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EDITO
L’année 2007 a été marquée par la promulgation en mars de la loi sur le Droit Au
Logement Opposable (DALO) et par l’aboutissement du Grenelle de l’environnement,
feuille de route en faveur de l’écologie,
du développement et de l’aménagement
durable.

- L’intégration des enjeux du développement
durable à la fois dans la construction, la
rénovation et l’entretien du patrimoine mais
aussi dans une culture d’entreprise «écocitoyenne» par la promotion des réflexes
et gestes quotidiens auprès des équipes
internes.

Quevilly Habitat, dans son nouveau projet
d’entreprise, a défini 3 priorités pour les 5
années à venir.

- Un engagement réitéré pour une qualité
de service toujours meilleure et adaptée
aux besoins et aux attentes des clients. Pour
cela une nouvelle organisation a été mise en
place avec la création d’agences de proximité.

- Une prospection foncière active qui
permettra à moyen terme de répondre aux
objectifs de production de logements fixés
dans le plan stratégique patrimonial de la
société et qui corroborent les engagements
nationaux pour l’augmentation de l’offre.
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Présentation

QUEVILLY HABITAT
Quevilly Habitat est une Entreprise Sociale pour l’Habitat qui exerce son activité de gestion immobilière et de
construction en location ou accession à la propriété sur les agglomérations de Rouen et d’Elbeuf.

PATRIMOINE
Au 31 décembre 2007, le patrimoine locatif de Quevilly Habitat est composé de 8 251 logements dont
237 logements adaptés aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite, 101 logements en résidence sociale.

Patrimoine locatif par financement

ANCIENS REGIMES (HLMO...)
PLUS, PLA, PLATS
INTERMEDIAIRES (PLS, PLI, PCL ...)

>> Age moyen du parc : 33 ans
>> 97% du patrimoine est conventionné
Quevilly Habitat est propriétaire de 2 145 garages,
d’une résidence sociale et de 58 cases commerciales
reparties sur 4 places commerçantes à Grand Quevilly.
La société assure aussi la gestion d’une quarantaine
de pavillons pour la Ville de Grand Quevilly.

DES HOMMES ET DES FEMMES

Le Pays d’Ouche - Place Delacroix

Quevilly Habitat emploie 200 personnes au service de ses clients.
Le siège social regroupe les différents services généraux et 5 agences s’appuient sur une équipe
d’agents de résidence et de service pour l’entretien quotidien du patrimoine.
Le personnel de proximité est organisé de façon à être opérationnel 24 h/24 - 7 jours sur 7.

4

Activités

ACQUISITION

ACCESSION : LE PSLA

Petit Couronne : livraison de 8 logements en VEFA
sur un programme de 19 logements. (8 logements
livrés avant 2007 et 3 restant à livrer en 2008).
Caudebec-les-Elbeuf : un immeuble de 7 logements
et 1 case commerciale.
Rouen : un compromis de vente a été signé pour
l’achat de 4 logements.

Le PSLA répond à une volonté de favoriser le parcours résidentiel des locataires vers une accession
adaptée et sécurisée. Livraison de 29 logements.
Canteleu « Les Chemins de Flaubert » : 12 logements
Elbeuf « Les Trois Chênes » : 17 logements

DEMOLITION ET RECONSTRUCTION
A Grand Quevilly, démolition et reconstruction de
2 pavillons de type 3 en ossature bois, capteurs
solaires intégrés à la toiture, chaudière murale avec
ballon de stockage pour la production d’eau chaude
sanitaire. 10 pavillons supplémentaires seront
construits en 2008 rue Jean Jacques Rousseau en
respectant les principes de la Haute Qualité
Environnementale (HQE).
PSLA Canteleu

De plus en plus centrées autour des enjeux sociaux,
économiques et environnementaux du développement durable, constructions et réhabilitations
sont dorénavant pensées dans une perspective de
durabilité.

RENOVATION URBAINE
Lancement du projet « Quartier Kennedy » à
Grand Quevilly. 256 logements seront prochainement démolis. A la place un nouveau quartier mieux
organisé, plus ouvert sur la ville avec une offre de
logements plus diversifiée verra le jour. Composé de
3 ilôts, le quartier Kennedy comptera environ 300
logements ainsi que des cases commerciales
propices au dynamisme économique et social
du centre ville.

HORIZON 2008
Lancement de 3 programmes de construction :
- 260 logements quartier Kennedy à Gd Quevilly
Pavillon HQE à Grand Quevilly

- 16 logements collectifs à La Bouille
- 18 logements individuels à Moulineaux
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Activités

LOYERS - 30 millions d’euros (M€)
Au 1er janvier , une augmentation moyenne générale de 1,9 % a été appliquée aux loyers des logements.
Avec la prise en compte des livraisons, des acquisitions de patrimoine et des réhabilitations, le montant
des recettes des loyers a augmenté de 2,10% en 2007.
En 2007, la quittance moyenne tous types de logements et de financements confondus était de 387€
charges comprises soit 289€ de loyer et 98€ de charges.
>> Loyer moyen en €/m² S.H. annuel : 52€

SUPPLÉMENT DE LOYER DE SOLIDARITÉ (S.L.S)
97% du patrimoine entrent dans le champ d’application du S.L.S soit 7 990 logements.
Les familles assujetties (1,69% des locataires) ont acquitté le S.L.S pour un montant moyen de 32€.

CHARGES LOCATIVES
Les charges locatives, dont le montant pour 2007 s’élève à 9,8 M€, couvrent les consommations de
chauffage, les dépenses liées à l’entretien des parties communes et la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères. Malgré une hausse du coût de l’énergie et compte tenu de la douceur de l’hiver 2007
l’ensemble des dépenses reste stable.

IMPAYES
On constate une augmentation des impayés des «locataires en place» (de 0,6% en 2006 à 0,8% en 2007).
Cette augmentation est notamment liée à l’accroissement de nombre de dossiers de surendettement.
Quevilly Habitat dans son rôle de bailleur social, accompagne et recherche des solutions adaptées aux
problèmes rencontrés par les locataires. Le montant des impayés des «locataires partis» reste stable.

VACANCE
Le nombre de jours de vacance s’élève à 15 156 soit 0,5% du total jours de location du patrimoine.
Le projet de rénovation urbaine du Quartier Kennedy représente à lui seul 70% de la vacance. Le reste
étant lié aux travaux de réhabilitation et de remise en état des logements avant la relocation.
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Travaux sur le patrimoine

REHABILITATION – 13 M€
A Grand Quevilly
>> Fin d’un chantier de réhabilitation de toitures
et façades extérieures de 469 logements (121 dans
le Bourg, 348 dans le Centre Ville) pour un montant total de 3,9 M€. Les travaux ont pour objectifs
principaux l’intégration au site des immeubles du
Bourg et l’amélioration de la sécurité.

Les Cèdres - Le Bourg

>> Démarrage d’un chantier concernant 293
logements (Rues Berlioz et Bastié). Les travaux
portent sur l’amélioration des équipements du
logement et d’un certain nombre d’éléments
datant d’une première phase de rénovation il y a
20 ans. Des toitures charpente bois ont été posées
sur 4 immeubles. Le coût de ces travaux est estimé
à 6 M€.

Les Valérianes - Rue Berlioz

>> Dans le cadre de sa politique de maintien
à domicile et d’adaptabilité, 104 logements
réservés aux personnes âgées ont été réhabilités
en 2007 (Parc Levis). La volonté de Quevilly Habitat
est d’équiper les logements afin d’anticiper les
gênes et les facteurs de risques liés au vieillissement et au handicap.
>> Adaptations réalisées : installation d’un
receveur de douche avec siège relevable, pose
de volets roulant électriques dans toutes les pièces, mise en place d’interrupteurs électriques
à hauteur adaptée…

Salle de bain - Parc Lévis
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Travaux sur le patrimoine

>> La nouveauté pour Quevilly Habitat au cours
de cette réhabilitation du Parc Lévis réside dans
l’installation de cellules photovoltaïques sur les
toits permettant la production de 12 000 kW/h par
an soit l’équivalent de la consommation électrique
annuelle de deux pavillons. En outre les façades
ont été totalement isolées par l’extérieur.
Coût total de l’opération : 3,2 M€ soit 30 800€/lgt.

éhabilités une fois (soit 85% du patrimoine)
Fin 2007, 7 039 logements (soit 85% du patrimoine)
ont été réhabilités une fois.

Cellules photovoltaîques - Parc Lévis

12 entrent dansuxième phase de réhabilitation
(soit 4 % du patrimoine)
MAINTENANCE ET ENTRETIEN – 6,4 M€
Les travaux de maintenance et d’entretien du
patrimoine sont planifiés selon un plan
quiquennal soutenu.
En 2007 6,4 M€ ont été engagés dont 3,1 M€
d’entretien et Gros Entretien et 3,3 M€ d’ex Grosses
Réparations répartis comme suit.
Halls
Ascenseurs
Sécurité

*

Peinture

Rénovation hall d’entrée Les Colombes

Communs
Menuiseries

HORIZON 2008
**

* 27 halls ont été entièrement rénovés
** 2 ascenseurs ont été créés pour améliorer le confort
quotidien des locataires

La seconde phase de rénovation amorcée
depuis 3 ans se poursuit en 2008 par la
modernisation de 714 logements (fin des
travaux du programme « 293 » commencé
en 2007 et 542 logements repartis sur deux
programmes).
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Résultats financiers

RESULTATS FINANCIERS
Le chiffre d’affaires et le résultat net tiennent
compte des programmes liés à l’accession.
La Capacité d’Auto Financement (CAF) progresse
pour atteindre 13,7 M€ en 2007.

Chiffres d’affaires

© Quevilly Habitat

CAF

Résultat net

Ces bons résultats alimentent les fonds propres et
assimilés qui atteignent à fin 2007 59,9 M€.
Ces chiffres confirment que la société dispose des
moyens nécessaires à son développement
patrimonial.

Capitaux propres
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Gestion locative

DEMANDE EXPRIMEE

Demande externe Demande de mutation

Avec 2 366 nouvelles demandes
enregistrées dans l’année dont 21% de
demande de mutation, la demande
reste stable.
Depuis juillet 2007, il est possible de
télécharger une demande de logement
en ligne sur le site internet
www.quevilly-habitat.fr

DEMANDE EXTERNE

Personne seule

75% des demandes externes concernent 1 à
2 personnes qui recherchent des logements
de type T2 ouT3.

1 demande correspond en moyenne
à 2,01 personnes à loger

45% ont moins de 30 ans
41% sont des personnes seules
69% exercent une activité professionnelle
70% ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds de ressources PLUS
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Couples

Familles monoparentales

Familles
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Gestion locative

DEMANDE DE MUTATION

Personne seule

Couples

Familles monoparentales Familles

80% des demandeurs recherchent des
logements de type T3 ou T4.
Les motivations invoquées sont pour 67%
liées à une modification de la structure
familiale.

1 demande correspond en moyenne
à 2,25 personnes à loger

64% ont moins de 50 ans
67% sont des couples ou des familles
64% exercent une activité professionnelle
42% ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds de ressources PLUS

DEMANDE EN ATTENTE
EN FIN D’EXERCICE
Au 31 décembre 2007, 2 930 demandes de logement
restent à satisfaire.
36% des demandes ont été renouvelés
au moins une fois.
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Externe

Mutation
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Gestion locative

LES ENTRANTS

Externe

Mutation

714 attributions ont été réalisées dont 34%
de mutations.

Le délai moyen d’attribution
est de 12 mois

Les mutations prioritaires liées au
programme de rénovation urbaine du
Quartier Kennedy représentent 1/3 des mutations de l’année.

41% ont moins de 30 ans
68% sont des couples ou des familles
80% exercent une activité professionnelle
58% ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds de ressources PLUS

LES MUTATIONS DE LOCATAIRES
En 2007, 77 familles ont été relogées dans le
cadre du programme de rénovation urbaine.
83% ont été relogés suite à des modifications
ou des évolutions de leur mode de vie.
51% ont entre 30 et 50 ans
76% exercent une activité professionnelle
83% sont des couples ou des familles
48% ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds de ressources PLUS
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Gestion locative

LES LOCATAIRES EN PLACE

Moins de 3 ans

Au 31 décembre 2007, 66% des locataires en
place occupent leur logement depuis
plus de 5 ans.

De 3 à 5 ans
De 6 à 10 ans
De 11 à 20 ans
Plus de 20 ans

1 logement est occupé
par 2,08 personnes en moyenne

41 % sont des personnes seules
38% ont des enfants
55% exercent une activité professionnelle et sont à 80% des ouvriers, employés ou maîtrises
41% ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds de ressources PLUS

LES LOCATAIRES SORTANTS
Les difficultés liées à la crise du logement
se traduisent par une diminution des
départs de locataires au cours de ces
dernières années.

Sortants définitifs

Le taux de rotation - hors programme de
rénovation urbaine - est de 8%.
En 2007, 42% des sortants définitifs
deviennent propriétaires.

éhabilités une fois (soit 85% du patrimoine)
- 312 logements entrent dans la deuxième phase de réhabilitation (soit 4 % du patrimoine)
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Mutations

juin 2008

Quevilly Habitat - Société Anonyme au capital de 39 150€ - 93 avenue des Provinces - BP 205 - 76123 Grand Quevilly
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