Quevilly Habitat
93 avenue des Provinces - B.P. 205, 76123 Grand Quevilly cédex
Téléphone : 02 35 68 98 00, Fax : 02 35 68 98 01
E-mail : sa@quevilly-habitat.fr
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Edito
L’année 2009 a été marquée par la promulgation
de la loi de MObilisation pour le Logement et
la Lutte contre l’Exclusion dite «loi MOLLE» qui
engage notamment, dans l’article1, l’ensemble
des organismes HLM à conclure une Convention
d’Utilité Sociale (CUS) avec l’Etat avant le 31
décembre 2010.
Dans cette perspective, Quevilly Habitat a d’ores
et déjà rédigé son projet.
Amorcée en 2008, l’activité de la prospection
foncière reste soutenue et permet à Quevilly
Habitat d’aspirer à la réalisation de nombreux

1

P. 2 		

Présentation

P. 3-4 		

Activités

P. 5-6 		

Travaux sur le patrimoine

P. 7-8 		

Résultats financiers

P. 9-12 		

Gestion locative

P. 13 		

Projets

projets de construction neuve en maîtrise
d’ouvrage et en VEFA pour 2010 afin de
répondre aux besoins de l’habitat local à prix
abordable.
Ces perspectives d’expansion territoriale et
patrimoniale sont motivantes pour les équipes
de Quevilly Habitat. Elles suscitent un niveau de
compétences et d’investissement professionnel
sans toutefois ne jamais oublier le coeur du
métier de bailleur social : la satisfaction du
client.

Présentation

Quevilly Habitat
Quevilly Habitat, Entreprise Sociale pour l’Habitat, est le 2ème bailleur social de la CREA (Communauté
d’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe).

Patrimoine (au 31.12.2009)
- 8327 logements (dont plus de 300 adaptés au handicap et au vieillissement)
- 2149 garages
- 60 cases commerciales
- 1 résidence sociale (105 logements) gérée par l’association AFTAM
- 1 résidence pour personnes âgées (72 logements)
- 2 espaces d’accueil et d’animation pour personnes âgées
- 1 maison des amicales

Patrimoine locatif par financement

3%

- 6 locaux communs résidentiels
19%

Quelques chiffres

Anciens régimes (HLMO...)

- 17 000 locataires
- 200 salariés
- 5 agences de proximité
- 62 métiers

PLUS, PLA, PLAI
Intermédiaires (PLS, PLI, PCL...)

78%

Age moyen du parc : 35 ans

97% du patrimoine est conventionné
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Activités

Construction
22 avril 2009, pose de la 1ère pierre du futur EcoQuartier Matisse à Grand Quevilly (près de 700
logements au total) en présence de Laurent FABIUS,
Président de la CREA et des représentants de Nexity
Foncier Conseil.

HORIZON 2010
Début des travaux d’une 1ère tranche de 43 logements
collectifs BBC.
Achèvement de la construction de 10 logements
écologiques, rue Rousseau à Grand Quevilly.
- 8 THPE certifiés Habitat Environnement
- 2 BBC certifiés Promotelec
26 septembre 2009
Visite de la CREA et de l’ADEME dans le cadre du
programme «3 samedis pour l’énergie»

Rénovation urbaine
256 logements soit 9 immeubles ont été démolis
dans le centre ville de Grand Quevilly dans le cadre
de la rénovation urbaine du Quartier Kennedy.

HORIZON 2010
Début des travaux de reconstruction de 310 logements
sur le Quartier Kennedy.
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Activités

MOULINEAUX
Résidence Robert le Diable
18 logements individuels THPE
Démarrage des travaux : septembre 2009
Livraison prévisionnelle : octobre 2010

LA BOUILLE
Résidence du Bac
16 logements collectifs THPE
Démarrage des travaux : décembre 2009
Livraison prévisionnelle : février 2011

GRAND QUEVILLY
Quartier Kennedy - Ilot 3
63 logements collectifs THPE
Démarrage des travaux : avril 2010
Livraison prévisionnelle : fin 2011

GRAND QUEVILLY
Eco-Quartier Matisse - Ilot 133
43 logements collectifs BBC
Démarrage des travaux : juillet 2010
Livraison prévisionnelle : fin 2011
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Travaux sur le patrimoine

Réhabilitation - 7,6 M€
Grand Quevilly - Secteur Berlioz
Seconde réhabilitation de 460 logements.
Quevilly Habitat assure la rénovation de son
patrimoine et le maintien d’un cadre de vie
agréable toujours adapté aux obligations
et évolutions législatives et sociales notamment en matière de sécurité, d’économie
d’énergie...
Elbeuf/Caudebec-les-Elbeuf
Réhabilitation de 12 logements acquis en 2008
à Elbeuf et Caudebec-lès-Elbeuf.
6 800 logements ont déjà été réhabilités une fois.
1 147 logements ont été réhabilités deux fois.

Avant

Grand Quevilly - Résidence sociale
Transformation d’un foyer d’accueil en résidence sociale de 105 logements de type F1 de
12 à 27m².
Réhabilitation et restructuration des
logements en vu d’améliorer les conditions de
vie et plus particulièrement pour développer
l’autonomie des résidents. Agrandissement
des logements et création d’une cuisine et
d’une salle de bain par logement.

HORIZON 2010
Des travaux d’aménagement des espaces extérieurs
(ravalement de façades, réfection des voies piétonnes,
contrôle des accès ...) seront réalisés en 2010.
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Après

Travaux sur le patrimoine

Maintenance et entretien - 5,8 M€
Entretien et Gros Entretien : 4,03 M€
Ex Grosses Réparations : 1,8 M€
* rénovation de 6 cabines d’ascenseur
* rénovation de 5 halls d’entrée

Répartition Ex Grosses Réparations
* Rénovation du hall d’entrée - Imm. Les Moineaux

12%
20%

Halls *
15%

Ascenceurs

*

Sécurité
Communs
28%

12%

Menuiserie
et portes d'entrée
Rénovation chauffage

13%

* Remplacement porte d’accès - Imm. Les Rochéas

HORIZON 2010
Réhabilitation intérieure et extérieure de 135 logements avec
pose de panneaux photovoltaïques à Grand Quevilly.
Réhabilitation intérieure et extérieure d’un ensemble immobilier
de 114 logements acquis à Rouen en 2008.
Réhabilitation intérieure de 218 logements à Grand Quevilly.
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Résultats financiers

Loyers et charges - 43,7M€

Loyers

10,7M€

La quittance moyenne tous types de logements et de financements confondus était de
420€ charges comprises en 2009 soit 311€ de
loyer et 109€ de charges récupérables.

Charges

Les charges récupérables couvrent les consommations de chauffage, les dépenses liées à
l’entretien des parties communes et la taxe

33M€

d’enlèvement des ordures ménagères.

100€ de loyer et charges représentent en 2009
Maintenance : 9€
Taxe foncière : 12€
Charges : 24€
Réinvestissement : 15€
Remboursement de prêts : 25€
Fonctionnement : 15€

SLS (Supplément de Loyer de Solidarité)
97% du patrimoine entre dans le champ d’application du SLS. Les familles assujetties au barême dérogatoire
pratiqué par Quevilly Habitat représentent 1,5% des locataires. Le montant moyen du SLS est de 32€/mois.
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Résultats financiers

Impayés

2,5

2,2%

2,0

Le taux d’impayés en 2009 est en augmentation. Il atteint 2,2% contre 1,9% en 2008.
Cette hausse est en corrélation avec la forte
augmentation du nombre de dossiers de surendettement déposés à la Banque de France.

1,8%

1,7%

1,6%
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Vacance
Le nombre de jours de vacance s’élève à 68 718 soit 2,20% du total jours de location du patrimoine. La rénovation urbaine du Quartier Kennedy représente à lui seul 87% de la vacance. Le reste étant lié aux travaux techniques de réhabilitation et de remise en état des logements avant relocation.

Résultats (en millions d’euros)
L’évolution de la masse des loyers entre 2008 et 2009 est liée à l’acquisition fin 2008 de 300 logements à Rouen.
La stabilité du résultat net permet à Quevilly Habitat de réinjecter des capitaux propres dans son ambitieux Plan
Stratégique de Patrimoine.
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Gestion locative

Une organisation orientée client
Quevilly Habitat a mis en place depuis 2006,
au siège social, une plate-forme qui gère les
appels téléphoniques et les visites des clients.
En 2009, la plate-forme Gestion Relation Client
(GRC), a reçu :
- 33 000 appels
- 32 000 visites

Proximité
Quevilly Habitat au plus près des locataires
avec :
- 5 agences de proximité
- un service surveillance médiation nocturne
- un service d’astreintes 24h/24 et 7j/7
Les clients disposent d’un numéro d’urgence
pour contacter Quevilly Habitat en dehors des
jours et horaires d’ouverture.

Enquête de satisfaction

Satisfaits

Insatisfaits

120

Quevilly Habitat réalise tous les mois une enquête de satisfaction des locataires entrants.

100
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96,8%
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En 2009, le taux de satisfaction pour l’item «accueil téléphonique, physique et disponibilité
horaire» est de 96,8%.
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Gestion locative

Demande de logement
En 2009, 2 263 nouvelles demandes exprimées dont
16% de demande de mutation.

Ratio moyen :
5 demandes pour 1 logement disponible

Externe
73% des demandes concernent 1 à 2 personnes qui
recherchent des logements de type T2 ou T3.
50% ont moins de 30 ans
45% sont des personnes seules
63% exercent une activité professionnelle
65% ont des revenus inférieurs à 60% des nouveaux
plafonds de ressources
3000

Interne

2500

73% des locataires recherchent des logements de
type T3 ou T4.

2000

70% ont moins de 50 ans
78% sont des couples ou des familles
66% exercent une activité professionnelle
51% ont des revenus inférieurs à 60% des nouveaux
plafonds de ressources

Demande externe
Demande de mutation

1500
1000
500
0

Au 31.12.2009, 2 714 demandes restent à satisfaire.
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Gestion locative

Entrées
655 attributions ont été réalisées en 2009 dont 27% de mutations internes pour favoriser le parcours résidentiel
des locataires et assurer le relogement de la rénovation urbaine du Quartier Kennedy.
Délai moyen d’attribution : 12 mois

Externe

1000

73% concernent des attributions de T2 ou T3.
50% ont moins de 30 ans
45% sont des personnes seules
63% exercent une activité professionnelle
68% ont des revenus inférieurs à 60% des
nouveaux plafonds de ressources

Externe

800

Mutations

600
400
200
0

1 attribution = 1,85 personne

Interne
73% concernent des attributions de T3 ou T4.
80% ont moins de 50 ans
78% sont des couples ou des familles
60% exercent une activité professionnelle
57% ont des revenus inférieurs à 60% des
nouveaux plafonds de ressources

1 attribution = 2,05 personnes
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Gestion locative

Locataires en place

13%
24%

Taille moyenne des ménages : 2,05 personnes.

1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes et plus

14%

42% sont des personnes seules
35% ont des enfants
57% exercent une activité professionnelle
38% ont des ressources inférieures à 60% des nouveaux plafonds de ressources

31%

Locataires sortants
Taille moyenne des ménages : 2,20 personnes.
43% sont des personnes seules
41% ont des enfants
64% exercent une activité professionnelle
34% des sortants définitifs quittent le parc social
pour accéder à la propriété

Le taux de rotation est de 8,5% dont 27% au
profit du parcours résidentiel.
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Déville-lès-Rouen - Villa Belysa

Projets

DEVILLE LES ROUEN
Villa Belysa
5 logements (VEFA HPE)
Démarrage en février 2009
Livraison en avril 2010

NOTRE DAME DE BONDEVILLE
Résidence Les Cotonnières
90 logements (VEFA BBC)
Démarrage prévu en juillet 2010
Livraison prévue en mars 2012

GRAND QUEVILLY
Quartier Kennedy - Ilôt 2
206 logements (THPE)
Démarrage prévu en décembre 2010
Livraison prévue en 2012

CANTELEU BAPEAUME
Résidence Les Balcons
51 logements (VEFA HPE)
Démarrage prévu en janvier 2010
Livraison prévue en 2012

CANTELEU BAPEAUME
Mazurel 1
55 logements (VEFA HPE)
Démarrage en décembre 2009
Livraison prévue en mars 2011

BOIS GUILLAUME
Clos Sainte Venise
18 logements (VEFA HPE)
Démarrage en décembre 2009
Livraison prévue en mars 2011

CANTELEU BAPEAUME
Les Côteaux
40 logements (VEFA HPE)
Démarrage prévu en avril 2010
Livraison prévue en mai 2011
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GRAND QUEVILLY
EcoQuartier Matisse - Accession
42 pavillons (BBC)
Démarrage prévu en décembre 2010
Livraison prévue en 2012

Ensemble,
construisons durablement l’avenir

