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Avec 34 000 logements gérés dans plus de
110 communes, Logement Francilien est l’un
des principaux acteurs du logement social en Îlede-France. Face à la diversité des enjeux dans cette
région complexe, nous avons su développer des
expertises reconnues en matière de renouvellement
urbain, d’acquisition-amélioration et de production
d’une offre nouvelle. Au fil de nos réalisations,
nous avons également bâti des rapports de confiance
avec l’ensemble de nos partenaires et, en premier
lieu, avec les élus. C’est en conjuguant expertises
et partenariats de long terme que nous travaillons
avec les décideurs locaux, dans une approche globale
de leurs problématiques en matière d’habitat.
Cette méthode permet de proposer des solutions
pertinentes, qui garantissent une production
régulière de logements, financièrement équilibrée
et répondant aux besoins des populations.

« Partenariat et ancrage
local constituent
le véritable moteur
du développement de
Logement Francilien. »
Gérard Seigné,

président du Directoire

Logement Francilien est également très attentif
à la bonne gestion de son patrimoine, qu’il s’agisse
d’en assurer la performance technique, de maîtriser
les charges ou d’accompagner ses résidants
sur le plan social. Nos équipes sont composées
de professionnels très impliqués dans la gestion
de proximité. Avec sept agences et des bureaux
implantés sur des territoires à forte concentration
patrimoniale, notre mode d’organisation décentralisé
donne à chaque collaborateur l’autonomie et les
moyens nécessaires pour remplir ses missions.
Ce dispositif permet de garantir des réponses claires
et réactives aux habitants, à leurs représentants
et aux élus locaux.
Le maillage territorial et la capacité à entretenir un
dialogue permanent avec les locataires sont un atout
majeur pour Logement Francilien.
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Logement Francilien en chiffres

33 392

logements gérés.

600

logements produits
chaque année, c’est
l’objectif de Logement
Francilien atteint
depuis 2013.

112

493

communes
d’implantation
en Île-de-France.

collaborateurs,
dont 55 % sont
composés du personnel
de proximité.

Chartres 237

Une gouvernance au cœur des territoires
• Le Conseil de surveillance associe,
aux côtés du Groupe Logement Français,
la communauté d’agglomération de
Melun Val de Seine, la communauté
de communes de la Boucle de la Seine
et le département de Seine-Saint-Denis.
Ce conseil fixe les grandes orientations
et la stratégie de la société. Il nomme
les membres du Directoire et assure
un contrôle régulier de la gestion.

• Le Directoire, responsable de la conduite
des affaires de Logement Francilien, est
présidé par Gérard Seigné. Le Directoire
dispose des pouvoirs nécessaires lui
permettant d’appliquer sur le terrain
les décisions stratégiques.

• L’appartenance au Groupe Logement
Français. Filiale d’Axa, celui-ci construit
et gère des logements sociaux depuis plus
de cinquante ans. Ses six filiales agissent
au plus près des territoires et sont
soutenues dans leur développement par
le GIE Logement Français, qui regroupe des
savoir-faire transverses et des expertises
spécialisées.
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8 questions que vous vous posez

8 QUESTIONS QUE
VOUS VOUS POSEZ
Face à des problématiques locales toujours plus complexes,
Logement Francilien vous accompagne durablement pour
anticiper les enjeux de votre territoire et répondre aux besoins
de sa population de façon réactive et pertinente.

1

En quoi le logement
social est-il un atout
pour une commune ?

P

lus des deux tiers de
la population respectent
les conditions d’accès
au logement social. Les
collectivités territoriales ont donc
un intérêt évident à produire des
opérations de logements sociaux
adaptées à leurs spécificités locales :
c’est le meilleur moyen de conserver
un équilibre de la pyramide des âges,

de favoriser l’installation des
jeunes et d’encourager l’activité
économique en permettant le
logement sur place des personnes
travaillant sur le territoire. Autant
d’avantages induits qui facilitent
l’acceptabilité du logement social
par la population locale.

Logement Francilien_ Groupe Logement Français

_Le Clos Eugénie à Saint-Cloud (92) – 37 logements sociaux PLUS et PLAI.
Sa passerelle offre un accès piéton direct au centre-ville et aux transports
en commun.
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« Le logement
social est un atout
concurrentiel. »
Jean-Roger Davin,

Maire de Croissy-sur-Seine

S

ans logement social,
une commune se trouve
confrontée à la difficulté
de loger certains types de salariés
pourtant essentiels aux habitants
et à la vie de la collectivité,
notamment dans le domaine
des services à domicile ou du
commerce. Et s’ils ne sont pas
logés sur place, ces salariés
doivent faire face à des temps
de transports souvent très
longs, et peuvent être tentés de
chercher du travail dans d’autres
communes. Le logement social
est donc un véritable atout pour
notre attractivité.

2

Comment assurer la
pérennité du patrimoine ?

« Une vraie réussite
avec un partenaire
expert en urbanisme. »
Pierre Fond,

Maire de Sartrouville

E

n 2006, nous avons engagé à Sartrouville
de grands chantiers de rénovation
urbaine, pour améliorer le confort
et la qualité de vie des habitants de certains
quartiers sensibles, notamment le quartier
des Indes. En tant que premier bailleur de la
commune, avec 1 300 logements, Logement
Francilien a été pour nous un partenaire
majeur de cette opération. D’autant que son
expertise en matière d’urbanisme a permis
une restructuration complète de ce quartier.
C’est aujourd’hui une vraie réussite, grâce
à laquelle l’image de cet ensemble urbain
et le mode de vie de ses habitants ont
radicalement changé.
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Peut-on lutter
contre l’effet
« ghetto » ?

Logement Francilien intervient sur un grand
nombre de quartiers sensibles, et son
savoir-faire en la matière est reconnu par les
pouvoirs publics comme par les collectivités
territoriales, qu’il s’agisse de restructuration
de l’habitat ou de réaménagement de
l’espace urbain. Nous avons mené 11 projets
de rénovation urbaine qui ont permis
une transformation radicale des quartiers
et de leur image. Nous en constatons les
effets dans la satisfaction des habitants,
comme dans le regain d’attractivité
de ces logements. La Rose des Vents
(3 000 logements) à Aulnay-sous-Bois (93),
et la Plaine du Lys (1 200 logements)
à Dammarie-les-Lys (77) comptent parmi
les opérations emblématiques de Logement
Francilien en la matière.

L’entretien et l’amélioration des
résidences sont une des priorités
de Logement Francilien. La rénovation thermique est au cœur
des interventions, qui portent
principalement sur l’isolation du bâti,
l’amélioration du chauffage ou la
création/rénovation de ventilation.
Depuis 2011, 6 000 logements ont
bénéficié de travaux d’économie
d’énergie, dont 500, très énergivores
(classés en étiquettes E, F ou G), ont
été traités en priorité, dans le respect
des orientations définies par le

Grenelle de l’environnement. En
parallèle, Logement Francilien mène
des opérations d’amélioration des
équipements et du confort des
immeubles : modernisation des
ascenseurs, rénovations qualitatives
des parties communes, déploiement
de la fibre optique, ou encore,
installation de la télérelève des
compteurs d’eau. Pour poursuivre
cette démarche, le plan stratégique
de patrimoine de la société prévoit un
investissement de 300 millions d’euros
sur les cinq prochaines années.

_Résidence Justice Mauve à Cergy (95) – 104 logements sociaux PLUS et PLAI
dans deux bâtiments à énergie passive, avec des consommations d’énergie
diminuées de 40 % par rapport à la RT 2012.
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Performance énergétique
des bâtiments : quel rôle
pour les habitants ?
La performance énergétique des
immeubles répondant aux nouvelles
normes environnementales, « Bâtiment
Basse Consommation » par exemple,
nécessite des comportements adaptés
de la part des habitants. Logement
Francilien accompagne les utilisateurs
de ces logements de nouvelle
génération en les informant sur les
bons gestes à effectuer et en leur
fournissant régulièrement des données
sur leurs consommations individuelles.

Le personnel de terrain est formé à la
sensibilisation des ménages et organise,
sur la base de partenariats avec des
acteurs associatifs ou des fournisseurs
d’énergie, des ateliers pédagogiques
au sein même des résidences. Des
investissements supplémentaires dans
ce domaine devront d’ailleurs être
envisagés, car les nouveaux bâtiments
« passifs » de demain auront une
exigence comportementale encore plus
élevée vis-à-vis de leurs occupants.
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Comment accompagner
la séniorisation de la population ?
L’habitat social en Île-de-France
compte de plus en plus de locataires
âgés. Cela pose deux problèmes,
que Logement Francilien s’efforce
de résoudre. Le premier, c’est
l’inadéquation de la taille du logement
par rapport aux ressources du locataire,
par exemple dans le cas d’une personne
seule occupant un F4. Nous facilitons
donc les échanges d’appartements au
même taux de loyer, ce qui représente
un gain financier pour les locataires
qui laissent un logement trop grand
pour un appartement plus adapté à leurs
besoins. Autre problème soulevé
par ce vieillissement de nos résidants :

6
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l’équipement du logement. Logement
Francilien poursuit ses efforts en
la matière, en installant par exemple
des barres dans les toilettes ou en
remplaçant la baignoire par une douche.
Nous travaillons pour cela en partenariat
avec un ergothérapeute qui identifie les
meilleures solutions en amont, et
faisons intervenir des entreprises
spécialisées dans le domaine.

600 000 E

consacrés chaque année
à l’adaptation des logements
à la vieillesse et au handicap.

Comment lutter
contre la paupérisation
des résidants ?
Avec la crise, le recours au temps
partiel et donc la précarité de l’emploi
s’accentuent. Dans le même temps, les
charges liées au logement augmentent.
Cette situation pèse sur le budget
des ménages : même à 6,50 euros par
mètre carré en Île-de-France, le loyer
devient trop élevé pour les bénéficiaires
du logement social. Dans ce contexte,
16 travailleurs sociaux sont en contact
permanent avec nos locataires et
proposent des solutions adaptées
à chaque situation. Logement Francilien

a également mené plusieurs
expérimentations au cours des
dernières années. Par exemple, nous
avons testé un dispositif de péréquation
des loyers en redistribuant les recettes
du supplément de loyer de solidarité
à nos locataires les plus en difficulté.

2/3

des ménages ont des
ressources inférieures à 60 %
des plafonds réglementaires.

« Nous améliorons
l’accessibilité des
logements destinés
aux seniors. »
Bernard Gauducheau,
Maire de Vanves

A

vec l’accroissement de
l’espérance de vie, l’habitat
social doit prendre en
compte le vieillissement de
la population. C’est pourquoi, à
Vanves, le « Label Senior » permet
d’agir quotidiennement pour le
maintien à domicile et l’adaptation
des logements occupés par les
aînés. Dans ce cadre, Logement
Francilien a engagé des travaux
de modernisation des résidences
sociales, notamment pour accroître
l’accessibilité des appartements
destinés aux personnes âgées. Par
ailleurs, les retraités aux revenus
modestes bénéficient également
de la rénovation des immeubles
pour les adapter aux normes
environnementales : les économies
d’énergie générées allègent
leurs charges locatives.

8

Comment améliorer
le service rendu
aux locataires ?

_Résidence des Sources à Fourqueux (78) – 50 logements sociaux
PLUS et PLAI en cœur de ville.
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Comment bien intégrer
le logement social dans

son environnement ?
Grâce à son savoir-faire en matière
de promotion immobilière,
Logement Francilien réalise des
logements sociaux parfaitement
bien insérés dans le tissu urbain
existant. C’est le fruit d’une exigence
très élevée en matière architecturale
qui nous permet de produire
des résidences de grande qualité,
renouvelant l’image du logement
social. Elles sont également dotées
de prestations et d’équipements

Daniel Level,

Maire de Fourqueux

78 %

de locataires se disent satisfaits
de Logement Francilien.

étudiés pour optimiser les charges
locatives et apporter tout le confort
nécessaire aux résidants : places
de stationnement privatives, parties
communes de standing, qualité des
finitions, etc. Enfin, nous adaptons
la taille de nos opérations à leur
localisation : par exemple, dans
un centre-ville ancien, les petites
unités résidentielles seront souvent
préférables à un programme
de 100 logements.

F
« L’intégration
du logement
social se fait aussi
grâce à la qualité
de construction. »

Des locataires satisfaits, ce sont également des
citoyens heureux. La qualité du service rendu
aux locataires est donc un enjeu particulièrement
important pour les communes. Logement
Francilien s’engage sur la qualité de ses presta
tions et de ses relations avec les locataires,
et a mis en place une procédure destinée à
obtenir la certification Qualibail en 2015. De
plus, nous développons la concertation avec les
habitants, notamment avec la mise en place de
conseils de résidants. Associés au fonctionne
ment et à l’amélioration de leur cadre de vie,
ils coproduisent ainsi cette qualité de service.

ourqueux se partageait entre
un centre ancien et des
quartiers modernes, séparés
par un terrain de 1 hectare. Nous
avions pour volonté d’unifier
ces deux quartiers. Logement
Francilien nous a soumis un projet
qui nous a séduits d’emblée :
réaliser cette unification grâce
à la construction de 50 logements
sociaux sous forme de cours
de ferme. Le résultat, c’est un
ensemble immobilier particuliè
rement bien intégré dans son
environnement, notamment grâce
aux matériaux utilisés (par exemple,
la pierre meulière) et à la qualité de
la construction.

« La qualité de service
fait partie intégrante de
la politique de la ville. »
Jean-Jacques Guillet,
Maire de Chaville

L

a qualité de service rendu aux
locataires du logement social est
très importante pour les collectivités,
parce qu’elle contribue à l’équilibre social
et à l’harmonie dans la commune. De fait,
si la qualité n’est pas là, les logements
se dégradent, ce qui peut nuire très
fortement à l’ambiance d’un quartier.
À Chaville, cette qualité de service délivrée
par Logement Francilien contribue
largement à l’harmonie du centre-ville.
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Pour mener son action locale, Logement Francilien
s’appuie sur la force et les expertises mutualisées
du Groupe Logement Français dont elle est filiale.

Le Groupe Logement Français est l’un
des principaux acteurs du logement social
en France. Il rassemble sept entreprises
sociales pour l’habitat et un groupement
d’intérêt économique, organisés en réseau.
Véritables acteurs locaux, les entreprises
du Groupe sont implantées là où le besoin
en logement social est le plus fort :
historiquement dans les régions Île-deFrance, Rhône-Alpes et Provence-AlpesCôte d’Azur, et désormais auprès des
agglomérations de Bordeaux et de Nantes.
Elles agissent au cœur des territoires,
en étroite relation avec les décideurs,
pour développer une offre de logements
sociaux adaptée aux réalités locales. Pour cela,
elles bénéficient de l’envergure nationale
du Groupe et des expertises mutualisées
au sein du GIE Logement Français.
Les sociétés du Groupe Logement
Français mobilisent leur énergie et leur
professionnalisme pour conjuguer mission
sociale, rigueur économique et qualité
de service. Elles contribuent à renouveler
l’image du logement social.

Picardie
1 242 logements

Île-de-France
56 605 logements
Centre
237 logements
Bourgogne
1 270 logements

Nantes

Rhône-Alpes
5 005 logements
Bordeaux

PACA
11 896 logements

Logement Français
Logement Francilien
Coopération et Famille
Sollar

401 Me

de loyers consolidés
en 2013.

2 028

nouveaux logements
en 2013.
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Logis Méditerranée
Logis Familial Varois
Logis Familial

200 000
personnes logées.

81 984

logements gérés,
dont 5 728 lots
de copropriété,
dans 409 communes.
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