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LE MOT DU PRÉSIDENT

Défendre et contribuer
au développement
d'un logement social
abordable et adapté

E

n 2018, le groupe Valophis s’est
fortement mobilisé, comme
l’ensemble du mouvement
HLM, pour mettre en œuvre
les dispositions permettant de
réduire, autant que possible, l’impact
des mesures financières de la Loi de
Finances 2018, qui mettent en péril
le principe d’un logement social
abordable par le plus grand nombre
et adapté aux différentes étapes de la vie.
Pour être en mesure de poursuivre sa
politique d’investissement et d’entretien
de son patrimoine, Valophis a entre
autres, réaménagé une partie de ses
emprunts afin de continuer à répondre
aux demandes des habitants et aux
attentes des locataires.
L’année 2018 a ensuite été marquée
par le regroupement avec l’OPH
de Bonneuil-sur-Marne dont les équipes
et le patrimoine ont rejoint Valophis
Habitat, à compter du 1er janvier.
Valophis a été également très actif
pour accompagner les Villes dans
la définition de leurs projets dans
le cadre du nouveau programme
de renouvellement urbain (NPNRU).
Le groupe a ainsi signé les protocoles
de préfiguration avec les Villes
de Bonneuil-sur-Marne et de Trappesen-Yvelines et travaillé à la préparation

Accompagner
les villes,
les locataires
et accédants.
des conventions avec l’ANRU qui ont
été signées en 2019 avec les Villes
de Choisy-le-Roi et Orly.
En termes d’activité, le patrimoine
du groupe s’élève à 47 803 logements
à fin 2018.
19 promesses de vente pour 886
logements neufs ou en acquisitionamélioration ont été signées.
1 447 logements ont été réhabilités.
391 logements en locatif social ont
été livrés et 520 mis en chantier.
En accession à la propriété ce sont
349 logements qui ont été livrés
et 409 mis en chantier. Valophis,
via sa filiale Expansiel Promotion,
a lancé sa première opération en bail
réel solidaire (BRS), un processus
d’acquisition innovant qui permet
de diminuer les prix pour les acquéreurs.

2018 a été aussi une année importante
en matière de qualité de service avec
l’obtention de la certification ISO 9001
pour l’activité de gestion locative
du groupe. Cette certification se traduit
concrètement par la définition
de 15 engagements de service, déployés
auprès des locataires tout au long
de l’année.
L’année 2018 restera enfin marquée par
l’emménagement dans le nouveau siège
à Créteil, qui a permis de regrouper les
salariés de toutes les fonctions supports,
auparavant répartis sur cinq sites.
Son activité multiple et soutenue
témoigne de l’ambition de Valophis
de contribuer au développement
d’une offre de logements sociaux
diversifiée tout en maintenant
un haut niveau de qualité
et d’accompagnement, au service
des habitants et des collectivités.

Abraham Johnson

Président de Valophis,
Vice-président du conseil
département du Val-de-Marne
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FAITS MARQUANTS

RETOUR
SUR 2018

Inventons la métropole
Dans le cadre de l'appel à projet
« inventons la métropole » le groupe
Valophis participe à la construction
du nouveau quartier Charenton-Bercy

Nouveau siège
400 collaborateurs du groupe
Valophis s’installent dans le
nouveau siège de Créteil
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Mobilisation
Valophis se mobilise pour l'avenir
du quartier Fabien
de Bonneuil-sur-Marne

Fusion
Valophis et l’OPH de Bonneuilsur-Marne fusionnent.
Création de la nouvelle
agence de Créteil-Bonneuil

Protocole
de préfiguration
Valophis signe le protocole
de préfiguration du Nouveau
Programme de Renouvellement
Urbain de Trappes/La Verrière

Renouvellement urbain
Valophis signe le protocole
de préfiguration du Nouveau
Programme de Renouvellement
Urbain de Bonneuil-sur-Marne

Énergies citoyennes
Lutte contre la précarité
énergétique des locataires,
le prix « Énergies Citoyennes »
organisé par Engie Cofely
récompense Valophis pour
son engagement
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DÉVELOPPER L´OFFRE
DE LOGEMENT
Grâce au savoir-faire de ses équipes, le groupe propose
des solutions d’habitat innovantes et durables, adaptées
aux différentes étapes de la vie. Ces logements, familiaux
ou spécifiques en locatif social, ou en accession à la propriété
sécurisée, permettent aux collectivités de répondre
aux besoins des habitants et participent au développement
d’une offre abordable sur le territoire francilien, notamment
dans le cadre de la création du Grand Paris.

47 803

logements en locatif social
gérés à fin 2018

740

logements livrés

19

promesses de vente signées
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DÉVELOPPER L'OFFRE

ACQUÉRIR DU FONCIER
POUR SE DÉVELOPPER

En 2018, le groupe Valophis a signé 19 promesses de vente
pour 886 logements neufs, en acquisition-amélioration ou en foyers,
dont 632 dans le Val-de-Marne
AMÉNAGEMENT, RENOUVELLEMENT
URBAIN : DES OPÉRATIONS POUR
PRODUIRE PLUS
L’année 2018 a été marquée par la poursuite
du Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain (NPNRU)
pour les quartiers d’intérêt national d’Orly,
de Choisy-le-Roi, de Créteil, de Bonneuilsur-Marne et de Trappes-en-Yvelines.
Les réflexions autour de ces nouveaux projets
urbains se sont poursuivies tout au long
de l’année, en partenariat étroit avec
les Villes, dont le groupe Valophis partage
les ambitions. Le protocole de préfiguration
de Bonneuil-sur-Marne (cité Fabien) et celui
de Trappes-en-Yvelines (square Camus)
ont été signés respectivement en février
et en avril.

3

FAITS MARQUANTS

1 À Mandres-les-Roses (94)
(rues Albert Schweitzer et François Coppée)
Valophis va construire 48 nouveaux
logements en locatif social et un local
pour un cabinet médical, en étroite
collaboration avec la ville, sur un site
détenu par l’EPFIF. Cette opération
traduit une nouvelle fois la vitalité du
partenariat développé entre les porteurs
fonciers institutionnels, les villes
et Valophis.
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Par ailleurs, Valophis a poursuivi la réalisation
des opérations d’aménagement et/ou
de renouvellement urbain en cours :
Dans le Val-de-Marne à Bonneuil-sur-Marne
(ZAC République), Chevilly-Larue
(ZAC Sorbiers Saussaie), Choisy-le-Roi
(ZAC des Troènes), Créteil (ZAC Petit Pré
Sablières), Fresnes (ZAC de la Cerisaie Sud,
quartier des Groux, quartier Val-de-Bièvre)
et Orly (ZAC PAP, ZAC Calmette, Quartier
des Navigateurs).
Hors Val-de-Marne à Montfermeil
(93 – ZAC Cœur de Ville) et Trappes
(78 – quartiers Wallon et Commune de Paris).

466

logements locatifs sociaux

420

logements en accession
à la propriété
2 À Charenton-le-Pont (94)
sur le site de Charenton Bercy, le
groupement, constitué par Bouygues
Immobilier UrbanEra et le groupe
Valophis, a remporté la consultation
lancée dans le cadre de l’appel à
projets « Inventons la Métropole
du Grand Paris ». Ce projet permettra
la construction de 312 logements
en locatif social et 94 logements
en accession à la propriété sécurisée
qui seront réalisés par Valophis.
La programmation comprendra
également 592 logements en
accession libre dont 277 situés dans
une tour de plus de 180 mètres de
haut, ainsi que plusieurs résidences
spécifiques, des bureaux, des
commerces, des équipements et enfin
un hub de la création numérique.

3 À Montigny-le-Bretonneux (78)
sur l’ancien site du collège Henri
Bergson, Expansiel Promotion a été
lauréat d’une consultation lancée par
la ville pour réaliser 39 logements
en accession à la propriété. Le groupe
Valophis confirme ainsi son
développement sur le territoire
de Saint-Quentin-en-Yvelines en
construisant pour la première fois
des logements sur cette commune.

FOCUS
La fusion avec l’OPH
de Bonneuil-sur- Marne

CONSTRUIRE POUR FAIRE FACE
À LA DEMANDE

EN LOCATIF SOCIAL

EN ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ

L’activité de construction s’est maintenue,
malgré les dispositions de la loi de finances 2018
et la hausse des prix de construction
constatée au premier semestre, avec :
391 logements livrés.
520 logements mis en chantier dont
12 en acquisition amélioration auxquels
s’ajoutent 10 logements en accession cédés
en VEFA à Expansiel Promotion.
5 permis de construire obtenus
pour 206 logements.
6 permis de construire déposés
pour 272 logements.

Les taux bancaires bas et le maintien du PTZ
maintenu jusqu’en 2021 ont permis aux
produits d’accession sécurisées d’être encore
très attractifs en Île-de-France.
Cette attractivité s’est traduite par :
319 réservations enregistrées.
320 ventes réalisées.
Les permis de construire obtenus pour
182 logements et déposés pour 469 logements.
409 logements mis en chantier.
349 logements livrés.
En 2018, Expansiel Promotion a commercialisé
la première opération d’Île-de-France en Bail
Réel Solidaire (BRS) et a mis en place
la signature d’actes dématérialisés pour
faciliter la vie de ses acquéreurs.

Les 2 450 logements de
l’OPH de Bonneuil-sur-Marne
ont été repris en gestion par
Valophis Habitat dans le cadre
de la fusion entre les deux
organismes, au 1er janvier 2018.
Le processus, préparé durant
toute l’année 2017, a abouti
à la fusion par Transmission
Universelle de Patrimoine
et reprise des encours financiers.
Le personnel administratif et
de proximité de l’OPH a intégré
les équipes de Valophis Habitat.
Afin de favoriser la proximité
avec les habitants, l’ancien
siège de l’OPH est devenu
l’agence de Valophis en charge
du patrimoine de Créteil et
Bonneuil.
Par ailleurs, le projet ANRU
lancé par l’OPH de Bonneuil
a été repris et sera poursuivi
par Valophis.
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DÉVELOPPER L'OFFRE

RÉSIDENCES LIVRÉES EN 2018

S T-CYR L'ÉCOLE Les trian ons
80 logements en accession
Architecte : Sud Architecte/Nordemann

SAINT-MAURICE 74 rue du Maréchal Leclerc
6 logements en locatif social
Architecte : BECT

BONNEUIL-SUR-MARNE Luminescence
33 logements en accession
Architecte : C. Enjolras
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CHARENTON-LE-PONT Résidence Les quatre moulins
32 logements en locatif social
Architecte : Atelier Patrick Corda - A.P.C

CRÉTEIL Christol Harmony
89 logements en accession
Architecte : Fresh Architecture

VITRY-SUR-SEINE Résidence Faidherbe 193 avenue Gabriel Péri
15 logements en locatif social
Architecte : Mastrandreas Architectes

BONNEUIL-SUR-MARNE Préférence
30 logements en accession
Architecte : Atelier Isabelle Biro

IVRY ZAC du plateau lot 1 2
100 logements en locatif social
Architecte : AEC Architecture

ORLY Résidence Magellan
45 logements en accession
Architecte : Gera

CHOISY-LE-ROI Fonderie fine
48 logements en locatif social
Architecte : Cité Architecture

SERVON Rue de la république
25 logements en locatif social
Architecte : Architecture Geru

ORLY 3/5 rue Foch
7 logements en locatif social
Architecte : Matières d'espaces
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RÉNOVER LE PATRIMOINE,
ADAPTER LA GESTION
La qualité de vie dans les résidences et l’entretien
du patrimoine sont des préoccupations permanentes
des équipes de Valophis. Pour cela, l’offre de service
et la gestion sont adaptées en continu aux souhaits
et aux besoins des habitants et des territoires.
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28

opérations en cours

1 447

logements réhabilités

180

logements démolis
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RÉNOVER LE PATRIMOINE

RÉHABILITER ET ENTRETENIR
LES LOGEMENTS

L’ANNÉE 2018 A ÉTÉ MARQUÉE PAR :
Le début des études de requalification
patrimoniale dans le cadre des opérations
de rénovation urbaine bénéficiant
de financements de l’ANRU à Choisy-le-Roi,
Bonneuil-sur-Marne et Orly.
La réalisation des opérations de
réhabilitation en dehors des dossiers ANRU,
inscrites dans le Contrat d’Objectifs
et de Moyens (COM) signé avec le Conseil
départemental du Val-de-Marne.
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Le lancement des dernières études relatives
au Plan Stratégique Patrimonial 2016-2020 et
au Contrat d’Objectif et de Moyens 2016-2020.
La poursuite des opérations de réhabilitation
sur le patrimoine de l’OPH de Bonneuil
dans le cadre de la fusion avec Valophis.

FOCUS
Une nouvelle façon
d’appréhender
les réhabilitations
Depuis 2018, les études de
rehaussement et de création
d’ascenseurs sur le patrimoine
existant se sont multipliées.
Ce type d’interventions dans
le cadre des programmes
de réhabilitation, permet
à la fois de créer de nouveaux
logements, d’améliorer le
confort des locataires et aussi
de favoriser le maintien
à domicile des personnes
vieillissantes.

RENOUVELLEMENT
URBAIN

À la suite de la signature des
protocoles de préfiguration d’Orly
et de Choisy-le-Roi, le 9 janvier
2017 et de Créteil, le 23 mars 2017,
l’année 2018 a permis d’approfondir
les projets et d’élaborer les
programmes d’intervention à
formaliser par la signature d’une
convention avec l’ANRU. L’année
a également permis la signature
du protocole de préfiguration de
Bonneuil-sur-Marne, le 13 février
ainsi que celui de Trappes-enYvelines, le 12 avril. Par ailleurs,
les différentes opérations liées au
premier programme national de
renouvellement urbain se sont
poursuivies.

Enfin, 60 logements locatifs sociaux
en reconstitution de l’offre ont été préconventionnés sur le site Butte Cotton.
Le permis de construire a été déposé
le 27 décembre 2018.
Quartier République
La diversification de l’habitat et la mise en
œuvre de la mixité fonctionnelle inscrites dans
le premier programme de renouvellement
urbain, se sont poursuivies avec :
L’entrée dans les lieux des accédants des
programmes réalisés par Expansiel Promotion :
LumineSens (33 logements) et la livraison
du programme Préférence (30 logements).
La délivrance, fin 2017, de l’ordre de service
pour la construction, par Expansiel Promotion,
de la résidence Florescence (115 logements),
pour une livraison prévue en fin d’année 2019.
La signature de l’acte de vente (lots H, I et J)
réalisés par la Foncière Logement.
La livraison est prévue pour l’été 2020.

L’année
a également
permis
la signature
du protocole
de préfiguration
de Bonneuilsur-Marne.

BONNEUIL-SUR-MARNE
Cité Fabien (NPNRU)
Le protocole de préfiguration du projet
de renouvellement urbain de la Cité Fabien
a été signé le 13 février 2018. La démolition
des bâtiments Brassens (120 logements)
et la réhabilitation des tours Jaurès
(208 logements) sont inscrites en démarrage
anticipé. Les relogements sont en cours
pour les bâtiments Brassens.
Les démolitions des barres Pagès
(148 logements) et Piaf (16 logements)
sont également prévues en intention
de projet, ce qui correspondrait à la
démolition de 284 logements sur les 729
du quartier. Les études menées par la Ville
de Bonneuil, en lien avec Valophis, ont
également permis de valider la réhabilitation
de la tour Piaf (29 logements).

Les travaux d’aménagement du quartier
se sont également poursuivis avec :
La réalisation de la première section
de la rue de la Révolution des Œillets.
La réalisation du mail Fleming.
Les travaux aux abords de LumineSens
et Préférence.
La 2ème phase de résidentialisation
du bâtiment Lamaze.
Le lancement des travaux de la 2ème
phase d’aménagement de la rue Dolto.
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RÉNOVER LE PATRIMOINE

CHOISY-LE-ROI
Quartier Sud
Briand-Pelloutier :
L’année 2018 a permis l’engagement des
2 dernières opérations inscrites dans le premier
programme de renouvellement urbain :
Le permis de construire pour la construction
de 50 logements (Îlot C3-C4) a été déposé
le 2 janvier 2018 par la Foncière Logement
au titre des compensations foncières. L’acte
de cession a été signé le 5 octobre 2018.
L’aménagement de l’espace vert sud a été
réalisé pour accueillir un jardin solidaire,
dont la rétrocession a été effectuée
le 18 octobre 2018.
Secteur NPNRU :
Deux secteurs sont plus particulièrement
concernés par la deuxième phase de
renouvellement urbain : les Navigateurs
et le secteur Hautes-Bornes / ADEF.
L’ANRU a accepté le démarrage anticipé
de la démolition de la résidence sociale
de 300 chambres, gérée par ADEF.
Les relogements sont en cours depuis
mars 2018.
Le protocole de préfiguration a donné lieu
à l’élaboration d’un schéma directeur
du projet, validé par l’ANRU le 12 février 2018.
Le passage en réunion de travail partenariale
(RTP) ANRU a eu lieu le 29 novembre 2018.

Les Navigateurs :
Les procédures liées aux relogements ont été
engagées sur Jacques Cartier et Champlain
impair, les 2 bâtiments prévus en démarrage
anticipé.
Un mode de concertation ambitieux
a été organisé pour l’élaboration du projet.
Différents scénarios de démolition ont été
soumis le 17 mars 2018 à une votation
citoyenne. Le résultat a conduit à l’adoption
d’un scénario ajoutant deux bâtiments
supplémentaires (Cavelier de la Salle et
Champlain pair, 70 logements) au programme
des démolitions dont le nombre passe ainsi
à 267. Le dossier d’intention de démolir a été
déposé en préfecture en décembre 2018.
Le projet prévoit également la réhabilitation
des bâtiments conservés (Magellan
et Dumont d’Urville) sur le même principe
que les bâtiments Colomb, déjà réhabilités
dans le cadre du PRU.
Reconstitution de l’offre NPNRU
L’année 2018 a permis la poursuite
de la reconstitution de l’offre démolie
des Navigateurs, avec :
Sur le secteur Fonderie Fine, la livraison
en décembre 2018 d’un programme en locatif,
dont 43 PLUS/PLAI sont comptabilisés au titre
de la reconstitution de l'offre.
Sur le quartier des Gondoles, le démarrage
d’une opération en acquisition-amélioration
de 12 PLUS/PLAI.
Sur le quartier des Troènes, la délivrance
en novembre 2018, d’un permis de construire
pour 30 logements sociaux.
Sur le centre-ville, le lancement des études
pour la transformation de l’ex Hôpital Guiraud
(Tour Jaurès) en 8 logements sociaux.
Quartier des Gondoles/ZAC Les Troènes
Les travaux de construction de la résidence
« Les Troènes » (lot 1 : 60 logements locatifs
sociaux situés sur l’emprise des pavillons
démolis) se sont achevés à la fin de l’année.
Cette opération doit accueillir les familles
restant à reloger sur les 2 bâtiments
collectifs du site.
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CRÉTEIL
Petit Pré-Sablières
Les travaux de démolition des deux bâtiments
de la Sablière se sont achevés en août 2018.
La diversification de l’offre se traduit par :
L’achèvement en novembre, du premier
programme en accession Cristol Harmony,
(89 logements).
L’obtention en septembre, du permis
de construire pour la résidence Nouvelle
Vague, (37 logements en accession).
La commercialisation a été lancée en mai 2019.
Le dépôt de permis de 72 logements
en accession en décembre 2018.
L’installation de 400 salariés du groupe
Valophis dans le nouveau siège social,
le 2 janvier.
Mont-Mesly (NPNRU)
Les réflexions urbaines sur le quartier se sont
poursuivies. Le protocole signé en mars 2017
a permis d’acter le démarrage anticipé
de la démolition des bâtiments Barbusse,
1 à 5 Boulard et 2 Boulard ainsi que Cardinaud
(ces deux derniers ayant été cédés à Créteil
Habitat SEMIC le 1er janvier 2018).
Une opération de reconstitution sur le secteur
Petit Bois, sous maîtrise d’ouvrage Valophis,
de 60 logements sociaux a été pré-conventionnée.
Le dossier présenté à l’ANRU en décembre
2018 prévoit la construction de 809
logements dont 23 % en locatif social,
22 % en locatif libre par Action Logement
et 55 % en accession.
Les enquêtes pour les relogements vont
prochainement démarrer pour les locataires
des bâtiments Barbusse et 1-5 Boulard
(32 familles).

ORLY
Quartier des Navigateurs
La reconstruction des bâtiments démolis,
se poursuit avec :
La livraison à la rentrée 2019 du nouveau
siège social de Batirénov en RDC d’une
résidence étudiante de 130 chambres.
La livraison en novembre 2018,
de la résidence Magellan, un programme
en accession sociale de 45 logements
d’Expansiel Promotion.
La signature de la cession foncière pour
la nouvelle PMI, sous maîtrise d’ouvrage
du Conseil départemental. Les travaux
ont démarré en juin 2018 pour 14 mois.
Quartier de la Pierre-au-Prêtre
Le Domaine de Grignon (62 logements
en accession) vient achever la première phase
de diversification. Les travaux sont en cours
et la livraison est prévue au 3ème trimestre 2019.

Arc Nord
Le protocole de préfiguration prévoit
un démarrage anticipé pour la démolition
de 543 logements, nécessaire à la mise
en œuvre du projet. Les enquêtes sociales sont
finalisées et 117 relogements ont été réalisés.
Durant l’année, le programme de la convention
NPNRU s’est précisé avec les passages dans
les deux instances de validation de l’ANRU
(RTP en juillet et CNE en décembre) pour
la signature de la convention en juillet 2019.
Une ZAC Etat multi-sites est prévue avec
un protocole engageant la Ville, l’EPT ainsi
que Valophis.
Hors site, la reconstitution de l’offre s’est
poursuivie avec l’aboutissement des études
pour l’extension de la RPA Méliès et pour
le lot 7B (87 logements) dans le quartier
Calmette.
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RÉNOVER LE PATRIMOINE

Sur l’îlot G Zackelly dans le quartier
de la Pierre-au-Prêtre, la construction
de 49 logements locatifs sociaux après
démolition de la boulangerie industrielle
Zackelly a débuté. La livraison est prévue
au 2ème trimestre 2020.
Enfouissement partiel des lignes
à haute-tension d’Orly-Choisy
Les travaux d’enfouissement ont débuté
de la rue Peary à la rue des Cosmonautes,
en octobre 2018. Ils se sont poursuivis
sur le tronçon rue du Four et avenue Maréchal
de Lattre de Tassigny à Choisy, jusqu’en mars
2019. La pose des pylônes aéro-souterrains
et la dépose des lignes aériennes sont prévues
à l’automne 2019.

EGLY
La Longue Mare
Une étude urbaine pour la requalification
du quartier de la Longue Mare (situé en QPV),
dont le patrimoine a été racheté par Valophis
Sarepa en janvier 2016, est en cours.
En parallèle, une première phase de travaux
a été engagée :
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L’ensemble des boxes avenue de Verdun
et rue Théophile Le Tiec a été démoli
en septembre 2017.
Un permis de construire pour 38 logements
et 2 commerces en rez-de-chaussée,
sur l’emprise des boxes démolis, a été obtenu
le 1er octobre 2018. Le démarrage des travaux
est prévu pour mars 2019, avec une livraison
au 1er semestre 2021.
Les études ont été lancées pour
la réhabilitation de la structure de proximité
en Centre social et la réhabilitation
de la première tranche de bâtiments.

TRAPPES-EN-YVELINES
Square Albert Camus (NPNRU)
Le protocole de préfiguration a été signé
le 12 avril 2018. Le projet prévoit
la démolition de l’ensemble des 6 bâtiments
locatifs sociaux du quartier (soit 492 logements)
et de la résidence pour personnes âgées
Fourcassa. L’ensemble des démolitions
a été acté en démarrage anticipé.
En complément de celui déjà déposé pour
les bâtiments A, C, F et la résidence Fourcassa
en 2017, un dossier d’intention de démolir
a été déposé pour trois bâtiments locatifs
sociaux (B, D et E), puis pris en considération
par le Préfet. Les enquêtes sociales pour
les relogements sont en cours.
Les études urbaines sont lancées depuis
novembre 2018. Des missions d’assistance
à maîtrise d’ouvrage, dans le recyclage
et le réemploi des matériaux de démolition,
ainsi que la construction avec des matériaux
biosourcés, ont été lancées en décembre
2018. Cette mission fait partie du programme
ANRU +, pour lequel le projet NPNRU
de Trappes a été désigné lauréat du volet
« innover dans les quartiers ».

FAIRE ÉVOLUER LA MAINTENANCE
ET L’EXPLOITATION DU PATRIMOINE
POUR AMÉLIORER LE CONFORT
DES LOCATAIRES

L’année 2018 a été marquée notamment par :
L’extension du réseau de chauffage urbain d’Orly
Avec un linéaire de 1 600 m, les 459 logements
des résidences Abbaye et Raguet Lépine à Villeneuvele-Roi ont été raccordés au réseau de chauffage
d’Orly. Ces logements bénéficient aujourd’hui d’un
chauffage à énergie renouvelable particulièrement
vertueux à base de géothermie.
La remise à niveau du parc d’ascenseurs
Les travaux sur les ascenseurs de Valophis se sont
poursuivis tout au long de l’année. Le programme
bénéficie d’un financement du Conseil départemental
du Val-de-Marne. Les opérations ont conduit en 2018
au remplacement de 85 portes palières, 19 portes
de cabines et de 4 ascenseurs complets.

Enfin, 110 logements ont été identifiés
en reconstitution de l’offre à Voisins-leBretonneux sur la ZAC de la Remise.
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AMÉLIORER EN CONTINU LA QUALITÉ
DE SERVICE ET LA SATISFACTION
DES LOCATAIRES
En 2018, l’activité de gestion locative du groupe Valophis a été certifiée ISO 9001.
Cette réussite collective complète les certifications obtenues et renouvelées depuis
2001, la certification ISO 9001 sur le périmètre de la construction locative,
de l’accession et de l’aménagement, l’obtention du droit d’usage de la marque
« NF Habitat HQE » pour l’ensemble de la production de construction neuve,
le label Quali’HLM qui démontre l’engagement dans l’amélioration continue
des services et enfin le renouvellement, également en 2018, de la certification ISO
50 001 portant sur la performance énergétique. La certification de l’activité de
gestion locative se concrétise en 15 engagements de service précis et mesurables,
communiqués aux locataires, qui engagent les collaborateurs de Valophis
et leurs prestataires.

135 353

demandes de locataires traitées

14 900

sollicitations enregistrées
directement par les locataires
sur l’Extranet

38 490

paiements en ligne réalisés

1 753

logements adaptés aux personnes
âgées ou handicapées
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICES

S’ENGAGER POUR MÉRITER
LA CONFIANCE DES LOCATAIRES

UNE PROGRESSION FORTE
DES APPELS TÉLÉPHONIQUES
Le taux de prise des appels s’établit à 79,24 %
en 2018. Ce sont 135 353 appels qui ont été
traités par le Service Relation Locataires (SRL)
pour 170 815 appels émis. Le nombre d’appels
émis est en très forte augmentation
par rapport à l’année 2017 (+ 21,31 %).
Cette progression s’explique notamment par
la prise en gestion du patrimoine de l’office
de Bonneuil-sur-Marne et une évolution
des usages des locataires.

UN USAGE DU DIGITAL
QUI SE CONFIRME
Fin 2018, près de 33 % des locataires
de Valophis, soit 14 735 locataires, ont créé
leur compte sur l’Extranet locataires.
Deux services sont particulièrement utilisés :
Le paiement en ligne : 38 490 paiements
ont été réalisés (pour plus de 17 M€).
La saisie directe de sollicitations : 14 920
sollicitations ont été enregistrées (contre
10 921 en 2017).
Depuis leur espace, les locataires peuvent
également accéder au suivi de leurs
demandes.
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UNE AMÉLIORATION
EN CONTINU DU TRAITEMENT
DES SOLLICITATIONS
En 2018, 146 866 sollicitations de locataires
ou constats sur le patrimoine ont été
enregistrés pour 147 936 sollicitations
clôturées (dont certaines enregistrées
sur l’exercice précédent).
Les sollicitations techniques représentent
43 % des demandes, celles relatives
à la gestion locative 43 %. La difficulté
de paiement reste un motif important avec
4 463 sollicitations ainsi que les questions
portant sur le changement de logement
(6 194 sollicitations).

FOCUS
Des engagements de service
structurants
En 2018, 15 engagements
de service précis et concrets
ont été déployés auprès
des locataires. Ils portent
sur l’accompagnement
au moment de l’entrée dans
le logement, les services,
le traitement des sollicitations
et l’accompagnement dans
le souhait de changement
de logement.

LES DISPOSITIFS D’ENQUÊTES
Valophis multiplie les enquêtes auprès
des locataires dont les résultats permettent
de répondre au mieux à leurs attentes :
Une enquête réalisée tous les 3 ans auprès
de l’ensemble des locataires pour évaluer
leur satisfaction sur la qualité de service
La 5ème vague de cette enquête a été réalisée
en 2017, sur un échantillon de 5 000 locataires.
79 % des locataires sont globalement
satisfaits de la qualité des services rendus
par Valophis. Les résultats sont examinés
ensuite par agence et permettent de définir
des plans d’actions par résidences.
Les enquêtes dans le cadre de travaux
d’investissement
Elles permettent aux locataires de faire
connaître leurs attentes de travaux.
5 opérations ont fait l’objet d’une enquête
de ce type, à Bonneuil - Tours Jaurès,
Gentilly - Benoit Malon, Nogent-sur-Marne –
Joffre, Rungis - La Grosse Pierre et Egly la Longue Mare. En moyenne, le taux
de participation est de 60 %.
Les enquêtes auprès des locataires installés
dans des logements neufs
19 résidences ont été concernées cette
année par ce dispositif. 82 % des locataires
sont globalement satisfaits de Valophis.

Les enquêtes auprès des nouveaux entrants
Quelques semaines après leur entrée dans
les lieux, les nouveaux locataires sont
interrogés sur les grandes étapes de leur accès
au logement, depuis la demande de logement
jusqu’à l’emménagement. 800 locataires
entrant dans un logement de Valophis ont
été enquêtés. Les résultats montrent que
89 % d’entre eux sont satisfaits de leur
logement au moment de l’emménagement.
Le dispositif d’enquête sur le traitement
des sollicitations
Les locataires ayant sollicité les services
de Valophis sont enquêtés ensuite, sur la prise
en compte de leur demande, la pertinence
des réponses apportées et le traitement
de leur sollicitation. 78 % des locataires
interrogés reconnaissent la clarté des réponses
avec toutefois une attente d’amélioration sur
un meilleur suivi (64 % de locataires satisfaits)
et une rapidité des réponses à faire progresser
(62 % de locataires satisfaits).

FOCUS
Le Service Relation Locataire
développe ses services, près
de 11 000 traitements ont été
réalisés par les conseillers :
prises de rendez-vous pour
le compte des chargés de
gestion locataires, mise
à jour des assurances, envoi
de duplicatas d’avis
d’échéances ou d’attestations
de loyer notamment.
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L’AMÉLIORATION DES PRESTATIONS
DE NETTOYAGE ET L’ENTRETIEN
DES ASCENSEURS
La mise à la disposition des gardiens
de tablettes numériques, a beaucoup facilité
la mise en œuvre des contrôles des prestataires.
En 2018, les équipes de proximité ont ainsi
réalisé 10 368 contrôles inopinés sur les
prestations de nettoyage dont 455 contrôles
contradictoires en présence des entreprises
et 17 952 contrôles sur les ascenseurs.

UNE MEILLEURE UTILISATION
DES PARKINGS SOUTERRAINS
La reconquête des parkings se poursuit avec
à la fois des opérations promotionnelles pour
les locataires et une communication renforcée
sur l’offre (panneaux, espace dédié sur le site
internet du groupe,…).

En parallèle, Valophis a confié à deux
partenaires la commercialisation de places
de stationnement :
Onepark : le partenariat signé en 2018,
concerne 15 places proches de l’aéroport
d’Orly, pour lesquelles Onepark propose
aux voyageurs des abonnements journaliers
et des abonnements mensuels.
Yespark : depuis 3 ans, Yespark propose
des abonnements mensuels pour 340 places
dans des parkings de Valophis.
Ces partenariats ont permis de stabiliser le taux
de vacance courante des parkings à 18 %.

10 368

contrôles inopinés sur les
prestations de nettoyage

17 952

contrôles des ascenseurs
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FOCUS
En 2018, Valophis a testé
un nouveau dispositif
d’évaluation de la qualité
« à chaud » par SMS/
Mail auprès des locataires,
après une intervention
dans leur logement. Cette
expérimentation a porté
dans un premier temps sur
les interventions sur les
chaudières individuelles et
les chauffe-bains au gaz. Elle
permet d’évaluer l’intervention
sur trois points : la facilité à
joindre le prestataire,
la proposition d’un rendezvous à la demi-journée,
la qualité d’intervention.
Le dispositif sera déployé
sur d’autres prestations afin
de renforcer le pilotage des
prestataires qui interviennent
dans les logements.

DÉVELOPPER L'ACCOMPAGNEMENT
LOCATAIRES

PRÉVENIR LES IMPAYÉS

PROPOSER UNE OFFRE
D’HÉBERGEMENT DIVERSIFIÉE
ET ADAPTÉE

Les équipes de Valophis se mobilisent
le plus en amont possible, pour trouver avec
les familles, des solutions adaptées aux
difficultés qu’elles rencontrent. Ainsi, plus
de 1 000 rendez-vous ont été assurés par les
conseillères sociales qui peuvent également,
si nécessaire, mobiliser les instances
et les partenaires en charge de la prévention
des impayés et des expulsions.

Valophis confirme son engagement
de contribuer au développement d’une offre
d’hébergements adaptée et diversifiée au sein
de son patrimoine, en partenariat avec
les associations d’insertion par le logement
intervenant dans le Val-de-Marne et les
partenaires compétents.

Lorsqu’aucune démarche auprès de la famille
n’aboutit, Valophis fait une saisine de la
Commission de Coordination des Actions
de Prévention des Expulsions locatives
(CCAPEX). En 2018, 62 dossiers ont été
vus en CCAPEX.

19 ménages ont ainsi été accompagnés
en baux glissants. 67 ménages DALO ont
bénéficié d’une mesure AVDL
(Accompagnement Vers et Dans le Logement)
et 4 familles d’un AVDL insertion. Fin 2018,
Valophis comptait 336 baux associatifs.

Le nombre de réquisitions de la force publique
délivrées est de 267. Le concours de la force
publique a été accordé par la Préfecture pour
120 dossiers du fait de l’échec des démarches
auprès des locataires. Sur 120 concours de la
force publique octroyés, 59 expulsions ont été
réalisées. Parallèlement, Valophis a procédé
à 24 sursis à expulsion.

Pour faire face aux besoins des personnes âgées
et handicapées, Valophis conduit une politique
d’adaptation de son patrimoine qui comptait
en 2018, plus de 1 750 logements adaptés.

FOCUS
En interne, Valophis Habitat
a mis en place des réunions
trimestrielles de filières,
avec le pôle social, le service
contentieux et les agences,
afin d’anticiper le traitement
des familles en difficulté
ou des cas complexes.
L’objectif est de prévenir
l’aggravation des situations
et de rechercher en amont
l’accompagnement nécessaire
ou encore d’activer les actions
sociales permettant d’aider
ces familles.

Au total, 12 725 logements, ainsi que 2 897
cages d’escaliers ont été recensés, permettant
d’avoir une connaissance précise du niveau
d’accessibilité et d’adaptation du patrimoine
et d’en informer les réservataires, lors
de la relocation des logements.
Ainsi en 2018, 117 logements adaptés ont été
attribués ou remis en location, 118 demandes
de mutation de personnes âgées ont été
satisfaites et 101 mutations ont été réalisées
pour des locataires dont un des motifs
de la demande était liée au handicap ou à l’âge.

336

baux associatifs

67

ménages DALO ont
bénéficié d’une mesure
d’accompagnement vers
et dans le logement

1 750

logements adaptés
aux contraintes de l’âge
ou du handicap
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICES

MAÎTRISER LES CHARGES
Les charges liées à l’énergie représentent
une part importante du budget des familles.
C’est la raison pour laquelle, en complément
des travaux sur le patrimoine (isolation,
changement des menuiseries etc.) Valophis
a reconduit pour la cinquième année,
le dispositif d’accompagnements
énergétiques. Les locataires du Mont-Mesly
à Créteil, d’Albert Thomas à Vitry-sur-Seine
et des résidences La Bergerie et Place du Marché
à Valenton ont pu en bénéficier en 2018.
Pour aider les locataires, la formation
des gardiens à la maîtrise de l’énergie lors
des livraisons neuves est systématique depuis
2014. En 2018, 4 formations ont eu lieu pour
les personnels, soit 14 personnes (gardiens
et responsables de secteur).
Valophis avait participé l’année dernière au
développement de 3 MOOCs (Massive Online
Open Courses) avec l’USH, l’AFPOLS et l’ADEME.

Ces formations, disponibles sur la plateforme
« mooc-batiment-durable.fr », destinées
aux habitants, aux personnels de proximité
ou encore aux chefs de programme
de construction neuve ou de rénovation, ont
été ouvertes pour la 3ème fois, en octobre 2018.

FAVORISER LA CONCERTATION ET
LA PARTICIPATION DES LOCATAIRES
En 2018, le Conseil Central de Concertation
Locative (CCCL) s’est réuni 2 fois.
Les 7 groupes de travail se sont réunis
régulièrement sur les thèmes des charges,
de la communication, du développement
durable, des politiques sociales, qualité
et services rendus aux locataires, sécurité
et réhabilitation. Le CCCL de Valophis Sarepa
s’est réuni 2 fois en 2018 et a traité
notamment de la gestion et des charges.

FOCUS
Les plans d’action TFPB
A fin 2018, 11 935 logements
du groupe sont répartis dans
21 Quartiers Prioritaires politique
de la Ville (QPV), soit 27,5 %
du patrimoine.
L’année a été marquée par
l’intégration des 521 logements
du QPV Cité Fabien à Bonneuil-surMarne et par la reprise des projets
lancés par l’OPH avant la fusion
avec Valophis.
19 plans d'action TFPB 2018 ont
été validés par les villes, les EPCI
et l'Etat, pour un montant total
d’abattement estimé à 2,16 M€.
Des plans d’actions annuels ont
été élaborés sur chacun des
territoires prioritaires de Valophis,
en tenant compte des problématiques
rencontrées par les locataires et les
équipes. Certains de ces projets sont
intégrés dans les plans d’actions
abattement TFPB réalisés en lien
avec les villes.

Cultiver son jardin
Depuis 15 ans, Valophis aménage
des jardins potagers au sein
de ses résidences pour favoriser
l’appropriation des espaces
extérieurs par les locataires.
A ce jour, 22 jardins potagers ont
été créés sur l’ensemble du parc au
bénéfice de plus de 200 locataires.
Afin de réunir les jardiniers,
des ateliers sont réalisés chaque
année sur des sujets théoriques
et des travaux pratiques.
En 2018, Valophis a également
organisé une fête des jardins sous
la forme d’un concours de citrouille.
32 participants ont concouru
aux trophées de la courge la plus
lourde, la plus originale ou la
meilleure soupe à base de courge.
Une centaine de visiteurs ont pu
participer aux activités.
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L'INSERTION PROFESSIONNELLE
ET L'EMPLOI

L’INSERTION PROFESSIONNELLE
ET L’EMPLOI
En 2018, dans le cadre de ses marchés
de travaux, Valophis a généré 58 267 heures
d’insertion.
Le groupe a poursuivi le développement
des actions en partenariat avec les structures
d’insertion par l’activité économique
permettant de soutenir l’activité de plusieurs
SIAE du Département.
5 ateliers chantiers insertion ont été réalisés
en 2018.
Par ailleurs 85 jeunes se sont impliqués sur
les actions conduites dans le cadre de
chantiers pédagogiques à Cachan Cité Jardins,
Choisy-le-Roi Quartier des Navigateurs,
Vitry-sur-Seine Les Montagnes, Trappes Albert
Camus et Maurice Thorez, ainsi qu’à Egly.

58 267

heures d’insertion

5

ateliers chantiers
insertion ont été
réalisés en 2018

85

jeunes se sont impliqués
dans le cadre de chantiers
pédagogiques
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DES ÉQUIPES
MOBILISÉES AUX CÔTÉS
DE LA PROXIMITÉ
Les équipes des « fonctions support » s'engagent elles aussi,
aux côtés des équipes de proximité, pour offrir aux locataires
et aux collectivités, la meilleure qualité de service possible en
développant en permanence de nouveaux outils et de nouvelles
méthodes de travail.

28

942
salariés

15 948

demandes d’assistance
informatiques traitées

400

articles sur les réseaux
sociaux vus par
245 000 personnes

29

ÉQUIPE MOBILISÉE

LES RESSOURCES HUMAINES

Fin 2018, le groupe Valophis
comptait 942 salariés,
124 nouveaux collaborateurs,
dont 72 venant de la fusion
avec l’OPH de Bonneuil.
La répartition des effectifs par
catégorie professionnelle est restée
proche de celle observée fin 2017,
de même que le ratio effectif
par nombre de logements.

LA FUSION ENTRE L’OPH
DE BONNEUIL-SUR-MARNE
ET VALOPHIS
La fusion entre l’OPH de Bonneuil-sur-Marne
et Valophis a nécessité une collaboration
étroite entre les deux organismes pour mettre
en place la nouvelle agence de Créteil-Bonneuil
et intégrer les salariés de l’OPH au sein
des équipes de Valophis dans les meilleures
conditions possibles. Tous les salariés
de l’OPH ont été reçus en amont de la fusion
afin de prendre en compte leurs souhaits
d’affectation, puis pour faire le point sur
leur intégration.

L’EMPLOI DES JEUNES
Le groupe a accueilli 44 stagiaires, pour une
période minimum de deux mois, en application
des nouvelles conditions d’octroi de subventions
de la Région Île-de-France aux opérations
de construction neuve en locatif et de
réhabilitation. 14 jeunes ont également été
accueillis pour leur stage de 3ème.

LE PARTENARIAT AVEC « NOS
QUARTIERS ONT DES TALENTS »
Valophis a poursuivi le partenariat avec
l’association Nos Quartiers ont des Talents.
Une dizaine de parrains, salariés du groupe,
coache régulièrement des jeunes diplômés
à la recherche de leur premier emploi.
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L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS
Employeur responsable, le groupe Valophis
remplit son obligation de 6 % d’emploi
de salariés déclarés travailleurs handicapés.
Ce seuil atteint 8,79 % pour Valophis Habitat.
En outre, Valophis a activement participé
à la Semaine Européenne pour l’Emploi des
Personnes Handicapées, en novembre 2018.
Chaque jour, des animations, des débats
et des conférences sur le handicap ont été
proposés aux salariés. Cette expérience
constituait une première étape, appréciée
par les collaborateurs et les partenaires
extérieurs, pour déconstruire les stéréotypes
sur le handicap.
En fin d’année, Valophis a signé une
convention de partenariat avec le Réseau
GESAT afin de mieux identifier les prestations
qui pourraient être réalisées par des structures
du secteur adapté et protégé. Ce nouveau
partenariat devra permettre d’identifier un
organisme capable d’accompagner les équipes
de proximité pour la numérisation des
dossiers des locataires.

FOCUS
L’installation dans le nouveau
siège de Créteil s’est traduite
pour les 400 salariés qui y
travaillent, par le regroupement
de directions jusque-là
réparties sur cinq sites.
Elle a permis l’amélioration
de leurs conditions de travail.
Les espaces partagés sont larges
et clairs, les outils de travail
(informatique, reprographie,
salles de réunion, écrans muraux,
boxes) offrent plus de souplesse.
Des espaces communs (tisanerie
à chaque étage, grande salle
de convivialité) participent à la
convivialité et au vivre ensemble.

LES ACCORDS D’ENTREPRISE

POURCENTAGE DE RÉPARTITION
DES EFFECTIFS PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
À FIN 2018

2018 a été une année riche en signatures
avec la ratification de cinq accords portant
sur le droit à la déconnexion, l’égalité
professionnelle entre les hommes et les
femmes, le fonctionnement du CSE,
le dialogue social et l’accord sur le vote
électronique et le protocole préélectoral
dans le cadre des élections professionnelles.
Deux avenants aux accords existants ont été
également signés, l’un portant sur le compte
épargne temps et l’autre sur les horaires
variables.

4%
7%

3%
Employé

Employé
d'immeuble

Ouvrier

34 %

Agent de maîtrise

LA MISE EN PLACE DU COMITÉ
SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
L’ensemble du CSE a été élu à l’issue d’un seul
tour. Fusion des 3 instances existantes
(CE, DP, CHSCT), la mission de la nouvelle
instance se substitue donc aux 3 autres.
Ses conditions de fonctionnement, fixées par
l’accord d’octobre 2018, doivent permettre
une prise en compte effective des intérêts
de tous les salariés exerçant leur activité hors
de l'entreprise ou dans des unités dispersées.

23 %
Cadre

29 %

Gardien

LE PASSAGE AU PRÉLÈVEMENT
À LA SOURCE
Le groupe a fait le choix de sensibiliser
les salariés bien en amont de la mise
en œuvre du prélèvement à la source.
Ainsi, les bulletins de paye ont fait apparaître
dès le mois d’octobre 2018, le taux et le
montant à prélever. Une communication très
pédagogique a été développée sur le thème
pour éviter les incompréhensions.

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS ET DU NOMBRE DE LOGEMENTS
Nombre de
logements

Effectifs
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LA MISE EN PLACE DE LA GTA
Les salariés du groupe bénéficiant des horaires
variables ont pu saisir leurs heures de travail
sur l’outil GTA dès le mois de mars 2018.
De nombreuses communications, formations,
informations ont été mises en place pour les
accompagner ainsi que leurs managers dans
l’utilisation de ce nouvel outil de gestion du
temps de travail.
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ÉQUIPE MOBILISÉE

LA COMMUNICATION

En début d’année, les équipes se sont
fortement mobilisées pour accompagner
l’emménagement des 400 collaborateurs
réunis dans le nouveau siège du groupe
à Créteil. Livret d’information sur le bâtiment,
réunions d’accueil lors de l’arrivée dans les
lieux, signalétique etc., tout a été mis en
œuvre pour accompagner ce changement
important dans la vie des salariés et pour
qu’ils se familiarisent le plus rapidement
possible avec leur nouveau cadre de travail.
Tout au long de l’année, la communication
s’est intensifiée sur les réseaux sociaux,
Facebook, Twitter, Instagram et Linkedin.
Près de 400 articles vus par plus de 245 000
personnes, ont été publiés afin de valoriser
les savoir-faire et les réalisations du groupe.
La communication via les médias classiques
s’est poursuivie avec la parution de 8 numéros
du journal interne et du journal pour les
locataires, la réalisation de plus de 30 affiches
pour les halls des résidences (campagnes
contre les punaises de lit, inscription sur
l’extranet locataires etc.).

NOUS SUIVRE
Sur Facebook
facebook.com/Valophis

Sur Twitter
Twitter.com/GroupeValophis

Sur Instagram
@groupevalophis
Sur LinkedIn
https://fr.linkedin.com/
compagny/valophis-habitat--oph-du-val-de-marne
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8 inaugurations et premières pierres,
organisées en présence d’élus, sur le
patrimoine du groupe, ont été l’occasion
de rencontres plus informelles et détendues
avec les résidents et les responsables locaux.
La communication sur les projets
de rénovation urbaine s’est poursuivie
notamment à Fresnes les Groux et la Vallée
aux Renards, Bonneuil-sur-Marne, Orly,
Chevilly-Larue Sorbiers et Anatole France.
Son objectif est d’informer et d’associer
les locataires à l’avancée des programmes
(flyers, panneaux d’information, rencontres…).
Les élections des représentants des locataires,
la certification ISO 9001 de l’activité
de gestion locative notamment ont été
également des moments importants pour
Valophis, aussi bien en interne qu’en externe,
qui ont nécessité une communication
soutenue en direction des différents publics.

400

articles publiés sur internet

8

numéros du journal interne
et du journal pour les locataires

30

affiches pour les halls
des résidences

8

inaugurations
et premières pierres

LE NUMÉRIQUE ET LES SYSTÈMES
D’INFORMATION

UN NOUVEAU SIÈGE MODERNE
ET CONNECTÉ
L’installation des 400 collaborateurs dans
le nouveau siège à Créteil a nécessité
l’adaptation des outils technologiques.
2 datacenters (l’un au siège, l’autre à Trappes)
ont été installés pour assurer une disponibilité
optimale des systèmes numériques.
La collaboration entre les équipes, le travail
transversal croissant et la dématérialisation
des processus ont conduit à l’équipement
des salles de réunions en moyens de projection
et de communication modernes (écrans,
conférences téléphoniques et visio-conférence).

Le bâtiment est en outre entièrement couvert
en WIFI. Le système de reprographie a été
optimisé, sécurisé et assoupli. La téléphonie
a été modernisée (téléphonie IP), ce qui
permet d’y connecter progressivement
l’ensemble des sites et de réaliser ainsi
des économies sur les coûts.
Enfin, pour accueillir des événements internes
ou externes et favoriser la diffusion
d’informations, certains espaces communs ont
été sonorisés et dotés d’écrans d’affichage.

15 950

demandes d’assistance BALI traitées

242

sites connectés aux réseaux
informatiques de Valophis

284
serveurs

67

sessions de formations
en informatique réalisées
totalisant 307 participants

LES MARCHÉS

AUDIT-CONTRÔLE

L’activité a été rythmée par le renouvellement
de la majorité des marchés d’exploitation
et moins soutenue sur le volet maîtrise
d’ouvrage en construction neuve.
Au dernier trimestre, la loi ELAN, qui modifie
notamment le fonctionnement de la
Commission d’appel d’offres et supprime
l’obligation de recourir au concours pour
les marchés de maîtrise d’œuvre et la parution
du code de la commande publique a constitué
une évolution réglementaire majeure.
La dématérialisation totale des marchés est
par ailleurs devenue obligatoire au 1er octobre.

En 2018, des audits ont été réalisés sur
le processus d’adaptation des logements aux
personnes à mobilité réduite et sur le traitement
des données à caractère personnel par le
processus commercial. 10 missions d'audit
qualité ont été réalisées sur la maîtrise
d’ouvrage sur les référentiels 9001/50001/
NF habitat HQE.
Sur le volet contrôle, la totalité des
procédures comptables a été réécrite.
Le dispositif de protection des données
personnelles a été refondu afin de tenir
compte de l’entrée en vigueur au 25 mai
du règlement européen (RGPD).
Enfin, les 8 mesures requises par la loi
du 9 décembre 2016 relative à la prévention
de la corruption, dite Loi Sapin 2, ont été
mises en œuvre.
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LES LOCATAIRES
Le groupe Valophis a pour missions
de proposer aux habitants des solutions
diversifiées, adaptées aux besoins
de chacun et de favoriser les parcours
résidentiels par le développement
d’une offre de logements abordable
financièrement.

41 597

familles logées
soit 112 124 habitants

2 114

nouvelles familles accueillies
et 549 familles mutées

62,2 %

des locataires et 70,3 % des
nouveaux locataires ont un
revenu fiscal de référence
inférieur à 60 % des plafonds
de ressources PLUS
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LES CARACTÉRISTIQUES SOCIALES
DES LOCATAIRES
Les caractéristiques sociales des locataires
ont peu varié entre 2017 et 2018.
Cette année, une légère hausse (+0,8 point) du
nombre de familles nombreuses a été constatée.
Leur nombre se monte aujourd’hui à 15,5 %.
A contrario, le nombre de personnes isolées
a légèrement baissé, mais avec une représentation
plus forte sur le patrimoine de Valophis Habitat
(31,2 % soit -0,2 point par rapport à 2017).
Le nombre de jeunes ménages de moins
de 30 ans reste lui aussi stable sur l’ensemble
du patrimoine (5,7 % des ménages ont moins
de 30 ans soit -0,3 point par rapport à 2017)
ainsi que celui du nombre de seniors de plus
de 60 ans (29,6 % soit +1,2 point de plus
que 2017).
Le nombre de ménages monoparentaux
est en légère hausse (23,9 % soit +2,3 points
par rapport à 2016).

LES BÉNÉFICIAIRES DE L’APL
Le pourcentage des bénéficiaires de l’APL
se monte à 42,2 % (+3,8 points par rapport
à 2017). Pour 42,9 % (- 8,5 points) d’entre
eux, l’APL couvre plus de 50 % de la quittance.

SOUS-OCCUPATION ET SUROCCUPATION DES LOGEMENTS
En moyenne 16 % des logements du groupe
Valophis sont sous-occupés, selon les critères
de Valophis Habitat soit 2 pièces de plus
que le nombre d’occupants.
Cette moyenne est en légère baisse par
rapport à 2017. Ce taux de 17 % (+0,3 point)
à Valophis Habitat, reste stable à 11,3 % sur
le patrimoine de La Chaumière de l’Île-deFrance et de 11,3 % (-5,5 points) pour celui
de Valophis Sarepa.
A contrario, 8,4 % (+0,7 point par rapport
à 2017) des logements sont sur-occupés
(soit 2 personnes de plus que le nombre
de pièces).

DES NOUVEAUX LOCATAIRES
FRAGILES ÉCONOMIQUEMENT
Valophis a accueilli 2 114 nouveaux ménages
en 2018 (soit -21 % par rapport à 2017), dont
223 (10,5 %) dans de nouvelles résidences.
70,3 % des nouveaux locataires ont un revenu
fiscal de référence inférieur à 60 % des plafonds
de ressources en 2017 (- 0,3 point par rapport
à 2017). La baisse est de 2,3 points à Valophis
Habitat. Parmi eux, 36,1 % ont des revenus
égaux ou inférieurs 30 % des plafonds
PLUS (-0,2 point par rapport à 2017).

FOCUS
La paupérisation
des familles se poursuit
En 2018, 62,2 % des locataires
ont un revenu fiscal de
référence égal ou inférieur
à 60 % des plafonds de
ressources PLUS (+1,3 point
par rapport à 2017).
Cela correspond à un revenu
mensuel net (hors prestations)
de 1 297 € pour une personne
seule, 2 331 € pour un couple
avec un enfant ou un jeune
ménage en zone 1.
Parmi eux, 27,4 % ont des
revenus égaux ou inférieurs
à 30 % des plafonds (- 6,2
points par rapport à 2017) soit
un revenu mensuel net (hors
prestations) de 649 € pour
une personne seule, 1 165 €
pour un couple avec un enfant
ou un jeune ménage en zone 1.
A contrario, seul 8,8 %
des ménages dépassent
les plafonds contre 10,8 %
en 2017.
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LES FINANCES
En 2018, le groupe Valophis s’est fortement mobilisé pour mettre
en œuvre les dispositions permettant de réduire, autant que possible,
l’impact des mesures financières de la Loi de Finances 2018. Valophis,
parmi d’autres mesures, a réaménagé le tiers de ses emprunts auprès
de la Caisse des dépôts et consignations. L’ensemble des mesures mises
en place permettent au groupe, dont la situation financière reste
satisfaisante, d’envisager les années à venir avec confiance et de
poursuivre son engagement dans la rénovation et l’entretien de son
patrimoine, ainsi que dans le développement de l’offre de logements.
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LES FINANCES

COMPTE DE RÉSULTAT
CHARGES

2018

2017

Maintenance du patrimoine (y,c, régie)

25 877

27 832

Charges de Personnel non récupérable (hors régie)

46 154

43 112

Charges de gestion courante

30 356

24 756

Autres charges
Taxes

1 772

3 021

27 223

23 273

Charges financières

29 896

28 791

Dotations amort, et provisions

117 621

102 783

Charges exceptionnelles

11 104

39 580

Charges accession et aménagement

73 188

87 753

I.S
Charges récupérables

22

48

82 428

75 646

Résultat

35 641

53 708

TOTAL

481 282

510 303

PRODUITS

2018

2017

236 807

227 248

Produits divers

13 593

14 021

Subventions

1 374

1 117

Produits financiers

1 768

1 582

Reprises de provisions

15 027

10 231
47 029

Loyers

Produits exceptionnels

20 264

Subvention d'investissement virées au résultat

29 167

34 115

Produits accession et aménagement

84 747

102 979

Charges récupérées

78 535

71 981

TOTAL

481 282

510 303

2018

2017

BILAN SIMPLIFIE
ACTIF
Actif immobilisé

2 740 230

2 662 005

Stocks

142 364

172 340

Créances sur tiers

203 503

221 014

Trésorerie

313 803

252 718

Charges à répartir

2 595

2 178

3 402 496

3 310 255

2018

2017

Situation nette

556 278

504 837

Subventions

608 248

611 117

TOTAL

PASSIF

Provisions
Dettes financières
Dettes d'exploitation et diverses
TOTAL
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41 819

37 021

2 005 572

1 908 618

190 579

248 663

3 402 496

3 310 255

INVESTISSEMENT
Investissement du groupe Valophis en 2018 (en k€)

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

61 330

Constructions neuves
et acquisitions

2 254

Aménagement

300 000

257 582

253 234

250 000

211 611

200 000

15 409

150 000

113 489

Terrain

113 489

100 000
50 000

34 496

Réhabilitations
et résidentialisation

0
2015

2016

2017

2018

AUTOFINANCEMENT
Autofinancement du groupe Valophis en 2018 (en k€)

Évolution de l'autofinancementdu groupe Valophis (en k€)

35 000

895

14 717

CIDF

VH

1 249
SAREPA

30 793

30 000

28 326

27 132
24 439

25 000
20 000
15 000

27 132

10 000
5 000

10 271

EXPANSIEL PROMOTION

0
2015

2016

2017

2018
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LES FINANCES

COMPOSITION DU GROUPE
VALOPHIS

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

Valophis La Chaumière de l’Île-de-France

Expansiel Promotion

OFFICE PUBLIC
DE L’HABITAT
DU VAL-DE-MARNE

SA COOPÉRATIVE
DE PRODUCTION D’HLM

SA COOPÉRATIVE
DE PRODUCTION D’HLM

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

Elle couvre l’activité de construction
et de commercialisation de logements
en accession à la propriété sécurisée
et en location accession dans toute
l’Île-de-France.

Il est le premier opérateur de
logement social du département.
Il intervient en aménagement
et rénovation urbaine, maîtrise
d’ouvrage locative et gestion
locative principalement dans
le Val-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.

Expansiel GIE

GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE (GIE)
Il réalise l’ensemble de activités d’aménagement, de construction locative
et en accession à la propriété du groupe Valophis.

LES ADHÉRENTS DU GIE

Valophis Sarepa

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

En Île-de-France :
Valophis Habitat, OPH du Val-deMarne, aménagement, construction et
gestion locative de logements locatifs
sociaux.
Valophis Sarepa, SA d’HLM, construction
locative sociale.
Valophis La Chaumière de l’Île-deFrance, SA Coopérative de production
HLM, construction locative sociale
Expansiel Promotion, SA Coopérative de
Production HLM, construction et
commercialisation de logements en
accession à la propriété sécurisée.

Nogent Habitat, OPH de Nogent-surMarne, construction et gestion locative de
logements locatifs sociaux.
Hors Île-de-France :
La Maison Familiale de Provence, SA
Coopérative de production HLM,
construction de logements en locatif
social, construction et commercialisation
de logements en accession.
Notre Maison, SA Coopérative de
Production HLM, construction et
commercialisation de logements en
accession sociale à la propriété en
Midi-Pyrénées.
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LES INSTANCES DE VALOPHIS
Au 31 décembre 2018

Membres représentant les associations
œuvrant dans le domaine de l’insertion
ou le logement des personnes défavorisées
désignés par le Conseil départemental
du Val-de-Marne

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Conseillers départementaux
représentants du Département
désignés par son organe délibérant
 braham Johnson
A
Président
Vice-Président du Conseil départemental
du Val-de-Marne
Conseiller municipal de Créteil
Mohamed Chikouche
Conseiller départemental du Val-de-Marne
Nathalie Dinner
Vice-présidente du Conseil départemental
du Val-de-Marne
Hervé Gicquel
Maire de Charenton-le-Pont
Christine Janodet
Maire d’Orly
Conseillère départementale du Val-de-Marne
Josette Sol
Conseillère départementale du Val-de-Marne
Adjointe au Maire de Créteil

Personnalités qualifiées désignées
par le Conseil départemental
du Val-de-Marne
 ichel Angot
M
Jean-Claude Boucherat
Christian Chevé
Jean-Jacques Darves
Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Didier Guillaume
Maire de Choisy-le-Roi
Vice-président du Conseil départemental
du Val-de-Marne
Sergine Lefief
Maire-adjointe de Champigny-sur-Marne
Paul-Louis Marty
Jean-Pierre Nourrisson

 livier Launay
O
Représentant la Fondation Habitat
et Humanisme IDF
Gérard Vauléon
Représentant l'Association Solidarités Nouvelles
pour le Logement

Membre désigné par le Conseil
d’administration
de la Caisse d’Allocations Familiales
J ean-Luc Cirode
Représentant de la CAF 94

Membre désigné par l’Union
Départementale des Associations
Familiales
Jean Billaudaz
Vice-Président de la Fédération Départementale
"Familles de France" du Val-de-Marne

Membre désigné par les associés
des collecteurs de la participation
des employeurs à l’effort de construction
 arc Bonnet
M
Représentant Action Logement

Membres désignés par les organisations
Syndicales les plus représentatives
dans le département
 alida Farouil CFDT
D
Philippe Rosaire CGT

Membres représentants des locataires
 hantal Boucher CNL
C
Christian de Barros CNL
Christine Magnière CNL
Abdoul Aziz N'Diaye CLCV
Stéphane Pavlovic CGL

Le représentant du Comité Social
et Économique de l’OPH (voix consultative)
 tephane Peruez
S
Secrétaire du Comité Social et Économique
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LE BUREAU DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
 braham Johnson
A
Président
Vice-Président du Conseil départemental
du Val-de-Marne
Conseiller municipal de Créteil
Chantal Boucher
Représentant CNL
Mohamed Chikouche
Nathalie Dinner
Vice-présidente du Conseil départemental
du Val-de-Marne
Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Didier Guillaume
Vice-président
Maire de Choisy-le-Roi - Vice-président du Conseil
départemental du Val-de-Marne
Christine Janodet
Maire d'Orly - Conseillère départementale
du Val-de-Marne

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

LA COMMISSION D'ATTRIBUTION
DES LOGEMENTS DE NOGENT
HABITAT
3 représentants de Valophis Habitat
 gnès Bénéteau
A
Virginie Berdal
Chantal Boucher

3 représentants de Nogent-Habitat,
choisis par le Conseil d'Administration
de Nogent Habitat :
 dministrateur de Nogent
A
Habitat représentant de la CaF
Madame Gibot
Monsieur Pachter

LA COMMISSION
D'APPELS D'OFFRES
Membres titulaires :
 hristian De Barros
C
Nathalie Dinner
Abdoul Aziz N'diaye

LE JURY CONCOURS
 atrice Bergougnoux
P
Président
Directeur Général de Valophis Habitat

Membres titulaires :
Christian De Barros
Josette Sol

CONSEIL DE SURVEILLANCE
 éatrix Mora (USH)
B
Présidente
Bertrand Bourrus
Vice-Président
Caisse d'Epargne et de prévoyance Île-de-France
Jacques Brianceau
Valophis Habitat, Oph du Val-de-Marne
Abraham Johnson
Marie Line Sandrin Quintana Da Silva

Membres :
 ommunauté d'Agglomération de SaintC
Quentin-en-Yvelines
Anne-Andrée Beaugendre
Jean-Paul Coltat
Jean-Pierre Decourcelle
Conseil départemental du Val-de-Marne
Nathalie Dinner
Crédit Mutuel Arkéa
Philippe Menigoz

CONSEIL D'ADMINISTRATION
F arid Bouali
Président

Administrateurs
L es locataires
Salah Baouche
Expansiel Promotion
Patrice Bergougnoux
Jean-Pierre Emeriau
Christian Harcouët
Abraham Johnson
Marie-Noëlle Lienemann
CIL Logéo
Benoît Martin
Valophis Sarepa
Béatrix Mora
Caroline Landeau
Directrice Générale

Membres représentants les locataires

Christian Harcouët
Président

Administrateurs
 atrice Bergougnoux
P
Farid Bouali
Représentant Valophis
La Chaumière de l’Île-de-France
Bertrand Bourrus
Jean-Pierre Emeriau
Abraham Johnson
Béatrix Mora
Représentant Valophis Sarepa
Béatrice Roulendes
Directrice générale

I Iham Djiar
Maurice Raoulx
Karim Tahabrit
Caroline Landeau
Directrice générale

LE DIRECTOIRE
ESH
Le Directoire
F arid Bouali
Président
Patrice Bergougnoux
Membre en charge
des relations institutionnelles
Christian Harcouët
Membre en charge de la coordination
administrative et du suivi des participations

CONSEIL D’ADMINISTRATION
 atrice Bergougnoux
P
Président

Administrateurs
F arid Bouali
Christian Harcouët
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