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1 312 logements neufs livrés dont 699 en locatif social et 613 en accession à la propriété
sécurisée, 3 000 logements en cours de réhabilitation ou encore plus de
105 000 sollicitations de locataires prises en charge en 2015. Ces quelques chiffres
témoignent, cette année encore, de la mobilisation de l’ensemble du groupe Valophis
dans la réalisation de ses missions.
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DÉVELOPPER L’OFFRE
DE LOGEMENTS

En parallèle de leur activité quotidienne, les équipes se sont également fortement
investies dans la définition de Valophis 2020, le projet d’entreprise qui les rassemble
dans une même dynamique autour d’une ambition forte :
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LES RÉSIDENCES LIVRÉES EN 2015

Faire de Valophis un acteur de référence du logement public, un leader reconnu
de la construction et de la gestion de logements, au service des collectivités, des
territoires et de leurs habitants.
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Développer l’offre du groupe pour la porter à 50 000 logements locatifs afin
de répondre aux besoins des familles et leur proposer en complément, des logements en
accession à la propriété sécurisée, accessibles financièrement et adaptés à la diversité
des parcours résidentiels.
Améliorer la qualité de service pour garantir aux locataires, aux accédants
et aux partenaires, un niveau optimal et contextualisé, tout en maintenant une quittance
et un prix maîtrisés.
Poursuivre les actions de rénovation et de gestion des quartiers pour contribuer
à leur attractivité, en impulsant de nouvelles dynamiques sociales, économiques
et urbaines, en concertation avec les habitants et les partenaires.

Page 26

FINANCES

Appuyé sur la volonté d’améliorer toujours l’efficacité des actions, Valophis 2020 se
structure autour de cinq orientations stratégiques :

Le projet d’entreprise Valophis 2020
rassemble les équipes autour d’une
ambition forte : faire de Valophis un
acteur de référence du logement public,
un leader reconnu de la construction
et de la gestion de logements, au
service des collectivités, des territoires
et de leurs habitants.

Communiquer plus pour mieux promouvoir les valeurs qui animent le groupe, son
engagement, ses savoir-faire et ses réalisations.
Être innovant et performant pour assurer l’efficacité économique, sociale, technique
et environnementale de tous les projets.
Ces cinq orientations se déclinent en vingt chantiers prioritaires, qui constituent
la feuille de route claire et précise des équipes pour les cinq années à venir, au service
des locataires et des collectivités.
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UNE FORTE
MOBILISATION
DES ÉQUIPES
POUR LA
DÉFINITION DU
NOUVEAU PROJET
D’ENTREPRISE
VALOPHIS 2020

LE GROUPE VALOPHIS EST
LE PREMIER BAILLEUR CERTIFIÉ
ISO 50001

SIGNATURE DE
14 CONTRATS DE VILLE

Valophis 2020
une ambition partagée

SIGNATURE DU 4e PLAN
DE CONCERTATION LOCATIVE
(PCL)
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DÉVELOPPER L’OFFRE DE LOGEMENTS

42 814
logements locatifs sociaux
gérés à fin 2015

Acquérir du foncier

 erisaie Sud), Orly (ZAC des Aviateurs, ZAC de la PierreC
au-Prêtre, ZAC Calmette, quartier des Navigateurs).

En 2015, Valophis a signé 12 promesses de vente pour
la réalisation de 729 logements neufs, en acquisition-
amélioration ou en foyers. Parmi ces futurs logements,
612 sont situés dans le Val-de-Marne :

Hors Val-de-Marne à Montfermeil (93 – ZAC Cœur de
Ville), Trappes (78 – quartiers Léo Lagrange et Wallon).

368 logements locatifs sociaux.

2 026
12
logements livrés ou acquis

1

DÉVELOPPER
L’OFFRE
DE LOGEMENT

Répondre aux besoins des habitants et participer au développement du territoire francilien,
tels sont les enjeux de Valophis, l’un des principaux opérateurs d’immobilier social d’Île-de-France.
Pour y parvenir, le groupe s’est donné comme objectif de porter son patrimoine
à 50 000 logements locatifs, à horizon 2020. Une offre complétée par la production de logements

promesses de vente signées

244 logements en accession à la propriété.

Poursuivre les opérations
d’aménagement
En 2015, le groupe Valophis a poursuivi la réalisation
de douze opérations d’aménagement :

Trois nouvelles opérations ont été initiées dans le Valde-Marne à Choisy-le-Roi (quartier des Troènes) et à
Fresnes (quartier des Groux et quartier Val de Bièvre).
Valophis a également participé aux réflexions sur les
opérations en cours de définition et pour certaines
inscrites dans le nouveau programme de renouvellement
urbain (NPRU), dans le Val-de-Marne à L’Haÿ-les-Roses
(Vallée aux Renards), Choisy-Le-Roi (Navigateurs), Créteil
(Mont-Mesly), Champigny-sur-Marne (Prairial) et dans
les Yvelines à Trappes (Albert Camus).

Dans le Val-de-Marne à Bonneuil-sur-Marne (ZAC
République), Chevilly-Larue (ZAC Sorbiers Saussaie),
Créteil (ZAC Petit Pré Sablières), Fresnes (ZAC de la

DEUX FAITS MARQUANTS
• Une première signature pour une opération
de 109 logements (46 en accession et 63 logements
en locatif) sur la ZAC Seine Gare à Vitry-sur-Seine.
Les Ardoines sont appelés à devenir le principal
secteur de développement urbain dans le Val-de-Marne
et particulièrement sur Seine amont.
• L’obtention, dans le cadre du concours « Cœur
de Village » à Marolles-en-Brie, de 130 logements dont
39 en locatif. Valophis a démontré ainsi sa capacité à mener
des opérations importantes dans un dialogue constructif
avec les communes.

La production de l’année 2015 sur
les douze opérations actives
a permis de lancer la phase étude
pour 365 logements à réaliser
par le groupe Valophis dans
le Val-de-Marne (130 logements
en locatif et 235 logements en
accession).

en accession à la propriété sécurisée, développés par sa filiale, Expansiel Promotion.
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Construire plus
EN LOCATIF SOCIAL
L’année 2015 a été marquée par la fin du Contrat
d’Objectifs et de Moyens 2011-2015 (COM) signé avec
le Conseil départemental du Val-de-Marne. Les objectifs
de production fixés dans ce cadre à 2 500 logements
ont été atteints à quelques unités près.
720 logements ont été livrés.
788 logements ont été mis en chantier ainsi que
312 studios en résidences spécifiques.
8 permis de construire ont été obtenus pour la
construction de 429 logements.
13 permis de construire pour 514 logements ont
été déposés.

DÉVELOPPER L’OFFRE DE LOGEMENTS

LES RÉSIDENCES LIVRÉES
EN 2015

EN ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ
La reprise de l’activité immobilière constatée en fin
d’année 2015, favorisée notamment par les mesures
gouvernementales sur le PTZ, a permis d’enregistrer
une production moyenne de 500 logements, dépassant
l’objectif fixé à 481 logements.
Ainsi, pour l’activité commerciale :
436 réservations ont été enregistrées (pour un o
 bjectif
de 340).
344 ventes ont été réalisées (pour un objectif de 310).
Ce résultat très satisfaisant tient particulièrement à
la bonne localisation des nouvelles opérations et à
leurs prix très adaptés à la clientèle, comme à Villejuif
Paul Guiraud, Ivry-sur-Seine Hoche ou encore à Créteil
Petit-Pré-Sablières, lancée en toute fin d’année.

LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DU FUTUR SIÈGE DU GROUPE
VALOPHIS À CRÉTEIL ONT DÉMARRÉ
EN FIN D’ANNÉE.

1

2

3

4

1. ATHIS-MONS
71/75 AVENUE MITTERAND

2. BONNEUIL
RÉSIDENCE LE CHAMPS DE MAROLTE

3. BONNEUIL
LES AULNES

4. CHOISY-LE-ROI
19 RUE DE SÉBASTOPOL

48 logements en locatif social
et un CHRS
Architecte : 3 AIDF

66 logements en locatif social
Architecte : Nomade

68 logements en locatif social
Architecte : Dollé Labbé

30 logements en locatif dont 5 maisons
Architecte : Agence VEA

Enfin, il faut noter l’augmentation constante du nombre
de dossiers en location-accession. De 50 en 2010, ce
nombre est passé à plus de 400 en 2015, avec 174 levées
d’option dans l’année.

LA VOIE COMPLÉMENTAIRE :
LE RACHAT DE PATRIMOINE

Le savoir-faire d’Expansiel Promotion
en matière d’accession encadrée,
accompagnée et sécurisée (PSLA + TVA
à 5,5 %), destinée aux primo-accédants
issus du parc locatif social, couplé
à une pré-commercialisation réalisée en
partenariat avec les communes, reste
le produit phare du groupe Valophis.
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En complément de la construction neuve, le patrimoine
du groupe Valophis a augmenté également avec le rachat
de 1 200 logements :
313 logements au Perreux-sur-Marne, 200 logements
à Fresnes et 15 logements à Vitry-sur-Seine auxquels
s’ajoutent 83 logements à Nandy, 85 à Savigny-le-Temple
ainsi que 489 logements à Egly et 15 logements à
Boutigny.

Parmi les réalisations les plus marquantes,
l’opération de Choisy-le-Roi – Le Newburn
(66 logements) a obtenu un trophée
des opérations remarquables de la Fédération
nationale des Coopératives HLM, au titre
de l’innovation environnementale.
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5

6

7

8

13

14

15

16

9

10

11

12

17

18

19

20

6. CHOISY-LE-ROI
ZAC DES HAUTES BORNES,
RUE DU FOUR

7. GUYANCOURT
L’AMBROISERIE

8. IVRY-SUR-SEINE
RÉSIDENCE CARNOT VEROLLOT

13. MOISSY-CRAMAYEL
VILLA CARACTÈRE

14. ORLY
RÉSIDENCE IRÈNE JOLIOT CURIE

15. ORLY
RÉSIDENCE LOUIS ARAGON

16. ORLY
RÉSIDENCE LOUIS BRÉGUET

31 logements en accession
et 34 logements en locatif social
Architecte : Gera

33 logements en location-accession
Architecte : Archikubik / IC2I

60 logements en accession
Architecte : Thierry Lanctuit

41 logements en locatif social
Architecte : AEC Architecture

40 logements en locatif social
Architecte : Christophe Massin Architectes

60 logements en accession
Architecte : Croix Marie Bourdon

12. MAROLLES-EN-BRIE
RÉSIDENCE L’ORANGERIE

17. SAINT-MAUR
77 RUE DU PONT DE CRÉTEIL

18. SERVON
RÉSIDENCE DES CHARMILLES

19. VALENTON
COURS MONTESPAN

20. VILLECRESNES
RÉSIDENCE LES SABLONS

18 logements en locatif social
Architecte : Christian Girat Architectes

31 logements en locatif social
Architecte : Atelier des Arches

36 logements en locatif social
Architecte : BIK Architecture

47 logements en location accession
Architecte : Guy Vaughan

55 logements en locatif social
Architecte : Christian Girat Architectes

5. CHOISY-LE-ROI
RÉSIDENCE LE NEWBURN
66 logements en accession
Architecte : Philippon Kalt Architectes
9. IVRY-SUR-SEINE
6 RUE RAYMOND LEFÈVRE
21 logements en locatif social
Architecte : Archikubik
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98 logements en locatif social
Architecte : Fabrice Dusapin
10. LIMEIL-BRÉVANNES
LE PASTEL
60 logements en accession
Architecte : Gérard de Cussac

11. MAGNY-LES-HAMEAUX
RÉSIDENCES CHAPPELLE LACOSTE
ET VILLA HAMEAU
17 logements en locatif social
et 21 logements en location-accession
Architecte : TECNOVA Architecture
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POURSUIVRE LES ACTIONS DE RÉNOVATION ET DE GESTION DES QUARTIERS

592
251
33

logements réhabilités

logements démolis

2

POURSUIVRE LES ACTIONS
DE RÉNOVATION ET DE GESTION
DES QUARTIERS

Maintenir les résidences accueillantes, c’est agir sur tous les aspects du cadre de vie. Valophis
adapte en permanence son offre de service et sa gestion aux territoires sur lesquels il intervient.
Il inscrit également son action dans une perspective ambitieuse : transformer les quartiers
par une approche urbaine globale favorisant la mixité sociale, fonctionnelle et économique.
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opérations en cours

Le groupe Valophis a poursuivi
sa politique patrimoniale en faveur du
développement durable et des
économies d’énergie, avec notamment
l’intégration pour l’ensemble des
opérations de réhabilitation, d’une
analyse thermique visant à optimiser
le bilan énergétique.

Réhabiliter, résidentialiser
et entretenir les logements
Dans le cadre des programmes de rénovation urbaine,
768 logements sont en cours de réhabilitation dont 245 à
Choisy-le-Roi (Les Navigateurs) et 523 à Trappes (Léo
Lagrange et MauriceThorez). 60 logements sont en cours
de résidentialisation à Bonneuil-sur-Marne (Dr Fernand
Lamaze) et 168 logements sont en cours de démolition
à Orly (René Caillé) et à Trappes (Commune de Paris).
En dehors des programmes ANRU, 2 746 logements
bénéficient de travaux de réhabilitation à Cachan (Condorcet),
à Charenton-le-Pont (Quai des Carrières), à Choisy-le-Roi
(P. Carle, A. Brault, Lugo Régnier et G
 ambetta), à Créteil
(Les Emouleuses), à Fontenay-sous-Bois (Les Jardins
de la Plaine), à Fresnes (La Vallée aux Renards et Val de
Bièvre), à L’Haÿ-les-Roses (La Vallée aux Renards), à Maisons-Alfort (Square Dufourmantelle), à Marolles-en-Brie
(Le Grand Potager), à Nogent-sur-Marne (Les Vergers du
Fort, Fort de Nogent, Maréchal Lyautey, Maréchal Foch et
Renard), à Orly (Clos Marcel Paul et Max Jacob), à SaintMaur-des-Fossés (Bd de Champigny), à Saint-Maurice
(résidence du Valais), à Santeny (La Ferme du Marais),
à Sucy-en-Brie (Cité Verte), à Valenton (Colonel Fabien),
à Vitry-sur-Seine (Derry Croizat) ainsi qu’à Lognes (77)
(Portes du lac).

les quartiers d’intérêt national d’Orly, de Choisy-le-Roi
et de Créteil Mont-Mesly. En partenariat étroit avec les
Villes, dont le groupe Valophis partage les ambitions, les
réflexions autour de ces nouveaux projets urbains se sont
poursuivies tout au long de l’année, dans la perspective
de l’élaboration des protocoles de préfiguration ANRU.

BONNEUIL-SUR-MARNE
République
Les relogements du dernier bâtiment à démolir (Barre
Fleming) ont été achevés. La diversification de l’habitat
et la mise en œuvre de la mixité fonctionnelle se sont
poursuivies avec les livraisons de la résidence locative
sociale Les Aulnes (68 logements), et la mise en activité
de six commerces en rez-de-chaussée de ce programme
durant l’été ainsi que d’un premier programme en
accession par Expansiel Promotion, Le Domaine de
Garance (57 logements).

486 logements sont en cours de résidentialisation à
Villeneuve-le-Roi (Barbedienne).

Finaliser les programmes
de rénovation urbaine et lancer
le Nouveau Programme
de Renouvellement Urbain
L’année 2015 a été marquée par le lancement du Nouveau
Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU) pour
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L’achèvement des travaux de démolition du centre
commercial République ont permis de lancer l’ordre
de service pour la construction d’un programme locatif
social de 42 logements sur cette même emprise (îlot O’,
résidence Les Noyers).
Les travaux de construction de la résidence Champ de
Marolte (îlot EFG, 66 logements PLUS/PLAI) se poursuivent et les études pour l’ensemble des programmes
en accession réalisés par Expansiel Promotion ont été
lancées. Les permis de construire pour les lots M (33 logements) et D (30 logements) dont la commercialisation sera lancée en 2016, ont été obtenus et le permis
de construire pour les deux derniers programmes en
accession (lots K et L, environ 115 logements) déposé.

POURSUIVRE LES ACTIONS DE RÉNOVATION ET DE GESTION DES QUARTIERS

CHOISY LE ROI

et la pose de 11 tribornes (bornes d’apport volontaire)
à l’instar de ce qui a été réalisé sur les autres quartiers
du Grand-Ensemble, a été inauguré en juin.

Centre-ville
Le parking Jaurès-Carnot a été rouvert, en lien avec la
restructuration du marché du centre-ville menée par
la Ville. L’aménagement complémentaire réalisé en
dalle haute pour les 24 locataires de la résidence Petit
Carnot a été achevé.

Les études se sont poursuivies pour les îlots de reconstruction à venir. Les bâtiments démolis seront remplacés
par le nouveau siège de Batirénov et une résidence
étudiante de 130 chambres en rez-de-chaussée, ainsi
que par un programme en accession sociale de 43 logements réalisé par Expansiel Promotion et une nouvelle
PMI, sous maîtrise d’ouvrage Conseil départemental.

Les travaux de retournement du hall du R+12 Orix
(opération non financée par l’ANRU) coïncidant avec
la requalification menée par la Ville sur cette dalle, ont
démarré.

Hors site, la reconstitution de l’offre s’est poursuivie avec
la poursuite ou l’achèvement des travaux d
 ’opérations
locatives sociales :

Quartier Sud

Sur le quartier Calmette : livraison de la résidence
Irène Joliot-Curie (îlot 6D, 41 logements PLUS/PLAI)
en janvier 2016 et reprise des travaux sur la résidence
Marie Curie (îlot 5a, 34 PLUS/PLAI) pour une livraison
en décembre 2016.

Sur le secteur Briand-Pelloutier, le dernier programme
en locatif social prévu (55 logements PLUS-CD) a été
livré en février 2015.
Le rez-de-chaussée commercial a été vendu à un
investisseur pour l’installation d’une supérette et de
boutiques. Le premier programme de diversification
(résidence Newburn, 66 logements en accession s ociale
par Expansiel Promotion) a été livré. Les études menées
par la Foncière Logement pour la construction de
50 logements (îlot C3-C4) et les travaux du second
programme en accession sociale (résidence C
 olette,
90 logements par Expansiel Promotion) ont été
lancés.
Sur l’îlot du Marché, les travaux d’un programme venant
compléter la diversification sur ce secteur (résidence Les
Terrasses de Saxe, 50 logements en accession sociale
par Expansiel Promotion, livrés en octobre 2016) sont
en cours de réalisation.
Aux Hautes-Bornes, un programme de 98 logements
PLUS/PLAI a été livré en novembre.
Aux Navigateurs, les travaux de réhabilitation des
2 bâtiments Colomb (245 logements), qui longent le
futur itinéraire du tramway T9, ont débuté.
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CRÉTEIL

ORLY

Petit Pré-Sablières

Quartier des Aviateurs

La première phase de travaux d’aménagement VRD
s’est achevée au 2ème trimestre 2015.

La résidence Louis Bréguet (60 logements en accession
sociale par Expansiel Promotion) a été livrée en octobre.
Elle marque l’achèvement du programme de diversification de l’habitat prévu pour les Aviateurs.

Les relogements des habitants des Sablières, commencés
en 2012, se sont poursuivis. En 2015, 28 familles ont
été relogées.
Cette opération s’inscrit dans une démarche de reconstitution de l’offre et de diversification qui s’est traduite
en 2015 par le démarrage des travaux de construction de
trois programmes locatifs sociaux sur site (comprenant
121 logements destinés pour partie aux relogements
des locataires des Sablières), l’obtention du permis
de construire et le lancement de la consultation pour
la construction d’un programme de 90 logements en
accession ainsi que la mise en œuvre des chantiers de
construction de la résidence pour jeunes actifs et du
siège social du groupe Valophis.

Les travaux pour la résidence pour jeunes actifs se sont
poursuivis. Cette opération rentre dans la reconstitution
de l’offre en compensation des 241 logements démolis
aux Navigateurs.
La nouvelle Agence d’Orly installée au cœur du quartier
des Aviateurs a été inaugurée fin janvier.

Quartier des Navigateurs
Les travaux de démolition du second bâtiment (2 à
8 square René Caillé, 40 logements) ont été engagés.
Le square Charles Foucauld réaménagé comprenant
également la résidentialisation du parking Amundsen

L’année 2015 a été marquée par
la signature en octobre du Contrat
de Ville de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines.

Dans le Vieil Orly, poursuite des travaux sur le
 rogramme de 30 logements PLUS rue de l’aérodrome
p
(livraison : 2ème trimestre 2016) et achèvement de la
résidence Louis Aragon 40 logements PLUS-CD, (livrés
en janvier 2016) dans la ZAC du Fer-à-Cheval.
Un décret modificatif en date du 14 septembre 2015 a
permis d’intégrer Les Lopofa à la liste des quartiers déjà
intégrés au périmètre QPV, arrêté par le décret du 15 décembre 2014 (quartiers des Aviateurs, des Navigateurs, des
Tilleuls et la frange Est du quartier de la Pierre-au-Prêtre).

TRAPPES-EN-YVELINES
Le Contrat de Ville, issu d’un long travail partenarial,
constitue la feuille de route pour l’ensemble des acteurs
de la Politique de la Ville jusqu’en 2020. C’est également
un préalable indispensable au projet de renouvellement
urbain du square Albert Camus.
Les réflexions sur la restructuration de ce square se sont
poursuivies tout au long de l’année, dans la perspective
de déposer avec la ville de Trappes et la CASQY, un
dossier d’intention auprès de l’ANRU.
En parallèle de ces études, la fin des opérations du PNRU
a été actée par la signature le 29 juillet, de l’avenant de
sortie à la convention ANRU.
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La délivrance de l’ordre de service du programme
de 47 logements dans la ZAC de l’Aérostat participant
à la reconstitution de l’offre locative sociale.

consommations réelles. Plébiscitée par les locataires,
elle permet en outre de mieux repérer les fuites et de
maîtriser leurs consommations.

Participer à la mise en place
de la nouvelle Politique de la Ville

Enfin, les différentes opérations liées au PNRU des
Merisiers se sont poursuivies avec :

La livraison d’un programme de 34 logements sociaux
en VEFA et de 31 logements en accession à Guyancourt
(Chéramy).

La dématérialisation des factures d’électricité. Cette
démarche se poursuivra en 2016 avec les fournisseurs
d’eau et de gaz.

La signature de l’acte de vente avec la Foncière
 ogement pour la réalisation d’un programme d
L
 ’environ
40 logements, square Léo Lagrange. Les travaux
démarreront en 2016.

Faire évoluer la maintenance
et l’exploitation du patrimoine

La pose de Détecteurs Autonomes Avertisseurs de
Fumées (DAAF) dans 22 215 logements et foyers, en
complément des résidences neuves ou réhabilitées,
déjà équipées.

L’année 2015 a été marquée par la mise en place de la
nouvelle Politique de la Ville. Valophis s’est pleinement
investi dans les différentes étapes d’élaboration des
nouveaux contrats de Ville en contribuant activement :

Par ailleurs, la conclusion d’un autre avenant a permis
de remplacer l’opération locative sociale initialement
prévue sur le square Léo Lagrange, par une opération de
20 logements à Saint-Cyr–l’Ecole (ZAC Charles Renard).

L’achèvement des échanges fonciers avec la Ville de
Trappes pour les squares Henri Wallon, Léo Lagrange
et Commune de Paris.
L’achèvement des relogements du bâtiment A du
square Commune de Paris, permettant de démarrer
les travaux de démolition.

Valophis est en recherche constante d’une amélioration
de la maintenance et de l’exploitation de son patrimoine
afin de respecter ses engagements dans le domaine du
développement durable et d’aider les locataires à mieux
maîtriser leur consommation d’énergie. Les évolutions
se sont traduites notamment par :

Le démarrage des travaux de construction d’un
programme de 52 logements sociaux, square Henri Wallon.

Le déploiement de la facturation mensuelle de l’eau
sur la moitié du patrimoine de Valophis, sur la base des

La poursuite des travaux d’extension du réseau de
chaleur d’Orly pour le raccordement de 250 logements
neufs sur la ZAC des Hautes Bornes, le quartier Briand
Pelloutier à Choisy-le-Roi ainsi que le quartier Calmette
à Orly. Le réseau s’est également étendu vers le centre
ancien d’Orly avec le raccordement de la résidence pour
personnes âgées Méliès, le gymnase, l’école du centre et
2 résidences en accession représentant 120 logements.

LE GROUPE VALOPHIS : PREMIER BAILLEUR CERTIFIÉ ISO 50001
ISO 50001 est aujourd’hui la norme de référence dans
la mise en œuvre d’un système de management
de l’énergie (SME). Le SME a pour objectif d’aider
les organismes à développer une gestion méthodique
de l’énergie. Il est l’approche privilégiée pour faire face
à l’augmentation durable des prix de l’énergie et des
risques liés au changement climatique.
À cette occasion, la politique énergétique du groupe
a été définie.
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Ses principaux points traduisent l’ambition
de Valophis :
• de proposer des logements accessibles
financièrement, de qualité et confortables ;
• de maîtriser les charges énergétiques ;
• de lutter contre la précarité énergétique ;
• de développer l’utilisation des énergies renouvelables ;
• de maîtriser l’impact carbone de ses activités ;
• d’assurer la montée en compétence de ses équipes
dans le domaine de la maîtrise de l’énergie.

À la concertation de l’État sur le zonage des Q
 uartiers
prioritaires de la Politique de la Ville. Les différents
zonages de la politique de la ville ont été supprimés
(ZUS, CUCS,…) au profit d’un nouveau zonage unique
fondé sur un seul critère : le niveau de revenu moyen
des ménages. Ainsi :
– 4 953 logements sont sortis du zonage prioritaire
(notamm ent le centre-ville de Choisy-le-Roi, les
M ontagnards à Vitry-sur-Seine, la majeure partie
de la Pierre-au-Prêtre à Orly ou de la Cité-jardin de
Champigny-sur-Marne, Bonneuil, Alfortville,…).
– 1 846 logements ont intégré le zonage prioritaire :
Cachan Cité-jardins, Valenton La Bergerie, Moissy-
Cramayel, Evry, Villiers ZAC Curie ou encore les tours
du quartier des Larris à Fontenay-sous-Bois.

L’ENJEU DE L’ABATTEMENT DE TFPB
(TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES)
Les dispositions liées aux ZUS ont été transférées
aux QPV, notamment l’abattement de 30 % sur la
base d’imposition de la Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties. Cette disposition fiscale représente, avec
le nouveau zonage prioritaire, un montant de 1,8 M€
par an pour le groupe.
Par ailleurs les modalités d’élaboration et de suivi des
engagements des bailleurs ont profondément évolué,
renforçant la place des habitants et des collectivités
dans la définition des actions éligibles à l’abattement.
Un diagnostic en marchant associant les représentants
des locataires est ainsi devenu une étape obligée
de l’élaboration des plans d’actions. Certains territoires
ont lancé dès la fin 2015 l’organisation des diagnostics
et la rédaction des conventions d’utilisation
de l’abattement, qui seront signées en 2016.

À fin 2015, le patrimoine
de Valophis en QPV
s’élève à 11 077 logements
répartis dans 18 QPV.

– Des modifications ou des ajouts ont été d
 emandés
aux services de l’État, notamment là où les zonages
excluaient une partie du patrimoine de Valophis
(Champigny Boullereaux, Fontenay, Orly LOPOFA…).
À l’élaboration des 14 contrats de ville signés par
Valophis. Le groupe a apporté sa contribution aux
groupes de travail et comités de pilotage mis en place par
les Agglomérations et les Villes pour définir les enjeux
des territoires, les axes stratégiques d’intervention et
les actions opérationnelles à intégrer dans les contrats
de ville.
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109 726
500
313

appels téléphoniques pris en charge

ménages en difficultés accompagnés

3

AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE
SERVICE

logements mis à disposition d’associations
en convention relais

1 300

logements du patrimoine adaptés
aux personnes âgées ou handicapées

Une prise en charge des appels
téléphoniques en progression
Le taux de prise des appels s’établit à 94,5 % en 2015
contre 92,81 % en 2013. Ce sont 109 726 appels qui ont
été décrochés pour 116 090 appels émis par les locataires.
Le nombre d’appels marque une baisse par rapport
à l’année 2014 (– 5,8 %), qui peut s’expliquer par un
bon taux de prise d’appels et par la mise en ligne de
l’extranet, un espace personnel sécurisé accessible aux
locataires via le site internet du groupe.

Une amélioration
en continu du traitement
des sollicitations
105 371 demandes de locataires ou constats réalisés par
les équipes sur les parties communes, ont été enregistrés
en 2015 et 107 854 demandes traitées et clôturées (dont
certaines enregistrées sur l’exercice précédent).
Les sollicitations techniques représentent 54 % des
demandes, celles de gestion locative 40 %. La d
 ifficulté de
paiement reste le motif le plus important avec 6 739 sollicitations. Le délai moyen de traitement d’une sollicitation
a baissé de 5 jours entre janvier et décembre 2015, il
était de 22 jours en fin d’année.

Depuis 2015, la mise à disposition de
l’extranet permet aux locataires d’accéder
à des informations sur leur compte,
de payer en ligne leur loyer et de consulter
leurs demandes en cours de traitement.
Depuis la mi-janvier 2016, les locataires
peuvent aussi saisir une sollicitation
qui est affectée automatiquement
au collaborateur en charge de la traiter.
Ces fonctionnalités sont également
disponibles sur smartphone.

La qualité de service est un enjeu majeur pour Valophis. Ce dernier déploie depuis plusieurs années des outils
d’écoute et d’évaluation afin de mieux appréhender les attentes et les besoins des locataires. Ces enseignements
lui permettent d’adapter en continu sa gestion aussi bien technique que sociale. Pour améliorer la satisfaction
des locataires, le groupe renforce également la sécurité des résidences, développe l’accompagnement des
locataires, soutient les initiatives dans les quartiers et favorise la participation des habitants.
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En 2015, 159 ménages ont bénéficié du dispositif « Bonus Fidélité ».
Il permet aux locataires les plus anciens (15 ans ou plus dans leur logement)
de bénéficier d’une prise en charge financière de Valophis à hauteur
de 50 %, pour des travaux normalement à leur charge, dans la limite de 1 800 €.
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Les dispositifs d’enquêtes
En complément du baromètre de satisfaction réalisé
tous les 3 ans, le groupe conduit régulièrement des
enquêtes pour évaluer spécifiquement certaines de ses
activités : évaluation des relogements effectués dans
le cadre des programmes ANRU, enquêtes après les
opérations de réhabilitation, sur les nouvelles r ésidences
réalisées six mois à un an après la livraison, auprès des
nouveaux entrants.

L’amélioration des prestations
de nettoyage et d’entretien des
ascenseurs
Les équipes de proximité ont poursuivi et renforcé le
contrôle des prestations.

La rénovation et la sécurisation
des parkings souterrains

75 ménages ont bénéficié d’un accompagnement
social global dans le cadre de la MOUS intervention
sociale, mise en place par Valophis et reconduite en
2015. Parmi ces familles, 25 ont été accompagnées sur
des problématiques de « savoir habiter », qui nécessitent
une approche sociale adaptée et spécifique.

La reconquête des parkings de Valophis se poursuit.
En parallèle, plusieurs actions ont été mises en œuvre
pour améliorer les parkings :
Une harmonisation des tarifs à l’échelle des
communes.

ACCOMPAGNER LES PARCOURS
D’INSERTION PAR LE LOGEMENT

Des opérations promotionnelles (parrainage,
2ème place à 50 %, gratuité du premier mois de location…).

Valophis a poursuivi ses efforts pour contribuer au
développement d’une offre d’hébergement adaptée et
diversifiée au sein de son patrimoine, en partenariat avec
les associations d’insertion par le logement intervenant
sur le département du Val-de-Marne.

Une communication offensive : panneaux extérieurs,
annonces en ligne…
Fin 2015, près de 600 places sont occupées par des
particuliers non locataire. Le taux de vacance courante
des parkings a ainsi baissé de 1,2 point sur l’année,
passant de 29,7 % en 2014 à 28,5 %.

En 2015, elles ont réalisé :
11 580 contrôles inopinés sur les prestations de
 ettoyage dont 605 contrôles contradictoires en p
n
 résence
des entreprises.
15 905 contrôles sur les ascenseurs.

Renforcer la sécurité
et la tranquillité des locataires
Valophis a renforcé son dispositif de vidéo protection
sur les sites qui le nécessitent. Aujourd’hui près de
600 caméras sont installées sur le patrimoine. Le groupe
a également mis en place des procédures précontentieuses et contentieuses pour les locataires responsables
de troubles de voisinage, pouvant aller jusqu’à la
résiliation des baux.
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Valophis a signé un partenariat avec
la société Yespark dont l’application mobile
permet de louer une place, au mois,
dans un parking sécurisé. Les automobilistes
(non locataire) peuvent s’abonner en ligne
en quelques minutes. Ils peuvent ensuite
accéder directement au parking grâce à
la télécommande numérique qui apparaît sur
leur smartphone. La convention de partenariat
signée début 2016 porte dans un premier
temps sur 160 emplacements.

Développer l’accompagnement
des locataires

59 familles dans le cadre d’un bail glissant. 29 nouveaux baux glissants ont été signés durant l’année.
À fin 2015, 35 situations étaient suivies en bail glissant
et 24 ménages ont bénéficié d’un glissement du bail.

ACCOMPAGNER LES LOCATAIRES
EN DIFFICULTÉ

303 familles ont bénéficié d’aides à l’accès du FSH
(garantie, aide financière, ASLL). 258 familles ont
pu b
 énéficier de l’aide du FSH maintien, grâce à la
mobilisation et aux collaborations entre les travailleurs
sociaux du Conseil départemental (EDS), des CCAS, des
associations et des équipes de Valophis.

Valophis a pour objectif d’intervenir auprès des familles
en difficulté le plus en amont possible, pour leur apporter
un appui adapté en fonction des problèmes qu’elles
rencontrent.
En 2015, la mobilisation des équipes de proximité et des
partenaires a permis d’accompagner de façon s pécifique
plus de 500 ménages en difficulté, parmi eux :

148 familles ont été suivies dans le cadre d’une m
 esure
ADVL (Accompagnement Dans et Vers le Logement).
165 familles dans le cadre de mesures de protection,
en partenariat avec les intervenants de l’UDAF, l’ATFPO,
l’ATVM…

Les moyens mis en œuvre ont permis d’augmenter l’offre
de logements accompagnés en sous-location, par le biais
de conventions relais. À fin 2015, 313 logements étaient
mis à disposition d’associations en convention relais
(270 en 2014), permettant à des ménages de bénéficier
d’un hébergement temporaire et d’un accompagnement
social visant l’accès autonome à un logement pérenne.
Dans le cadre des appels à projet du Conseil départemental du Val-de-Marne en faveur de l’accueil des jeunes
en difficulté (accueil de jeunes migrants ou de jeunes
majeurs) Valophis a mis à disposition 13 logements et
initié de nouveaux partenariats avec les associations
Espoir, Claire Amitié, Habitat Educatif…

EN 2015, VALOPHIS A SIGNÉ UNE
CONVENTION DE PARTENARIAT
AVEC L’AUVM POUR LA MISE À
DISPOSITION DE 20 LOGEMENTS
DE SON PATRIMOINE À DES
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE.
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LA PRÉVENTION DE LA PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
ET LA PROPRETÉ

L’accompagnement individuel

Le programme de réduction des déchets et d’une
meilleure utilisation des bornes enterrées s’établit le
plus souvent en partenariat avec les communautés
d’agglomération (Vallée de la Marne, Plaine Centrale,
Val de Bièvre par exemple).

Les visites des ambassadeurs du développement
durable.
Le programme de visites réalisé par les ambassadeurs
du développement durable de PEVM (Partenariat Emploi
Ville Médiation) aura permis de sensibiliser à domicile
plus de 7 000 familles logées par Valophis. Le groupe
souhaite désormais privilégier les visites au bénéfice
des ménages les plus en difficultés.

En 2015, des actions sur le tri ont été conduites à Orly,
Fontenay-sous-Bois, Chevilly-Larue et Trappes.
À Vitry-sur-Seine, résidence des Montagnards, une
exposition photos sur les déchets a été réalisée avec
le concours d’habitants du quartier et des deux amicales.
Les photos pointent du doigt des incivilités récurrentes
(sacs poubelle au pied des conteneurs, pain donné
aux pigeons, jets par les fenêtres…). L’exposition sera
affichée sur l’ensemble des résidences de Valophis.

Les visites de courtoisie dans les logements neufs
Des visites de courtoisie sont réalisées par les ambassadeurs du développement durable de l’Agence de
l’Énergie 94, au plus tard un an après l’emménagement
des nouveaux locataires. Les résultats confirment
l’efficacité de ce dispositif au regard des économies
réalisées par les ménages accompagnés : 230 € par
famille en moyenne à Vitry Les Montagnards et 560 €
à Chevilly-Larue par exemple.

L’accompagnement collectif
Les ateliers collectifs sur la maîtrise des consommations
et les éco-gestes se sont poursuivis en 2015, notamment
dans le cadre d’un partenariat avec FACE Val-de-Marne
à Bonneuil-sur-Marne, Cachan (avec l’association la
Bouilloire) et Choisy-le-Roi pour l’opération « Mon
quotidien chaque geste compte ».
À Cachan, un partenariat avec Véolia a également été
mis en place par l’agence avec un dispositif d’aide aux
impayés d’eau sur le secteur du Val de Bièvre.
À Trappes, des ateliers thématiques de sensibilisation des
locataires sur la maîtrise des charges et sur la p
 ropreté
des parties communes et des espaces extérieurs ont
été proposés aux locataires, dans le cadre d’après-midi
pédagogiques en complément d’actions en porte à porte.
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LE DÉVELOPPEMENT DES JARDINS PARTAGÉS
ET DE L’APICULTURE URBAINE
Plusieurs jardins partagés ont été créés entre 2010
et 2015, sous forme de parcelles au sein des résidences
ou de bacs hors-sol de plantations ornementales ou
potagères. Un travail de recensement et de structuration
d’un réseau a été initié en 2015 pour l’organisation de
journées thématiques qui permettront aux jardiniers
de mutualiser leurs connaissances, de développer leur
savoir-faire en matière de culture, de plantes particulières
ou encore de compostage. Des composteurs ont été
installés dans plusieurs résidences. Une convention a été
signée fin 2015 avec l’association Abeille Machine pour
développer l’apiculture au sein des résidences du groupe.

Cultiver la concertation
et la participation des locataires
UN NOUVEAU PLAN DE CONCERTATION
LOCATIVE
Un nouveau plan de concertation locative (PCL) a été
signé le 30 novembre 2015. Il prévoit la mise en œuvre
de la concertation locale à travers des modes innovants
de mobilisation :
des animations locales fédératrices telles que les
jardins collectifs et des ateliers de compostage ;
des diagnostics en marchant ;
des contrôles des fournisseurs communs avec les
amicales de locataires ;
des rencontres en pied d’immeuble…
Dans le cadre du Fond d’Initiative Locale (FIL), unequarantaine d’animations ont été réalisées par les locataires
et les amicales. À l’occasion de la Fête des Voisins, une
cinquantaine d’évènements ont été financés par le FIL
pour un montant de 27 536 €.

Promouvoir l’insertion
professionnelle et l’emploi

LE SOUTIEN AUX STRUCTURES
D’INSERTION

Dans le cadre de ses marchés de travaux, Valophis a
généré de 2010 à fin décembre 2015, 463 535 heures
d’insertion. Ces dispositions ont permis de proposer
1 347 contrats de parcours d’insertion vers l’emploi.

En 2015, Valophis a poursuivi et développé les partenariats avec des opérateurs locaux de l’insertion par
l’emploi. Les commandes passées par Valophis aux
structures d’insertion représentent 360 522 € depuis
2010, soit une contribution au maintien ou à la création
de 42 postes d’insertion.

À fin 2015, 95,2 % des 1 279 bénéficiaires de parcours
d’insertion (ANRU et hors ANRU), ont accédé à un CDD
et 4,8 % à un CDI.
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Les ressources humaines
COMMUNICATION

4

LES DIRECTIONS SUPPORTS,
DES ÉQUIPES MOBILISÉES AUX
CÔTÉS DE LA PROXIMITÉ

En complément des actions traditionnelles de
communication en direction des élus, des partenaires,
des locataires et des salariés du groupe, Valophis
a organisé, en lien avec la Mairie de Bonneuilsur-Marne, un spectacle son et lumière « Fleming en
lumière, une histoire d’avenir » projeté sur la barre
Fleming vouée à la démolition dans le cadre du
programme de renouvellement urbain du quartier
République. Cette manifestation a rassemblé
près de 2 000 personnes. Elle a permis aux anciens
locataires et plus généralement aux habitants
du quartier et de la Ville, de revivre ensemble
les grandes heures de cette barre emblématique du
Département. La projection a été également une
occasion de présenter « l’après Fleming »
et de mettre en valeur le futur quartier rénové, plus
moderne, fonctionnel et accueillant. Des messages
envoyés par les habitants par SMS ou via les
pages Facebook et Twitter de la Ville et du groupe
Valophis, ont également été projetés en direct.
Le spectacle était inscrit au programme des Nuits
Blanches du Val-de-Marne.

Fin 2015, le groupe Valophis comptait 945 salariés, en
progression de 3 % par rapport à l’exercice précédent.
76 nouveaux collaborateurs, dont 51 en CDI, ont été
recrutés.

La répartition des effectifs par catégorie professionnelle
est restée proche de celle observée fin 2014, de même
que le ratio effectif / nombre de logements.

POURCENTAGE DE
RÉPARTITION DES EFFECTIFS
PAR CATÉGORIES
PROFESSIONNELLE EN 2015

ÉVOLUTION
DES EFFECTIFS
ET DU NOMBRE DE
LOGEMENTS
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Les équipes se rassemblent et s’investissent au quotidien dans une même dynamique autour

Agents de maîtrise

Agents de maîtrise

d’une ambition forte : être au service des collectivités, des territoires et de leurs habitants.

Cadres

Cadres

Employés

Employés

Employés d’immeubles

Gardiens et employés d’immeubles

Gardiens

Nombre de logements

Ouvriers

Ouvriers
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ÉGALITÉ HOMME/FEMME

38
12 284
231
37

Conformément à l’accord d’entreprise portant sur l’égalité
de traitement entre les hommes et les femmes conclu fin
2011, une attention particulière a été portée, cette année
encore, aux actions permettant d’assurer une égalité
de traitement entre hommes et femmes, notamment
en matière d’embauche, de rémunération, d’accès à la
formation, de promotion et de conditions de travail. Ces
efforts portent leurs fruits puisque l’égalité de traitement
est aujourd’hui observée sur quasiment tous les items.

applications gérées

demandes d’assistance traitées

INSERTION PROFESSIONNELLE
Conformément aux engagements pris dans le cadre de
l’accord intergénérationnel conclu en octobre 2013 par
Valophis, l’effort en faveur de l’insertion des jeunes via
le dispositif emplois d’avenir s’est poursuivi en 2015,
portant ainsi à 31 le nombre de jeunes embauchés.

sites connectés

Le groupe a par ailleurs recruté 8 nouveaux collaborateurs
en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.
13 contrats de ce type étaient en cours fin 2015, chacun
d’eux assorti d’un système de tutorat assuré par des
collaborateurs confirmés, afin d’assurer au mieux leur
insertion. 8 d’entre eux se sont vus proposer un CDI
à l’issue de leur contrat de professionnalisation. Enfin
59 personnes ont été accueillies en stage par Valophis.

CRÉATION DE LA FONCTION « PRÉVENTION
SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL »
Créée en 2015 au sein de la DRH, cette nouvelle fonction
a pour objectifs d’améliorer les conditions de travail,
de prévenir les accidents de travail et les maladies
professionnelles ou encore de réduire la pénibilité au
travail. Son responsable intervient notamment dans le
cadre des aménagements de postes rendus nécessaires
pour maintenir les collaborateurs dans leur emploi.
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serveurs physiques et 233 serveurs
virtuels administrés

L’informatique

Audit et contrôles

Les liaisons réseau des agences ont été remplacées
par des liens plus rapides et le niveau de sécurité du
système informatique a été renforcé grâce, d’une part,
à la réalisation d’un audit sur la sécurité qui a été suivi
de la mise en œuvre de plans d’actions et d’autre part,
la mise en place d’une centralisation d’informations
techniques de nature à aider à diagnostiquer ou identifier
des attaques.

Une attention particulière a été portée à la mission
permanente de veille au respect des principes de la
loi informatique et libertés (sensibilisation, réunions
extérieures, accompagnement des services…).

Deux réalisations innovantes ont été mises en œuvre :
l’extranet locataires et la mise à disposition des images
de vidéo protection au commissariat de Choisy-le-Roi.

Expansiel a obtenu la certification NF Habitat HQE
en septembre, elle remplacera à terme le SMEO. Les
certifications Iso 9001 et 14001 ont été maintenues
en parallèle de l’obtention par le groupe Valophis de la
certification Iso 50001.

En outre, avec l’arrêt du TIP (mode de paiement utilisé
pour le règlement des loyers), le système d’informations
a évolué pour prendre en compte leTIP SEPA et EFICASH.
Le système d’échange de données informatiques, mis
en place en 2014 pour les factures EDF, a été enrichi avec
les factures Veolia, permettant ainsi l’automatisation
de leur traitement.

Les marchés

LES « RENCONTRES MÉTIERS »

17

Valophis a mis en place les « rencontres métiers » permettant aux salariés d’un même métier,
au travers d’ateliers de travail et d’échanges, d’homogénéiser et de diffuser les bonnes pratiques,
mais aussi de faire émerger des propositions d’amélioration des modes de fonctionnement
au sein du groupe. Ces rencontres, co-animées par la DRH et des salariés, permettent également
de renforcer la transversalité entre les équipes.
Organisées d’abord au profit des métiers de la proximité, ces rencontres se sont ensuite élargies
à d’autres fonctions (plus de 500 collaborateurs en ont ainsi bénéficiées).

180

Commissions d’Appels d’Offres
(CAO) se sont tenues

marchés ont été transmis
en Préfecture
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LES LOCATAIRES

37 635
familles logées
soit 102 500 personnes

2 325
525

nouvelles familles accueillies

5

LES LOCATAIRES

2015, comme depuis plusieurs années, aura été marquée par une dégradation de plus en plus sensible
de la situation des familles logées par le groupe Valophis. Baisse des revenus, accroissement
de la dette locative, faiblesse des taux de rotation... témoignent de la gravité de la crise sociale et économique
à laquelle doivent faire face les locataires.
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ménages relogés au titre des
Accords collectifs départementaux
dont 384 au titre du
Droit au Logement Opposable

61,5 %
des locataires et 67,5 %
des nouveaux locataires ont un
revenu fiscal de référence
inférieur à 60 % des plafonds
de ressources PLUS

La paupérisation des ménages
s’accentue

SOUS-OCCUPATION ET SUR-OCCUPATION
DES LOGEMENTS

En 2015, 61,5 % des locataires du groupe ont un revenu
fiscal de référence égale ou inférieur à 60 % des plafonds
de ressources PLUS (+ 0,7 point par rapport à 2014). Cela
correspond à un revenu mensuel net (hors prestations)
de 1 285 € pour une personne seule, 2 308 € pour un
couple avec un enfant ou un jeune ménage en zone 1.

En moyenne 16,5 % des logements du groupe sont
sous-occupés, selon les critères de Valophis (2 pièces
de plus que le nombre d’occupants, soit une personne
seule dans un 3 pièces). 9 % (+ 0.6 point par rapport à
2014) des logements sont sur-occupés (2 personnes de
plus que le nombre de pièces).

Parmi eux, 26,4 % ont des revenus ≤ à 30 % des plafonds
(+ 1,1 point par rapport à 2014) soit un revenu mensuel
net (hors prestations) de 642 € pour une personne seule,
1 154 € pour un couple avec un enfant ou un jeune
ménage en zone 1.

Des nouveaux locataires plus
fragiles

A contrario, 9,1 % des ménages dépassent les plafonds
contre 9,3 % en 2014.

Des caractéristiques sociales
inchangées
Si l’on constate une légère hausse du nombre des
familles nombreuses (+ 0,6 point par rapport à 2014),
le nombre de personnes isolées (30,7 %) et de jeunes
ménages (6,4 % de moins de 30 ans) reste stable tout
comme le nombre de seniors (28 % de plus de 60 ans)
et de ménages monoparentaux (23,9 %).

Le groupe Valophis a accueilli (hors transfert et r eprise de
patrimoine) 2 325 nouveaux ménages en 2015 (107 ménages de plus qu’en 2014, soit + 4,8 %), dont 359 (15,4 %)
sur de nouvelles résidences livrées en 2015 (idem qu’en
2014).
67,5 % des nouveaux locataires ont un revenu fiscal de
référence < à 60 % des plafonds de ressources en 2015
(+ 1,5 point par rapport à 2014). Parmi eux, 30,3 % ont
des revenus ≤ à 30 % des plafonds PLUS (stabilité par
rapport à 2014). En 2015, 27,3 % des nouveaux locataires
se situent sous le seuil de pauvreté contre 26,5 % en
2014 (soit une légère hausse de 0,8 point).

27,3 % des nouveaux locataires ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté
(26,5 % en 2014). Le seuil de pauvreté s’établit à 60 % de la médiane des revenus soit,
en Île-de-France, 1 037 € par mois ou 34 € par jour, avant toute dépense
et en prenant en compte tous les revenus.
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LES LOCATAIRES

Le nombre de familles nombreuses (10,4 %) et des
séniors (6,2 %) est en légère baisse, comparé à 2014,
alors que le nombre de personnes isolées (35,6 %)
augmente de 2 points. Après trois années de baisse
consécutive, l’accueil des jeunes ménages (27,7 %) est
également en hausse de 2,7 points. L’accueil des familles
monoparentales (19 %) reste stable par rapport à 2014.

Une hausse de l’activité
des Commissions d’Attribution
des logements

6

Le nombre de dossiers examinés par les différentes
commissions d’attribution des logements du groupe
est en hausse de 14 % par rapport à 2014.
Pour l’ensemble du groupe Valophis, les commissions
ont examiné 4 084 dossiers contre 3 573 en 2014. En
moyenne, elles ont statué sur 1,42 d
 ossier par logement
proposé contre 1,36 dossier en 2014.

FINANCES

La situation financière du groupe Valophis est saine comme le reflètent les principaux indicateurs financiers.
Le montant de la dette des locataires présents à fin 2015 (hors foyers et commerces) est
de 12 221 K€ contre 12 720 K€ en 2014, soit une diminution de 3,9 %, alors qu’elle
progressait de 3,4 % en 2014. Elle représente 4,2 % du montant mis en recouvrement sur l’année
2015 pour les logements d’habitation.
La dette des locataires partis s’élève quant à elle à 9 138 K€ contre 9 212 K€ en 2014
(en baisse de 0,8 %).

Ces derniers traduisent le fort engagement du groupe Valophis dans la rénovation et l’entretien de son
patrimoine, ainsi que dans le développement de son offre de logements. La production de logements neufs
en locatif et en accession, de même que l’activité de réhabilitation et des résidentialisations, se traduisent
par un niveau élevé d’investissements.
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FINANCES

FINANCES

COMPTE DE RÉSULTAT
CHARGES EN Ke

BILAN SIMPLIFIÉ
2015

2014

Maintenance du patrimoine (y compris Régie de travaux)
Charges de personnel non récupérables (hors Régie de travaux)

29 498
39 770

27 957
37 325

Stocks

200 913

193 755

Charges de gestion courante

20 443

17 419

Créances sur tiers

226 182

256 865

1 471

3 509

Trésorerie

121 101

79 768

Taxes

20 568

19 503

Charges financières

31 882

34 312

103 987

91 295

19 670

26 566

126 251

119 990

Impôt sur les sociétés

0

0

Charges récupérables

72 280

72 625

Résultat

35 254

36 423

TOTAL

501 074

486 925

Autres charges

Dotations aux amortissements et provisions
Charges exceptionnelles
Charges accession et aménagement

PRODUITS EN Ke

2015

2014

212 238

204 376

12 930

11 206

776

1 583

1 995

1 795

Reprises de provisions

17 461

15 943

Produits exceptionnels

25 392

29 130

Loyers
Produits divers
Subventions
Produits financiers

Subventions d’investissement virées au résultat
Produits accession et aménagement
Charges récupérées
TOTAL
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27 416

26 355

134 230

128 167

68 637

68 371

501 074

486 925

ACTIFS EN Ke
Actif immobilisé

Charges à répartir

2015

2014

2 460 023

2 331 877

2 156

3 609

3 010 375

2 865 874

PASSIFS EN Ke

2015

2014

Situation nette

399 330

365 408

Subventions

596 864

600 690

52 150

52 372

1 740 472

1 618 642

TOTAL

Provisions
Dettes financières
Dettes d’exploitation et diverses
TOTAL

221 558

228 763

3 010 375

2 865 874
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FINANCES

INVESTISSEMENTS
EN KE
MONTANT DES LOYERS EN KE
2015
2014

RÉSULTAT EN KE
2015

23 379

196 038

18 261 19 904

18 480

116 977

183 790

17 688
24 980

2012

27 039 13 689

194 069

2012

36 423

2013

204 376

2013

35 254

2014
2015

212 238

2014
22 160

119 070

31 858

14 178

2013

POTENTIEL FINANCIER EN KE AU 31.12
36 949

131 169

83 734

4 600

2015

2012

AUTOFINANCEMENT EN KE
2015

Terrains
Constructions neuves et acquisitions
Réhabilitation et résidentialisation
Aménagement
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2014

102 147

2014
30 793
32 879

2013

27 428

2012

27 334

2013
2012

101 701
62 715
84 184

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 GROUPE VALOPHIS 33

LE GROUPE

LE GROUPE

COMPOSITION
DU GROUPE VALOPHIS

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.

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

SA COOPÉRATIVE DE PRODUCTION D’HLM
Elle couvre l’activité de construction et de commercialisation de logements en accession
à la propriété sécurisée et en location accession dans toute l’Île-de-France.

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 .
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.

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL-DE-MARNE
Il est le premier opérateur de logement social du département. Il intervient en aménagement
et rénovation urbaine, maîtrise d’ouvrage locative et gestion locative principalement dans
le Val-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.

SA D’HLM
Elle porte l’activité locative sociale du groupe Valophis en Essonne et dans les Yvelines.
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LES ADHÉRENTS DU GIE
En Île-de-France :

Hors Île-de-France :

Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne, aménagement,
construction et gestion locative de logements locatifs
sociaux.
Valophis Sarepa, SA d’HLM, construction locative
sociale.
Valophis La Chaumière de l’Île-de-France, 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-sur-Marne,
construction et gestion locative de logements locatifs
sociaux.

Sud Habitat, SA d’HLM, gestion de logements locatifs
sociaux en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Notre Maison, SA Coopérative de Production HLM,
construction et commercialisation de logements en
accession sociale à la propriété en Midi-Pyrénées.
La Maison Familiale de Provence, SA Coopérative de
production HLM, construction de logements en locatif
social, construction et commercialisation de logements
en accession sociale à la propriété en Provence-AlpesCôte d’Azur.
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LES INSTANCES

LES INSTANCES

LES INSTANCES
DE VALOPHIS

Christian Chevé,
Jean-Jacques Darves,
Paul-Louis Marty
Ancien Délégué général de l’USH
Jean-Pierre Nourrisson
Directeur général de Sadev 94
MEMBRES REPRÉSENTANT
LES ASSOCIATIONS ŒUVRANT DANS
LE DOMAINE DE L’INSERTION
OU LE LOGEMENT DES PERSONNES
DÉFAVORISÉES DÉSIGNÉS
PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU VAL-DE-MARNE
Christiane Paturet
Représentant le Secours Catholique

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX,
REPRÉSENTANTS DU DÉPARTEMENT
DÉSIGNÉS PAR SON ORGANE
DÉLIBÉRANT
Abraham Johnson
Président,
Vice-Président du Conseil départemental
du Val-de-Marne,
Mohamed Chikouche
Conseiller départemental
du Val-de-Marne
Nathalie Dinner
Vice-Présidente,
Conseillère départementale
du Val-de-Marne
Hervé Gicquel
Conseiller départemental
du Val-de-Marne,
Adjoint au maire de Charenton

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
Dominique Adenot
Maire de Champigny-sur-Marne
Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Didier Guillaume
Maire de Choisy-le-Roi

Olivier Launay
Représentant la Fondation Habitat
et Humanisme IDF
Marie-Christine Marsadié
Présidente 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

SYNDICALES LES PLUS
REPRÉSENTATIVES
DANS LE DÉPARTEMENT
Ludovic Domsgen CFDT
Philippe Rosaire CGT
MEMBRES REPRÉSENTANTS
DES LOCATAIRES
Chantal Boucher CNL
Claude Crine CNL
Christian de Barros CNL
Stéphane Pavlovic CGL
Abdoul Aziz N’Diaye CLCV
LE REPRESENTANT DU COMITÉ
D’ENTREPRISE DE L’OPH
(VOIX CONSULTATIVE)
Frédéric Fourcault
Secrétaire du Comité d’Entreprise
LE BUREAU DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Président,
Abraham Johnson
Vice-président,
Didier Guillaume
Mohamed Chikouche
Claude Crine
Nathalie Dinner
Patrick Douet
Christine Janodet

Michel Angot

Dominique Giry
Directeur du CIL Logéo

LA COMMISSION
D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS
DE VALOPHIS HABITAT

Jean-Claude Boucherat
Ancien Président du CESR IDF

MEMBRES DÉSIGNÉS
PAR LES ORGANISATIONS

Présidente,
Josette Sol

Membres titulaires :
Michel Angot
Chantal Boucher
Nathalie Dinner
Marie-Christine Marsadié
Stéphane Pavlovic
LA COMMISSION D’APPELS D’OFFRES
Président,
Patrice Bergougnoux
Directeur Général de Valophis Habitat

LE DIRECTOIRE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : Farid Bouali

Président : Farid Bouali

Président : Patrice Bergougnoux

Président : Christian Harcouët

Administrateurs :
Christian Harcouët
Béatrix Mora
représentant Valophis Sarepa

Administrateurs :
Farid Bouali, Christian Harcouët
Marie-Line Da Silva

Administrateurs :
Patrice Bergougnoux
Farid Bouali
représentant Valophis
La Chaumière de l’Île-de-France

Membres titulaires :
Jean Billaudaz
Claude Crine
Abdoul Aziz N’diaye
Philippe Rosaire

Christian Harcouet
Membre en charge de la coordination
administrative et du suivi des participations

Membres suppléants :
Michel Angot
Christian De Barros
Ludovic Domsgen
Olivier Launay

Claire Lanly
Membre en charge de l’aménagement
et de la promotion

LE JURY CONCOURS
Président,
Patrice Bergougnoux
Directeur Général de Valophis Habitat
Membres titulaires :
Claude Crine
Josette Sol
Membres suppléants :
Jean Billaudaz
Christian De Barros

Marie-Line Da Silva
Membre en charge de la gestion locative

CONSEIL DE SURVEILLANCE
Présidente : Béatrix Mora (USH)
Vice-Président : Bertrand Bourrus
Pascal Chabot
(Caisse d’Épargne et de prévoyance IDF)
Abraham Johnson (Valophis Habitat)

Marie-Noëlle Lienemann
Benoît Marin
représentant le CIL Logéo
Jean-Pierre Emeriau
Patrice Bergougnoux
représentant Expansiel Promotion
Salah Baouche
représentant les locataires

Directrice générale : Claire Lanly

Bertrand Bourrus
Jean-Pierre Emeriau
Abraham Johnson
Béatrix Mora
représentant Valophis Sarepa
Directrice générale : Claire Lanly

Abraham Johnson
Directrice générale : Marie-Line Da Silva

Membres :
Pierre Forestier, Jacques Brianceau
Flore Munck
(Conseil départemental du Val-de-Marne)
Othman Nasrou
(Communauté d’Agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines)
Représentants des locataires :
Sébastien Miguel, Maurice Raoulx
Karim Tahabrit
Directrice générale : Marie-Line Da Silva
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