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2014 a été marquée par les 90 ans de la société et la livraison de notre 10 000ème 
logement. En 2014, ce sont 431 nouveaux logements qui ont été livrés : 171 à Grand-
Quevilly, 99 à Maromme, 94 à Petit-Quevilly, 38 à Rouen, 23 à Elbeuf et 6 à Isneauville. 

257 logements collectifs et 116 pavillons ont bénéficié d’une réhabilitation intérieure 
et 78 d’une réhabilitation extérieure à Grand-Quevilly. À Petit-Couronne, 104 pavillons 
acquis en 2011 ont bénéficié d’une réhabilitation intérieure et 109 d’une réhabilitation 
extérieure. Ont également été réhabilités 9 halls d’entrée, 5 façades d’immeubles. 
Quatre ascenseurs ont été créés et 12 ont été remplacés. L’ensemble du patrimoine a 
été équipé en détecteurs de fumée pour répondre aux normes en vigueur. 

Quevilly Habitat a également posé les bases de son dispositif de vente HLM, permettant 
aux locataires en place qui le souhaitent de devenir propriétaires de leur logement. 
Les ventes permettent de constituer des fonds propres que la société réinvestit dans 
la construction de nouveaux logements locatifs sociaux. Un cercle vertueux. 

Dans le cadre de la qualité de service rendu à ses locataires, Quevilly Habitat est certifié 
QUALIBAIL par l’AFNOR Certification depuis 2012. Cette certification a été renouvelée 
en 2014.

En 2015, Quevilly Habitat poursuivra son programme de construction et de rénovation 
à la mesure de ses capacités financières et humaines dans le cadre du Programme 
Local de l’Habitat établi par la Métropole Rouen Normandie. En 2015 ce sont donc 
151 nouveaux logements qui seront livrés : 43 à Grand-Quevilly, 33 à Maromme, 32 à 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf, 25 à Grand-Couronne, 18 à Rouen.

Le rythme des réhabilitations, près de 300 par an, sera maintenu grâce au soutien 
financier indispensable des communes de Grand-Quevilly et Petit-Couronne et de la 
Métropole Rouen Normandie. 

2015 sera également l’année du lancement du nouveau projet d’entreprise, CAP 2018, 
et de l’engagement de la société dans une démarche RSE (Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise).

Roland MARUT,
Président et Directeur Général
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Quevilly Habitat
Quevilly Habitat, Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH), est le deuxième bailleur social de la Métropole 
Rouen Normandie.

Patrimoine (au 31 décembre 2014)
- 10 014 logements
- 110 en mandat de gestion 
- 3 837 garages 
- 70 cases commerciales
-  1 résidence sociale (105 logements)
- 1 résidence pour personnes âgées (72 logements)
-  2 espaces senior
- 1 maison des amicales
-  6 locaux communs résidentiels

97% du patrimoine est conventionné 
Age moyen du parc : 36 ans

Quelques chiffres       
- 20 000 locataires
- 200 salariés
- 5 agences de proximité
- 62 métiers

Mandat de gestion
Ville de Grand Quevilly : 
53 logements

Ville de Petit Couronne : 
41 logements

CCAS de Petit Couronne : 
16 logements

5%

18%

40%

31%

6%

T1

T2

T3

T4

T5 et plus

Types de logements
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Temps for ts

Quevilly Habitat s’engage pour l’emploi des jeunes

Quevilly Habitat se mobilise pour favoriser l’insertion professionnelle et lutter contre la précarité. Sou-
cieuse de développer les potentiels humains, la société a décidé de recruter cinq Emplois d’Avenir, 
conformément à l’engagement pris par l’Union Sociale pour l’Habitat de Haute-Normandie lors de l’As-
semblée Générale du 14 juin 2013, qui prévoit un engagement global de recrutement de 90 Emplois 
d’Avenir. Les trois premiers recrutements en CDD de trois ans ont été officiellement signés le 7 février 
2014. Deux d’entre eux au contact direct des locataires.

Chaque jeune a suivi un parcours de formation individualisé soit avec un prestataire extérieur, soit au 
sein de l’école interne de formation créée par Quevilly Habitat. Ces nouveaux collaborateurs sont enca-
drés et formés par des tuteurs professionnels reconnus de Quevilly Habitat.

Vendredi 7 février 2014 : Signature des trois premiers Emplois d’Avenir au siège social de Quevilly Habitat en présence 
de (de gauche à droite) : Laurent BONNATERRE, Directeur de Quevilly Habitat, Nicolas ROULY - alors Président du Dépar-
tement, Fanny VALOT, Emploi d’avenir Agent de Résidence, Roland MARUT, Président et DIrecteur général de Quevilly 
Habitat, Marc MASSION - Maire de Grand-Quevilly, Camille LESAGE - Emploi d’avenir Assistant Informatique, Guillaume 
BACHELAY - Député de Seine-Maritime, Pierre-Henri MACCIONI, Préfet de la Région Haute-Normandie et de Seine-Mari-
time, Brice LUCAS - Emploi d’avenir Agent de Médiation.

Quevilly Habitat roule à l’électrique

Dans le cadre de la responsabilité environnementale, Quevilly Habitat se mobilise et acquiert sa pre-
mière voiture électrique. Soucieuse de respecter l’environnement, la société est l’un des premiers 
bailleurs sociaux de la Métropole Rouen Normandie a avoir mis en place ce système de déplace-
ment écologique. Le véhicule parcourt l’ensemble des 16 communes du patrimoine de la société et 
répond aux usages de l’entreprise, la voiture étant conçue pour parcourir des distances avec arrêts et 
démarrages fréquents. Une borne de recharge est située au sous-sol du siège social pour les besoins 
quotidiens. 
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Quevilly Habitat et ses 90 printemps

2014 a été marquée par les 90 ans de la société et l’organisation de plusieurs évène-
ments au mois de juin.  

Dans un premier temps, jeudi 26 juin, Quevilly Habitat a convié tous ses collabora-
teurs et retraités à passer une soirée conviviale placée sous le thème du rire et de la 
détente.

L’animation a été confiée à la troupe de théâtre 
Acid Kostik. L’équipe, composée de 3 comé-
diens loufoques, a égayé la soirée avec diffé-
rentes saynètes et quizz décalés, mis en scène à 
partir d’anecdotes récoltées auprès des salariés 
de l’entreprise. 

Pour immortaliser la soirée, un studio photo 
était également à la disposition des salariés 
tout au long de la soirée. Sous les flashs de 
David Morganti, seul ou en groupe, ils ont pu 
prendre la pose dans une ambiance très joviale.

Les locataires se mettent au jardinage

Sous l’impulsion des locataires et de leur agent 
de résidence, un jardin pédagogique et intergé-
nérationnel a vu le jour au pied de l’immeuble 
Aubisque à Grand Quevilly. Dans un secteur très 
dynamique, friand de pique-niques et autres 
moments de convivialité entre locataires, Que-
villy Habitat et la Ville ont soutenu l’initiative. 
Petits et grands se retrouvent presque quoti-
diennement autour du jardin pour échanger, 
apprendre la saisonnalité et surtout goûter le 
fruit de leur travail. Petits légumes, fruits, aro-
mates poussent au gré des saisons. Un pari 
réussi qui perdure au fil des mois.

© David MORGANTI
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Dans un second temps, vendredi 27 juin, Quevil-
ly Habitat a invité ses partenaires, les représen-
tants institutionnels ainsi que la presse à décou-
vrir trois programmes récents de son patrimoine : 
le quartier Kennedy, figure emblématique du re-
nouveau du centre ville de Grand Quevilly et de 
la qualité architecturale du logement social ; la 
résidence Les Cerisiers à Petit Quevilly, inaugu-
rée le 24 janvier 2014 et l’éco-quartier Matisse à 
Grand Quevilly, exemplaire en matière de déve-
loppement durable et d’écologie. Étaient pré-
sents ce jour là : Laurent FABIUS, Ministre des 
Affaires étrangères et du Développement inter-
national, Pierre-Henri MACCHIONI, Préfet de la 
région Haute-Normandie et de Seine-Maritime, 
Guillaume BACHELAY, Député de Seine-Maritime, Nicolas ROULY, alors Président du département, Fré-
déric SANCHEZ, alors Président de la CREA, Yvon ROBERT, Maire de Rouen et Marc MASSION, Maire de 
Grand-Quevilly
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Laurent FABIUS, Ministre des Affaires étrangères et du Dévelop-
pement international au coeur du quartier Kennedy accompagné 
de Laurent BONNATERRE, Directeur et Roland MARUT, Président 
et Directeur général.

Dans un troisième temps, samedi 28 juin, Quevilly Habitat a ouvert les portes d’un de ses  nouveaux 
immeubles les plus emblématiques : l’Apollo. Forte de son histoire et de son expérience, la société 
souhaitait amener les visiteurs à porter un œil nouveau sur le logement social.
 
Animée par l’architecte Frédéric BOREL, Grand Prix National d’Architecture 2010, en présence de Ro-
land MARUT, Laurent BONNATERRE et Bruno DAVID, Directeur du Développement et des Technologies, 
cette matinée découverte a été l’occasion, pour les plus curieux, de s’intéresser aux différentes étapes 
d’un projet urbain. Métamorphoser un quartier, redynamiser une ville, tout en respectant les nou-
velles règles de construction et le développement durable, autant de sujets qui ont été abordés pour 
répondre à toutes les interrogations. 

Les HLM, autrement !
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Dans un quatrième temps, Quevilly Habitat a invité ses locataires à se retrouver entre voisins et amis 
sur différents sites le samedi 28 juin 2014. De nombreuses animations gratuites (magiciens, maquil-
lage, structures gonflables, sculptures sur ballons,…) étaient organisées pour les enfants. Dans le même 
esprit que la Fête des Voisins, Quevilly Habitat a offert à ses locataires un moment de détente et de 
jeux autour d’un apéritif festif. 
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Les locataires sont venus nombreux et ont été accueillis par les équipes de Quevilly Habitat mobilisées 
pour l’évènement et identifiables par leurs t-shirts aux couleurs de l’évènement. Des ballons géants 
surplombant les différents sites d’animation avaient été installés afin que les visiteurs puissent se répé-
rer et se rendre sur le site de leur choix.

Enfin, Quevilly Habitat a convié les entreprises et prestataires oeuvrant au quotidien aux côtés des 
équipes de la société. La volonté de Quevilly Habitat était de les remercier mais également de per-
mettre aux convives de se rencontrer et d’échanger. 

Si les bailleurs sociaux comme Quevilly Habitat ont un rôle social fort, ils sont également un acteur 
majeur du développement économique des territoires. Outre leur poids économique dans toute la 
filière du bâtiment, les organismes jouent un rôle particulier dans la préservation et le développement 
d’emplois locaux, tournés principalement vers l’amélioration de la qualité des constructions et des 
services aux habitants.



Livraison (431 logements neufs)
Investissements : 62 M€

Act i v i t és

PETIT-QUEVILLY
Les Cerisiers

Atelier des deux anges
94 logements

MAROMME
Les Vikings

Artefact Architectures
99 logements

ISNEAUVILLE
Le Jardin des Prés Verts
Cabinet Gourdin Ropers

6 pavillons

ROUEN
Villa Alicia

Cabinet ATAUB
5 logements

ROUEN
Le Square Voltaire

Jean Amoyal
13 logements

ROUEN
Résidence Symphonie

CBA architecture
20 logements

6



ELBEUF
Le Clos des Tisserands
Atelier des deux anges

23 logements

GRAND-QUEVILLY
Apollo

Frédéric BOREL
89 logements

GRAND-QUEVILLY
Le Boston

Frédéric BOREL
82 logements

Accession à la propriété

ISNEAUVILLE
Le Jardin des Prés Verts
Cabinet Gourdin Ropers

Programme de 6 pavillons PSLA 
(Prêt Social Location-Accession)

GRAND QUEVILLY
Le Mérion - 30 logements

Wilmotte et associés
Début 2014, 14  logements étaient encore à la vente, 

11 ont été vendus.

Vente HLM

En 2014 Quevilly Habitat a posé les bases de son dispositif de vente HLM. Sur 50 logements proposés à 
la vente aux locataires en place, un pavillon a été vendu à Grand Quevilly, 12 promesses de vente étaient 
en cours de signature. La société a également réalisé la vente en bloc d’un ensemble immobilier de 7 
logements et d’un commerce.
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Réhabilitations à Grand Quevilly
Investissements : 6,6 M€

78 pavillons / 1,5 M€
Réhabilitation intérieure de 78 pavillons (rues République, Ampère, Dubuc et Berthelot),
datant de la fin des années 70, réhabilités une première fois dans les années 90.

257 logements / 3,9 M€
Réhabilitation intérieure de 257 logements (Amaryllis, Grives, Liserons, Marjolaines),
datant de la fin des années 60.

116 pavillons / 1,2 M€
Réhabilitation extérieure de 116 pavillons (rues République et Sadi Carnot),
datant des années 90.

Réhabilitations à Petit-Couronne
Investissements : 4,5 M€

104 pavillons / 2,2 M€
Démarrage de la réhabilitation intérieure de 104 pavillons (rue Salvador Allende et Mendès France).

109 logements / 2,3 M€
Réhabilitation extérieure de 109 logements (Genêts, Jonquilles, Pervenches).

Act i v i t és

Les travaux de réhabilitation intérieure consistent notamment en une réfection complète de la salle de 
bain (pose de faïence, d’une baignoire et d’un meuble vasque, changement du sol), de la cuisine (pose 
d’une crédence, d’un meuble bas avec évier et plaques vitrocéramiques, changement du sol) et au 
changement de l’ensemble des menuiseries par des menuiseries PVC.
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Réhabilitation des halls/
Les Genêts /Petit Couronne

Création d’ascenseurs/
Les Rossignols /Grand Quevilly

Répartition des grosses réparations

15%

45%

30%

10%
Halls

Ascenseurs

Amélioration

Rénovation
chauffage

Maintenance et entretien / 7,3 M€
Quevilly Habitat porte une attention particulière à l’entretien de son patrimoine pour améliorer au 
quotidien la qualité de vie de ses locataires. 

En 2014, après enquête auprès des locataires, études de faisabilité et financières, 4 ascenseurs ont été 
crées dans les immeubles Alouettes, Beauce, Ortolans et Rossignols. 12 ascenseurs ont également été 
remplacés dans les immeubles Béarn, Périgord, Poitou et Barcelone.

Entretien et gros entretien : 5,2 M€
Grosses réparations : 2,1 M€
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Résu l ta ts  f i nanc iers

Loyers et charges / 55 M€

La quittance moyenne, tous types de logements et de financements confondus, était de 451€ charges 
comprises en 2014, soit 349€ de loyer et 102€ 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 permettent de financer (en 2014)

 

43 M€

12 M€

Loyers

Charges

Maintenance

Taxe foncière

Réinvestissement

Remboursement de prêts

Fonctionnement

12 €

16 €

12 €

41 €

19 €
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Résu l ta ts  f i nanc iers

Impayés

En 2014, le taux d’impayés est de 2,20%  
contre 2,45% en 2013. 

Vacance

Le taux de vacance atteint 0,5% du total des jours de location du patrimoine.
Les délais de relocation restent stables par rapport à 2013.

Résultats (en millions d’euros)

L’évolution du volume des loyers est essentiellement liée à la mise en service des 431 nouveaux logements 
du patrimoine. L’augmentation générale moyenne au 1er janvier 2014 a été de 0,60%. 
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Gest i on  loca t i ve

Demandes de logement

En 2014, 4 583 nouvelles demandes ont été déposées dont 12% de demandes de mutation.

Demandes externes

78% des demandes concernent 1 à 2 personnes qui recherchent des logements de types T2 ou T3
41% des demandeurs ont moins de 30 ans
39% sont des personnes seules
75% ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds de ressources

Demandes de mutation

68% des locataires recherchent des logements de types T3 ou T4
75% des demandeurs ont moins de 50 ans
74% sont des couples ou des familles
26% sont des personnes seules
53% ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds de ressources

Au 31/12/2014, 4 212 demandes restent à satisfaire
dont 740 demandes de mutation et 3 472 nouvelles demandes.
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Gest i on  loca t i ve

Entrées

1 365 logements ont été attribués en 2014 dont
15% de mutations internes pour favoriser le parcours 
résidentiel de nos locataires.
61% ont des ressources inférieures à 60% des plafonds de ressources

Externes

72% des entrées concernent des T2 ou T3
46% des entrants ont moins de 30 ans
39% sont des personnes seules
53% ont un emploi stable
11% sont retraités
62% ont des ressources inférieures à 60% des plafonds de ressources

Mutations

75% des demandes concernent des T3 ou T4
75% des demandeurs ont moins de 50 ans
77% sont des couples ou des familles
53% ont un emploi stable
19% sont retraités
53% ont des ressources inférieures à 60% des plafonds de ressources

COMPOSITION MOYENNE DES MENAGES 

A L’ENTREE DANS LE LOGEMENT : 
2,05 PERSONNES

1 ATTRIBUTION EXTERNE : 
1,98 PERSONNE

1 MUTATION : 
2,44 PERSONNES
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Gest i on  loca t i ve

Locataires en place

42% sont des personnes seules
38% ont des enfants
43% ont des ressources inférieures à 60% des plafonds de ressources
14% ont moins de 30 ans
27% ont plus de 65 ans

Locataires sortants

42% sont des personnes seules
44% ont des enfants
24% ont moins de 30 ans
66% exercent une activité professionnelle
19% des sortants définitifs quittent le parc social pour accéder à la propriété
17% ont des ressources supérieures aux plafonds de ressources PLUS

 

COMPOSITION MOYENNE DES MENAGES : 

2,02 PERSONNES

43%

31%

14%

13%

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes et plus

COMPOSITION MOYENNE DES MENAGES 

A LA SORTIE DU LOGEMENT : 2,10 PERSONNES

LE TAUX DE ROTATION EST DE 9% DONT 2.2% 

AU PROFIT DU PARCOURS RESIDENTIEL
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Pro je ts  en  cours  en 2014

ROUEN
Le Carré des Marchands

Cabinet ELIE
18 logements

Livraison : janvier 2015

SAINT-PIERRE-LES ELBEUF
Reine des Prés/Fleur des Champs

GERU
32 logements

Livraison : mai 2015

MAROMME
La Demi Lune

Artefact Architectures
33 logements

Livraison prévue : septembre 2015

GRAND QUEVILLY
Les Agapanthes

CBA Architectures
91 logements

Livraisn prévue : fin 2015
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GRAND-COURONNE
La Reine Mathilde
Boucles de Seine

25 logements
Livraison : mai/juin 2015



QUEVILLY HABITAT
93 avenue des Provinces

CS 90205
76121 GRAND QUEVILLY Cedex

02.35.68.98.00
www.quevilly-habitat.fr


