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Édito
2011 a été une année riche pour le développement patrimonial de Quevilly
Habitat.
Dans un premier temps, la société a lancé un des plus importants chantiers de
construction de ces 25 dernières années,
l’îlot 2 du Quartier Kennedy et ses 206 logements. Imaginé par l’Architecte Frédéric
Borel, Grand Prix National d’Architecture
2010, la structure moderne des bâtiments
donnera une nouvelle image au coeur de
ville.
Quevilly Habitat a ensuite acquis 458 logements
dont 333 par fusion absorption de la SEM et de la
Ville de Petit-Couronne. L’objectif conjoint étant la
pérennisation du logement social de la Ville et la
qualité de vie des locataires en place ou à venir.
Pour finir, les salariés ont eu l’occasion de fêter
le 9000ème logement de Quevilly Habitat, gage
de la bonne santé de la société, du dynamisme
des équipes et de la volonté des membres de
la gouvernance de faire de Quevilly Habitat un
acteur majeur du logement social au coeur de
la CREA, en occupant déjà la première place
des ESH (Entreprise Sociale pour l’Habitat).
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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 décembre 2011)
- 9004 logements (dont 102 en gestion déléguée) >
- 2900 garages
- 60 cases commerciales
- 1 résidence sociale (105 logements) gérée
par l’association AFTAM
- 1 résidence pour personnes âgées (72 logements)
-2
 espaces senior
- 1 maison des amicales
-6
 locaux communs résidentiels

Mandat de gestion
- Ville de Grand Quevilly : 47 logements
- Ville de Petit Couronne : 39 logements
- CCAS de Petit Couronne : 16 logements

Typologie des logements
96% du patrimoine est conventionné

7%

5%
16%

Quelques chiffres
- 19 000 locataires
- 200 salariés
- 5 agences de proximité
- 62 métiers
Age moyen du parc : 37 ans

32%

T1
T2
T3
T4
T5 et plus

40%
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Activité
Livraisons (107 logements neufs)
Acquisition (458 logements)
MOULINEAUX

résidence robert le diable
18 logements
Livrés en janvier

LA BOUILLE

rési d ence d u bac
16 logements
Livrés en janvier

PETIT COURONNE

Acquisition de 457 logem
ents
dont 333 par fusion abso
rption
de la SEM de Petit Couro
nne
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Activité
LAUME
BOIS GUIL s sa inte ven ise
s. le clo
ré
nts
18 logeme ier
nv
ja
Livrés en

APEAUME

CANTELEU/B

rette
s d e la cl é
r és. le clo
collectifs
46 logements
i
Livrés en ma

CANTELEU/BAPEAUME

rés. le clos de la clérette
9 logements individuels
Livrés en avril
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Activité
Accession à la propriété
GRAND QUEVILLY

GRAND QUEVILLY

éco quartier matisse
42 pavillons PSLA

ZOOM SUR...

l’activité construction
en maîtrise d’ouvrage
GRAND QUEVILLY

Quartier kennedy
Lancement d’un des plus gros chantiers de
construction de ces 25 dernières années :
206 logements sur le Quartier Kennedy

éco quart ier mat isse
Le Mérion/30 appartements
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antier des « 206 »

Quartier Kennedy/Grand Quevilly/Ch
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Travaux
sur le patrimoine
Réhabilitations - 11,3 M€

Après

376 logements - 9,7 M€
Quartier « Sainte Lucie B » à Grand-Quevilly
Réhabilitation de 200 logements Rue Edouard Herriot (Jonquilles,
pervenches, Pivoines, Gentianes, Hortensias) et de 176 logements
Rue du Docteur Laennec (Bleuets, Glycines)

Avant
Immeuble Glycines/
Grand Quevilly

Après
114 logements - 1,6 M€
Immeuble Barcelone à Rouen
Réhabilitation thermique par l’extérieur.
Rénovation esthétique des façades.

Avant
arcelone/
Rouen

Immeuble B
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Maintenance et entretien - 7,20 M€
Entretien et Gros Entretien : 5 M€
Ex Grosses Réparations : 2,2 M€

arcelone/
Rouen

Immeuble B

Les Mésanges/
Grand Quevilly

27%
Répartition Ex Grosses Réparations
15%

Halls*
Ascenseurs*
Sécurité
Communs
Rénovation chauffage

22%

30%
6%
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Résultats financiers
Loyers et charges - 47,6 M€
La quittance moyenne, tous types de logements
et de financements confondus était de 432€ charges
comprises en 2011, soit 322€ de loyer et 110€ de charges
récupérables.

20,9 M€

Les charges récupérables couvrent notamment les
consommations de chauffage, les dépenses liées à l’entretien des parties communes et la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères.

36,7 M€

Loyers
Charges

100€ de loyer et charges représentent en 2011

Maintenance : 10€
Taxe foncière : 12€
Charges : 23€
Réinvestissement : 6€
Remboursement de prêts : 34€
Fonctionnement : 15€

SLS (Supplément de Loyer de Solidarité)
96% du parc locatif de Quevilly Habitat est assujetti au SLS. Quevilly Habitat a maintenu
le barême dérogatoire en 2011 pour minimiser l’impact du SLS sur les locataires afin
de maintenir une mixité sociale au sein de son parc locatif.
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Impayés

1,5

Le taux d’impayés en 2011 est en augmentation.
Il atteint 2,6% contre 2,4% en 2010.
Cette hausse concerne essentiellement les impayés
des locataires sortants.
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Vacance

Le nombre de jours de vacance pour 2011 est de 17459 jours soit 0,50% du
total jours de location du patrimoine.
La hausse des délais de relocation est liée à l’intégration du parc de la SEM
de Petit Couronne.

Résultats (en millions d’euros)

L’évolution des loyers est essentiellement liée à l’acquisition du parc de
la SEM de Petit Couronne ainsi qu’à la mise en service de 107 nouveaux
logements. L’augmentation générale au 1er janvier 2011 a été de 0,80% en
moyenne.
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Gestion locative
Demande de logement
En 2011, 3490 nouvelles demandes exprimées dont
13% de demandes de mutation.
Externe
63% des demandes concernent 1 à 2 personnes qui recherchent des logements de types T2 ou T3
35% ont moins de 30 ans
35% sont des personnes seules
52% exercent une activité professionnelle
59% ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds
de ressources
Interne
72% des locataires recherchent des logements de types T3 ou T4
71% ont moins de 50 ans
78% sont des couples ou des familles
65% exercent une activité professionnelle
47% ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds de ressources
Au 31/12/2011, 4869 demandes restent à satisfaire.
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Gestion locative
Entrées
832 attributions ont été réalisées en 2011 dont
20% de mutations internes pour favoriser le
parcours résidentiel des locataires.

Taille moyenne des ménages
à l’entrée 2,16 personnes

Externe
71% concernent des attributions de T2 ou T3
45% ont moins de 30 ans
30% sont des personnes seules
62% ont un emploi stable
10% sont retraités
60% ont des ressources inférieures à 60% des plafonds de ressources
Interne
75% concernent des attributions de T3 ou T4
79% ont moins de 50 ans
85% sont des couples ou des familles
61% ont un emploi stable
17% sont retraités
50% ont des ressources inférieures à 60% des plafonds de ressources

1 attribution externe
= 2,02 personnes

1 attribution interne
= 2,73 personnes
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Locataires en place
Taille moyenne des ménages : 2,02 personnes
43% sont des personnes seules
35% ont des enfants
37% ont des ressources inférieures à 60% des plafonds de ressources
21% ont moins de 30 ans
29% ont plus de 65 ans
14%

14%

43%

1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes et plus
29%

Locataires sortants
Taille moyenne des ménages : 2,22 personnes
Le taux de rotation est de 8%
37% sont des personnes seules
dont 1,6% au profit du parcours résidentiel.
49% ont des enfants
66% exercent une activité professionnelle
26% des sortants définitifs quittent le parc social pour accéder à la propriété
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Gestion locative
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Projets en cours
canteleu bapeaume
Les Balcons
51 logements
Livraison janvier 2012

Livraisons 2012
N.D de bondeville
Les Cotonnières
90 logements
Livraison février 2012

moulineaux
Le Grésil
8 pavillons
Livraison juillet 2012

Les essarts
Le Clos Samson
8 pavillons
Livraison février 2012
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N.d de bondeville
La Roseraie
16 logements
Livraison octobre 2012

grand quevilly
Rue Général Leclerc
4 pavillons
Livraison juillet 2012

grand quevilly
Les Chromatiques
35 logements
Livraison fin 2012

elbeuf
Rés. Arthur Hulme
7 logements
Livraison septembre 2012

grand quevilly
Le Carré Matisse
15 logements
Livraison juin 2012

