANRu).
Les opérations vont démarrer sur les nouveaux dossiers de
Bonneuil-sur-Marne et Créteil. En complément des travaux
conduits dans les périmètres ANRu, les opérations inscrites
dans la Convention 2007-2012 avec le Conseil régional
d’Île-de-France, se sont poursuivies ou sont en cours de
lancement à Villecresnes, Saint-Maurice, Fontenay-sousBois, Villeneuve-le-Roi, Juvisy-sur-Orge, Thiais, Arcueil,
Choisy-le-Roi,Villiers-sur-Marne, Maisons-Alfort, Athis-Mons,
Limeil-Brévannes et enfin Noisiel.
Panneaux photovoltaïques, Tours de Choisy-le-Roi.

Le GRoUPe VaLoPHIS INteRVIeNt eN taNt QU’aSSIStaNt aU MaîtRe D’oUVRaGe, PoUR
Le CoMPte De L’oPH DU KReMLIN-BICêtRe. eN 2010, LeS éQUIPeS De VaLoPHIS HaBItat
oNt PRIS eN CHaRGe La RéHaBILItatIoN De 391 LoGeMeNtS PRoPRIété De L’oPH, UNe
oPéRatIoN D’aCQUISItIoN/aMéLIoRatIoN De 8 LoGeMeNtS aINSI QUe La CoNStRUCtIoN
De 10 NoUVeaUX LoGeMeNtS.
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Soucieux des enjeux liés à la protection
de l’environnement et à la nécessité
d’économiser l’énergie, le Groupe Valophis
a établi le bilan carbone de ses activités
et de son patrimoine, qu’il actualise
chaque année. En 2010 le GIE Expansiel
a obtenu la certification ISO 1401
témoignant ainsi de sa volonté de
maîtriser les impacts environnementaux liés à la production des logements
neufs du Groupe.

03

Développement
durable

12

3 500
visites à domicile pour
sensibiliser les locataires
aux économies d’eau
et d’énergie

3 000 réducteurs
de débit d’eau,
offerts aux locataires

800
Batribox distribuées
aux salariés pour
la collecte des piles
usagées

190 Tribornes
(Bornes d’Apport
Volontaire Enterrées)
installées à Orly

UNe BaISSe NoN NéGLIGeaBLe
DeS éMISSIoNS De Gaz à eFFet
De SeRRe
Entre 2006 et 2010, les indicateurs montrent
une baisse sensible du ratio moyen de GES
émis (de 39,9 à 36,3 kg éq CO2/m²) malgré le
rachat de patrimoine ancien « énergivore ».
Ce patrimoine ancien dont une part significative est alimentée par la géothermie,
n’aggrave pas le ratios de GES émis, mais il
pénalise néanmoins l’étiquette énergétique
moyenne.
Pour un patrimoine qui devrait croître de 2,35
millions de m² en 2010 à 3 millions de m²
en 2020, les prévisions d’évolution montrent
que la moyenne du patrimoine s’établira, pour
la consommation d’énergie, en étiquette C
(142 KWh/m²), soit une réduction de 27 %.
Pour les émissions de gaz à effet de serre, la
moyenne s’établira en étiquette D (26 kg
CO2/m²), soit une réduction de 34 %.

Le Groupe développe le recours aux énergies
renouvelables et expérimente également des
dispositifs innovants ou alternatifs. à titre
d’exemple, il étudie actuellement à Guyancourt dans les Yvelines, une résidence étudiante répondant au critère de bâtiment passif
(soit des besoins en énergie pour le chauffage inférieurs à 15 KWh/m²/an).
Le Groupe a également équipé plusieurs de
ses bâtiments de toitures végétalisées ou de
récupérateurs d’eau de pluie. Enfin, la totalité
des programmes de réhabilitation comporte
désormais un volet énergétique renforcé (cf.
chapitre rénovation urbaine et politique patrimoniale).

en direction des locataires
Après le succès de l’expérimentation effectuée
en 2009, la campagne de visites à domicile des
« Ambassadeurs du développement durable »
s’est intensifiée. Valophis Habitat et l’association PEVM (Pour l’Emploi en Val-de-Marne)

ont signé en 2010 une convention portant
sur la réalisation de 3 500 visites à Orly,
Vitry-sur-Seine, Fresnes, Chevilly-Larue et
Champigny-sur-Marne. Leur objectif, en
partenariat avec les Villes, est de sensibiliser
les locataires aux éco-gestes sur les thèmes
de la consommation d’eau, des économies
d’énergie et aussi sur la réduction et le tri des
déchets. L’Agence de l’Eau Seine-Normandie
a reconduit son aide financière.

en direction des salariés
En complément des actions mises en place les
années précédentes pour réduire l’impact des
déplacements des salariés (visio-conférence,
mise à disposition de tickets de bus, co-voiturage
etc.), la collecte des piles et batteries usagées a
été organisée en interne. Les 800 collaborateurs
du Groupe ont été dotés d’une petite boite
(Batribox) leur permettant de stocker leurs
piles usagées, qui sont ensuite recyclées.

De NoMBReUSeS aCtIoNS
eN FaVeUR DU DéVeLoPPeMeNt
DURaBLe
Dans le cadre de la stratégie
patrimoniale
Le Gie Expansiel, en charge de la production de
logements neufs du Groupe Valophis a obtenu,
lors du renouvellement de sa certification ISO
9001, la certification ISO 14 001 témoignant
de son engagement dans la maÎtrise de ses
impacts environnementaux.
Afin d’anticiper la prochaine réglementation
thermique RT 2012, l’ensemble de la production
neuve est désormais labellisée BBC (Bâtiment
Basse Consommation).
Limeil-Brévannes, première résidence BBC du Groupe : 30 logements.
Architecte : Gera.
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04
Qualité
de service
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L’amélioration en continu de la qualité du service rendu aux locataires
est plus que jamais une priorité. En
complément de la certification de
son activité de maîtrise d’ouvrage, le
Groupe souhaite, en 2012, obtenir la
certification ISO 9001 de ses activités
de gestion.
Au-delà de la définition de la politique qualité et des processus nécessaires à la maîtrise du système qualité, cette ambition se traduit par la
mise en place de nombreuses actions,
à l’échelle de l’entreprise comme à
l’échelle des antennes de gestion.

91 351
sollicitations de locataires
enregistrées

15 résidences neuves
ont fait l’objet d’une enquête
de satisfaction

6 438 contrôles
réalisés sur les prestations
sous-traitées
01 55 96 55 00
1 N° unique pour joindre
Valophis Habitat
UN SUIVI ReNFoRCé
DeS FoURNISSeURS
Les contrôles renforcés et formalisés des
prestations réalisées par les entreprises de
nettoyage et celles chargées d’entretenir
et de réparer les ascenseurs et les portes
de parkings ont été généralisés sur tout le
patrimoine. Ils permettent de disposer de tableaux de bord pour suivre et évaluer les performances de chaque entreprise. En 2010, les
gardiens et responsables de sites ont réalisé
6 438 contrôles dont 2 714 sur les prestations
de nettoyage et 3 724 sur les ascenseurs.
En complément, l’information des locataires
a été renforcée, sur les plannings de passage
des entreprises et en cas de pannes ou d’arrêt
pour entretien d’un équipement.

La MULtIPLICatIoN DeS eNQUêteS
aUPRèS DeS LoCataIReS
Les locataires concernés par des programmes
de réhabilitation sont systématiquement interrogés pour connaître leur niveau de satisfaction
vis-à-vis de leur logement et leurs souhaits
prioritaires en matière de travaux. En 2010, 11
enquêtes avant réhabilitation ont été menées,
à Choisy-le-Roi, Cachan, Les ulis, Créteil, Juvisy,
Valenton et Nogent-sur-Marne.
Par ailleurs, les locataires entrants des résidences
neuves en locatif, font eux aussi l’objet d’une
enquête de satisfaction.
15 résidences récentes ont bénéficié de ce
dispositif, à Crosne, Le Kremlin-Bicêtre, Choisyle-Roi, Orly, Villeneuve-le-Roi, Saint-Mandé,
Fresnes, Saint-Maurice, Brétigny-sur-Orge, Dourdan,
Nandy et Savigny-le-Temple.
Les résultats permettent d’adapter les programmes au plus près des attentes exprimées.
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DeS SoLLICItatIoNS MIeUX
PRISeS eN CHaRGe

DeS RéPoNSeS SPéCIFIQUeS aVeC
LeS PLaNS D’INItIatIVeS LoCaLeS

En 2010, 91 351 sollicitations de locataires
(téléphone, mail, face à face…) ont été enregistrées sur la gestion locative (23 426
sollicitations), pour des demandes techniques
(55 607 sollicitations) ou sur des questions
relatives au fonctionnement de la résidence
(12 318 sollicitations).
En juin 2010, la mise en place d’un numéro
unique le 01 55 96 55 00 en remplacement
des numéros 0800 par antenne de gestion
a provoqué une augmentation importante
du nombre d’appels. Pour y faire face et
garantir un niveau de prise en charge des
appels satisfaisant, Valophis Habitat propose
une nouvelle organisation qui devrait être mise
en place à l’automne 2011.

Pour apporter une réponse adaptée au plus
près des attentes des locataires, le Groupe
a poursuivi, tout au long de l’année, la mise
en œuvre des actions inscrites dans les Plans
d’Initiatives Locales (PIL) élaborés par chaque
antenne de gestion. Plus de 350 démarches
sont en cours, conçues et portées par les
équipes de proximité.
à titre d’exemple, à Fontenay, des interventions pour améliorer le traitement des déchets
et des encombrants ont été réalisées.
Autres exemples, à Vitry ou à Créteil, les
personnels de l’antenne ont effectué des
permanences sur site, pour éviter des
déplacements aux locataires.

Rénovation du parking Barbusse à Choisy-le-Roi
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DeS PaRKINGS PLUS SûRS
Le plan de reconquête des parkings souterrains
s’est poursuivi avec la livraison de 490 places
rénovées et sécurisées sur les parkings de
Fontenay Le Bois Cadet, Fresnes Château d’Eau,
Choisy Barbusse-Clemenceau.
Ce plan s’articule autour de 3 natures d’actions
complémentaires :

l’investissement pour sécuriser, améliorer
•l’aspect
général du parking et dans certains
cas installer un système de vidéo-protection,

•

 l’exploitation afin de maintenir un bon état
et niveau de fonctionnement du parking dans
le temps,

•

la commercialisation afin d’accompagner
la remise en location et résorber la vacance
de ces parkings (offres préférentielles, opérations de parrainage, affichage…).

DeS eNGaGeMeNtS
FoRMaLISéS et PaRtaGéS
aVeC LeS PaRteNaIReS
L’année 2010 a été consacrée à l’élaboration
de deux textes formalisant les engagements
du Groupe :
ne Convention d’Utilité Sociale (CUS).
•LaUmise
au point de cette convention a
donné lieu à un travail important de coordination et d’information des EPCI et des
Villes. Le Conseil général du Val-de-Marne,
également signataire de la Convention, a
été associé à son élaboration ainsi que les
Administrateurs représentant les locataires
qui ont été consultés en particulier sur le
classement des résidences, le passage à la
surface utile et le SLS. L’Etat a fait part de
ses remarques et de ses attentes, en particulier en matière de production de logements neufs et d’accès au logement des
familles labélisées DALO.

Un Contrat d’objectifs et de Moyens
•(CoM).
Le partenariat entre le Département du
Val-de-Marne et Valophis Habitat, en particulier sur le soutien à l’amélioration du
patrimoine, a débuté en 1984 et s’est poursuivi année après année. En 2010, les services
du Conseil général et de Valophis Habitat
ont mis au point un Contrat d’Objectifs et
de Moyens, pour renforcer leur coopération.
Ce contrat, résultat d’un dialogue entre Valophis Habitat et sa collectivité de rattachement, identifie des ambitions communes et
remplace les engagements ponctuels par des
engagements globaux quantitatifs, qualitatifs et financiers, appuyés sur les politiques
définies par le Département et le Projet
d’Entreprise de Valophis Habitat. Ce contrat
ainsi que la Convention d’utilité Sociale ont
été signés durant l’été 2011.
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Les projets inscrits dans l’axe innovation sociale du Projet d’Entreprise
contribuent au développement social
et urbain des résidences. Ils permettent
aussi de restaurer l’attractivité des
quartiers, de préserver le cadre de vie et
de répondre à l’évolution des besoins
des locataires. Ils visent enfin à
développer la convivialité au sein des
résidences.

05

Innovation
sociale
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Mai 2010, Assises de Valophis Habitat.

68 000
heures d’insertion
réalisées en Val-de-Marne
depuis 2007

210
logements ont été adaptés
aux personnes à mobilité
réduite

La MoBILISatIoN
PoUR Le LoGeMeNt SoCIaL
Parallèlement à la mobilisation initiée par
l’union Sociale pour l’Habitat lors des Etats
généraux du logement, les Assises de Valophis
Habitat ont été organisées en mai 2010,
conjointement avec les administrateurs locataires. Cette journée de réflexion et de débats
entre des représentants des locataires et de
Valophis Habitat, des élus du Val-de-Marne,
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7
Conventions de Maîtrise
d’Œuvre Urbaine et Sociale
pour le suivi des familles

logements
en sous-location
(logements relais
baux glissants)

des experts et des professionnels, sur l’avenir
du logement social en Val-de-Marne, a réuni
près de 150 personnes autour du Président
de Valophis Habitat, du Préfet du département, du vice-président du Conseil général et
en présence de plusieurs maires.
Les participants ont fait part de leurs inquiétudes sur l’avenir du logement social. Des
groupes de travail composés de représentants
des locataires et de Valophis Habitat avaient
au préalable identifié et étudié 4 thèmes de

réflexion. Diverses solutions ont été avancées
pour préserver la sécurité dans les résidences,
créer ou re-créer les conditions de la mixité,
réduire la part consacrée au logement dans le
budget des familles ou encore sur les moyens
financiers nécessaires pour construire et
réhabiliter le patrimoine.
une trentaine de propositions communes,
issues des groupes de travail et débattues avec
les élus et les experts ont été transmises ensuite
aux Pouvoirs publics.
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FaVoRISeR La MoBILIté
RéSIDeNtIeLLe
Favoriser les mutations reste une priorité de
Valophis Habitat, pour mieux répondre à la demande des locataires et les accompagner tout
au long de leur parcours résidentiel. L’année a
été consacrée à la définition des orientations
stratégiques. Au-delà des contraintes imposées
par la loi Molle, des mesures incitatives ont
été décidées pour encourager les mutations
des locataires en sous-occupation ayant des
revenus inférieurs aux plafonds de ressources
(minoration du loyer sur le nouveau logement
par exemple). Ces mesures peuvent également
s’étendre à d’autres publics prioritaires comme
les ménages en sur-occupation ou les ménages
ayant des problèmes de santé ou de handicap.

aSSUReR UN aCCoMPaGNeMeNt
aDaPté
Valophis Habitat a maintenu les dispositifs
permettant à certains ménages de bénéficier
si nécessaire d’un accompagnement social
renforcé. à ce titre, 14 baux glissants ont été
signés en 2010 portant à 33 le nombre de baux
glissants en cours.
150 conventions relais sont actuellement en
cours notamment sur les communes d’Orly,
de Créteil et du Val-de-Bièvre, à Fresnes, principalement en partenariat avec l’AuVM (Aide
d’urgence du Val-de-Marne).
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En outre, 7 MOuS (Maîtrise d’Œuvre urbaine
et Sociale) permettent à Valophis Habitat d’apporter aux locataires qui le nécessitent un accompagnement spécifique notamment en cas
de relogement, de travaux ou en fonction de
leur situation sociale ou médico-sociale.

aDaPteR LeS SeRVICeS
et FaVoRISeR L’INSeRtIoN
PRoFeSSIoNNeLLe
En complément du programme d’adaptation
des logements (cf. chapitre politique patrimoniale) aux besoins des personnes âgées ou
à mobilité réduite Valophis Habitat met désormais systématiquement en place un service
« d’accompagnement petits travaux » gratuit
pour accompagner les locataires en difficultés
lors des opérations lourdes de réhabilitation, ou
lors des opérations de démolition/construction,
réalisées dans le cadre des conventions ANRu.
Ce service permet de venir en aide et de rassurer les personnes âgées, handicapées ou
vulnérables tout au long des chantiers. Les
interventions portent sur des travaux de gros
nettoyage, de lavage de vitres, de jardinage et
de petits bricolages ou encore sur l’accompagnement d’un déménagement.
Lors des travaux de rénovation, pour limiter la
gêne occasionnée par l’arrêt des ascenseurs, un
service de portage (paquets, poussettes, etc.)
est également systématiquement proposé aux
locataires. En 2010, vingt personnes en parcours

d’insertion ont été employées à cet effet par des
structures d’insertion, à Saint-Mandé, Choisy-leRoi, Orly, le Kremlin-Bicêtre, Fontenay-sous-Bois
ou encore Saint-Maurice.
En contrepartie des aides financières accordées
par le Conseil général du Val-de-Marne et l’ANRu,
Valophis Habitat s’engage à réserver entre 5 %
et 10 % des heures totales travaillées sur les
chantiers financés, à l’insertion des personnes en
difficultés. Depuis 2007, environ 68 000 heures
d’insertion ont été réalisées sur le Val-de-Marne,
permettant à 110 personnes d’accéder à un
emploi et/ou de se qualifier.
En 2010, Valophis Habitat a poursuivi la mise en
œuvre de chantiers à caractère éducatif pour les
jeunes notamment à Bonneuil, Orly ou encore
à Villeneuve-le-Roi, en partenariat avec des
structures et des associations locales.

Le SoUtIeNt aUX INItIatIVeS
LoCaLeS : Le FIL
Le Fonds d’Initiative Locale (FIL) a soutenu une
trentaine de projets pour un montant de 26 000
euros. Cet appui a permis d’accompagner des
animations de quartier (soirée contes africains,
fêtes des voisins ou de quartier…) des activités
pour les locataires (atelier couture, tournois de
foot, visites de lieux culturels…), des actions de
sensibilisation (installation de récupérateurs
d’eau, plantations, jardinage…) qui contribuent à
préserver et renforcer les liens sociaux et le
respect du cadre de vie.

PRéSeRVeR oU ReStaUReR
La tRaNQUILLIté et La SéCURIté
Le volume d’incidents relevé par l’observatoire
sécurité de Valophis Habitat continue d’augmenter. Comme en 2009, les faits relatifs
à l’hygiène et à la propreté représentent la
moitié des incidents relevés en 2010. 85 %
des incidents correspondent à des troubles de
voisinage, des dégradations sur le patrimoine
ou des occupations de parties communes.
Le nombre d’atteintes aux locataires et aux
personnels a légèrement diminué en 2010.
Cependant, à Fontenay-sous-Bois, des problèmes de squat aggravé ont été constatés
dans des halls d’immeubles récemment
rachetés à Icade. Les menaces proférées en
direction des locataires et des personnels
de proximité de Valophis Habitat ont conduit
le Groupe à fermer l’Espace Accueil Clientèle.
à la suite d’une mobilisation très forte
de l’ensemble des partenaires (Ville, Etat,
Police Nationale), les lieux ont pu être
reconquis et remis en état, mais la situation
nécessite une attention quotidienne.
à Champigny-sur-Marne, l’ocupation perma
-nente par des délinquants, des halls et des
parties communes de quelques résidences
des Boullereaux, s’est particulièrement aggravée en 2010. Valophis Habitat, la Ville et les
habitants du quartier, très préoccupés par
le trafic de drogue et ses conséquences, ont
alerté les pouvoirs publics à de nombreuses
reprises.
La mise en place d’un Groupement Local
de Traitement de la Délinquance (GLTD)
animé par le Procureur de la République en
présence du Préfet et du Maire, regroupant
les différents services de Police, de la Ville et
du bailleur, ainsi que les interventions fréquentes de la police sur ce quartier, classé
parmi les sites prioritaires d’intervention
des services de police en Île-de-France, ont
permis dès l’été de procéder à des arrestations. Toutefois, après une recrudescence du
trafic et des menaces, l’antenne de gestion
installée sur ce site a dû, en fin d’année, être
déménagée provisoirement à Villiers-sur-Marne.

Le Mémento

« Atteintes au personnel,
vous protéger,
vous accompagner
en cas d’incident »
à l’attention des personnels
de proximité du Groupe a
été actualisé et complété
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Permettre aux salariés de remplir leur
mission dans les meilleures conditions
possibles, c’est l’un des objectifs et
le facteur-clé de la réussite du Projet
d’Entreprise à l’horizon 2013.

06
Management
et efficacité
des processus
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802
salariés

150
sites connectés sur
le nouveau réseau
de l’entreprise

RéPaRtItIoN DeS eFFeCtIFS
En 2010, 86 salariés ont été recrutés en CDI,
dont 23 dans le cadre de l’évolution du
patrimoine. Parmi ces 23 salariés, le Groupe
a accueilli 17 personnes au titre du plan de
reprise du personnel négocié avec le groupe
Icade, dans le cadre des opérations de transfert de patrimoine.

2010
2009

289 292
250 274
163 173

Cadres

du parc informatique
renouvelé

PRéSeRVeR La SaNté
et La SéCURIté aU tRaVaIL
Face à l’augmentation des faits d’incivilité et
des situations d’insécurité, le Groupe a entrepris en 2010 la mise en œuvre d’opérations
spécifiques d’accompagnement collectif pour
le personnel de proximité, animées par l’IAPR
(Institut d’Accompagnement Psychologique
et de Ressources). Cette démarche s’inscrit
dans le cadre d’un dispositif destiné à prévenir
et traiter les menaces et agressions à l’encontre
du personnel au plan managérial, psychologique
et judiciaire avec l’appui de structures externes
qui font l’objet d’évaluations périodiques en
liaison avec le CHSCT.

ReNFoRCeR LeS CoMPéteNCeS

60 63
Ouvriers
de la régie

1/3

Gardiens Administratifs
et employés
d’immeuble

aDaPteR eN PeRMaNeNCe
L’oRGaNISatIoN De
La PRoXIMIté
Pour faire face à l’augmentation importante
du nombre de logements gérés par le Groupe,
occasionnée par les rachats de patrimoine,
l’organisation des équipes de proximité a été
modifiée sur certaines communes. Ainsi, une
nouvelle antenne de gestion a été créée à
Nogent, à la suite de la cession par l’OPH de
Nogent de 1 055 logements à Valophis Habitat.
Cette antenne assure également la gestion des
patrimoines de Charenton-le-Pont, Bry-surMarne, Le Perreux-sur-Marne et Saint-Maurice.
Valophis Habitat a créé également une nouvelle
antenne de gestion à Chevilly-Larue pour
gérer les 2 186 logements rachetés à Icade
sur la commune.

Le Groupe a consacré à la formation de ses
salariés 3,91 % de sa masse salariale. En 2010,
une soixantaine de directeurs, chefs de service
et responsables d’entités de proximité ont
suivi une formation axée sur le référentiel de
compétences managériales du Groupe.
Valophis Habitat continue d’afficher son
ambition d’acquérir et faire évoluer les compétences requises par le Projet d’Entreprise, les
évolutions du marché et de la réglementation
ainsi que par l’introduction de nouvelles
technologies de traitement de l’information.
Les salariés peuvent aussi utiliser leur DIF
(Droit Individuel à la Formation) sur des
formations courtes dans les domaines bureautiques ou liés à des sujets d’actualité.

SéCURISeR LeS DoNNéeS
INFoRMatIQUeS
L’année 2010 a permis d’avancer sur la refonte
du réseau informatique au travers du changement d’opérateur télécom ou encore la mise
en place d’un Plan de Reprise d’Activité.

Ce plan permet de garantir une continuité
d’activité en cas de panne majeure et de
minimiser les pertes d’informations, ces
dernières étant dupliquées et sauvegardées
dès leur saisie.

MIeUX PaRtaGeR
LeS INFoRMatIoNS
La totalité des salariés du Groupe a désormais
accès à un nouveau site intranet « PlaNet
Valophis » et à des sites collaboratifs thématiques. Ces sites permettent un meilleur partage
des informations et contribuent à favoriser le
travail transversal et collectif.
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Le Groupe Valophis loge 87 544 personnes dont 35 719 enfants.
63,2 % des locataires ont des ressources
inférieures à 60 % des plafonds. Ce chiffre
en augmentation de 4 points par rapport
à 2009 témoigne de la persistance d’un
contexte économique et social très
défavorable, alors même que la modification des règles d’évaluation des
revenus par rapport aux plafonds par la
Loi MOLLE, induit une apparente amélioration de la situation.

07

Les locataires
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157

1 796
87 544

nouveaux ménages
locataires

personnes logées

ménages relogés
au titre du DALO et
239 au titre
des accords collectifs

63,2 %
14 200
demandes de logements
en cours

des locataires ont
des revenus < à 60 %
des plafonds

36,2 %
des locataires
perçoivent l’APL

La DeMaNDe De LoGeMeNt
eN HaUSSe

DeS NoUVeaUX LoCataIReS
PLUS NoMBReUX

Fin 2010, le fichier des demandeurs de
logement du Groupe Valophis comptait
14 200 demandes de logement (dont 45 % de
nouvelles demandes) et 3 000 demandes de
mutation, soit un total de 17 200 demandes.
Ces chiffres sont en augmentation de + 7 %
pour les attributions et + 32 % pour les mutations par rapport à 2009. Ils traduisent les
difficultés que rencontrent de plus en plus de
ménages franciliens pour se loger.
Le volume des demandes enregistrées est
sans commune mesure avec la capacité dont
dispose en propre le Groupe Valophis pour y
répondre sur son contingent. En 2010, 527
nouveaux entrants (24 %) ont été désignés
par Valophis Habitat, dont 309 attributions
(17 %) et 218 mutations (53 %).
En 2010, le fichier du Groupe Valophis compte
ainsi 8 demandes en moyenne pour 1 attribution et 46 demandes pour 1 logement attribué
sur désignation de Valophis.

Malgré un taux de rotation établi à 4,6 %
en moyenne sur son patrimoine, le Groupe
Valophis a néanmoins accueilli 1 796 nouveaux
ménages locataires en 2010 (1 659 en 2009).
Cette augmentation du nombre de nouveaux
locataires est liée à la reprise du patrimoine
d’Icade qui comptait un nombre important de
logements vacants.

UNe aUGMeNtatIoN
DeS CaNDIDatUReS aU tItRe
DU DRoIt aU LoGeMeNt
oPPoSaBLe
L’année 2010 a été marquée par une nette
augmentation des propositions de candidatures reconnues « prioritaires et urgentes » par
les Commissions de médiation départementales, surtout dans le Val-de-Marne.
Le Groupe Valophis a accueilli 157 ménages
au titre du DALO. 37 % d’entre eux ont été
proposés et relogés en ZuS (56 % en 2009). Ce
taux diminue, mais reste élevé. Il est en contradiction avec les principes de la Loi et contribue
à accentuer la paupérisation de ces quartiers.

En revanche, le Groupe n’a réalisé que 404 mutations (459 en 2009), dont 45 % sur son
contingent. 8 nouveaux locataires sur 10 ont
été accueillis dans les logements sociaux et
très sociaux : 3 % en PLAI, 78 % en HBM, HLM,
PLA et PLuS, 16 % en PLS et enfin 2 % en PLI.

65,2 % des nouveaux locataires ont des
ressources inférieures à 60 % des plafonds
PLuS (73,2 % si on neutralise l’effet de la
diminution des plafonds de 10,3 % au 1er juin
2009), soit - 0,3 point par rapport à 2009.

aCCRoISSeMeNt De La PRéCaRIté
DeS LoCataIReS eN PLaCe
63,2 % des locataires ont des ressources
inférieures à 60 % des plafonds, soit un bond
de 4,1 points par rapport à 2009. Alors que
les plafonds de ressources ont été abaissés
de 10,3 % en juin 2009, le taux de locataires
ayant des revenus inférieurs au seuil de 60 %
des plafonds n’a diminué que de 3,9 points
par rapport à 2009.
La paupérisation des locataires a pour conséquence l’augmentation nette des locataires
en impayés : 12,7 % d’entre eux (+ 2,2 points
par rapport à 2009), dont 5,9 % ont une dette
supérieure à 3 termes (+ 2,6 points).

33,2 % d’entre eux bénéficient de l’aPL
(31,7 % en 2009). 15,5 % des ménages accueillis sont des familles monoparentales
(+ 2 points par rapport à 2009) alors que les
familles nombreuses (5 personnes et plus) représentent 10,7 % des entrants.
Les jeunes ménages, dont le chef de ménage
a moins de 30 ans, représentent quant à eux
28,1 % des entrants, en net recul par rapport
à 2009 (- 6,1 points).
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La situation financière du Groupe
Valophis est saine comme le reflètent
les principaux indicateurs financiers.
Ils traduisent le fort engagement du
Groupe Valophis dans la rénovation
et l’entretien de son patrimoine, ainsi
que dans le développement de son
offre de logements.
L’évolution sensible du montant des
investissements, de l’actif immobilisé
et du potentiel financier, en 2010, est
liée à des acquisitions de patrimoine
et à la mobilisation de fonds propres
pour le préfinancement et le financement des opérations d’investissement.

08

Finances
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CoMPte De RéSULtat

CHARGES en KK
Maintenance du patrimoine (y,c, régie)
Charges de Personnel non récupérable (hors régie)
CHARGES
KK courante
Charges
deen
gestion
Maintenance
Autres
chargesdu patrimoine (y,c, régie)
Charges de Personnel non récupérable (hors régie)
Taxes
Charges financières
de gestion courante
Charges
Autres
charges
Dotations amort, et prov.
Taxes exceptionnelles
Charges
Charges accession
financièreset aménagement
Charges
Dotations
amort,
et prov.
Impôt sur les
sociétés
Charges récupérables
exceptionnelles
Charges
Charges accession et aménagement
Résultat
Impôt sur les sociétés
TOTAL
Charges récupérables
Résultat
PRODUITS en KK
TOTAL
Loyers

2010
20 519
30 267
132010
909
20 519
824
30
16 267
527
13 151
909
33
71 824
073
16
8 527
875
33 915
151
43
71 073
18
8
875
63 595
43
22 915
371
18
325 045
63 595
222010
371
325
167 045
893

8 176
Produits divers
2010
PRODUITS
en
KK
705
Subventions
167
893
Loyers
2 541
Produits financiers
8 382
176
Produits de
divers
11
Reprises
provisions
705
Subventions
9 007
Produits exceptionnels
2 541
Produits
financiers
16
156
Subvention d’investissement virées au résultat
11
Reprises
de
provisions
49 382
164
Produits accession et aménagement
9 021
007
Produits récupérées
exceptionnels
60
Charges
16
Subvention
d’investissement
virées
au
résultat
325 156
045
TOTAL
49 164
Produits accession et aménagement
60 021
Charges récupérées
325
TOTAL
2010 045
ACTIF en KK
BILaN
1 837 574
ActifSIMPLIFIé
immobilisé
103 204
Stocks
ACTIF en KK
2242010
007
Créances
sur tiers
1
837
574
Actif
immobilisé
76 104
Trésorerie
103
204
Stocks
12 465
Charges à répartir
224 354
007
Créances sur tiers
2 253
TOTAL
76 104
Trésorerie
12
465
Chargesen
à répartir
PASSIF
KK
2010
2220
253626
354
TOTAL nette
Situation
Subventions
PASSIF
en KK
Provisions
Situation
nette
Dettes financières
Subventions
Dettes d’exploitation et diverses
Provisions
TOTAL
Dettes financières
Dettes d’exploitation et diverses
TOTAL

448 775
732010
455
220
1 278 626
348
448
232 775
151
73 455
2 253
354
1 278 348
232 151
2 253 354

2009
17 533
28 533
112009
951
17
1 533
163
28
14 533
347
11 685
951
40
1
68 163
634
14
11 347
225
40 398
685
54
68 634
11
57 225
717
54
21 398
598
327 784
57 717
212009
598
327
152 784
567
9 051
12009
397
152
567
3 771
9 201
051
8
1
12 397
466
3
19 771
017
8
65 201
681
12 633
466
55
19
327 017
784
65 681
55 633
3272009
784
1 564 543
70 974
1902009
957
1 564
133 543
978
70
974
14 658
190 110
957
1 975
133 978
142009
658
1 198
975 140
110
422 833
712009
151
198
1 159 140
678
422
123 833
307
71 151
1 975
110
1 159 678
123 307
1 975 110
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6 592
57 439

MONTANT DES LOyERS
EN Kk

INVESTISSEMENTS
EN Kk
5 563

167 893
189 312

143 132

23 784
40 988

Aménagement

45 937

Réhabilitations
& Résidentialisations

69 909

Constructions neuves
& acquisitions

67180
62 420
30 156

38 020

2008

2009

152 567

Terrains

2010

2008

2009

2010

RéSULTAT EN Kk

21 598

22 371

2009

2010

13 702

2008
AUTOFINANCEMENT
EN Kk

POTENTIEL FINANCIER
EN Kk AU 31/12

33 132

155 318

31 776

27 729

125 597

34 717

2008
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2009

2010

2008

2009

2010

1 Résidence Gardiéna

La ferme Saint-Leu 2

1. Fresnes,
résidence Gardénia.
64 logements en accession
à la propriété.
Architecte : 3A IDF
2. Périgny-sur-Yerres,
la ferme Saint-Leu.
30 logements en locatif social.
Architecte : Agence Semon
& Rapaport.

La ferme Saint-Leu
3 Résidence Dahlia

3. Fresnes,
résidence Dahlia.
59 logements en locatif social.
Architecte : 3A IDF

4 Résidence Villaroy

4. Guyancourt,
résidence Villaroy.
54 logements en locatif social.
Architecte : GIE GERU
5. Bures-sur-Yvette,
résidence Côté Parc.
31 logements en accession
à la propriété.
Architecte : Elleboode

5 Résidence Coté Parc

6. Vincennes,
résidence La Grange.
7 logements en locatif social.
Architectes : L. Bombart
& M. Fitoussi

Résidence La Grange 6
Résidence les jardins d’Ilia 7
8 Résidence de l’Europe

7. Orly,
résidence Les jardins d’Ilia.
52 logements en accession
à la propriété.
Architecte : C. Enjolras
8. Montevrain,
résidence de l’Europe.
36 logements en locatif social.
Architectes : Daufresne,
le Garrec & Associés

Résidence Chemin de Halage 9

9.Choisy-Le-Roi,
résidences Aqua Verde et
Chemin de halage.
131 logements et 20 maisons
en accession à la propriété
et en locatif social.
Architecte : Blancard de Léry

Résidence Aqua Verde 9
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Conception & réalisation

81, rue du Pont de Créteil - 94107 Saint-Maur des Fossés
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