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Édito
Dans un contexte économique difficile, Quevilly Habitat a livré, sur l’ensemble de l’année 2012, 286 nouveaux logements sur 6 communes du territoire de la
CREA (Communauté d’agglomération Rouen-ElbeufAustreberthe) qui en compte 71. En juin 2012, pour
satisfaire au besoin toujours croissant de logements
de qualité, accessibles au plus grand nombre, la CREA a
adopté un nouveau Plan Local de l’Habitat (PLH) pour la
période 2012/2017 s’appliquant à l’ensemble des communes pour la période 2012/2017.
Pour faire reconnaître la qualité du service rendu à ses
clients, Quevilly Habitat a intégré dès le mois d’avril le
cercle restreint des 30 premiers bailleurs sociaux certifiés
QUALIBAIL II par l’AFNOR. Le taux de satisfaction générale
clientèle est de 93% en 2012.
Au mois de juin, deux évènements majeurs ont marqué
la société. Dans un premier temps, le projet d’entreprise
«Altitude 2012», lancé en janvier 2008, a été clôturé.
L’ensemble des objectifs fixés :
- réussir le développement patrimonial et territorial de la société en atteignant les 9000 logements,
- intégrer pleinement les enjeux du développement durable
dans les constructions neuves, réhabilitations et gestes quotidiens,
- maîtriser le processus de décentralisation du siège social
vers les agences de Quevilly Habitat
- engager une culture managériale de projets,
ont été atteints grâce à l’engagement et au dynamisme des
équipes.
Fin juin, Monsieur Philippe BERARD, Président et Directeur général de Quevilly Habitat depuis 40 ans, a quitté
ses fonctions en vertu de l’article 14 des statuts fixant à
70 ans la limite d’âge. Il reste cependant administrateur
de Quevilly Habitat.
Monsieur Roland MARUT lui succède dans ses fonctions
de Président et Directeur général.
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Pr és en ta ti on
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 2012)
- 9270 logements (dont 105 en gestion déléguée) >
- 3310 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
97% du patrimoine est conventionné
Quelques chiffres
- 19 000 locataires
- 200 salariés
- 5 agences de proximité
- 62 métiers
Age moyen du parc : 37 ans

Mandat de gestion
- Ville de Grand Quevilly : 48 logements
- Ville de Petit Couronne : 41 logements
- CCAS de Petit Couronne : 16 logements

Typologie des logements
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Activité
Livraison (286 logements neufs)
Investissements - 38 M€

canteleu bapeaume

grand couronne - les essarts

les balcons
51 logements / Livrés en février

le clos samson
8 logements / Livrés en mars

notre dame de bondeville

canteleu bapeaume

les cotonnières
90 logements / Livrés en mars

les coteaux
40 logements / Livrés en juin

3

grand quevilly

grand quevilly

le carré matisse
15 logements / Livrés en juin

le grand canyon
63 logements / Livrés en juin

elbeuf sur seine

moulineaux

résidence arthur hulme
7 logements / Livrés en juillet

le grésil
8 logements / Livrés en septembre

4

Activité
Accession à la propriété
GRAND QUEVILLY

éco quartier matisse
42 pavillons PSLA

Z O OM S U R . . .

l’activité réhabilitation
thermique extérieure
PETIT COURONNE
quartier mendès france
Fin 2012, lancement des travaux de réhabilitation de 3 immeubles avec pose d’isolation thermique par l’extérieur permettant
une meilleure maîtrise de la consommation
énergétique.

GRAND QUEVILLY

éco quartier matisse
Le Mérion/30 appartements
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d Quevilly/200 logements/
Quartier Sainte-Lucie B/Gran
s
nches, Gentianes, Jonquille
Hortensias, Pivoines, Perve
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Travaux
sur le patrimoine
Réhabilitations - 15,5 M€
376 logements - 11,2 M€
Quartier « Sainte Lucie B » à Grand-Quevilly
Fin des travaux de réhabilitation intérieure des 376 logements situés dans le Quartier Sainte-Lucie B (rues Edouard
Herriot et du Docteur Laennec) et démarrage des travaux de réhabilitation extérieure des immeubles Hortensias,
Pivoines, Pervenches, Gentianes, Jonquilles.

A VA N T

après

109 logements - 4,3 M€
Imm. Genêts, Jonquilles, Pervenches à Petit Couronne
Travaux de réhabilitation intérieure réalisés en 2012 et lancement des travaux de réhabilitation extérieure.

AVAN T

après
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Maintenance et entretien - 7,7 M€
Entretien et Gros Entretien : 4,8 M€
Ex Grosses Réparations : 2,9 M€

enseurs/
Création d’asc
nd Quevilly
Le Vexin/Gra

Répartition des grosses réparations

Réhabilitation des halls/
Les Bengalis/Grand Quevilly
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Résultats financiers
Loyers et charges - 50 M€
La quittance moyenne, tous types de logements
et de financements confondus était de 432€ charges
comprises en 2012, soit 329€ de loyer et 110€ de charges
récupérables.
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.

100€ de loyer et charges représentent en 2012
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Impayés

Le taux d’impayés en 2012 est en légère baisse.
Il atteint 2,7% contre 2,9% en 2011.

Vacance

Le nombre de jours de vacance pour 2012 est de 18518 jours soit 0,5%
du total jours de location du patrimoine.
Les délais de relocation restent stables par rapport à 2011.

Résultats (en millions d’euros)

L’évolution des loyers est essentiellement liée à la mise en service des
286 nouveaux logements du patrimoine. L’augmentation générale au
1er janvier 2012 a été de 1,20%.
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Gestion locative
Demande de logement
En 2012, 4030 nouvelles demandes exprimées dont
17% de demandes de mutation.
Externe
73% des demandes concernent 1 à 2 personnes qui recherchent des logements de types T2 ou T3
43% ont moins de 30 ans
41% sont des personnes seules
59% ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds
de ressources
Interne
72% des locataires recherchent des logements de types T3 ou T4
70% ont moins de 50 ans
74% sont des couples ou des familles
26% sont des personnes seules
50% ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds de ressources
Au 31/12/2012, 6245 demandes restent à satisfaire.
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Entrées
1074 attributions ont été réalisées en 2012 dont
21% de mutations internes pour favoriser le
parcours résidentiel des locataires.

Taille moyenne des ménages
à l’entrée 2,08 personnes

Externe
71% concernent des attributions de T2 ou T3
44% ont moins de 30 ans
38% sont des personnes seules
62% ont un emploi stable
10% sont retraités
58% ont des ressources inférieures à 60% des plafonds de ressources
Interne
67% concernent des attributions de T3 ou T4
75% ont moins de 50 ans
72% sont des couples ou des familles
60% ont un emploi stable
12% sont retraités
49% ont des ressources inférieures à 60% des plafonds de ressources

1 attribution externe
= 1,99 personnes

1 attribution interne
= 2,43 personnes
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Locataires en place
Taille moyenne des ménages : 2,03 personnes
42% sont des personnes seules
37% ont des enfants
40% ont des ressources inférieures à 60% des plafonds de ressources
12% ont moins de 30 ans
29% ont plus de 65 ans

Locataires sortants
Taille moyenne des ménages : 2,22 personnes
Le taux de rotation est de 8,8%
43% sont des personnes seules
dont 2,2% au profit du parcours résidentiel.
43% ont des enfants
28% ont moins de 30 ans
70% exercent une activité professionnelle
19% des sortants définitifs quittent le parc social pour accéder à la propriété
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Projets en cours
grand quevilly
Le Cambrésis
43 logements
Livraison janvier 2013

notre dame de bondeville
La Roseraie
16 logements
Livraison mars 2013

rouen (rive gauche)
Les Juliénades
65 logements
Livraison juin 2013

grand quevilly
Les Mouettes
9 pavillons
Livraison juillet 2013

grand quevilly
Les Chromatiques
35 logements
Livraison avril 2013

ELBEUF sur seine
Rue du 11 Novembre
17 logements
Livraison juillet 2013

grand quevilly
Le Monroe
35 logements
Livraison juin 2013

grand quevilly
Les Nymphéas
160 logements
Livraison juillet à
décembre 2013
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grand quevilly
L’Apollo
89 logements
Livraison octobre 2013

elbeuf sur seine
Le Clos des Tisserands
23 logements
Livraison novembre 2013

deville les rouen
Friche Hébert
40 logements
Livraison octobre 2013

petit quevilly
Les Cerisiers
94 logements
Livraison novembre 2013

isneauville
Les Jardins des Prés Verts
6 pavillons
Livraison novembre 2013

maromme
Les Vikings
99 logements
Livraison novembre 2013

