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"L'année 2017 a marqué un tournant dans 
l'approche du logement social par les pouvoirs 
publics. En effet, à peine arrivé au pouvoir, le 
gouvernement a ciblé le logement social, et ses 
bailleurs, comme étant un gisement potentiel de 
réduction de la dépense publique. Conscients de 
la nécessité de faire des efforts, les bailleurs et 
leur fédération ont accepté au sortir de l'été de 
discuter avec les ministres en charge du logement. 
Mais le projet de loi de finances 2018 présenté au 
parlement à l'automne 2017 a dépassé largement 
toutes nos plus grandes craintes, en prévoyant de 
ponctionner les loyers HLM de plus de 1,5 
milliards d'euros pour compenser la baisse des 
APL. A cela, la profession, dont Versailles Habitat 
en tête, a répondu par un élan de manifestation 
sans précédent. Un grand rassemblement a eu 
lieu devant l'assemblée Nationale le 17 octobre 
auquel a participé l'ensemble des collaborateurs 
de l'office.  
 
Malgré cela, le gouvernement n'a pas cédé et la 
loi a été adoptée avec une réduction de loyer 
ramenée à 800 M€ en 2018 et 2019, puis 1,5 
milliard en 2020. La note s'est même alourdie 
avec le gel des loyers dès 2018, le doublement du 
taux de TVA et de nouvelles taxes de péréquation. 
Avec ces données, et la cacophonie qui a entouré 
les discussions relatives au montage de la "RLS"..., 
Versailles Habitat a néanmoins réalisé un budget 
2018 ambitieux grâce à une saine gestion et des 
choix stratégiques judicieux.  
 
Mais l'année 2017, c'est aussi et surtout le 
montage de la plus grande opération de 
réhabilitation qu’ait connu Versailles Habitat et 
dont l'ordre de service sera donné en 2018. Les  
1 000 logements de Bernard de Jussieu seront 
concernés par ce projet d'envergure. Il faut être 
fier de nos équipes qui ont œuvré pour  redonner 
une seconde existence à ces bâtiments de grande 
qualité. C'est une opération que l'on n’ aurait 
jamais réussi à sortir sans le soutien permanent 
de la Ville de Versailles et l'appui de ses services 
techniques. Une grande année de concertation va 
s'ouvrir dès 2018 pour que l'habitant de ce 
quartier chargé d'histoire soit lui même l'artisan 
de sa pérennité.  

 
  
 

  
Concernant la production, même si peu de 
logements ont été financés au regard de la 
conjoncture et de l'instabilité  financière., l'office a 
malgré tout livré 71 logements; preuve d'un 
dynamisme permanent des équipes mais également 
de la grande confiance des collectivités territoriales 
de Versailles Grand Parc. L'opération Cœur Saint 
Louis est révélatrice de la qualité de la production de 
Versailles Habitat. Une opération au cœur du 
quartier le plus ancien de Versailles, en secteur 
sauvegardé, et en partenariat avec un promoteur de 
renom pour y loger des ménages modestes qui font 
la ville et dont la Ville a besoin pour être équilibrée.  
  
Retenons également le partenariat étroit mené avec 
les équipes de la mairie de Guyancourt dans 
l'élaboration du plan d'action lié à l’abattement de la 
T.F.P.B. Les échanges avec le conseil citoyen, les 
commerçants et tout simplement les locataires ont 
été riches d'enseignement pour Versailles 
Habitat afin de fournir une qualité de service au plus 
proche de leurs attentes. Cette concertation est 
essentielle et Versailles Habitat y accordera toujours 
une importance majeure dans son action.  
  
Enfin, je dédie ce document à l'ensemble des 
équipes de Versailles Habitat. Au staff bien sur, qui 
m'accompagne dans mes choix de gestion et dont je 
suis pleinement satisfait; mais également aux 
responsables de service, auxquels il est demandé 
toujours davantage pour fournir à nos autorités de 
tutelle des gages de confiance. Mais surtout à tous 
les opérationnels, du gardien au technicien, lesquels 
sont pleinement attachés à leur Etablissement et ont 
le sens du service public. Certes, le turn over est 
important dans les effectifs, mais il n'en demeure 
pas moins que Versailles Habitat marque une 
carrière, que l'on y passe ou que l'on y reste...  
  
Alors, notre office public de l'habitat ne vivra sans 
doute pas encore 90 ans sous cette forme juridique 
au regard des turbulences affectant le tissu des OPH 
suite au projet de loi ELAN, mais il poursuivra sa 
mission de bailleur social local dédié à ses 
collectivités. Les mots du Maire de Versailles lors de 
cette magnifique cérémonie des 90 ans de Versailles 
Habitat au mois de septembre, résonnent dans nos 
esprits tant ils soulignent le rôle majeur qu‘a joué 
notre office pour créer sa ville et y loger ses 
habitants.  
  
Versailles Habitat vivra et je suis tous les jours plus 
heureux de le diriger.  
  
Bonne lecture à tous ! 
  

Eric LE COZ  - Directeur Général 
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Au 1er janvier 2017, Versailles habitat a été rattaché  
à la communauté d’agglomération de Versailles Grand 

Parc. Un nouveau Conseil a donc été installé. 

CAF des Yvelines 
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De gauche à droite 
 
- Anaïs GONZALEZ: Directrice des Ressources Humaines  
Déjà 8 ans au sein des Offices Publics de l’Habitat dont une expérience de Direction Générale par 
Intérim – Pleinement investie dans la professionnalisation des équipes et l’ouverture de VH vers 
l’extérieur.  
 
- Eric LE COZ: Directeur Général  
De formation juridique, il dirige depuis plus de 15 ans des OPH franciliens. Développeur dans 
l’âme, il sait allier dans ses programmes maitrise des coûts et qualité architecturale. 
 
- Yann FAUCHEUX – Directeur des Investissements  
Il assure un contrôle de gestion optimal pour pouvoir réinvestir dans la production et l’entretien 
du Parc – Collaborateur essentiel dans l’optimisation des ressources.  
 
- Laurent KOLESNIK – DGA en charge de l’exploitation 
- Il fait vivre les services dédiés au locataire en encadrant la gestion locative et la maintenance 

notamment. Il a le souci permanent d’assurer sécurité et confort à nos locataires grâce à la 
force de son réseau de proximité. 
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I 
71 logements 
livrés en 2017 

A- Opérations livrées en 2017 
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        dont : 

- 9 PLAI 
- 31 PLS 
- 31 PLUS 

21/06/2017 
Rocquencourt : Les jardins de 
Chèvreloup  

PLAI 1 

21/06/2017 
Rocquencourt : Les Jardins de 
Chèvreloup  
 

PLUS 17 

21/06/2017 
Rocquencourt : Les jardins de 
Chèvreloup  

PLS 31 

06/06/2017 Villa Mermoz – Versailles  PLUS 4 

06/06/2017 Villa Mermoz – Versailles  PLAI 3 

31/05/2017 Cœur Saint Louis – Versailles  PLAI 5 

31/05/2017 Cœur Saint Louis – Versailles  PLUS 10 
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Opérations livrées à Versailles en 2017 
En images 

Résidence « Les Jardins de Chèvreloup »  
49 logements en VEFA COGEDIM  I 
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Inauguration Juin 2017 



Opérations livrées à Versailles en 2017 
En images I 
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Villa Mermoz – Versailles – 7 logements  



Résidence  
Cœur Saint Louis – Versailles – 15 logements – VEFA OGIC  

Opérations livrées à Versailles en 2017 
En images I 
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Inauguration mai 2017 
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B- Opérations financées en 2017 

En 2017 une seule opération de 16 logements a été financée, en 
raison notamment des incertitudes en fin d’année relatives au projet 
de loi de finances 2018.  
La reprise de la production est néanmoins annoncée dès 2018.  

Résidence  
Rue du Refuge– Versailles  

16 logements (5 PLAI / 11 PLUS)   
VEFA Kaufman & Broad 
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 C- Focus sur la production de 
logements depuis 2009 

                 Depuis 2009, Versailles Habitat a livré : 

696 logements sociaux  
sur Versailles et sa région.  

 

                   Soit un accroissement de son patrimoine de      

plus de 15 %  
en 9 ans.   

 

          Les dépenses d’investissement                          
 nécessaires à cette production ont été de 

près de 125 M€   
    dont plus de 20 M€ de fonds propres  
        de Versailles Habitat.  

Quelques souvenirs de cette magnifique production !!!  

I 

Sommes intégralement dépensées sur le territoire !!!!!  

Versailles Habitat remercie tous les élus du territoire pour leur 
confiance. 

’



II 
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Versailles Habitat dispose d’un Plan Stratégique de 
Patrimoine adopté au Conseil d’Administration du 30 mai 
2016.  
Ce plan très ambitieux prévoit de dépenser plus de 75 ME 
sur notre patrimoine d’ici à 2025 (avant la loi de finances 
2018 bien entendu ). 
Il se décline en trois axes principaux: Les réhabilitations 
lourdes type Grenelle de l’environnement / Les travaux 
d’investissement / et les travaux de gros entretien.  

Focus sur notre activité pilotée par le service Maintenance!!! 

1. Les réhabilitations lourdes type Grenelle  

a. L’opération Bernard de Jussieu 

 Il s’agit de la plus importante opération de réhabilitation que Versailles Habitat 
conduira à compter de 2018. Jamais l’office n’a connu une telle intervention sur plus 
de 1 000 logements, alliant Isolation thermique par l’extérieur, aménagement des 
halls,  et changement des menuiseries. Même si les coupes franches de la loi de 
finances 2018 sont venues amputer la partie « Résidentialisation » du projet, ce seront 
plus de 25 M€ sur 4 ans qui seront dépensés pour redonner une seconde jeunesse 
« thermique » à ce groupe. 
 
Sur 2017 se sont concentrés les études et le financement nécessaires à la réalisation 
de ce projet. En effet, les équipes ont été mobilisées, autour de notre maitre d’œuvre 
« Grand Paris Habitat » et en lien permanent avec les locataires, pour lancer la 
consultation en marché de conception-réalisation,  avec retour des offres au 1er 
trimestre 2018.  

Ci-dessous quelques perspectives rendues par les candidats. De belles ambitions pour un quartier 
Bernard de Jussieu qui le mérite.  

4 perspectives 
de 

transformations 
– Le renouveau 

du quartier  
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II 
b. L’opération Chantiers 

En 2017, cette opération tournée vers les économies de charges pour les 
locataires et la performance énergétique, s’est poursuivie avec notamment la 
création d’un chauffage central au gaz, l’isolation de certains pignons et le 
changement des menuiseries extérieures.  
Une opération de plus de 5 M€ financée en partie par des aides, mais 
également par les locataires à la suite de réunions de concertation les 
informant des économies de charges.  
Une belle réussite pour une belle résidence qui a également bénéficié d’une 
résidentialisation !!  

c. L’opération Sans Souci 

Cette opération est en cours de montage. Une mise en concurrence a été 
réalisée courant 2017 sur un projet retenu auprès de l’agence ITHAQUES.  
Le permis est obtenu et les travaux débuteront en 2018.  
Il s’agit principalement de la refonte de l’Isolation Thermique par l’Extérieur, 
et des menuiseries extérieures.  
C’est un bâtiment situé dans un quartier de grande qualité à Clagny - 
Glatigny.  

1. Sur tous ces travaux en 2017 ont 
été dépensés 2,8 M€ dont 2,6 M€ 
sur Chantiers et 0,2 M€ sur  B. de 
Jussieu.  

2. Au final, sur ces trois 
réhabilitations, le prix de revient 
est de 40 M€, dont 30 M€ sur 
Bernard de Jussieu,  soit 31 000 € 
par logement en moyenne 
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II 2. Les travaux d’investissement  

A côté de ces travaux d’envergure, Versailles Habitat poursuit sa 
politique ambitieuse d’investissement sur le patrimoine, et 
notamment sur le quartier du Pont du Routoir. 
Ainsi, en 2017, les études pour externaliser le traitement des ordures 
ménagères par la création de points d’apport volontaire et la mise en 
place de locaux vélos et poussettes se sont poursuivies.  
Ce projet s’élève à 700 000 €,  en partie financé par l’abattement de 
TFPB dans ce Quartier Prioritaire de la Ville (QPV).  
Il est élaboré en lien étroit avec le conseil citoyen et la ville de 
Guyancourt.  

Simulation d’insertion dans 
le site de locaux poubelles 
en PAV 

Outre ce beau projet, d’autres travaux ont été réalisés : 
 - Réfection électrique des logements à Bernard de Jussieu  
 - Rénovation des ascenseurs et des aires de jeux  

Aires de jeux rue des Frères Marsy / 
Richard Mique 
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Au total, le coût des travaux sur le patrimoine en 2017 s’élève à 4 M€, 
répartis pour 0,7 M€ en Gros entretien et 3,2 M€ en Investissement.  
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EDLS, P3 et PMR)  

 

II 3. Les travaux de gros entretien 

Ces travaux sont essentiels pour prolonger la durée de vie de 
l’immeuble et assurer sécurité et confort aux locataires.  
En 2017, les principaux travaux de GE: 
 
- Mise en peinture de parties communes  
- Drainages rue Youri Gagarine au Pont du Routoir, pour lutter 

contre les remontées capillaires  dans les  bâtiments 
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- Plus de 1,2 M€ ont été consacrés à la remise en état des logements suite à 
état des lieux sortant.  

- Cela représente 3 600 Euros en moyenne par logement  
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K€ TTC 

1 214 970€ TTC 
 réalisés EDLS 2017 

 

II 
4. Les états des lieux  

Durée de 
présence 

moyenne dans 
le logement  

12 ans 



Au 31/12/2017, l’office dispose de  4872 logements 
sur le territoire de Versailles Grand Parc et de la 

CASQUY dont 123 logements étudiants et 65 
places en CHRS  

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logements 
mis en 

service en 
2017 : 82 

 

III 
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2013 2014 2015 2016 2017 en %

Bièvres 7 7 7 7 7 0,1%

Buc 0 15 24 24 24 0,5%

Guyancourt 1071 1 068 1068 1074 1073 22,0%

Jouy en Josas 50 50 60 60 60 1,2%

Le Mesnil Saint Denis 36 36 36 36 36 0,7%

Les Loges en Josas 2 2 2 4 4 0,1%

Rocquencourt 6 6 6 42 91 1,9%

Versailles 3409 3 382 3413 3456 3478 71,4%

Viroflay 17 17 0,3%

Voisins le Bretonneux 9 82 82 82 82 1,7%

Total 4 590 4 648 4 698 4 802 4 872

Hors CHRS (les Mortemets)

Studio T2 T3 T4 T5 T6 Total 

Patrimoine au 31/12/2014 456 714 1 737 1 243 457 19 4 626

en % 9.9% 15.4% 37.5% 26.9% 9.9% 0.4%

Patrimoine au 31/12/2015 470 724 1 750 1 256 458 18 4 676

en % 10.1% 15.5% 37.4% 26.9% 9.8% 0.4%

Patrimoine au 31/12/2016 489 754 1 787 1 274 458 18 4 780

en % 10.2% 15.8% 37.4% 26.7% 9.6% 0.4%

Patrimoine au 31/12/2017 501 782 1 811 1 279 458 19 4 850

en % 10.5% 16.4% 37.9% 26.8% 9.6% 0.4%

Le Patrimoine tous secteurs confondus par typologie  

(hors CHRS)  



Au 31/12/2017, l’office a vendu 2 logements rue 
Youri Gagarine 

I III 
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Les ventes ont repris en 2017, soutenues grâce au recrutement d’une chargée 
de gestion immobilière à partir de septembre. 
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EVOLUTION DES VENTES 2008/2017
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Les ventes de logements sur la résidence Youri Gagarine au Pont du Routoir 
(Guyancourt) : évolution de 2008 à 2017 
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88% du 
patrimoine 

sous 
plafonds 

PLUS/PLAI 98 logements 
en Usufruit 

locatif social  

• Un parc à vocation sociale, voire très sociale 

• Un point de vigilance!!! 
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Il reste faible  par rapport à la moyenne francilienne, mais en hausse!!! 

L’effet des livraisons sur la hausse des entrants!!!  

1- Le Patrimoine en chiffres 
III 

Taux de 
rotation 

6,9% 
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2- L’activité de la Commission d’attribution de 
logements 
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Les Relogements DALO 

VH assume ses obligations de relogement des publics prioritaires et urgents labellisés 
DALO.  
Les attributions sont en nette progression depuis 2011, grâce notamment à un fort 
accompagnement social en interne. 
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III 
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14% des 

entrants sont 
des mutations 

au sein du 
parc 

Dont la 
moitié 

accède à un 
plus grand 
logement 

Versailles Habitat travaille sur le parcours résidentiel de ses 
locataires, au plus près de leurs besoins.  

60% des 

ménages entrants 
se situent en deçà 

de 60% des 
plafonds PLUS  

4- Typologie des entrants 2017 – une sensible 
paupérisation 

60% des 

ménages entrants 
sont des familles 
monoparentales 

dont 34% de 
personnes seules 

80% des 

ménages entrants 
ont un contrat de 

travail 

323 demandes 

de mutation en 
cours dont 42% de 

plus de 3 ans  

155 ménages assujettis au 

SLS au 31/12/2017 pour 

27K€ mensuels  

63% des assujettis sont à 

R. Mique , Chantiers, et B. 
de Jussieu 

III 3- Quelques chiffres clés 
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1483 locataires perçoivent l’APL ou l’AL ( CAF ou MSA) pour un montant total 

mensuel d’environ  326 000€ soit une  aide mensuelle moyenne par locataire de 

219€ environ.  

A noter  : la hausse des allocataires , qui s’explique  pour moitié  environ par le 
versement systématique de l’AL au profit du bailleur. 
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Evolution du nombre de ménages avec APL, AL, et MSA 

4- Typologie des entrants 2017 – une sensible 

paupérisation (suite) 

Vacance totale, hors vacance volontaire 

La vacance :   

Vacance supérieure à 3 mois, par type 

Évolution de 2013 à 2017 
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5- Le contentieux locatif  

652 586 € 

744 822 € 

744 071 € 

705 283 € 

622 175 € 

597 558 € 

4T2016 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1er T 2018

Evolution du Contentieux des locataires présents 

Le recouvrement des loyers est une priorité pour Versailles Habitat.  
Pour cela, l’office dispose d’une équipe dédiée au recouvrement 
composée de collaborateurs en précontentieux, contentieux, et également 
d’une CESF. 
Ainsi, l’office mène une politique de prévention des expulsions et de 
traitement social de la dette locative.   

 1013 224 €  

 1039 305 €  

 1020 551 €  

1 074 927 

1 058 142 € 
 1080 620 €  

4T2016 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1er T 2018

Evolution du contentieux des locataires partis 

III 

Fin du 4ème trimestre 2017, la dette globale des locataires présents 

est arrêtée à 622 175€, soit une baisse de la dette par rapport au 

trimestre précédent. 

La créance des débiteurs partis s’élève à la somme de 1 058 142 € 
On constate une baisse des impayés partis. 



 

1- La Proximité 
Une organisation adaptée au plus près des 

besoins du terrain 
IV 
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2016  avait été marquée par une adaptation de 
l’organisation du service proximité comprenant de 
nouvelles affectations des équipes  sur des sites et des 
adresses précises. 
2017 :  
•Etroite collaboration avec les associations de locataires 
•Maintien et développement des partenariats avec les 
services externes (Police, VGP, associations..) 
Thématique annuelle : échanges de bonnes pratiques 
entre sites (nettoyage, gestion des conflits, charges 
récupérables / non récupérables, optimisation de la 
gestion des épaves…) 
Développement des compétences des équipes. 

 

Plus de 60 gardiens et agents d’entretien : 
 - représentent Versailles Habitat dans les résidences, véritables 
relais et premiers interlocuteurs des locataires 
 - veillent à satisfaire les locataires 
 - garantissent le bon état de leur cadre de vie. 

Un réseau de Proximité adapté au patrimoine grâce à la 
présence de 25 loges informatisées pour les gardiens, et un 
système d’astreinte 24h/24h. 
Une  présence  quotidienne régulière de 2h/jours, de 8h à 9h 
et de 17h à 18h, à la disposition des locataires pour toute 
réclamation . 
Des réponses 24h/24h grâce à la permanence des appels 
d’urgence techniques le soir après 18h, la nuit et les jours fériés. 
Création de nouveaux postes de gardiens de secteurs, sur les 
sites diffus, qui travaillent en équipe pour une amplitude de 
disponibilité plus grande . 

 



2- L’Enquête de satisfaction 2017 IV 
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Après avoir placé Versailles Habitat premier bailleur d’Ile de France, en 2014, l'enquête 
2017 a constaté une légère baisse conjoncturelle de la satisfaction, ressentie chez tous 
les bailleurs . L’office reste en septième position. 

Taux global de satisfaction des locataires de Versailles Habitat en 2017 

Taux de satisfaction par rapport à leur logement 

Taux de satisfaction par rapport aux équipements des parties communes de leurs  immeubles 

Comparaison avec les autres bailleurs  franciliens: 

79%  satisfaits en Ile de 
France 

79%  satisfaits en Ile de 
France 

Mais 87%  satisfaits 
VH sur le 

fonctionnement des 
équipements ! 

Contre 80%  satisfaits 
en Ile de France sur le 

fonctionnement des 
équipements 

Ile de Fr 

VH se situe au-
dessus de la 
moyenne pour 
chaque item sauf 1 ! 



3- La Concertation et les réunions publiques IV 
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Les représentants du Conseil de 
Concertation central 5 Conseils de concertation en 2017, répartis 

par quartiers (B de Jussieu, Versailles Nord, 
Versailles Sud, Guyancourt) 
3 amicales de locataires 
3 réunions publiques travaux  
un point annuel minimum par résidence 
des réunions de concertation spécifiques selon 
les sujets à traiter  
Régulièrement organisées pour annoncer de 
grandes campagnes de travaux, comme pour les 
réfections électriques, (B.de Jussieu) ou des 
opérations de construction ou réhabilitation (Les 
Loges en Josas) ou des projets d’insertion 
(embellissement patio Pt du Routoir)... 
Les travaux réalisés dans le cadre du Grenelle 
pour la résidence des Chantiers ont fait l’objet de 
deux réunions publiques, (avant / après travaux). 

Le Conseil de 
Concertation 

central en 
réunion déc 

2017 

Les thématiques des sujets de préoccupation des 
locataires abordés en réunion 

Réunion de travail de concertation pour l’élaboration des 
aménagements en espaces verts pour le patio des 

commerces au Pont du Routoir à Guyancourt 

Réunion 
publique 

travaux 
« Grenelle » 

Chantiers 



4- La Médiation  et les troubles de 
voisinage 

IV 
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Un contact permanent et en lien direct avec les locataires est travaillé au quotidien pour 
limiter au maximum les procédures contentieuses et les expulsions. 

264 dossiers de médiation traités en 2017, 

mais pour lesquels en général une action  par voie de 
courrier et de rappels a suffi. 

50 dossiers ont fait l’objet de convocations,  

12 dossiers en justice. 

Les principales sources de nuisances 

Echanges 
autour d’un 
café de 
médiation 

Les nuisances sonores constituent 51% des 

réclamations. 
76% des plaintes proviennent à l‘Office par des courriers 
ou des appels de locataires, le reste via le lien avec les 
gardiens. 
 
Les résidences impactées par les nuisances sonores sont 
Versailles Nord et Bernard de Jussieu. Pour tous les 
troubles de voisinage confondus, le quartier de Versailles 
Nord reste le secteur où on enregistre le plus de 
réclamations pour troubles anormaux de voisinage. 



 

5- VERSAILLES HABITAT et les 
Associations 

IV 
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Versailles Habitat soutient activement les associations locales : sportives, d’insertion, 
liées à l’environnement et aux espaces verts… 
 L’ASV

J 

 Versailles habitat travaille également avec 
Chantiers Yvelines et les maisons de quartiers 

Versailles Habitat est impliqué dans la vie 
de ses quartiers : Chaque année, une 
équipe composée de collaborateurs  
participe à un match amical de football 

contre l’équipe de vétérans de l’ASVJ 

(Association de football de Versailles 
Jussieu.  
Celle-ci est de plus subventionnée pour 
l'achat de matériel  (ballons maillots filets 
de buts, etc) pour ses licenciés, jeunes et 
moins jeunes. 
Sur le quartier Moser, c’est l’association 

ASSUM qui a été subventionnée à 

l’occasion de l’organisation  de la fête du 
quartier.  L’Association des Jardins Familiaux de Versailles 

 L’Association ESPACES pour le jardin solidaire 
d’insertion de Bernard de Jussieu qui sera 
transformé en jardin partagé avec les locataires 
dès 2018 (phase de concertation en 2017) 

Un soutien supplémentaire en amélioration 
du cadre de vie a été apporté sur le quartier 
du Pont du Routoir : un projet spécialement 
adapté à ce quartier, mixant chantier 
d’insertion pour des jeunes en difficultés 
d’accès à l’emploi et amélioration du cadre 
de vie en recréant un espace vert, toujours 
en concertation avec les habitants, dans un 
espace situé au milieu des commerces du 
Pont du Routoir. 
A ces fins, un partenariat a été monté avec 
l’association ESPACES et l’association 
d’insertion CHANTIERS YVELINES. 

En 2017, Versailles Habitat a subventionné 

l’Association des jardins familiaux de 
Versailles, pour l'équipement en cabanons 

de 8 jardins familiaux créés sur la résidence du 
Clos Saint Antoine au 38 rue de l'Ermitage à 
Versailles. 



Exemple : Chantier d’insertion et d’ embellissement en espaces verts au 
cœur du centre commerçant à Guyancourt/ 1 mois 
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5- VERSAILLES HABITAT et les 
Associations 

Un budget de 25 000 euros a été dédié à cette 
action favorisant les locataires  dans leur 
chemin vers l’emploi et améliorant leur cadre 
de vie.  
D’une durée d’un mois, le stage a permis à 
quatre locataires d’être  formés à l’entretien 
des espaces verts, pour certains de s’investir 
particulièrement sur un quartier auquel ils sont 
attachés, et pour d’autres de poursuivre après 
cette formation par un emploi pérenne.  
2 personnes ont été embauchées à la suite du 
chantier. 

Plan d’aménagement des 
espaces verts co-construit 
avec les locataires, selon 
leurs envies et les 
associations  du quartier 
comme le Secours 
Catholique, pour des 
plantations participatives. 
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5- La Fête des Voisins « spéciale 90 ans » 

Pont Colbert et Chantiers 

Richard Mique 

Bernard de Jussieu 

Rocquencourt 

La Fête des Voisins remporte un 
franc succès depuis 16 ans auprès 
de nos locataires, grâce aux liens 
étroits qui les unissent à leurs 
gardiens et aussi grâce au 
partenariat développé avec 
l’association «Immeubles en Fête». 

2017 , 90 ans de Versailles Habitat  
Des attentions spéciales à l’égard des locataires qui 
organisent la Fête des Voisins ont marqué la soirée : 
l’équipe de Direction a mis un point d’honneur à 
passer sur tous les sites où se déroule un  événement 
en offrant des bouteilles de vin festif et un gâteau 
d’anniversaire composé de centaines de bonbons  à 
l’attention des enfants ! 
L’ occasion d’échanger dans un moment de 
convivialité entre bailleur et locataires. 

Horticulteurs 

Pont Colbert 
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Pour célébrer ses 90 ans, Versailles Habitat a développé pour 
la première fois un plan de communication très complet en 
déclinant tout au long de l’année une identité visuelle 
spécifique (logos, affiches, bannières, drapeaux, panneaux 
d’exposition, goodies, carton d’invitation, emailings, 
signatures mails...) . Des événements ont rythmé l’année, 
créant des rendez-vous marquant ces 90 années au service 
des locataires, par des concours (dessins enfants, et concours 
«» adultes –70 participants, Fête des Voisins avec gâteau 
d’anniversaire symbolique).  
 
Expertise du consultant en histoire du logement social, 
Patrick Kamoun 
 
Le vernissage a eu lieu le vendredi 15 septembre au soir, 
pour une exposition ouverte au grand public durant la 
totalité des Journées Européennes du Patrimoine. Plus de 
500 visiteurs ont ainsi pu faire un retour sur les 9 décennies 
d’histoire du logement social. 
La Ville de Versailles a prêté son espace d’exposition, 
l’Espace Richaud, situé dans l’ancienne chapelle de l’hôpital 
royal; le financement a été réalisé au travers d’ une action de 
mécénat mise en place auprès de l’ensemble des 
partenaires. 

Le Maire de Versailles a prononcé un discours montrant son respect 
pour le travail accompli tout au long de ces 9 décennies au service du 
logement social à Versailles, pour tous ceux qui ont contribué à 
façonner le paysage urbain et architectural de sa ville. 

Les locataires nonagénaires à l’honneur 

Discours du 
Directeur 
Général 
devant les 
invités et 
partenaires 

Plus de 500 visiteurs de l’exposition 

Vernissage à l’Espace Richaud 

 Le temps des discours a été 

l’occasion pour le directeur 
général de rappeler 
l’engagement de chacun au 
service du logement social et de 
la qualité architecturale reconnue 
par le maire 

1927—2017  = 90 ans 
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Les locataires nonagénaires à l’honneur 

Plus de 500 visiteurs de l’exposition 

1927—2017  = 90 ans 

 Pour les locataires  
Organisation du concours de dessins pour les enfants  «L’Habitat de demain» 
Organisation du concours pour les locataires sur leur connaissance du patrimoine de VH 
(1er prix  : une TV) 

 Déploiement de l’ identité  visuelle sur internet 
(site de VH, signatures mails), cartes de vœux, 
courriers , et affichages sur la Ville de Versailles… 



7- les événements marquants en 2017 IV 
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Les locataires nonagénaires à l’honneur 

Plus de 500 visiteurs de l’exposition 

Votée à l’unanimité en Assemblée Générale du personnel, et soutenue par le Conseil d’Administration, cette 
mobilisation a accompagné celle des OPH contre l’article 52 du projet de Loi de Finances 2018 et la baisse 
des APL compensée par les organismes HLM. 

Une importante couverture médiatique a 
mobilisé la gouvernance : ci-dessous le 
Président de VH avec une équipe de la chaine 
Public Sénat 

L’ensemble du personnel s’est soudé autour 
de cette mobilisation 

La Mobilisation de Versailles Habitat contre 
l’article 52 du projet de Loi de finances 2018   



 

 Les ratios de l’exploitation courante en 
pourcentage des loyers 
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 Le Compte de résultat synthétique 



Réalisé en mai 2018 


