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Proches
de vous
pour
longtemps



Groupe Logement Français

C’est parce que
vos besoins
sont importants
que notre
responsabilité
est grande…

Logement Francilien

31 355 logements gérés

97 communes d’implantation

538 collaborateurs

48,4 Me consacrés à l’entretien 
du patrimoine en 2010
Données chiffrées au 31/12/2010.

a

La Gouvernance de Logement Francilien
Logement Francilien est pilotée par un Conseil de surveillance et un Directoire. Le Conseil de surveillance nomme  
les membres du Directoire, fixe les grandes orientations et assure un contrôle régulier sur la gestion de la société.
Le Directoire, responsable de la direction des affaires de Logement Francilien, dispose des pouvoirs nécessaires  
lui permettant d’appliquer sur le terrain les décisions stratégiques.
Les collectivités territoriales, qui sont actionnaires et siègent au Conseil de surveillance, prennent part à la définition 
de la stratégie de Logement Francilien.



Que retenez-vous de l’année 2010 ?
Cette année a été marquée par l’élaboration 
de notre Convention d’utilité sociale. 
L’exercice a été particulièrement structurant. 
D’abord vis-à-vis de l’État, puisqu’il nous  
a permis d’avoir une discussion globale  
sur des sujets de fond : développement  
de notre offre de logements, accueil  
des populations les plus défavorisées  
et prise en compte, dans les investissements 
sur notre patrimoine, de la dimension 
« économies d’énergie ». Plutôt que d’aborder 
des dossiers ponctuels, nous avons analysé 
ensemble une situation globale et envisagé 
ce que nous pouvions faire, dans un contexte 
financier nouveau. Avec les collectivités 
territoriales, le constat est identique.  
Elles ont apprécié le dialogue qui s’est noué 
autour de la Convention d’utilité sociale  
et souhaitent que nous le poursuivions,  
avec une rencontre annuelle par exemple. 

Enfin, les engagements de la CUS 
représentent aussi un formidable outil  
de management et de mobilisation  
pour nos équipes, qui peuvent se situer  
et identifier leur contribution à la réussite  
de nos objectifs.

Vous avez aussi franchi en 2010  
une nouvelle étape en matière  
de qualité de service.
Logement Francilien a été précurseur  
dans ce domaine mais, pour aller plus loin, 
nous devions franchir une nouvelle étape  
et associer encore davantage nos locataires. 
Nous avons donc signé en 2010, avec 
l’ensemble des associations de locataires,  
une convention qui prévoit l’application  
d’une charte de « bon relationnel ».  
Nous avons également créé des conseils  
de résidants qui permettent d’élaborer  
en commun des plans d’action réellement 
adaptés aux attentes des habitants,  
résidence par résidence.

Quelles sont les perspectives  
de développement pour 2011 ?
Nous commencerons à mettre en œuvre  
les engagements de la CUS, et ce sera une 
année de fort développement en construction 
neuve. Nous allons également poursuivre  
les projets ANRU, qui sont aujourd’hui  
à mi-parcours et pour lesquels nous avons 
obtenu en 2010 les financements de l’État 
que nous attendions.

Gérard Seigné, 
président du Directoire

L’élaboration de notre Convention d’utilité 
sociale a été l’occasion d’un dialogue riche  
avec l’état et les collectivités locales.
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Avec un patrimoine de plus de 31 000 logements sociaux locatifs, princi-
palement situés en Île-de-France, Logement Francilien est un partenaire 
privilégié des collectivités territoriales. Dans une région où le marché de 
l’immobilier est extrêmement tendu, la société se développe prioritaire-
ment dans les communes où l’offre est insuffisante. Elle est par ailleurs 
partie prenante de plusieurs grandes opérations de renouvellement  
urbain à Dammarie-lès-Lys (77), Mantes-la-Jolie et Sartrouville (78), Aulnay-
sous-bois (93), Corbeil (91), avec près de 15 000 logements de son parc 
concernés.

  Du neuf et des acquisitions

Logement Francilien connaît depuis plusieurs années un rythme de déve-
loppement soutenu. En 2010, la société a livré 308 logements. Par ailleurs, 
elle s’est engagée, dans le cadre de la Convention d’utilité sociale signée 
avec l’État en 2011, à mettre en service 1 545 logements sur la période 
2011-2013, puis 300 logements par an à partir de 2014. Elle accroît son 
patrimoine au travers de la construction de programmes neufs, mais aussi 
grâce à des acquisitions-améliorations. En 2010, elle a ainsi acquis  
252 logements à Saint-Cloud, Asnières et Chaville (92) et Verrières-le-
Buisson (91). Pour réaliser ces acquisitions, elle peut s’appuyer sur l’ex-
pertise d’une équipe pluridisciplinaire du GIE Logement Français chargée 
d’épauler les sociétés du Groupe dans la recherche de patrimoine, sur les 
aspects techniques, juridiques et sociaux des acquisitions et enfin dans 
l’amélioration des immeubles acquis.

  Une large palette d’offres

Fidèle à la stratégie du Groupe Logement Français, Logement Francilien 
développe une large palette de solutions de logement social : logements 
locatifs, accession à la propriété, logements adaptés. En 2010, dans le 
cadre de l’accession sociale, la société a ainsi livré six maisons sur la 
commune de Pringy (77). Ce programme, qui bénéficie du PASS-FoNCIER®, 
est conçu en accompagnement d’un bâtiment locatif de 25 logements 
PLUS/PLA-I réalisés sur la même résidence. Cette approche permet de 
garantir une réelle mixité au sein des programmes de logements sociaux, 
en ouvrant à un public plus étendu l’accès à la propriété.
Par ailleurs, le nombre de personnes ayant besoin d’un habitat spécifique 
en raison de leur condition physique (personnes âgées et/ou handica-
pées…) ou de leur situation de vie (étudiants…) étant en constante  
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Une large palette de solutions : 
logements locatifs,  
accession à la propriété,  
logements adaptés.

LES ViGnES DU FiLarDEaU
Dammarie-Lès-Lys (77)
36 logements collectifs  
et 14 maisons PLUS et PLA-I

Une offre adaptée 
à un environnement 
complexe
Au cœur d’un territoire où les besoins  
en logements sociaux sont considérables,  
Logement Francilien met son savoir-faire  
au service des acteurs locaux de l’habitat  
social, pour une meilleure qualité de vie 
des Franciliens.



ChiFFrES CLéS

1 545 logements
neufs prévus par Logement 
Francilien d’ici à 2016.

500 logements  
par an,
c’est l’objectif d’acquisition  
de patrimoine que se fixe 
Logement Francilien sur  
la période 2011-2016.

300 mises en vente 
sur la période 2011-2016  
pour financer de nouveaux 
logements.

progression, le développement d’un habitat adapté à la diversité de ces 
situations est une priorité. En lien avec les pouvoirs publics et les  
associations gestionnaires, Logement Francilien déploie son savoir-faire 
transversal pour concevoir des projets d’habitat adapté (maisons relais, 
résidences étudiants, résidences sociales, foyers de jeunes travailleurs, 
foyers pour handicapés, centres d’hébergement d’urgence…). La société 
intervient également, avec le gestionnaire, pour accompagner la mobilité 
résidentielle des ménages ayant acquis une autonomie vers une solution 
de logement pérenne. Afin de proposer ces logements, elle met à dispo-
sition son parc en partenariat avec les réservataires. En 2010, Logement 
Francilien, déjà propriétaire de 31 foyers, soit 1 528 équivalents logements, 
a financé un foyer de jeunes travailleurs à Nanterre (92) et une maison 
relais à Ville-d’Avray (92), totalisant 45 logements. La société a par ailleurs 
livré début 2011 un foyer d’hébergement pour personnes handicapées  
à Chaville (92) – (25 logements) et a mis en chantier une résidence  
étudiants à Maisons-Laffitte (78) – (165 logements).

  La vente hLM, pour faciliter 
les parcours résidentiels

Pour permettre de vrais parcours résidentiels, dans des zones de tensions 
sur les prix de l’immobilier, Logement Francilien développe depuis plu-
sieurs années une politique de cession de logements HLM. Conformément 
à sa mission sociale, la société s’efforce d’accompagner les nouveaux 
copropriétaires et de les aider à se familiariser avec leur nouveau statut. 
Elle a ainsi participé activement en 2010 à la réflexion menée par le 
Groupe sur ces sujets. Par ailleurs, la vente HLM permet à Logement 
Francilien de poursuivre son développement. La société s’est engagée  
à mettre en vente 3 000 logements sur la période 2011-2016, ce qui doit 
lui permettre de financer 600 à 900 nouveaux logements.
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À l’initiative de la Ville, comme les autres  
gardiens du Logement Francilien, Sabrina a  
bénéficié de deux après-midi de formation, dans 
le cadre de la semaine du développement  
durable, pour apprendre à sensibiliser les loca-
taires aux économies d’eau. “J’ai fait du porte-à-
porte et informé les locataires de ma résidence via 
les tableaux d’affichage de nos halls d’immeuble 
afin qu’ils assistent aux ateliers d’information où 
j’ai pu leur expliquer comment réduire leur 
consommation d’eau, en prenant, par exemple, 
une douche au lieu d’un bain. À l’issue de la forma-
tion, tous les gardiens ont visité la station d’épu-
ration de Clichy. Cela nous a permis de répondre 
aux questions sur le prix de l’eau que les locataires 
trouvent souvent trop élevé. Ce fut l’occasion de 
leur expliquer que ce sont surtout les traitements 
de l’eau qui pèsent sur la facture !”

Une action  
responsable

Sabrina 
Belkhelfa, 
gardienne de 
la Résidence 
La Cristallerie

Logement Francilien

LE pUit SanS Vin  
Chaville (92)
26 logements sociaux PLUS  
et PLA-I, 1 centre d’accueil  
de jour et 1 foyer d’hébergement 
pour handicapés (15 studios)

Le 11e arrondissement compte un quartier classé 
en politique de la ville et en ZUS, celui de la 
Fontaine-au-Roi. Notre volonté est de jouer sur 
tous les leviers, avec les associations et les 
bailleurs sociaux, pour améliorer les conditions de 
vie des habitants de ce quartier – dont certains 
cumulent plusieurs difficultés – et développer du 
lien social. Logement Francilien s’est montré  
ouvert à nos propositions, en acceptant par 
exemple d’accueillir des locataires associatifs en 
pieds d’immeuble dans la résidence de la rue 
Robert Houdin. Cela a permis d’implanter la régie 
de quartier dans des locaux adaptés, conformé-
ment à la charte signée entre la Ville de Paris et les 
bailleurs sociaux, et de créer une ludothèque dans 
un autre local. C’est un projet important pour le 
quartier, d’autant plus que Paris compte peu  
de ludothèques. Avec Logement Francilien, le  
dialogue est constant et ouvert. Cela nous permet 
de réfléchir en amont, pour imaginer des solutions 
adaptées aux besoins du quartier, associant  
réellement les habitants à l’évolution de leur  
environnement.

Travailler  
sur tous les leviers 
pour améliorer  
la qualité de vie  
des habitants.”

Une relation
durable

nawel Oumer, 
Maire adjointe 
à la politique  
de la ville, 
Mairie du  
11e arrondis–
sement  
de Paris
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Plus de 95 000 personnes occupent aujourd’hui un logement du parc 
Logement Francilien. Pour la société et ses équipes, la préservation de la 
qualité des logements et leur adaptation aux besoins des résidants est  
une priorité.

  Une responsabilité : 
la gestion durable du patrimoine

Dans la continuité des efforts réalisés ces vingt dernières années pour 
entretenir et adapter son patrimoine, Logement Francilien s’est engagée  
à maintenir ses budgets d’entretien et d’investissement à haut niveau. Elle 
a ainsi investi, en 2010, 38,5 millions d’euros pour l’amélioration de son 
patrimoine, dont :
•  24,7 millions d’euros sur les sites ANRU : Dammarie-lès-Lys et le Mée-sur-

Seine (77), Mantes-la-Jolie (78), Corbeil-Essonnes, Évry et Draveil (91) et 
Aulnay-sous-Bois (93) ;

•  13,8 millions d’euros sur les opérations financées en fonds propres.
Sur les dix prochaines années, son plan stratégique de patrimoine prévoit 
un investissement moyen de 50 millions d’euros par an.
En complément de ce plan, Logement Francilien consacre environ 30 millions 
d’euros par an (soit 19 % de ses loyers) à l’entretien de son patrimoine.

  Des programmes 
de rénovation urbaine ambitieux

Aujourd’hui, près de 12 800 logements du patrimoine Logement Francilien 
sont concernés par un Plan de rénovation urbaine (PRU). Fortement mobi-
lisateurs en hommes et en moyens financiers, ces programmes, menés en 
partenariat avec les pouvoirs publics et les collectivités locales, sont  
destinés à restaurer dans ces quartiers une qualité de vie résidentielle. En 
cassant la logique des « grands ensembles », ils rendent à ces territoires 
leur attractivité, tout en redynamisant l’activité économique et sociale. Six 
ans après le lancement de ces chantiers sans précédent, les quartiers 
concernés sont en train de changer d’image, comme en témoignent les 
exemples d’Aulnay-sous-Bois et de Dammarie-lès-Lys, deux projets très 
avancés. Et ce, pour la plus grande satisfaction de leurs résidants, qui  
l’expriment d’ailleurs régulièrement dans les enquêtes.

04

agir pour 
la qualité de vie
En Île-de-France, Logement Francilien fait face 
à des problématiques complexes de réhabilitation 
et de rénovation urbaine, mais s’attache aussi 
au quotidien à assurer à chaque résidant 
un logement adapté à ses attentes.

L’aUréE DES aULnES
Aulnay-sous-Bois (93)
56 logements PLUS-CD

ChiFFrES CLéS

452 locataires  
ont bénéficié en 2010 de l’offre 
fidélité de Logement Francilien. 
(Cette offre fidélité permet  
aux locataires les plus anciens  
de réaliser des travaux d’embel–
lissement de leur logement ou 
d’adaptation en cas de handicap.)

3 151 logements 
achevés ou en travaux  
sur 5 211 logements prévus  
en réhabilitation.

2 521 logements 
achevés ou en travaux  
sur 6 277 logements prévus  
en résidentialisation.

2 302 logements 
démolis ou en cours  
de démolition sur  
2 695 prévus au total.

  à La plaine du Lys, 
priorité à l’accessibilité

En conformité avec la loi du 11 février 2005 relative à l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite et dans le cadre du PRU de 
Dammarie-lès-Lys (77), Logement Francilien a appliqué dans ses 
opérations menées à La Plaine du Lys un référentiel de travaux 
spécifiques permettant un usage autonome et aisé des équipements 
et de l’espace. Ces travaux concernent les systèmes de fermeture, 
les installations de chauffage, de plomberie, de mitigeurs manœu-
vrables, les commandes électriques de volet et la motorisation des 
portes de hall… Les aménagements des espaces extérieurs ont 
également été étudiés : larges accès et cheminements, rampes et 
mains courantes, éclairage des espaces, réservation de stationne-
ment, visiophones ou réaménagement des halls pour favoriser un 
accès de plain-pied.



Les diagnostics que nous avons menés dans  
6 résidences en 2010 s’appuient à la fois sur des 
visites approfondies de site, “de la cave au gre-
nier”, qui nous permettent de suivre pas à pas le 
cheminement des locataires jusqu’à leur logement, 
et sur des entretiens avec l’équipe de gestion de 
terrain et avec l’encadrement. Nous cherchons à 
comprendre ce qui fait la qualité de service et 
quels sont les leviers à actionner pour la faire  
progresser. Les politiques Qualité sont-elles  
applicables et appliquées ? Que faut-il ajuster, en 
termes d’organisation, de relation au locataire, de 
fonctionnement quotidien, dans les relations  
partenariales… ? Par exemple, si les locataires  
se disent insatisfaits de la propreté alors que les 
prestations de ménage sont faites correctement, 
d’où vient cette insatisfaction ? Cela peut être dû  
à une maintenance insuffisante – un sol en mauvais 
état n’aura jamais l’air propre, même si le ménage 
est fait – à un problème d’éclairage, d’usage, etc.  
Le diagnostic permet d’avoir une vision objective 
et d’ouvrir le débat !

Une relation  
durable

nathalie 
Chassat, 
consultante, 
Habitat et 
Territoires 
Conseil

Logement Francilien

En 2010, les collaborateurs nouvellement arrivés 
ont bénéficié d’une formation destinée à les  
sensibiliser à la politique qualité mise en œuvre 
par Logement Francilien et à l’importance de la  
relation avec les habitants. Cette formation permet 
de transmettre aux nouveaux collaborateurs l’enga-
gement de la société pour la qualité de service, et 
son implication au quotidien à travers les plans  
d’action, le suivi et le contrôle de la qualité. Elle 
concerne l’ensemble des collaborateurs de proxi-
mité, gardiens et managers.

Comprendre 
l’environnement  
pour améliorer  
la qualité de service.
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Des équipes formées  
à la qualité de service

2010 a été une nouvelle année d’avancement significatif pour les projets de 
renouvellement urbain de Logement Francilien et pour le changement 
d’image de son patrimoine. La requalification a continué à un rythme soutenu, 
avec près de 60 % de logements en chantier ou livrés et la livraison de 567 
logements requalifiés. Le relogement arrive à son terme, avec 96,7 % de 
familles relogées et 77 % de logements démolis (188 familles relogées et 
806 logements démolis). Enfin, les sites de renouvellement de l’offre sont 
identifiés à 96 %, et 60 % des logements sont livrés ou en chantier, ce qui 
a permis le relogement de 183 familles en appartements neufs.

Aujourd’hui, la vision nouvelle de ces quartiers nécessite l’apport de construc-
tions privées afin d’y créer la mixité indispensable à leur équilibre à plus long 
terme. L’analyse du foncier et de sa mutabilité pour y parvenir sera donc l’un 
des chantiers de l’année 2011 pour les équipes Logement Francilien.

  Des logements accessibles 
et adaptés aux plus fragiles

L’accessibilité et le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées 
représentent un autre enjeu prioritaire pour les sociétés du Groupe 
Logement Français. Au sein de Logement Francilien, la maîtrise d’ouvrage 
a donc initié un plan d’action « Projet Senior » qui concerne 5 % du parc. 
Entre 2011 et 2016, la société s’est engagée à consacrer 12 % de ses inves-
tissements annuels à la réalisation de travaux d’accessibilité. En 2010,  
29 logements du parc ont été adaptés pour mieux répondre aux difficultés 
de mobilité des résidants.

12 % des 
investissements 
de Logement Francilien 
entre 2011 et 2016 seront 
consacrés à la réalisation  
de travaux d’accessibilité.
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Premiers concernés par les décisions d’aménagement, d’entretien ou de 
gestion courante de leur résidence, les locataires de Logement Francilien 
sont de plus en plus associés à l’élaboration de la démarche de qualité de 
service de la société. Avec eux et avec les associations et les collectivités 
locales, Logement Francilien s’oriente aujourd’hui vers une « coproduction » 
de sa démarche qualité.

  Un engagement durable 
pour une meilleure qualité de service

Pionnier de la qualité de service, Logement Francilien poursuit depuis de 
nombreuses années une politique volontariste en la matière. La société 
a depuis 2004 élaboré des chartes, défini et tenu des engagements, créé 
des agences de proximité (aujourd’hui au nombre de 17) et professionna-
lisé ses équipes, qui travaillent sur le terrain, au plus près des habitants. 
C’est à ces professionnels de terrain que revient la charge d’optimiser le 
cadre de vie pour tous les habitants : bon fonctionnement des ascenseurs, 
efficacité du chauffage et de l’eau chaude sanitaire, gestion rapide des 
fuites et des pannes électriques, propreté des résidences et de leurs 
alentours, qualité de la relation avec le bailleur…
Logement Francilien a souhaité franchir une nouvelle étape, en s’enga-
geant dans la démarche de diagnostic conseil « Habitat qualité Services® » 
lancée par le Mouvement HLM. L’objectif est de faire réaliser par un tiers 
extérieur un état des lieux de la démarche Qualité et de définir des pistes 
de progrès. En 2010, six audits Qualité ont donc été réalisés à partir de 
visites de résidences et d’entretiens avec les collaborateurs, dans les  
résidences de Baudricourt à Paris (75), Savigny-le-Temple (77), Chatou 
Les Landes (78), Chelles-Gambetta (77) et Vanves-Auvergne (92). La 
démarche va être maintenant étendue par une concertation avec les loca-
taires. Une première action dans ce sens a été menée à Épinay-sur-Seine 
(93), où des réunions ont été tenues avec les résidants pour recueillir leur 
avis et leurs attentes. Les constats, partagés par les collaborateurs, ont 
permis d’impulser une nouvelle dynamique visant à développer une  
véritable « coproduction » de la qualité avec les locataires.

  Une concertation toujours plus étroite

La concertation locative a toujours nourri la réflexion de Logement Francilien 
autour de la qualité de service. Le 14 janvier 2011, la société a signé avec 
l’ensemble des confédérations de locataires (CLCV, CGL, CNL et CSF) une 
charte de fonctionnement de la concertation locative. Ce projet, longuement 
discuté dans le cadre des conseils de concertation, a vocation à être partagé 
par le plus grand nombre d’associations pour améliorer la qualité des rela-
tions de proximité et développer la qualité du dialogue local. Cette charte 
repose sur des valeurs et des engagements qui mettent en exergue la 
qualité du partenariat pour améliorer au quotidien le cadre de vie des 
habitants, la qualité des relations bailleur-locataires et une meilleure prise 
en compte des attentes des résidants. Par ailleurs, le dispositif existant de 
concertation est toujours très actif : en 2010, neuf réunions du Conseil 
national de concertation locative se sont tenues, ainsi que six réunions des 
Conseils régionaux et plus de 127 réunions de concertation à l’échelle locale, 
entre les associations de locataires et les unités de gestion, sur le fonction-
nement des résidences, le cadre de vie, les charges.

  Faciliter la mobilité

La question de la mobilité est essentielle pour continuer à offrir aux résidants 
un logement adapté à l’évolution de leur situation et à leur parcours de vie. 
Logement Francilien a donc développé une politique de mobilité sur la base 
du volontariat. La société a identifié des territoires tests à Paris, Saint-
Quentin-en-Yvelines (78) et Nangis (77) pour déployer une politique systé-
matique : en 2010, 26 familles ont ainsi changé de logement. Logement 
Francilien répond par ailleurs aux demandes spontanées des locataires : 
quelque 385 d’entre eux ont bénéficié d’un échange en 2010. Pour faciliter 
ces démarches de mobilité, la société applique le même taux de loyer entre 
l’appartement quitté et l’appartement attribué.

Mieux vivre  
ensemble
Acteur de proximité, Logement Francilien s’appuie 
sur l’écoute et la concertation avec les résidants 
pour faire progresser sa qualité de service.

réSiDEnCE DE L’OrME
Pringy (77)
25 logements collectifs sociaux PLUS et PLA-I  
et 6 maisons individuelles en accession sociale
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Pour assurer une qualité de service performante, 
Logement Francilien a développé depuis plusieurs 
années une démarche de concertation rassemblant 
les associations de locataires aux niveaux central, 
régional et local. C’est, en effet, l’habitant qui a 
l’expertise d’usage de son logement et le « mieux vivre 
ensemble » ne peut plus être que l’affaire du bailleur. 
Les enjeux et les moyens mobilisés sont ainsi discutés 
et partagés entre le personnel de proximité et les  
résidants. Des premières expériences prometteuses 
ont eu lieu sous forme d’ateliers dits « en pied  
d’immeubles » comme par exemple à Mantes-la-Jolie. 
Des thèmes comme la maîtrise des charges, les  
résidences durables ou les engagements de qualité  
de service font ainsi l’objet d’accords collectifs avec  
les associations de locataires. Désormais, c’est en-
semble qu’il faut agir, communiquer et « co-construire » 
les actions de qualité de service.

Les 733 ascenseurs de 
Logement Francilien 
seront équipés  
d’un système  
de surveillance  
d’ici 2012.”

‘Co-construire’  
les actions de qualité 
de service.”

Une gestion locative  
participative
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plus de 127 réunions  
de concertation à l’échelle  
locale entre les associations  
de locataires et les unités  
de gestion.

  accompagner les résidants en difficulté

En tant que bailleur et gestionnaire, Logement Francilien est confrontée 
à des situations de difficultés économiques et sociales significatives. Parmi 
les 31 355 ménages logés dans son parc immobilier, près de 41 % étaient 
bénéficiaires de l’APL en 2010. La mission de la société trouve tout son 
sens dans l’accompagnement de cette population toujours plus fragile. 
En 2010, elle a notamment mis en place des commissions de coordination 
des actions de prévention des expulsions de locataires (CCAPEX). En 2010, 
1 401 ménages ont fait l’objet d’un suivi social, avec pour préoccupation 
dominante les impayés de loyers (80 % des cas) et les demandes d’échange 
(environ 10 %). Ce sont prioritairement les couples avec enfants (35 %), 
puis les familles monoparentales (20 %) qui rencontrent des difficultés 
sociales ou financières.

La qualité de service reste pour Logement 
Francilien un processus en progrès permanent. 
Par exemple, pour améliorer la disponibilité des  
ascenseurs, chaque appareil sera doté d’un système 
de surveillance à distance pour suivre son fonction-
nement et ses performances et, surtout, réagir plus 
vite en cas de panne. En 2010, 30 % des ascenseurs 
ont été équipés et les 733 appareils de Logement 
Francilien le seront au plus tard en 2012.
Autre chantier lancé en 2010 : un meilleur suivi des 
températures de chauffage et d’eau ainsi que le 
contrôle et la traçabilité des interventions d’entretien 
des équipements du logement (VMC, robinetterie). 
Un dispositif transmet au donneur d’ordre des infor-
mations sur la date et la durée des interventions. 
Actif sur plus de 600 logements, il permet de mieux 
évaluer la qualité des interventions dans une  
démarche de partenariat avec nos prestataires. En 
2011, il est généralisé à l’ensemble des contrats  
d’entretien de la robinetterie.

Qualité de service :  
des expériences innovantes
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Un Groupe dédié 
à l’essor local de l’habitat
Afin d’accompagner au mieux les politiques de l’habitat déployées par 
les collectivités territoriales, le Groupe Logement Français a organisé 
ses structures pour renforcer son ancrage local. Il rassemble aujourd’hui 
six Entreprises Sociales pour l’Habitat (ESH) et un groupement d’intérêt 
économique (GIE) autour de la société de tête Logement Français,  
elle-même ESH.
L’organisation du Groupe s’articule autour de deux principes majeurs  
au service du développement local et à l’efficacité prouvée :

  la mutualisation de ses principaux moyens et savoir-faire transversaux 
au sein d’un GIE. Cela permet d’offrir aux sociétés du Groupe de nom-
breuses expertises pour mieux répondre aux enjeux locaux, tout en 
leur laissant leur pouvoir de décision au plus près du terrain ;

  la cohérence entre le patrimoine géré par les différents opérateurs 
du Groupe et les périmètres géographiques de compétences des  
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Ainsi, 
les élus d’un même territoire ont pour interlocuteur une seule société 
du Groupe, capable d’appréhender la complexité des enjeux locaux  
et disposant des moyens professionnels et financiers d’un groupe 
d’envergure nationale.

Le Groupe Logement Français est un acteur majeur, proche des collec-
tivités locales et performant dans le développement d’un habitat social 
d’avenir.

Le Groupe Logement Français
Logement Français
Logement Francilien
Coopération et Famille
Île-de-France
52 427 logements

Bourgogne
1 288 logements

Sollar
Rhône-Alpes
4 470 logements

Logis Familial
Logis Méditerranée
Logis Familial Varois
Provence - Alpes - 
Côte d’Azur
10 891 logements

Picardie
1 341 logements

Centre
247 logements

(Chiffres au 31 décembre 2010)

Normandie
71 logements

200 000 personnes logées

76 670 logements gérés, 
dont 5 935 lots en copropriété,  
dans 380 communes

358,4 Me de loyers consolidés en 2010

1 462 nouveaux logements en 2010


