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2015, une année riche en constructions et en réhabilitations
De belles perspectives pour 2016

Lors de la cérémonie des vœux au personnel de QUEVILLY HABITAT, en présence notamment de
Laurent FABIUS, Ministre des Affaires Etrangères, Guillaume BACHELAY, Député, Marc
MASSION, Maire de Grand-Quevilly, Nicolas ROULY, Conseiller Départemental, Dominique
RANDON, Maire de Petit-Couronne, Roland MARUT, Président et Laurent BONNATERRE,
Directeur Général, ont conjointement dressé un bilan positif des réalisations 2015 et annoncé les
perspectives 2016.
La certification Qualibail a été maintenue en 2015 grâce notamment une satisfaction globale de
91% des locataires.
En 2015, 156 nouveaux logements ont été mis en service : 48 à Grand-Quevilly, 32 à SaintPierre-lès-Elbeuf, 25 à Grand-Couronne et 18 à Rouen.
Quevilly Habitat a réhabilité 192 logements collectifs et 78 pavillons à Grand-Quevilly et 104
pavillons à Petit-Couronne. Ont également été réhabilités 22 halls d’entrée et 7 façades
d’immeubles.
3 immeubles ont été équipés d’ascenseurs, 13 autres immeubles seront concernés en 2016.
Le remplacement de chaudières et/ou de radiateurs a été réalisé dans 113 appartements et 58
pavillons.
82 immeubles ont été raccordés à la fibre optique, 25 autres seront équipés en 2016.
La vente HLM en place depuis 1 an a permis de céder 10 logements à leurs occupants à GrandQuevilly et de mettre en vente 52 logements à Petit-Couronne.
Afin de faciliter la gestion de l’Aide Personnalisée au Logement (APL), Quevilly Habitat a été le
1er bailleur de Seine-Maritime à s’engager, en partenariat avec la CAF, dans la dématérialisation
de la demande d’APL grâce au dispositif IDEAL (Intégration des Demandes d’Aides au
Logement).
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De belles perspectives pour 2016 et au-delà :
Elargir le patrimoine extérieur – Quevilly Habitat va s’implanter, pour la première fois, à Rouen
Rive Droite et à Sotteville-lès-Rouen. Ces 2 projets permettront la construction de 102
logements nouveaux. QUEVILLY HABITAT sera ainsi présent dans 17 communes de la
Métropole Rouen Normandie.
Continuer de construire sur son territoire d’origine – En 2016, 118 logements seront livrés à
Grand-Quevilly et 39 à Petit-Couronne.
Poursuivre les réhabilitations – 276 logements seront concernés par une réhabilitation
complète et 20 halls d’entrée seront aménagés.

Quevilly Habitat, une dynamique au service du logement social de qualité
Quevilly Habitat, Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH), exerce son activité de construction et de gestion
immobilière sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie. Son patrimoine atteint plus de 10 000
logements répartis sur 16 communes. Quevilly Habitat loge près de 20 000 personnes avec une volonté
permanente de répondre à leurs besoins, en leur offrant une très grande qualité de service.
www.quevilly-habitat.fr
Contact presse Quevilly Habitat - 02 35 68 98 46
Chloé DELAFOSSE – c.delafosse@quevilly-habitat.fr
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