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Chiffres clés
33 700 familles logées soit
plus de 90 000 personnes
38 080 logements gérés
756 logements livrés en locatif social
et en accession à la propriété
1 134 logements mis en chantier en locatif
social et en accession à la propriété
2 952 logements réhabilités
1 723 logements résidentialisés

En 2011, l’activité du groupe Valophis s’est articulée, comme les années précédentes, autour
des 5 axes stratégiques et des 2 fonctions supports du projet d’entreprise 2008-2013. Elle a été
cependant marquée par l’accélération de la rénovation du patrimoine inscrite dans la convention
avec le Conseil régional d’île-de-France, l’augmentation du nombre des livraisons de logements
neufs en locatif social et en accession à la propriété et l’achèvement des premières conventions
signées avec l’ANRU.
En parallèle, l’année 2011 a été consacrée à :
l la mise au point et la signature d’un Contrat d’Objectifs et de Moyens entre Valophis Habitat
et le Conseil général du Val-de-Marne, sa collectivité de rattachement. Ce contrat définit
les engagements réciproques des deux partenaires. Il est l’aboutissement d’un dialogue
constructif autour d’ambitions communes, en cohérence avec les politiques conduites par
le Département et le projet d’entreprise de Valophis Habitat,
l la signature avec l’Etat d’une Convention d’Utilité Sociale. Cette convention formalise les
attentes des pouvoirs publics notamment en matière de production de logements neufs et
d’accès au logement des familles labélisées DALO,
l un travail de diagnostic et de réflexion sur l’organisation de proximité de Valophis Habitat.
Ce travail devrait aboutir fin 2012 à une évolution de l’organisation de Valophis Habitat
qui permettra de mieux tenir compte des spécificités sociales et patrimoniales dans
l’accompagnement des locataires et la gestion des résidences.
Au travers des engagements pris et des réflexions en cours, les équipes du groupe Valophis
confirment leur mobilisation au service des collectivités et leur ambition d’améliorer en continu
la qualité du service rendu aux locataires.
Jean-Jacques Bridey
Président de Valophis Habitat

Christian Harcouët
Directeur général par intérim de Valophis Habitat
Président d’Expansiel groupe Valophis
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Le Groupe

Valophis
Le groupe Valophis comprend 4
organismes d’HLM. Il est présent dans
toute l’Île-de-France, principalement
dans le Val-de-Marne. Le groupe
Valophis intervient sur tous les

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

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

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

accession à la propriété sécurisée.

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

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

SA Coopérative de production
d’Hlm, couvre l’activité de
construction et de commercialisation
de logements en accession à la
propriété sécurisée et en location
accession dans toute l’Île-de-France.
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les Faits
marquants
2011
1
l

1 Signature de la convention ANRU pour le
l

4
l

2
3 Signature du Contrat d’Objectifs et de Moyens
l

programme de rénovation du quartier Petit
Pré-Sablières à Créteil

avec la Conseil général du Val-de-Marne et
d’une Convention d’Utilité sociale avec l’Etat

5
l

3 Renouvellement du Conseil d’Administration
l

de Valophis Habitat à la suite des élections
cantonnales

4 Signature d’une convention avec Logéo pour
l

la production de nouveaux logements locatifs,
le développement de structures collectives et
de l’accession sociale

5 " Dîner des Amicales", un temps fort de
l

rencontres et de convivialité
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01
Croissance
La croissance du groupe Valophis
repose sur l’activité de développement
foncier, d’aménagement urbain et
de construction en locatif et en
accession sociale.
L’accroissement continu du patrimoine et sa diversification permet
au groupe de proposer des logements
adaptés aux souhaits et aux besoins
des franciliens et d’accompagner les
familles dans leur parcours résidentiel.
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Chiffres clés
38 080 logements gérés en Île-de-France
470 logements en locatif social et 286
en accession à la propriété livrés
Des permis de construire pour 702 logements
en locatif et 675 en accession à la propriété

16 promesses de vente signées
pour 746 logements
Choisy-le-Roi, résidence Aqua Verde : 68 logements en accession
Architectes : Atelier BLM.

Les promesses de vente
retrouvent un niveau
habituel
16 projets ont été engagés, représentant
746 logements dont 420 logements locatifs
sociaux et 326 logements en accession. 70 %
des nouveaux projets sont situés en Val-deMarne. Dans ce département, la signature
du Contrat d’Objectifs et de Moyens avec
le Conseil général du Val-de-Marne devrait
permettre aux réalisations de progresser,
conformément aux engagements inscrits.
Le groupe poursuit son développement en
s’attachant à répondre aux problématiques
d’habitat des communes où il est déjà
implanté. D’une part pour renforcer sa
présence patrimoniale et d’autre part
proposer des réponses adaptées aux parcours résidentiels des habitants, notamment
par le développement de l’accession sociale,
en application de la Convention d’Utilité
Sociale (CUS) spécifique signée en 2011 par
la Coopérative Hlm du groupe, Expansiel
Promotion.

Les opérations d’aménagement
se poursuivent
Les opérations d’aménagement et de
rénovation urbaine conduites par Valophis
Habitat se sont poursuivies dans le Val-deMarne, à Bry-sur-Marne, Bonneuil-sur-Marne,
Choisy-le-Roi, l’Haÿ-les-Roses, Fresnes et Orly.
Hors Val-de-Marne, les opérations conduites
par Valophis Sarepa se sont également
poursuivies à Montfermeil (93), Brétigny (91)
et Trappes/Léo Lagrange (78).
Les études préalables à la création d’une ZAC
d’initiative Valophis Habitat à Créteil ont été
finalisées, pour une réalisation en 2012. Les
réflexions se poursuivent sur les opérations de
rénovation urbaine de Champigny/Prairial,
l’Haÿ-les-Roses/ Vallée aux Renards, Orly/
Navigateurs et Chevilly-Larue/Sorbiers Saussaie ainsi que dans les Yvelines à Trappes/
Commune de Paris.

Le nombre d’opérations en
locatif social augmente

L’activité en accession à la
propriété dépasse les objectifs

Le groupe a obtenu des permis de construire
pour 702 logements dont 529 pour Valophis
Habitat, 59 pour la Chaumière de l’île-deFrance et 114 pour Sarepa.
Les bonnes conditions d’appels d’offres ont
permis la signature de marchés de travaux
pour 440 logements et les lancements de
chantier pour 638 logements. Ces résultats
traduisent un rattrapage par rapport à 2010,
consécutif aux décisions de subvention prises
par la Région île-de-France en début d’année.
L’activité, appréciée en moyenne des trois
indicateurs (permis de construire obtenus,
mises en chantier et livraisons) est de 603
logements, en augmentation de plus de
30 % par rapport au plus haut niveau atteint
précédemment.

Expansiel Promotion confirme son engagement
en faveur de l’accession à prix encadré
et sécurisé (PSLA + TVA à 7 %), afin de
favoriser le parcours résidentiel des franciliens.
C’est dans ce cadre que 5 opérations, sur les
7 lancées, ont fait l’objet d’une pré-commercialisation auprès des locataires du parc Hlm
des villes concernées.

Le groupe a livré 470 logements, dont à Cachan
la résidence Camille Desmoulins (90 logements),
à Chevilly-Larue la résidence du Clos SaintMichel (96 logements), à Choisy-le-Roi la
résidence Chemin de Halage (63 logements)
et, la Villa Marguerite (1 logement).
Il a également livré 112 logements à Orly
dans le quartier des Aviateurs, 18 maisons
acquises en VEFA auprès de Nexity à Pérignysur-Yerres, 37 logements à Vitry-sur-Seine et
un total de 53 logements acquis et améliorés,
à Ivry-sur-Seine, Vincennes et le Perreux-surMarne.

Cependant, des inquiétudes sont apparues
quant à l’évolution de l’activité en 2012. Elles
pourraient provoquer une attitude attentiste
des primo-accédants. Cela étant, la spécificité
des produits d’accession sociale proposés par
Expansiel Promotion ainsi que le recentrage
du PTZ + sur le marché du neuf et sous conditions
de ressources, favorisent la production.
La sécurisation et l’accompagnement des
acquéreurs sont des atouts majeurs pour
rassurer la clientèle. En outre, hors zone
ANRU, la mobilisation sur le PSLA (Location
Accession) a confirmé l’intérêt de ce dispositif.

Cette année, comme l’année précédente,
Expansiel Promotion a dépassé ses objectifs
annuels avec 372 réservations enregistrées
et 450 appartements vendus. Expansiel
Promotion a également obtenu des permis
de construire pour 675 logements (objectif
de 732), délivré les ordres de services pour
496 logements et livré 286 logements.
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Les équipes, tous métiers confondus,
sont fortement mobilisées sur les 7
programmes de rénovation urbaine
majeurs dans lesquels le groupe est
impliqué.
Certains programmes en voie d’achèvement, comme à Orly ou à Champigny, permettent aujourd’hui de
mesurer l’amélioration des paysages
urbains, du patrimoine et de la
qualité de vie de leurs habitants.

02
Rénovation urbaine
et politique
patrimoniale
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Chiffres clés
1 convention ANRU pour Créteil Petit pré-Sablières
2 952 logements réhabilités
1 723 logements résidentialisés
9 219 interventions réalisées par la régie de travaux

ORLY

Grand-Ensemble

BONNEUIL-sur-MARNE
Quartier République

Alfortville

Grand Ensemble
Les travaux de réhabilitation des 301
logements de Valophis Habitat ont été
achevés en fin d’année pour un montant
total de 3,9 millions d’euros dont 975 000
euros de participation de l’ANRU.
Dès l’achèvement des travaux de réhabilitation, la concertation avec les locataires
sur le projet d’aménagement des espaces
extérieurs a été engagée.
L’objectif de Valophis est de redessiner l’ensemble des espaces extérieurs du Grand
Ensemble, en partenariat avec la Ville et
les autres bailleurs, pour créer de véritables
îlots résidentiels bénéficiant d’espaces
requalifiés et paysagers.

2011 a été consacrée à la préparation
opérationnelle de la ZAC République.
L’aboutissement des négociations pour
le rachat des fonds de commerce a rendu
possible la démolition d’une partie du
centre commercial et d’une station-service.
Sur l’emprise ainsi libérée, Valophis
construira un immeuble de 68 logements
avec des commerces en rez-de-chaussée.
Une convention de relogement inter-partenaires a été signée en fin d’année. Elle
fixe les engagements de chacun pour
assurer aux locataires concernés des
relogements dans les meilleures conditions.
Deux résidences en locatif social, Eugénie
Cotton et Emile Roux, ont été livrées début
2012. La moitié de ces 140 nouveaux
logements est réservée aux locataires des
immeubles Widal et Fleming voués à la
démolition.
Valophis Habitat et la Ville de Bonneuil
ont poursuivi leurs efforts conjoints pour
proposer des logements correspondant
à leurs besoins, en priorité aux locataires
de l’immeuble Widal, dont la démolition
devrait intervenir en 2012.

Le programme de rénovation urbaine du
Grand-Ensemble d’Orly conventionné avec
l’ANRU en 2005, s’achève. Sur le quartier
des Aviateurs, les résidences La Caravelle
(62 PLUS-PLAI), Les Villas Blériot (50 PLUS
CD) et Les Jardins d’Eole (36 logements en
accession à la propriété) ont été livrées. La
construction de la résidence La Croix du
Sud (37 PLUS CD) s’achèvera en 2012. La
construction des résidences L’Oiseau Blanc
(27 logements PLUS/PLAI) et Les Villas d’Icare
(62 logements en accession) a démarré. Une
deuxième tranche de travaux de réhabilitation
sur la partie nord du quartier (Bastié, Mermoz,
Garros et sur les 3 tours a été engagée.
La résidentialisation du square Maryse Bastié a été achevée. Les études se poursuivent
sur les 2 dernières tranches de résidentialisation comprenant les tours Saint-Exupéry et Montgolfier et les bâtiments Garros, Mermoz. Enfin, l’aménagement du mail
Saint-Exupéry, des rues Bréguet, Mermoz
et du square Maryse Bastié est terminé.
Sur le quartier de la Pierre-au-Prêtre et aux
Tilleuls, les résidentialisations des résidences
Noyer-Grenot et Tilleuls sont terminées.
La résidence Le Carré Zéphyr (47 logements
en accession, avec en rez-de-chaussée un
« pôle petite enfance ») a été livrée en avril.
Les travaux sur le programme de la Foncière
Logement – Résidence Lorenzaccio (58 logements en locatif libre) se poursuivent. Enfin,
les études s’achèvent pour la création de
5 logements pour handicapés en rez-dechaussée du bâtiment Molière. En parallèle,
l’ANRU a donné un avis favorable à la poursuite du programme de requalification sur le
quartier des Navigateurs. Les relogements
des locataires des 2 bâtiments à démolir
ont commencé. La réhabilitation de 363 logements maintenus est quant à elle en cours
d’achèvement.

07

CHOISY-le-ROI
Centre-Ville
et Quartier Sud

En Centre-Ville, les travaux
de réhabilitation des Tours
Barbusse, Clémenceau, Jaurès,
Carnot et Picasso et les
travaux de sécurisation du
parking Picasso sont terminés.
La résidentialisation de la
résidence Devilliers se poursuit.
Les 63 logements PLUS-CD de
la résidence Chemin de Halage
ont été livrés. Les travaux sur
les résidences Place de l’Eglise
(réhabilitation et résidentialisation), Petit Carnot (réhabilitation) et la tour Rouget-de-Lisle ont
démarré.
Sur le quartier sud, les travaux de Gestion Urbaine de Proximité sur
le quartier des Navigateurs sont terminés. Enfin, les relogements
des locataires du quartier Briand-Pelloutier entrent dans leur
dernière phase, 80 % des relogements ont déjà été réalisés.
La libération des immeubles a permis la démolition d’un deuxième
bâtiment (1 à 5 Fernand Pelloutier). La construction des premiers
programmes neufs sur le quartier (105 logements en PLUS-CD
répartis en 2 résidences) démarrée en 2010 se poursuit.

Champigny-sur-Marne.

CHAMPIGNY-sur-MARNE
Les 4 Cités

Le programme de rénovation urbaine des « 4 Cités » se termine.
A la Cité jardins, les études sur la requalification des espaces
extérieurs sont achevées. Aux Boullereaux, la troisième tranche de
résidentialisation a démarré. Enfin, au Plant, les travaux d’adaptation
pour la création de logements adaptés aux exigences du handicap
se poursuivent.

Résidence Yves Farge : 316 logements.

Trappes-en-Yvelines
Les Merisiers

CRÉTEIL

Petit Pré-Sablières
La dernière convention ANRU du Val-de Marne a été signée le
7 octobre 2011. Ce projet a été rendu possible grâce à l’effort
financier des partenaires et notamment du Conseil général du
Val-de-Marne et de la Ville de Créteil.
Le programme prévoit la démolition de 262 logements qui seront
reconstruits, en intégralité, sur le site ainsi que dans d’autres secteurs
de Créteil. Les 262 logements sont composés de 82 logements,
propriétés de Valophis Habitat et de 180 logements appartenant
à la SEMIDEP, en cours de rachat et repris en gestion par Valophis à
partir du 1er avril 2011.
La signature d’un protocole partenarial de relogement a permis
de commencer, dès l’automne 2011, le relogement des locataires
de Petit Pré. Le nouveau quartier comprendra 1/3 de logements
sociaux, 2/3 de logements en accession à la propriété, une résidence
étudiante ainsi que le futur siège du groupe Valophis.

08

Le 6ème avenant à la convention ANRU de Trappes/Les Merisiers a
été signé en juillet 2011. Cet avenant a permis à Valophis Sarepa, en
compensation des logements démolis sur les squares Léo Lagrange
et Henri Wallon, d’augmenter le nombre de logements reconstruits,
avec un nouveau programme de logements à Magny-Les-Hameaux.
Les travaux de réhabilitation et de résidentialisation des squares
Commune de Paris et Yves Farge (respectivement 166 et 316
logements) et la démolition de 60 logements square Léo Lagrange
(Bâtiment B) sont terminés. Les études de résidentialisation
et de réhabilitation des squares Léo Lagrange et Henri Wallon
ont été présentées aux locataires lors de réunions de concertation.
Les travaux ont été lancés début 2012.
2 constructions neuves vont voir le jour square Léo Lagrange. Une
opération de 46 logements sociaux qui sera livrée à l’été 2012 et une
opération de 80 logements en accession à la propriété pour laquelle
Expansiel Promotion a achevé les études. Il s’agit de la première
opération en accession à la propriété sur ce square.

Une politique
patrimoniale
durable
Le groupe conduit 79 opérations de requalification patrimoniale à différents
stades d’avancement, soit dans le cadre
des opérations de rénovation urbaine
bénéficiant de financements de l’ANRU,
soit dans le cadre de la convention avec
le Conseil régional d’Île-de-France
(2007/2012), notamment en dehors des
périmètres ANRU.
Deux programmes exemplaires de réhabilitation labélisés BBC seront livrés en 2012,
à Saint-Maur-des-Fossés/Alma (FTM de 93
chambres) et Vitry-sur-Seine/Les Montagnards (452 logements).
Le groupe poursuit également son plan de
reconquête des parkings souterrains démarré en 2010. Ce plan se traduit par des
travaux lourds de remise à niveau, mais
également par la mise en place d’une gestion adaptée en coordination avec les collectivités et les services publics concernés :
vidéo-protection pour les sites les plus difficiles, gestion des accès... Les interventions
sont réalisées dans le cadre des opérations
de réhabilitation ou dans le cadre de travaux
isolés.
L’année 2011 aura été marquée enfin par
le renforcement de l’engagement du
groupe en faveur du développement durable et des économies d’énergie. L’ensemble des opérations de réhabilitation
intègre désormais une analyse thermique
pour en optimiser le bilan énergétique et une
attention toute particulière est portée
aux économies d’énergies et de charges
induites par les investissements réalisés.
Dans ce cadre, toutes les pistes de financement sont systématiquement recherchées
(Certificats d’Economie d’Energie, dégrèvements TFPB, Eco-Prêt, appels à projets
ADEME, Région, Communauté Européenne, …) En 2011, 19 opérations ont
ainsi été engagées.

assitance à maîtrise d’ouvrage
Désigné à l’issue d’une consultation, Valophis
Habitat poursuit ses interventions, pour le
compte de l’OPH du Kremlin-Bicêtre. En 2011,
295 logements auront été réhabilités (résidence
Lafargue et Convention). Une opération de
construction neuve de 10 logements, en rezde-chaussée du bâtiment réhabilité Lafargue,
a été achevée. Le programme de réhabilitation
de 96 logements des Sablons a démarré.

Saint-Maur, résidence sociale ADEF

Une politique renforcée de remise en état
des logements
Dans le cadre de la stratégie patrimoniale inscrite
dans son Plan Stratégique de Patrimoine, Valophis
conduit une politique volontariste en matière
de "REL" technique renforcée. L’objectif est
d’améliorer le niveau de confort des logements
lors de leur libération par les locataires. Cette
politique concerne deux corps d’état, la plomberie
et l’électricité. En 2011, 1 537 logements ont bénéficié de ce dispositif.
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03
Développement
durable
Soucieux d’inscrire son action dans
les enjeux du Grenelle de l’Environnement et de son Plan Climat
et pour préserver le pouvoir d’achat
de ses locataires, le groupe Valophis
intervient, depuis plusieurs années,
à la fois sur son patrimoine et sur
ses activités.
Ainsi, les opérations de sensibilisation
des locataires et des personnels du
groupe se sont poursuivies.
Les premières résidences BBC ont
été livrées et leurs performances
énergétiques vont être évaluées.
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Chiffres clés
5 000 familles sensibilisées aux économies
d’eau et d’énergie

220 000 9 pour la vente des 1er Certificats
d’Economies d’Energie

1 723 logements résidentialisés
7 vélos de service à assistance électrique
pour le personnel

plus exigeante, le groupe a réalisé une étude
sur une quinzaine d’opérations neuves
pour analyser l’empreinte carbone de leur
construction, selon les différents modes de
construction choisis (traditionnel, ossature
ou façade bois).

Les premières ventes
de Certificats d’Économies
d’Energie
En 2011, le groupe Valophis a vendu ses
premiers Certificats d’Economies d’Energie
(CEE) pour un montant de 220 000 €.
Introduits par la loi POPE en 2005,
les CEE sont obtenus par l’installation
d’équipements, les constructions neuves
et les réhabilitations de logements très
performants du point de vue des économies
d’énergie. Ces CEE peuvent être ensuite
vendus sur un marché spécifique.

La promotion d’une mobilité
responsable
Des études pour évaluer
les performances
Accompagné par l’Union Sociale pour
l’Habitat dans le cadre de l’Observatoire de
la performance énergétique du logement
social, le groupe Valophis va évaluer, en
logements occupés, les performances énergétiques réellement atteintes par deux
de ses opérations thermiquement très
performantes à Limeil-Brévannes et Orly.
La satisfaction des locataires concernés sera
elle aussi prise en compte dans cette étude.
En outre, dans le cadre de son Plan Climat
et pour anticiper la réglementation toujours

Depuis 2008, le groupe s’est engagé dans
une démarche volontariste de mobilité
responsable. En 2011, 2 voitures en « auto
partage » et 7 vélos à assistance électrique
ont été mis à la disposition des collaborateurs.

La sensibilisation des
locataires aux éco-gestes
Les actions de sensibilisation des locataires
ont été poursuivies, notamment :

•

Les Ambassadeurs du développement
durable. Leurs interventions se sont

poursuivies sur le patrimoine d’Orly,
Chevilly-Larue et de Vitry-sur-Seine. En
2011, 1 526 logements ont été visités portant
à près de 5 000 le nombre de familles
sensibilisées depuis la mise en place du
dispositif, avec le soutien financier des villes
concernées.

•

Le programme Médiaterre. Lancé à Orly
en partenariat avec la Ville et Unis Cité dans
le cadre de l’installation des Tri-bornes, son
objectif est de sensibiliser et de favoriser le
changement d’habitudes des résidents.
Animations collectives doublées de démarches de porte-à-porte ont contribué
à lever les quelques difficultés subsistant
encore (dépôts sauvages…), d’améliorer
la propreté des espaces résidentiels et
d’accompagner les familles à l’adoption
d’éco-gestes, autour des 4 thèmes : eau,
déchets, énergie et consommation responsable.
Des animations pour promouvoir le tri
sélectif ont également été mises en place à
Choisy-le-Roi dans le cadre de la réhabilitation de Barbusse Clémenceau. A Fontenaysous-bois, dans le cadre de de la réhabilitation des résidences de la Mare à Guillaume
et du Bois Cadet, un appartement pédagogique a été mis en place en partenariat avec
la Ville, des structures locales d’insertion et
l’Agence locale de l’Énergie, pour sensibiliser
et conseiller les locataires sur les économies
de charges et leur présenter les nouveaux
équipements (VMC, isolation par l’extérieur,
robinetterie…) installés lors des travaux.
Au total, 40 familles ont participé, aux
différents ateliers thématiques.
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Améliorer la qualité du service rendu
aux locataires pour faire progresser
leur niveau de satisfaction est
l’un des axes stratégiques du projet
d’entreprise et l’une des ambitions
majeures des équipes du groupe
Valophis.
En 2011, le groupe a conforté et adapté les dispositifs existants sur la base
des résultats de la 3ème vague du baromètre de satisfaction des locataires
et avec le soutien financier du Conseil
général du Val-de-Marne.

04
Qualité de service
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Chiffres clés
70 M 9 d’aide du Conseil général du Val-de-Marne dans le cadre
d’un Contrat d’Objectifs et de Moyens 2011/2014

4 000 locataires interrogés dans le cadre du baromètre de satisfaction
95 500 sollicitations de locataires enregistrées
4 564 contrôles inopinés sur les prestations de nettoyage
externalisées

d’énergie et de 28 % ses émissions de gaz à
effet de serre à horizon 2020.
Dans le domaine des solidarités, Valophis
•Habitat
s’est engagé notamment à favoriser
l’accès au logement des publics prioritaires du
CG94 à hauteur de 5 % des logements aidés
par le département (soit 125 logements sur la
période). Il s’est engagé à ne pas expulser
les locataires de bonne foi en renforçant le
partenariat de ses équipes de proximité avec
les Espaces Départementaux des Solidarités
et également à maintenir les augmentations
de loyers et des charges à hauteur de l’inflation.

•

Des engagements concrets,
quantitatifs et qualitatifs
Valophis Habitat et le Conseil général du
Val-de-Marne ont signé officiellement en
octobre 2011, un Contrat d’Objectifs et de
Moyens. Ce document définit les ambitions
communes et fixe l’aide du Conseil général
à hauteur de 70 M€ pour la période
2011/2014.
Cette aide substantielle permet à Valophis
Habitat de prendre des engagements
quantitatifs et qualitatifs dans les cinq
domaines prioritaires définis par son Projet
d’Entreprise :

•

Dans le domaine de l’habitat, Valophis
Habitat s’est engagé à réaliser 2 000
nouveaux logements locatifs sociaux (500
par an, hors ANRU) auxquels s’ajoutent

985 logements reconstruits dans le cadre
des programmes ANRU. Valophis Habitat
s’est engagé également à réhabiliter plus de
7 021 logements et à en résidentialiser plus
de 5 000 sur la durée de la convention.

•

En matière de la qualité de service, le
soutien du Conseil général permettra à
Valophis Habitat d’améliorer la satisfaction
des locataires par la certification Iso 9001
de ses processus de gestion, à l’horizon
2013/2014. Il permettra également de
conforter la concertation avec les locataires
dans le respect de la charte départementale
de la démocratie participative.

•

Enfin, dans le domaine de l’innovation
sociale, Valophis Habitat s’est engagé à
poursuivre la politique d’adaptation de ses
logements et le développement des services
aux personnes âgées et handicapées. L’Office
continuera également à favoriser l’insertion
professionnelle des publics en difficulté et
l’emploi pérenne, en développant les clauses
d’insertion dans les marchés avec les entreprises et de nouvelles offres de services
(portage de courses en cas d’immobilisation
des ascenseurs, service « petits travaux »
dans le cadre des réhabilitations etc.).
Dans le même temps, Valophis Habitat a
signé avec l’Etat une Convention d’Utilité
Sociale à laquelle ont été associés le Conseil
général du Val-de-Marne, également signataire
ainsi que les Administrateurs représentant
les locataires, consultés notamment sur le
classement des résidences, le passage à la
surface utile ou encore le SLS.

Dans le domaine du développement durable,
Valophis Habitat s’est engagé à réaliser 80 %
des logements neufs en BBC à partir de
2012 et à réduire de 20 % sa consommation
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Des locataires satisfaits mais
attentifs
Conformément à ses engagements, le groupe
a réalisé la 3ème vague de son baromètre de
satisfaction. Cette enquête téléphonique
auprès de 4 000 locataires, permet tous les
3 ans, de faire un point sur les attentes des
locataires et les enjeux d’amélioration pour
les années à venir.
En 2011, 75,6 % des ménages interrogés se
sont déclarés plutôt ou tout à fait satisfaits,
principalement du processus d’entrée dans
les lieux, de la qualité des logements et
des bonnes relations avec le personnel de
proximité.
Cependant des points d’insatisfaction subsistent, sur la propreté et l’entretien des
ascenseurs, sur la facilité à joindre les services
de Valophis notamment par téléphone, ou
encore le traitement des demandes et le
montant des charges.
Sur l’ensemble de ces points, des actions
d’amélioration ont été engagées. Des
dispositifs ont également été renforcés pour
faire progresser la qualité d’intervention des
prestataires et des entreprises intervenant
sur le patrimoine.
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services plus accessibles
•LesDes
2 dernières années ont été marquées
par une augmentation de plus de 30 %
des appels téléphoniques des locataires
(de l’ordre de 87 000 appels téléphoniques
enregistrés).
Dans ce contexte, Valophis a mis en place
une plateforme téléphonique composée de
13 conseillers clientèle en charge de traiter
les appels, sur des plages horaires plus
larges que précédemment.
Cette nouvelle organisation, mise en
place en novembre 2011, a permis une
augmentation forte du taux de traitement
des appels. Ainsi, par exemple, plus de 90 %
d’entre eux ont été traités entre novembre
et décembre.
En parallèle de l’amélioration de la
disponibilité des services par téléphone,
pour améliorer l’accueil en proximité sur
certains sites, les chargés de clientèle
peuvent recevoir les locataires dans les
Espaces Accueil Clientèle.

demandes mieux suivies
•Le Des
dispositif de traitement des demandes
prévoit leur enregistrement et leur suivi
informatique. 95 515 sollicitations ont
été enregistrées de mars 2011 à février
2012 dont 92 786 ont pu être traitées. Le
gardien reste le principal interlocuteur des
locataires puisqu’il enregistre un peu plus
de 61 % des demandes contre un peu plus
d’1/3 pour les conseillers clientèle.

•

Les interventions des prestataires
de service sous surveillance
Entre 2010 et 2011, un dispositif pour améliorer la qualité des prestations des fournisseurs a été déployé pour les prestations de
nettoyage des parties communes intérieures
et extérieures, l’entretien des ascenseurs et
des portes de parking.
Ce dispositif s’organise autour de 3 axes :
le contrôle renforcé des prestations par le
personnel de proximité, l’amélioration de
l’information des locataires sur les prestations
de nettoyage, ou en cas de panne d’un
équipement, et enfin la recherche d’une
meilleure coordination des équipes et le
renforcement des moyens mis en œuvre
pour le pilotage des entreprises.
Dans ce cadre, les gardiens ont mené 4 564
contrôles inopinés sur les prestations de
nettoyage réalisées par les entreprises. Les
responsables de sites, quant à eux, ont mené
491 contrôles contradictoires, en présence
d’un représentant de l’entreprise en charge
du marché.
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05
Innovation sociale
Le groupe Valophis poursuit et amplifie
ses activités en faveur : de l’adaptation
de ses logements et de sa gestion aux
besoins des personnes en difficulté ;
du développement du partenariat avec
des associations et les entreprises pour
l’insertion sociale et professionnelle ;
de la participation des habitants à la
vie de leur résidence ou quartier ; de
la préservation ou de la restauration
de la tranquillité résidentielle et de
l’attractivité de ses résidences.
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Chiffres clés
100 manifestations soutenues par le Fonds d’Initiative
Locale financé par Valophis Habitat
15 opérations de réhabilitation ont bénéficié
d’un service d’accompagnement « petits travaux »

108 051 heures d’insertion ont été réalisées
311 personnes ont bénéficié d’un parcours d’insertion
vers l’emploi

180 logements mis à disposition des associations
pour de l’hébergement temporaire

Écoute et participation :
des locataires mobilisés
Pour renforcer la relation et la participation
des locataires, Valophis a poursuivi les
actions inscrites au Plan de Concertation
Locative 2009-2012. Le Conseil Central de
Concertation Locative s’est réuni 4 fois.
7 thèmes prioritaires ont été définis avec
les administrateurs locataires : sécurité,
développement durable, politiques sociales,
fidélisation, maîtrise des charges, traitement
des réclamations et traitement des mutations et de la sur et sous-occupation ils sont
examinés dans le cadre de groupes de travail
thématiques.
Plus d’une centaine de réunions de concertation locale ont été organisées, auxquelles
s’ajoutent, sur les sites en réhabilitation ou
en renouvellement urbain, au minimum 2
à 3 réunions spécifiques pour valider avec
les locataires les orientations définies et
l’impact sur les loyers.
En outre, près d’une centaine de manifestations ont été réalisées, conjointement par
les amicales de locataires et les personnels
de Valophis, avec le soutien du Fonds
d’Initiative Locale.
Enfin, Valophis a organisé en fin d’année « le
dîner des Amicales » un temps fort et mobilisateur sur le thème du « vivre ensemble »
auquel plus de 100 personnes ont participé.

En 2011, 31 baux glissants étaient en cours
dont 14 signés dans l’année, principalement
avec les associations Relais 94 APSI et
l’AUVM (Aide d’Urgence du Val-de-Marne).
180 conventions relais étaient également
en cours sur tout le patrimoine.
En outre, dans le cadre de la gestion sociale
courante ou lors d’interventions importantes
sur le patrimoine (réhabilitation ou démolition/reconstruction), Valophis fait appel à
des dispositifs de Maîtrise d’œuvre Urbaine
et Sociale pour accompagner les locataires
vulnérables. Des MOUS liées aux interventions sur le patrimoine sont en place à

Bonneuil-sur-Marne/République avec l’APCE
94, Créteil Mont-Mesly avec Le Relais 94 –
APSI. A Choisy-le-Roi/Briand-Pelloutier deux
MOUS sont en cours dont l’un pour
Personnes âgées avec l’association Habinser.
A Orly Navigateurs, une MOUS a été mise en
place avec Le Relais 94 APS pour le suivi des
familles concernées par les relogements.
Enfin, deux MOUS ont été mises en œuvre
pour la prise en charge de situations sociales
complexes pour l’accès et le maintien dans
les lieux avec l’association Habitat Educatif
et pour les troubles psychiques avec FT
Conseil.

Action sociale individuelle :
un suivi attentif
Valophis Habitat s’attache à proposer aux
familles qui en ont besoin des dispositifs leur
permettant de bénéficier d’un accompagnement social renforcé. Les associations prestataires sont agréées par le Fonds de Solidarité
Habitat ou missionnées par la DRIHL 94.
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Personnes âgées
et handicapées :
des logements et des services
adaptés
Valophis poursuit sa politique volontariste
d’adaptation de son patrimoine aux personnes âgées ou handicapées, dans le cadre
des opérations de construction neuve, de
réhabilitation ou de résidentialisation, ou
dans du patrimoine « diffus ». En 2011,
151 logements en diffus ont été adaptés
(70 logements en 2010) et 292 logements
en réhabilitation (140 en 2010).
En complément de son programme d’adaptation du patrimoine, le groupe adapte ses
modalités de gestion et développe des services permettant d’accompagner les publics
fragiles et de lutter contre leur isolement.
Outre la formation des gardiens, chargés
de clientèle, responsables de site et chefs
d’antenne sur les problématiques du vieillissement, Valophis met en place un accompagnement des locataires vulnérables durant
les travaux de réhabilitation et les opérations
de relogement.
15 opérations de réhabilitation ont ainsi
bénéficié d’un service d’accompagnement
« petits travaux » (déplacement et remise en
place des meubles, démontage et remontage
d’étagères, pose de tringles à rideaux, …)
réalisé avec des entreprises d’insertion.
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Des partenariats pour
favoriser l’insertion
professionnelle
Le plan d’action de Valophis Habitat, élaboré
en étroite collaboration avec les équipes du
Conseil général, se décline autour de 2 axes
de travail :

Optimiser l’usage des clauses
d’insertion.
En 2011, 108 051 heures d’insertion ont été
réalisées et 311 personnes ont pu bénéficier
d’un parcours d’insertion vers l’emploi.
Le groupe a signé dans le cadre des conventions de rénovation urbaine, 6 chartes locales
d’insertion, avec l’ANRU et les Villes d’Orly,
Choisy-le-Roi, Champigny-sur-Marne, Vitrysur-Seine, Alfortville et Bonneuil-sur-Marne.
Dans le cadre de ces conventions, 80 426
heures d’insertion ont été réalisées par des
personnes sans emploi résidant en ZUS et/ou
dans le Val-de-Marne. 244 personnes ont pu
accéder à un emploi en entreprise.

Diversifier l’offre d’insertion.
En cas d’immobilisation des ascenseurs, lors
des travaux de rénovation, Valophis s’est
engagé à mettre en place, en partenariat
avec des structures d’insertion, un service
de portage de courses. Son objectif est
double : améliorer la qualité du service
rendu aux locataires et contribuer au retour

à l’emploi de personnes employées par des
structures d’insertion. Au total, 131 personnes ont bénéficié d’un contrat d’insertion
dans le cadre de ce dispositif d’une durée
moyenne d’une semaine.
Un dispositif d’accompagnement « petits
travaux » a été mis en place dans les
opérations de réhabilitation en cours à Choisy-le-Roi et Orly, ainsi qu’à Alfortville/Grand
Ensemble, Arcueil/Cité jardins, Chevilly-Larue/Sorbiers, Créteil/Mont-Mesly, le KremlinBicêtre/Les Sablons, Saint-Maurice/Delacroix, Villeneuve-le-Roi/Painlevé et Vitrysur-Seine/Montagnards. Il a permis quant à
lui, à 19 personnes suivies et encadrées par
des SIAE (Structures d’Insertion par l’Activité
Economique), de bénéficier d’un parcours
d’insertion.
Une expérimentation sur le développement
durable et la maîtrise des charges a été
mise en œuvre à Champigny-sur-Marne
avec l’organisme de formation Biorythme qui
a obtenu un agrément pour 12 postes d’insertion. Depuis le début de l’expérimentation, 10 personnes ont été recrutées dont 2
ont poursuivi leur parcours, l’une en formation,
l’autre en contrat de professionnalisation.
Enfin, Valophis a poursuivi le déploiement,
sur son patrimoine, des interventions des
Ambassadeurs du développement durable
avec l’association PEVM (Cf. chapitre
développement durable).

Informer les locataires,
les riverains
et les partenaires
Lors des travaux de rénovationurbaine,
soucieux d’améliorer l’accès à l’information de ses locataires mais également des riverains, le groupe a mis en
place en 2011 une nouvelle signalétique
installée sur les palissades de chantier.
Désormais, des panneaux de près de 20
mètres de long, réalisés en étroite collaboration avec les Villes concernées, présentent de façon illustrée et attrayante,
les objectifs des interventions, leur calendrier, ainsi que les aménagements, les
nouvelles résidences et équipements prévus.
Une première palissade a été mise en place
à Bonneuil-sur-Marne/quartier République
suivie d’une deuxième réalisation à Choisyle-Roi/Briand Pelloutier.
Enfin, pour faire valoir ses réalisations et son
savoir-faire tout en affirmant son ancrage val
de marnais, le groupe Valophis était présent
au Salon de l’Habitat francilien du parc
floral de Vincennes. Pendant 3 jours, des
représentants du groupe ont accueilli les visiteurs, collectivités locales, professionnels,
financeurs…
Les premiers logements reconstruits autour du quartier
© Margot Duclos Agence d’Architecture

471 logements en locatif social
97 logements en locatif action logement 1%
90 logements en locatif social

et une structure multi-accueil petite enfance
© Margot Duclos Agence d’Architecture
rue du Docteur Emile Roux, dont 45 logements
réservés au relogement.
50 logements en locatif social
livraison : début 2012
rue Eugénie Cotton, dont 25 réservés au relogement.

81 logements en locatif
social
74 logements en locatif social
rue du 19 mars 1962,
dont 41 réservés au relogement
livraison : mi-2013

rue Eugénie Cotton, dont 23 réservés au relogement.
Au total 124 logements seront construits
sur ce site.
livraison : mi-2013

150 logements en accession à la propriété

11
et

40 logements rénovés Résidence
Fernand Lamaze

Un
d’im
livr

livraison : début 2012

2012

© Margot Duclos Agence d’Architecture

2013

{ La Ville de Bonneuil et le Groupe Valophis réalisent le nouveau Quartier République }

Vous
êtes demandeur
d’emploi ?

© Dollé Labbé Architectes

471 logements en locatif social
97 logements en locatif action logement 1%
en locatif social

dont 23 réservés au relogement.
ents seront construits

3

{ La Ville de Bonneuil et le Gr

© AEC Architecture
© Elleboode Architecture

Les chantiers du
renouvellement
urbain recrutent

150 logements en accession à la propriété
© Nomade Architectes

40 logements rénovés Résidence
Fernand Lamaze

110 logements en locatif social
et des commerces

Une nouvelle résidence avec des commerces en pied
d’immeuble sur l’emplacement de l’ancien centre commercial.
livraison de 68 premiers logements : début 2014

2014

66 logements en locatif social
à la place de l’actuel immeuble Widal.
livraison : Fin 2014

Le Quartier aujourd’hui
Le Quartier demain
Locatif social

Locatif action logement 1%

Accession à la propriété

Réhabilitation

Contactez la Cellule
Emploi de la Mairie de
Bonneuil-sur-Marne
Tél : 01 41 94 10 41
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Les fonctions-support du projet d’entreprise portant sur le management et
l’efficacité des processus permettent
aux salariés du groupe de remplir
leur mission dans les meilleures
conditions possibles, en disposant d’un
cadre et d’outils de travail adaptés et
modernes.

06
Management
et efficacité
des processus
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Chiffres clés
825 salariés dont 476 en proximité
2 nouveaux accords d’entreprise
202 sites connectés
au réseau informatique

42 serveurs physiques
et 81 serveurs virtuels

Des effectifs en augmentation
En 2011, les effectifs ont progressé de 2,45 %,
soit 23 collaborateurs de plus qu’en 2010.
476 des 825 salariés du groupe travaillent
en proximité (gardiens, ouvriers, personnel
des antennes), 75 collaborateurs travaillent
dans les services de back-office et 122
personnes à la maîtrise d’ouvrage.
En 2011, le groupe compte 269 gardiens
(149 en 2000) qui représentent ainsi 33 %
des salariés (28 % en 2000).

Elles ont abouti en fin d’année à la conclusion
de deux accords relatifs, d’une part, à la
prévention de la pénibilité et d’autre part, à
l’égalité de traitement des hommes et des
femmes au sein du groupe.
Par ailleurs, l’accord relatif au compte épargne
temps (CET) ouvre désormais aux salariés du
groupe occupant des emplois pénibles ou
du fait de l’exercice de leurs responsabilités
familiales, la possibilité d’utiliser leurs droits
acquis pour prendre un congé abondé par
l’entreprise à hauteur de 50 %.

Des formations pour
accompagner les salariés

copieuses, scan et fax) ont été installées
pour réduire les coûts tout en améliorant le
service aux utilisateurs en termes de rapidité,
de place et de sécurité.
Enfin, de nombreux outils ont été mis en place,
par exemple des applications permettant la
gestion globale des dossiers des clients afin
de retrouver en un point unique toutes les
informations les concernant, l’externalisation
de l’enquête OPS/SLS (occupation du parc
social et supplément de loyer solidarité)
ou encore la gestion du n° unique pour les
demandeurs de logement.

Le groupe Valophis a consacré 4,17 % de
sa masse salariale à la formation.
733 collaborateurs ont bénéficié de
formation. 28 % des heures de formation
ont été consacrées à la gestion locative.

278 gardiens et employés d’immeubles
65 ouvriers
300 personnels administratifs
182 cadres

Un dialogue social
dynamique
Dans le cadre du volet « employeur socialement responsable » du projet d’entreprise,
des négociations ont été engagées début
2011, avec les organisations syndicales
représentatives, sur le thème de la prévention de la pénibilité et de l’égalité professionnelle.

Informatique : des nouveaux
outils plus modernes et plus
rapides
En 2011, un nouveau poste de travail a été
conçu et déployé. Il permet de diminuer la
durée de démarrage du PC, de bénéficier
de la meilleure maintenance possible et de
fournir des outils de communication et de
partage des informations. Les applications
de gestion dématérialisée des entretiens
annuels (EOLIA) et de gestion et simulation
de la masse salariale (ELIOTT) ont été
installées.
Conformément à l’axe Développement
durable de son projet d’entreprise, des
imprimantes partagées et des appareils
multifonctions (imprimantes, photo-
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07
Les locataires
En regard d’une forte augmentation
des demandes de logement, le groupe
Valophis a accueilli 1938 nouvelles
familles soit 142 ménages de plus
qu’en 2010, et a réalisé 536
mutations, soit près de 22 % des
entrées. Cependant, la situation
financière des nouveaux locataires
(34 % d’entre eux vivent sous le seuil
de pauvreté) reste préoccupante pour
notre gestion (en témoigne la baisse
du taux d’encaissement) et la vie
dans les quartiers.
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Chiffres clés
33 700 familles logées soit plus de 90 000 personnes
1 938 nouvelles familles accueillies
22 485 demandes de logement en cours
536 familles ont changé de logements
144 ménages relogés au titre du Droit Au Logement Opposable,
205 au titre des accords collectifs
Un taux de rotation de 5,2 % en légère augmentation,
mais restant à un niveau bas

Une demande de logement
en forte augmentation
Fin 2011, le fichier des demandeurs de
logement du groupe Valophis comptait
18 483 demandes de logement et 4 002
demandes de mutation, soit un total de
22 485 demandes.
Cette augmentation résulte pour une part
de l’entrée en vigueur du nouveau système
de gestion du N° unique régional qui a pour
conséquence l’inscription automatique dans
la base de données du groupe, de demandes
déposée ailleurs qu’auprès de Valophis.
Cependant le groupe éprouve des difficultés
à trouver des candidats pour des sites peu
attractifs ou avec des loyers jugés trop chers.
Une analyse approfondie est en cours.
Sur la base des 1 938 logements attribués en
2011, le fichier du groupe Valophis compte
9,5 demandes pour une attribution.
La situation n’est guère plus favorable
pour les demandeurs de mutation avec, en
moyenne, 7,5 demandes pour une mutation
réalisée.
76,5 % des demandeurs d’attribution ont des
revenus imposables < à 60 % des plafonds
PLUS et 43,2 % < à 30 % des plafonds
PLUS, alors que seulement 55 logements de
catégorie PLAI ont pu être attribués en 2011.

Une légère baisse des impayés
10,1 % des locataires du groupe sont en
impayé d’au moins 1 loyer non réglé (en
baisse de 2,6 points par rapport à 2010).
4,7 % des locataires (5,9 % en 2010) ont
une dette supérieure à 3 termes.
Le montant de la dette locative constatée
sur les logements (hors foyers et commerces)
s’élève, en 2011, à 18 832 K€ contre
18 274 K€ en 2010 (+ 3 %). Elle équivaut
à 9 % des loyers quittancés en 2011, soit
plus d’un mois de quittancement.
Le taux d’encaissement global (loyers
courants et arriérés, sur tous locaux) du
groupe Valophis est de 98,82 %.

Les aides du FSL et les indemnisations de
l’Etat (soit 954 K€ au total) ont permis
de diminuer de 4,82 % la dette locative
constatée sur les logements.

Un taux de rotation bas mais
en légère amélioration
Malgré un contexte toujours très tendu, le
groupe Valophis a accueilli 1 938 nouveaux
ménages (1 796 en 2010, soit + 8 %), dont
94 (4,9 %) sur ses nouvelles résidences
(184 en 2010).
En 5 ans, le groupe Valophis a accueilli 8 732
nouveaux locataires, soit un renouvellement
de 23,7 %.
Tout en restant très bas, le taux de rotation
augmente légèrement (+0,6 point) notamment avec la remise en location des
logements vacants rachetés les années
précédentes auprès d’ICADE. Cependant, sa
faiblesse continue d’affecter les mutations,
même si en 2011, le groupe a réalisé 536
mutations (404 en 2010), soit une augmentation de 32,6 %. L’effort pour améliorer la
mobilité des locataires et réduire la sousoccupation se poursuit, conformément aux
engagements pris dans le cadre de la
politique d’attribution des logements et du
Plan de Concertation Locative.

bénéficiaires de l’APL est inférieur au taux de
ménages sous le seuil de pauvreté.
Pour 55,5 % des nouveaux locataires, l’APL
couvre 50 % ou plus de la quittance (47,4 %
en 2010).
9 % des nouveaux locataires sont des familles
de 5 personnes et plus. Les jeunes ménages
accueillis (dont le chef de ménage a moins
de 30 ans) représentent 30,2 % des entrants
alors que 5 % des nouveaux locataires ont
60 ans ou plus.
Enfin, 35 % des nouveaux locataires sont
des personnes seules (+ 5 points par rapport
à 2010). 47,1 % des nouveaux locataires
étaient en situation d’hébergement, soit par
des proches (37,1 %) soit dans des structures
d’hébergement ou des hôtels (10 %).

Le nombre de nouveaux
locataires en dessous du
seuil de pauvreté augmente
64,3 % des nouveaux locataires ont des
revenus imposables < à 60 % des plafonds
de ressources en 2011 (65,2 % en 2010).
34 % des nouveaux locataires en 2011, se
situent sous le seuil de pauvreté (29,8 %
en 2009). Le seuil de pauvreté se situe à
1 037 € par unité de consommation, ou
34€ par jour, avant toute dépense et en
prenant en compte tous les revenus.
30,9 % des ménages entrants bénéficient
de l’APL (33,2 % en 2010). Le taux de
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08
Finances
La situation financière du groupe
Valophis est saine comme le reflètent
les principaux indicateurs financiers.
Ils traduisent le fort engagement du
groupe dans la rénovation et l’entretien de son patrimoine, ainsi que dans
le développement de son offre de logements.
Après des acquisitions importantes de
patrimoine en 2010, le groupe Valophis
maintient un niveau d’investissement
très élevé dans ces différents domaines.
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compte de résultat
CHARGES en Kr
Maintenance du patrimoine (y.c. régie)
Charges de Personnel non récupérable (hors régie)
Charges de gestion courante
Autres charges
Taxes
Charges financières
Dotations amort. et prov.
Charges exceptionnelles
Charges accession et aménagement
I.S.
Charges récupérables
Résultat
TOTAL

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

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

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

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

2010
167 893
8 176
705
2 541
11 382
9 007
16 156
49 164
60 021
325 045

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

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

2010
1 837 574
103 204
224 007
76 104
12 465
2 253 354

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

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

2010
220 626
448 775
73 455
1 278 348
232 151
2 253 354
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investissements
en Kk

6 592
57 439

4 107
Aménagement
Réhabilitations
& Résidentialisations
Constructions neuves
& acquisitions
Terrains

5 563

189 312

72 684

45 937
69 909

121 709
62 420

38 020

2009

37 346

2010

2011
montant des loyers
en Kk

résultat en Kk

21 598

22 371

23 621

2009

2010

2011

autofinancement
en Kk

33 132

167 893

177 329

152 567

2009

2010

2011

potentiel financier
en Kk au 31/12

155 318

27 729
23 178
87216
34 717

2009
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2010

2011

2009

2010

2011

1

1. B onneuil-sur-Marne, résidence Emile Roux.
90 logements en locatif social.
Architecte : Elleboode Architecture

2. Bonneuil-sur-Marne, résidence Eugénie Cotton.
50 logements en locatif social.
Architecte : Gilles Margot Duclot

3. C
 achan, résidence Camille Desmoulins.
90 logements en locatif social.
Architecte : 3A Idf et Nikola Ilic

2
4. C
 hevilly Larue, résidence Clos Saint Michel.
96 logements en locatif social.
Architecte : Renaud - Vignaud & associés

3

4

27

5. C
 hoisy-le-Roi, résidence Chemin de Halage.
63 logements en locatif social.
Architecte : Atelier BLM

5
6. I vry-sur-Seine, résidence Maurice Thorez.
6 logements en locatif social.
Architecte : CRBA

7. O
 rly, résidence Les Villas Blériot.
50 logements en locatif social.
Architecte : Atelier Brénac et Gonzales

6

7
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8. O
 rly, résidence La Caravelle.
62 logements en locatif social.
Architecte : Agence Dollé-Labbé

9. Vitry-sur-Seine, résidence E. Tremblay.
37 logements en locatif social.
Architecte : Agence Bres et Mariolle et associés.

8

9
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