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ÉDITO

2017 : une année pour grandir 
Depuis 2010, Villéo a évolué dans sa gouvernance et sa structuration,  
tout en gardant le cap en production, en développement de 
zones d’aménagement, et proposition de produits diversifiés pour 
une accession à la propriété abordable.  Ainsi, Villéo est l’un des 
principaux bailleurs dans la consommation des agréments sur la 
délégation des aides à la pierre de Dijon Métropole ainsi que pour 
l’avance prise dans la production de biens vendus en PSLA.

Dans le même temps, s’agissant de la gestion de nos clients 
locataires, l’organisation mise en place et opérationnelle depuis deux 
ans commence à donner des résultats positifs quant à la priorité 
fixée pour la qualité de service et la perception de la satisfaction. 

L’ensemble des priorités que nous nous sommes données et les 
retours  à la hauteur des objectifs nous permettent d’appréhender 
la période de mutation, avec une relative confiance, quant à notre 
capacité à nous adapter. Pour autant, nous devons rester vigilants 
et attentifs pour savoir faire face aux changements profonds que 
supposent l’évolution de notre modèle économique, avec la loi de 
finances 2018 et le projet de loi ELAN.

Pour ce faire, notre positionnement au sein du groupe Action 
Logement est un atout. J’évoquais l’année dernière dans ces mêmes 
pages, le souhait de Villéo de s’inscrire pleinement dans la réforme 
qui démarrait et notre volonté de prendre toute notre part à cette 
démarche initiée en 2015.

Quoi de plus parlant pour concrétiser ce souhait que le projet 
#Kairos initié avec Logivie. Ces deux structures ont su rapidement 
se donner les moyens d’avancer ensemble, et finalement disposer 
d’une longueur d’avance sur les dispositions règlementaires qui se 
font jour depuis l’automne 2017. 

Les pages qui suivent détaillent cette année 2017 qui a donc été 
une année pour grandir dans notre réponse à la prise en compte de 
la réforme, dans notre réponse au service client modernisé, dans la 
proposition d’une offre toujours diversifiée de logements.

Je tiens à remercier l’ensemble des équipes de Villéo qui, par leur 
engagement, leur envie de bien faire et de faire mieux, permettent 
la présentation de ce bilan d’activité positif et encourageant pour 
appréhender l’avenir. Je n’oublie pas l’ensemble de nos partenaires : 
collectivités, financeurs, … qui nous accompagnent dans les projets 
et nous font confiance.

Gageons que, justement, c’est avec la confiance que nous pourrons 
entrer en 2018 et les années suivantes pour appréhender la mutation 
profonde qui s’engage dans notre secteur. 

Bonne lecture  

Marcel ELIAS
Président de Villéo

2017, une année fondatrice pour le 
groupe Action Logement

L’année 2017 a été marquée par des étapes décisives 
et structurantes pour Action Logement. La réforme 
initiée par les partenaires sociaux, avec l’appui de 
l’Etat, a abouti à la mise en place d’un Groupe unique 
et à la structuration effective de ses trois entités de 
tête, Action Logement Groupe, Action Logement 
Immobilier, et Action Logement Services. Depuis le 1er 
janvier 2017, nous sommes réunis au sein d’un Groupe 
modernisé, animé d’une nouvelle dynamique en ordre 
de marche pour remplir notre mission d’utilité sociale 
au service du lien emploi-logement.

Fort d’une organisation rationalisée, d’une 
gouvernance consolidée et d’un patrimoine d’un 
million de logements sociaux et intermédiaires, 
Action Logement a abordé 2017 en réaffirmant son 
engagement à contribuer activement à l’amélioration 
de la situation du logement en France. Dès janvier, 
la stratégie du Groupe a été déclinée par Action 
Logement Immobilier en feuilles de route au sein 
de ses 65 filiales ESH, qui ont guidé l’action des 15 
700 collaborateurs et collaboratrices au coeur des 
territoires.

Au cours de l’année, le cadre dans lequel nous 
exerçons nos métiers est entré dans une phase de 
profonde mutation, qui a renforcé la pertinence de 
notre réforme et de notre nouvelle organisation. 
Aujourd’hui, nous sommes un acteur central dans 
les politiques publiques du logement en matière de 
construction, de rénovation urbaine, et de lutte contre 
la fracture territoriale.

Avec Action Logement Immobilier, nos filiales et 
l’ensemble de leurs équipes compétentes et motivées, 
partagent une ambition forte de développement 
tout en poursuivant la structuration du réseau et la 
modernisation des méthodes et outils de travail.

Nous exerçons ces ambitions au sein du Groupe Action 
Logement, performant et solide financièrement. Avec 
l’expertise et la capacité d’innovation de nos filiales 
immobilières, nous allons jouer un rôle de premier plan 
dans les nouveaux défis nationaux, en contribuant à 
faire émerger des solutions pour renforcer le modèle 
du logement social et accompagner son évolution.

Le mot de l’actionnaire



CHIFFRES CLÉS 
2017
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PRODUITS LIVRÉS 
TOUTE ACTIVITÉ CONFONDUE

LOGEMENTS 
DONT 6 317 
LOGEMENTS 
FAMILIAUX

6 924

DE CHIFFRE D'AFFAIRES

37 648 646EUROS LOGEMENTS VENDUS 
EN VENTE HLM ET 

1 FOYER

RÉHABILITATION
72 LOGEMENTS 
EN CÔTE D’OR
17 LOGEMENTS 
EN SAÔNE-ET-LOIRE

228
NEUF
LOGEMENTS 
LOCATIFS DONT 
20 LOGEMENTS 
FOYER

TERRAINS PRÊTS À 
BÂTIR LIVRÉS

PRODUITS LIVRÉS 
EN ACCESSION

LEVÉES D’OPTION 
PSLA

89

COLLABORATEURS 

81
NOUVEAUX CLIENTS

1019

LOGEMENTS MIS EN 
CHANTIER 
POUR LA PRODUCTION (232) 
OU LA RÉHABILITATION (162)

394

21

34

14
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1,96%

VACANCE
COMMERCIALE

67
LOGEMENTS 
ADAPTÉS 
AU VIEILLISSEMENT 
& AU HANDICAP

39LOGEMENTS DÉMOLIS

200
LOGEMENTS OU 
ÉQUIVALENTS 
LOGEMENTS DÉPOSÉS 
EN PROGRAMMATION



Villéo au sein du Groupe Action 
Logement qui prend ses marques et 
qui se réforme 
Le Groupe ACTION LOGEMENT se structure et avec Action Logement 
Immobilier, les ESH trouvent les bases de leur fonctionnement : 

 Changement d’identité visuelle pour Villéo, affichée dès la fin du 1er 
semestre 2017, répondant au déploiement de la nouvelle charte graphique 
d’Action Logement pour l’ensemble des ESH du groupe,

 Feuille de route partagée avec les axes prioritaires d’intervention,
 Construction des PMT, reporting financier et d’activité, 
 Structuration juridique commune et partagée pour la gouvernance,
 Mise en place de fonctions supports : DT, sécurité, audit...

Le rapprochement de Villéo et Logivie 
comme exemple de la capacité du 
groupe à se réformer
Dès le début de l’année, l’opportunité de pouvoir travailler aux synergies 
possibles entre les deux ESH d’Action Logement du Sud Bourguignon 
s’est présentée.
Facilitée par une Direction Générale et des services transverses partagés 
assez rapidement entre les deux entreprises, la phase d’observation 
initiée de mars à septembre a permis de faire valider le principe d’un 
projet ambitieux de fusion et ce, à l’unanimité des deux conseils 
d’administration. 
Ce schéma a également été acté par le CA d’ALI du 14 décembre.

Le résultat positif est encourageant alors qu’il anticipe la réforme 
souhaitée par l’Etat, sur la structuration du tissu du logement social. 

Cette phase, menée avec réalisme et positivité de part et d’autre, 
a permis aux instances de gouvernance des deux ESH d’acter 
en décembre les bases d’écriture d’un traité de fusion, pour une 
présentation opérationnelle fixée au printemps 2018.

LES FAITS 
MARQUANTS
2017
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Une dynamique retrouvée à la 
Direction Clientèle et Patrimoine et 
qu’il faut conforter
Cette Direction, cœur de métier de notre entreprise, retrouve une 
organisation et un pilotage stabilisés. Ainsi, elle est désormais mieux à 
même de construire des projets pour améliorer le service aux clients, 
faire progresser les indicateurs de gestion et porter les objectifs de 
réalisation du plan de réhabilitation en lien avec le PHBB.

Cela s’illustre avec :
 7 points d’amélioration de la satisfaction client,
 Un nouveau service mis en place pour les locataires, en lien avec 

l’évolution de notre environnement : l’extranet locataire, 
 Le lancement d’une démarche de Qualité pour mieux servir nos 

clients : Quali’HLM, 
 Une vacance globale qui s’améliore : 

    - Commerciale d’abord, avec un niveau difficilement atteint ces 
      deux dernières années et qui se place au 31/12/2017 en dessous 
      des deux points.
    - Technique ensuite, avec également, moins de 290 logements 
       vacants.

 Un programme de réhabilitation thermique resserré sur 3 ans avec 
le PHBB et qui trouve son rythme de croisière : 224 logements à Talant 
qui sont en phase réalisation et 133 logements en montage avec des 
Ordres de Service donnés en fin d’année. 

Villéo reconnu dans sa capacité 
d’innovation
Après la réalisation sous des formes juridiques nouvelles, telle que 
la conception/réalisation pour le dossier CFA La Noue, ou encore la 
réhabilitation de Talant, Villéo est lauréat de l’appel à projet pour un 
bâtiment à énergie positive et réduction carbone (E+C-). Il a pour 
objectif de préparer la future réglementation environnementale de la 
construction neuve. Le projet de 14 logements de Clément Janin a été 
retenu à ce titre dans la catégorie la plus élevée à savoir E3-E4.

6



Villéo partie prenante aux projets 
de renouvellement urbain de Dijon 
Métropole
Même si le parc de Villéo a la caractéristique d’être atomisé sur 
l’agglomération, les ensembles situés dans des quartiers concernés par 
la NPNRU 2 nécessitent attention. 
Dans le cadre de l’analyse des besoins de requalification, Villéo, plutôt 
absente de la convention initiale, a fait le choix d’être présente aux côtés 
de Dijon et Chenôve, et d’Action Logement Services, pour aborder 
ensemble la meilleure manière de retrouver attractivité et diversité.
Les propositions faites par Villéo ont trouvé écho. 2018 sera l’occasion 
de pousser cette ambition volontariste de « transformer » les quartiers.

2017 : une année charnière 
dans l’appréhension du modèle 
économique du monde du logement 
social
La volonté de voir notre environnement se réformer s’est illustrée dans 
la loi de finances, complétée par la Loi ELAN qui doit être présentée au 
printemps 2018.

Au-delà de la nécessaire adaptation, en marche forcée, pour répondre 
aux enjeux de demain, il s’agit pour Villéo d’amortir l’impact financier, 
dans le contexte de rapprochement engagé, avec les incidences des 
coûts induits par le projet de fusion. 

Pour autant, Villéo, comme le groupe Action Logement et la Fédération 
des ESH, accepte de répondre favorablement à l’initiative de l’Etat et 
s’inscrit dans ce qui est un mouvement « inéluctable », pour permettre 
de conserver aux clients locataires une réponse aux enjeux sociétaux 
de demain : produire, réhabiliter, favoriser les parcours résidentiels et 
accompagner les plus fragiles. 

Villéo poursuit ses actions sociales sur 
le terrain
Aller à la rencontre de nos clients locataires et de leurs enfants, mettre 
en avant la relation qui nous lie par le biais d’animations conviviales 
et chaleureuses permet de nous rapprocher, donne une image plus 
accessible et facilite ainsi les échanges. 
C’est ce que nous faisons tout au long de l’année en partenariat avec la 
JDA à travers l’opération « Donne-Moi la main », avec « la JDA au cœur 
des quartiers de Villéo » dont la 2ème édition s’est déroulée au printemps 
en collaboration avec la communauté de communes de Gevrey 
Chambertin et Nuits-Saint-Georges mais aussi à l’occasion de moments 
dédiés tel que l’accueil de nouveaux locataires comme ce fut le cas à 
Montceau-les-Mines après la réhabilitation de 10 pavillons sur le quartier. 
du Magny. 
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Villéo
UNE ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT 
ISSUE DU GROUPE ACTION LOGEMENT

Présentation
Villéo est une Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) créée 
en 1919 issue du groupe Action Logement. 
Villéo construit, loue, rénove, vend et assure la gestion de 
logements collectifs et individuels en Sud Bourgogne.

SES IMPLANTATIONS EN BOURGOGNE :
 Siège social - 28 bd Georges Clemenceau à Dijon
 Agence commerciale (21) - 28 bd Georges Clemenceau à Dijon
 Agence commerciale (71) - 21 rue Rouget de Lisle à 

Montceau-les-Mines

Une nouvelle 
image
Depuis le 1er janvier 2017, le 
groupe Action Logement a été 
réformé et modernisé ; un pôle 
Action Logement Immobilier a 
notamment été créé. À cette 
occasion, une nouvelle charte 
graphique a été déployée 
pour l’ensemble des filiales 
immobilières du groupe afin 
de donner une cohérence de 
visibilité à l’échelle nationale.
Villéo a donc adopté une 
nouvelle image : nouveau logo 
& nouvelles couleurs.
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Groupe Action Logement
LE GROUPE ACTION LOGEMENT EST OFFICIELLEMENT CONSTITUÉ DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017. 
ACTION LOGEMENT IMMOBILIER EST L’ACTIONNAIRE PRINCIPAL DES 65 ESH ET DES FILIALES 
IMMOBILIÈRES.

65
ESH

~ 55 Md€
TOTAL DE BILAN

CONSOLIDÉ*

~ 6,5 Md€
TOTAL DE CHIFFRE

D’AFFAIRES CONSOLIDÉ*

981 300 
LOGEMENTS

911 700 SOCIAUX ESH
69 600 INTERMÉDIAIRES 
& DIVERS SOCIAL DE FAIT 

(MAIS HORS ESH)

~1 000 FILIALES 
ET PARTICIPATIONS

MINORITAIRES

309 500
LOGEMENTS EN 
ILE-DE-FRANCE

32 %

671 800
LOGEMENTS EN 

RÉGION

68 %

* Chiffres 2017 provisoires
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PATRIMOINE GÉRÉ
AU 31 DÉCEMBRE 
2017 6 924

LOGEMENTS 
ET ÉQUIVALENTS

9

CÔTE D’OR
21

Is-sur-Tille

Beaune305

Auxonne226
Nuits-Saint-

Georges 226

Seurre30

294372

182

Chenôve

Plombière-lès-
Dijon

1 876Talant

Châtillon-sur-Seine

102

236

Marcilly-sur-Tille92
246

92

DIJON
Quetigny

SAÔNE-ET-LOIRE
71

Le Creusot

Blanzy

953199

288 Saint-Vallier

56

87

135

Sanvignes-les-Mines MONTCEAU-LES-MINES

Chalon-sur-Saône12

Génelard10

19 St-Rémy

46 Autun

Perrecy-les-Forges

17

Daix 12
23

Hauteville-lès-Dijon

Lamarche-sur-Saône11

16 Longchamp

50 Mirebeau-sur-Bèze

13

Corcelles-lès-
Citeaux

15 Pontailler-sur-Saône

Saint-Usage13

Toutry34

21Velars-sur-Ouche

Vitteaux 12

Saint-Apollinaire

18

Beire-le-Châtel

30
4783

Longvic

Chevigny-
St-Sauveur

Bressey-sur-Tille

29

Norges-la-
Ville

12

Recey-sur-Ource

16

Venarey-les-Laumes

Nombre de logements

Présence d’équivalents logements

Moins de 10 logements

PARC IMMOBILIER
PAR DÉPARTEMENT

CÔTE D’OR

 SIÈGE SOCIAL &  AGENCE DIJON
> 5 104 LOGEMENTS ET ÉQUIVALENTS

SAÔNE-ET-LOIRE
 AGENCE MONTCEAU-LES-MINES

> 1 820 LOGEMENTS ET ÉQUIVALENTS

20Couchey Noiron-sous
-Gevrey

Longecourt-
en-Plaine

15

69
Saulon-la
-Chapelle

Fontaine-lès-Dijon

15
14

Bretenière
Thorey-

en-Plaine

101
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Après deux années de 
plein exercice de notre 
nouvelle organisation de la 
gestion de proximité, 2017 
est résolument l’année de 
l’évolution de la qualité 
de service proposée à nos 
clients.
L’AMÉLIORATION DU NIVEAU DE SATISFACTION 
DE 7 POINTS EN EST L’UN DES EXEMPLES LES 
PLUS PARLANTS. 

Plus que jamais, la priorité des équipes clientèle et 
patrimoine donnée aux clients prend tout son sens.

Conforter voire développer et étendre les 
bonnes pratiques, se lancer de nouveaux défis 
en s’inscrivant dans la démarche de labellisation 
Quali’HLM, proposer de nouveaux services comme 
l’Extranet clients, tant d’actions qui ont fait de 
2017 l’année du renouveau pour l’activité clientèle 
et patrimoine.

En parallèle, des équipes motivées qui ont 
largement contribuées à l’amélioration des 
indicateurs tel celui de la vacance.

Plus que jamais Villéo s’est attachée à jouer son 
rôle de bailleur social en déployant son action 
sur la prévention des situations délicates, tant 
en termes de difficultés économiques que de 
médiation sociale.

Les bases sont désormais solides pour envisager 
l’avenir avec sérénité et confiance.
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CHIFFRES 
CLÉS AU 
31/12/2017

Activités Clientèle et
Patrimoine
LA SATISFACTION CLIENT PROGRESSE
BIEN

ACTIVITÉ CLIENTÈLE

EN 2017, 
1 019 nouveaux clients 

dont 75 dans des programmes neufs, 

105 Commissions d’Attribution Logement

1 429 ont reçu un avis favorable

12,8 % de taux de rotation moyen

Dossiers ont 
été examinés et 1 891              
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Taux de vacance 
commerciale : 1,96 %
Après une hausse en 2016, la vacance 
commerciale baisse sensiblement en 2017 pour 
passer sous la barre des 2 %, soit une baisse de 
0.5 % au 31/12/2017.

Cette vacance étant relativement faible et 
maîtrisée sur le département de la Saône-et-
Loire, la baisse concerne principalement la 
Côte d’Or et se concentre de plus en plus sur 
quelques ensembles situés dans des quartiers 
prioritaires de la Ville. 

Des poches de vacance sont également 
identifiées sur des communes du nord de la Côte 
d’Or dont l’éloignement géographique induit un 
manque d’attractivité.

La vacance technique, qui elle concerne 
essentiellement la Communauté Urbaine Creusot 
Montceau, tend à se résorber dans la poursuite 
de notre stratégie de requalification de notre 
parc minier.

Évolution de la vacance commerciale et technique

77 % des clients satisfaits
LE TAUX DE SATISFACTION GLOBALE PROGRESSE 
DE 7 POINTS ! 
Les actions initiées en 2016 et développées en 2017 
portent leurs fruits. 77 % de clients satisfaits dont 25 % 
de très satisfaits, soit 7 points de mieux qu’en 2016.

Au-delà de cette évolution globale, tous les 
items sont concernés par la progression :

 85 % de clients satisfaits par leur logement (+5 
points)

 69 % de clients satisfaits du fonctionnement des 
équipements (+8 points)

 69 % de clients satisfaits de la propreté des parties 
communes (+11 points)

 79 % de clients satisfaits par les informations 
données par Villéo (+11 points)

Par ailleurs, 45 % de nos clients ont fait une 
réclamation auprès de nos agences, soit 11 % de moins 
qu’en 2016. Ces hausses encourageantes appellent 
à maintenir nos efforts pour améliorer encore la 
satisfaction de nos clients dans les années à venir.

C’est dans cette optique que Villéo s’est lancée 
dans des projets structurants pour l’activité et pour 
nos clients : l’Extranet clients et la labellisation 
Quali’HLM.

11

500

400

300

200

100

0

JA
NVIE

R
FÉ

VRIE
R

M
ARS

AV
RIL

M
AI

JU
IN

JU
IL

LE
T

AO
ÛT

SE
PT

EM
BRE

O
CTO

BRE
NO

VEM
BRE

DÉC
EM

BRE

VACANCE COMMERCIALE

VACANCE TECHNIQUE



LANCEMENT D’UN 
EXTRANET LOCATAIRE
POUR SIMPLIFIER LES DÉMARCHES DE NOS CLIENTS
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Un nouveau service : l’Extranet Locataire 
Pour améliorer et faciliter la vie de nos clients durant toute la durée de leur location, Villéo a lancé le 
4 décembre 2017 son Extranet Locataire.

LES PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DE CE NOUVEL OUTIL :

Lancement de notre 
démarche qualité : 
Quali’HLM
L’activité de Villéo et son bilan 2016, font 
montre de qualités et d’engagements dans la 
production, l’innovation, la gestion de notre 
patrimoine et pour ce qui reste notre priorité, 
l’accompagnement de nos clients. 

Le contexte actuel et les impacts attendus du 
projet de Loi de Finances 2018 constituent un 
nouveau défi pour Villéo. 

Cela nous conduit à aller encore plus loin dans 
notre démarche de professionnalisation de 
la gestion clientèle et plus globalement de 
notre performance pour répondre aux enjeux 
économiques et sociétaux de demain.

Nous devons aujourd’hui, encore plus qu’hier, 
nous démarquer des autres bailleurs en 
fidélisant et en captant de nouveaux clients : 
ÊTRE ÉCONOMIQUEMENT FORT POUR ÊTRE 
SOCIALEMENT PLUS PERFORMANT.

Ainsi, nous avons fait le choix d’initier cette 
année la démarche d’obtention du label 
Quali’HLM.

Il s’agit pour nous de formaliser des 
engagements autour de 3 priorités :

 Renforcer la confiance et la satisfaction de nos 
clients.

 Développer le partenariat et améliorer encore 
notre image auprès des entreprises et des 
collectivités locales.

 Améliorer la visibilité de notre démarche 
qualité en développant une véritable « culture 
clients ».

Notre engagement dans le label Quali’HLM 
nous permettra d’optimiser nos méthodes 
de travail, d’améliorer la satisfaction de nos 
clients et rendre plus visible nos actions en 
interne comme en externe.

GÉRER SON COMPTE 
Modifier ses informations

EDITER SA QUITTANCE
Ou son avis d’échéance

RÉGLER SON LOYER EN LIGNE
Et suivre ses versements

FAIRE UNE RECLAMATION
Et suivre ses demandes
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Villéo, bailleur social 
connu et reconnu
77 % des clients qui accèdent à notre parc ont 
des revenus inférieurs à 60 % du plafond HLM. 
Ce chiffre est en augmentation de 2 points par 
rapport à 2016.

L’accompagnement social 
des ménages
Notre accompagnatrice sociale a assuré le suivi 
des familles les plus en difficulté, et présentes 
dans notre parc.

PAR AILLEURS L’ACCÈS À UN LOGEMENT 
AUTONOME S’EST CONCRÉTISÉ PAR 
DIFFÉRENTS BIAIS :

 2 Glissements de baux avec des évaluations 
réalisées par notre accompagnatrice sociale 
qui ont permis à des locataires d’être plus 
autonomes et d’envisager un maintien plus 
pérenne dans leur logement. 

 7 familles concernées par des Mesures AVDL 
(accompagnement vers et dans le logement – 
mesures Etat).

Accord Collectif 
Départemental
La contribution de Villéo, formalisée dans 
l’Accord Collectif Départemental (ACD) sur 
le département de la Côte d’Or pour les 
affectations mobilisables par le Préfet dans le 
cadre de ce contingent, a été fixée à 143 dont 23 
relevant de l’ACD.

Au 31 décembre 2017, Villéo a attribué 139 
logements et a atteint 97 % de ses objectifs.
Sur ces 139 attributions, 122 ont bénéficié à 
des demandeurs relevant des critères PDALPD 
(personnes sortant d’hébergement, femmes 
victimes de violence, personnes privées de 
logements…).

17 ont bénéficié à des demandeurs labellisés 
prioritaires par la commission de médiation 
(DALO).

Suivi des familles en 
difficultés économiques 
et prévention des 
expulsions
L’organisation mise en place en 2016 se stabilise 
et les premiers effets positifs se traduisent par un 
fléchissement de la progression de l’impayé en 
2017.

Connaissance de nos clients et prévention des 
difficultés financières ont animé nos interventions 

durant toute l’année. 
Nous avons fait appel à un prestataire 
extérieur qui a été chargé de relancer de façon 
systématique par téléphone nos débiteurs ayant 
un loyer de retard. Dans 50 % des cas, la dette a 
été soldée intégralement dans le mois suivant.

Les chargés de recouvrement ont ainsi pu 
consacrer plus de temps au suivi personnalisé 
des situations les plus complexes.

DE NOUVELLES ACTIONS ONT ÉTÉ LANCÉES 
EN 2017 :

 Un nouveau mode de paiement : le paiement 
en ligne par Carte Bancaire.

 Les relances téléphoniques, notamment par 
SMS, sont privilégiées.
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 439 ménages ont bénéficié d’un 
accompagnement social et financier pour leur 
permettre de se maintenir dans leur logement, 
soit 12 ménages de plus qu’en 2016.

 64 mesures ASLL actives en 2017, dont 41 
financées par Villéo à hauteur de 35 %. Le nombre 
de mesures est en légère hausse par rapport à 
2016 où l’on comptait 62 mesures. 

 104 familles ont été concernées par des mises 
en jeu de garanties d’Action Logement et du FSL 
pour un montant de 57 254 euros (168 familles en 
2016 pour un montant de 82 536 euros).

 134 familles ont été aidées par le FSL pour un 
montant total de 39 499 euros (soit 120 familles 
sur la Côte d’Or pour 35 007 euros et 14 familles 
en Saône-et-Loire pour 4 492 euros) contre 63 
370 euros en 2016. Avec ce dispositif, en 2017 
nous aidons plus de familles (+5%), mais les aides 
par ménage s’amoindrissent considérablement 
(- 30%).

 70 ménages ont été présentés et aidés avec le 
dispositif Droit de Cité (existant uniquement sur 
la Côte d’or) pour un montant de 53 378 euros. 
Pour mémoire 70 familles avaient été aidées en 
2016 pour 33 850 euros. 

 300 plans d’apurement sont en cours au 
31/12/2017 (contre 521 au 31/12/2016).

LE SUIVI 
EN QUELQUES 
CHIFFRES
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L’activité contentieuse
Désormais la procédure contentieuse est 
engagée de façon quasi systématique avec la 
délivrance d’un commandement de payer visant 
la clause résolutoire dès le 3ème loyer impayé. 

En parallèle, afin de trouver des solutions et 
éviter le recours à la Force Publique, nous avons 
fortement mobilisé la CCAPEX notamment en 
Côte d’Or. Ainsi, 12 familles ont pu bénéficier 
d’un diagnostic dans ce cadre et 28 débiteurs 
ont été convoqués en Préfecture en Côte d’Or 
pour tenter de trouver une ultime solution avant 
l’expulsion. 

Sur 128 commandements de payer délivrés en 
2017, 81 débiteurs ont été assignés en résiliation 
de bail. On note une baisse significative des 
assignations en 2017 par rapport à 2016.

LES ACTIONS EN RÉSILIATION DE BAIL :
 375 dossiers sont en phase contentieuse au 

31/12/2017 dont 231 concernent des locataires 
débiteurs encore présents sur notre parc.

 45 protocoles de cohésion sociale ont été 
signés en 2017 (contre 22 en 2016).

 116 dossiers ont été examinés par la CCAPEX 
(102 dossiers examinés en Côte d’Or) pour éviter 
les expulsions locatives (41 dossiers en 2016).

 Malgré cela, nous avons obtenu le concours 
de la Force Publique pour 31 situations avec 
exécution de l’expulsion pour 29 ménages 
(dont 7 expulsions en Saône et Loire) contre 22 
expulsions (dont 5 en Saône et Loire) en 2016.

LE SURENDETTEMENT :
 64 nouveaux dossiers déclarés en 

surendettement dont 39 avec une orientation 
PRP (Procédure de Rétablissement Personnel 
visant à l’effacement de la dette).

 42 jugements de clôture en PRP pour un 
montant de 155 474 euros. Le nombre de 
dossiers est stable (43 Jugements PRP en 2016) 
avec une baisse du montant passé en perte (171 
540 euros en 2016).
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La médiation sociale 
au cœur des quartiers 
et de l’activité clientèle
Le médiateur de Villéo s’applique à 
maintenir la tranquillité résidentielle et 
encourage le bien vivre ensemble. 

Il développe des actions de prévention 
au sein des quartiers et des ensembles 
immobiliers et contribue au renforcement 
du partenariat avec toutes les parties 
prenantes en matière de sécurité et de 
tranquillité publique.
A cet effet, il coordonne et pilote son 
activité en lien avec les autres dispositifs 
de médiation sociale, notamment avec les 
médiateurs de la Ville de Talant, de Beaune 
et ceux de l’AGDM (Association Grand Dijon 
Médiation), trois structures avec lesquelles 
nous avons signé une convention de 
partenariat.

Villéo poursuit son 
partenariat avec l’équipe 
professionnelle de basket 
de la JDA
Avec l’opération « donne-moi la main », ce sont 
216 enfants de nos locataires qui ont pu entrer 
sur le terrain avec les joueurs et assister aux 
matchs dans des conditions privilégiées.
La 2ème édition « La JDA au cœur des quartiers 
de Villéo » qui s’est déroulée le 19 avril 2017 

au gymnase Santona, à Nuits-Saint-Georges, 
ciblait le patrimoine de Villéo sur les communes 
de Nuits-Saint-Georges, Morey-Saint-Denis 
et Corcelles-lès-Cîteaux. Cette action a été 
organisée en partenariat avec la JDA et le 
Service Médiation Jeunesse de la Communauté 
de Communes de Gevrey Chambertin et Nuits-
Saint-Georges.
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L’ACTION DU 
MÉDIATEUR 
EN QUELQUES 
CHIFFRES

 327 courriers et notes rédigées suite à la 
réception de réclamations (courriers/appels 
téléphoniques/accueil…). 

 93 situations de troubles examinées dont 22 ont 
nécessité une rencontre. 

 28 plaintes et mains courantes déposées pour 
des actes de vandalisme. 

 2 sommations interpellatives pour trouble et 
nuisances sonores.

 22 demandes d’enlèvement d’épaves.

 78 rencontres avec les collectivités locales et 
les services de police gendarmerie (Commissions 
Locales de Sécurité, Comité de Prévention et 
de Sécurité de Quartier, Commissions Locales 
ou Intercommunales de Sécurité et Prévention 
de la Délinquance) sur toutes les communes 
concernées par le dispositif. 

Crédit photo : Patrick PREVOST
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ACTIVITÉ PATRIMOINE

Notre plan de stratégie patrimoniale a été révisé et 
validé en 2017 en intégrant les feuilles de route d’Action 
Logement Immobilier ainsi que l’accélération des 
réhabilitations thermiques dans le cadre du Prêt de Haut 
de Bilan Bonifié.
NOUS POURSUIVONS NOTRE STRATÉGIE DE REQUALIFICATION DU PARC MINIER DANS UN 
OBJECTIF DE BAISSE DE LA VACANCE TECHNIQUE.

Les réhabilitations
LES OPÉRATIONS LIVRÉES EN 2017 :  
89 LOGEMENTS RÉNOVÉS
Sur la Métropole de Dijon, 72 logements ont 
été livrés avec un coût moyen au logement 
de 40 000 euros. Une livraison partielle de 
notre opération en Conception/Réalisation à 
Talant de 43 logements sur 234 logements et 
29 logements individuels PLAI sur les autres 
communes.
En Saône-et-Loire, 1 logement individuel a été 
totalement restructuré et 16 logements ont été 
réhabilités avec un coût moyen de 17 300 €. 
En parallèle, nous avons achevé la rénovation 
de notre résidence pour personnes âgées « Le 
Village de la Croix Blanche » à Autun qui compte 
81 chambres.

LES OPÉRATIONS DÉMARRÉES EN 2017 :
158 LOGEMENTS CONCERNÉS
En Côte d’Or, nous démarrons la réhabilitation 
de 130 logements à Dijon.
En parallèle, nous poursuivons notre opération 
de réhabilitation thermique avec certification 
NF Habitat et label BBC rénovation, conduite 
en mode « Conception/Réalisation » à Talant 
qui est une première pour Villéo dans ce type 
d’opération.

Pour la Saône-et-Loire, la réhabilitation de 28 
logements a été lancée. Ces travaux financés en 
acquisition amélioration seront livrés en 2018. 
S’ajoute à cela le dépôt de 8 logements à la 
programmation 2017 en A/A.

En complément, 23 logements sont à l’étude, 
dont 18 dans le cadre de la programmation SPLS 
2018.

TALANT
CONCEPTION/ RÉALISATION
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4 500KEUROS

consacrés à l’entretien 
du parc

2 290 000€
investis pour 
le gros entretien

1 400 000€
investis pour le 
remplacement de 
composants

L’entretien du parc

Autres interventions 
patrimoniales

 39 logements ont été démolis en 2017 sur le 
territoire de la Saône et Loire. 

 9 logements ont été vendus dans la cadre de 
la vente HLM pour un chiffre d’affaires de 
338 000 € et 11 compromis ont été signés.

Rationalisation des 
charges 
Trois marchés ont été renouvelés en 2017, avec 
l’objectif de baisser les coûts de dépenses.

IL S’AGIT :
 D’un marché de fourniture de gaz naturel : 

45 sites, représentant 1 113 logements, pour un 
montant estimé de 454 000 €.

 Du marché d’entretien des chaudières 
individuelles : il concerne 2 652 logements, pour 
un montant de 1 374 000 €.

 Du marché d’entretien des ascenseurs et 
fermetures automatiques : il concerne 80 
ascenseurs et 53 appareils de fermeture pour un 
montant de 494 100 €.

Par ailleurs, conformément au décret du 
23 avril 2012 et à l’arrêté du 30 mai 2016 relatif 
à la répartition des frais de chauffage dans 

les immeubles collectifs, Villéo a commencé 
l’installation de répartiteurs de frais de chauffage 
dans les logements. 

La réglementation ayant fixé comme échéance 
le 31/12/2017 pour les bâtiments dont la 
consommation de chauffage est supérieure à 
120 kWh, le nombre de logements concernés est 
de 346 logements.
L’échéance finale pour traiter le reste du parc est 
fixée au 31/12/2019.

La sécurité des clients
Le décret no 2016-1105 du 11 août 2016 est venu 
enrichir le dossier diagnostic technique des 
logements.

Ce décret oblige le bailleur à fournir un 
diagnostic des installations intérieures 
électriques et gaz.

Cette obligation se fait progressivement, à 
savoir :

 Obligatoire depuis le 1er Juillet 2017 pour les 
logements construits avant 1975.

 Obligatoire depuis le 1er Janvier 2018 pour les 
logements de plus de 15 ans.

31%
REMPLACEMENT 

COMPOSANTS

18%
ENTRETIEN 
COURANT

51%
GROS ENTRETIEN

810 000€
investis pour 
l’entretien courant
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67 adaptations de logements
Notre service Habitat Solidaire propose des solutions pour 
adapter les logements et ainsi permettre le maintien à 
domicile des personnes âgées et/ou à mobilité réduite.

Ces interventions, travaillées en lien avec nos équipes 
et au plus près des besoins (type de travaux, taille 
et accessibilité du logement) sont réalisées sans 
augmentation de loyer.

L’année 2017 est une nouvelle fois une année dynamique 
qui se traduit par l’atteinte de l’objectif fixé.

 43 % de ces adaptations se traduisent par des 
interventions légères comme la pose d’une barre de 
douche et 57 % en adaptations plus lourdes comme la 
transformation totale d’une salle de bain ou d’un logement.

 27 adaptations concernent la Côte d’Or (soit une 
augmentation de 23 % du nombre d’interventions) et 40 la 
Saône-et-Loire. 
70 % des adaptations sur ce département ont été 
réalisées au bénéfice de nos clients ayants droit. Nous 
avons d’ailleurs signé cette année une convention de 
partenariat avec l’ANGDM avec pour objectif d’améliorer 
notre processus d’intervention et le financement des 
adaptations. 

Le coût de notre investissement dans ce domaine est 
de 400 000 €, en hausse de 9 % par rapport à 2016.
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Notre Développement
LANCEMENT DE PROJETS AMBITIEUX

L’exercice 2017 fut pour Villéo une année de croissance de 
son parc, en particulier externe et de lancement de projets 
ambitieux pour toujours offrir plus de choix aux familles 
bourguignonnes et favoriser leur parcours résidentiel.

Une croissance externe 
pour une offre plus large
Le souhait de Villéo d’offrir le plus large panel 
de produits s’est encore une fois exprimé, 
notamment par l’acquisition de patrimoine 
existant. L’opportunité s’est présentée d’acquérir 
un grand lot de copropriété à proximité 
immédiate du centre-ville de Dijon et son secteur 
sauvegardé. Cette acquisition à deux pas de la 
place Wilson fera l’objet d’un conventionnement, 
travaux d’embellissement et d’économies 
d’énergie pour une meilleure maîtrise des 
charges.

D’autre part, nous avons concrétisé l’acquisition 
d’une partie du patrimoine d’un autre bailleur 
en périphérie de la métropole dijonnaise (projet 
initié en 2015). Ce patrimoine localisé sur 
différentes communes, par petits ensembles, 
permettra d’élargir l’offre de Villéo.

Une offre variée pour un 
choix plus important
La production de Villéo, s’est, comme à son 
habitude, attachée à être variée pour s’adapter à 
l’ensemble de son public et à ses besoins.

Ainsi l’offre nouvelle s’est concentrée sur Dijon 
et sur la métropole avec des formes d’habitat 
adaptées aux sites sur lesquels elle veut 
s’intégrer, à travers des logements individuels, 
intermédiaires ou collectifs.

Une recherche de mixité 
en faveur du parcours 
résidentiel
Villéo, acteur toujours engagé dans une 
production favorisant le parcours résidentiel de 
ses clients a poursuivi sa production d’opérations 
mixtes alliant logements locatifs et accession à la 
propriété. 

Ainsi les travaux de l’opération « Nouvel’R » 
localisée au sein de l’éco-quartier des Maraichers 
ont été lancés permettant, à travers une même 
opération, d’avoir une offre variée comprenant 
collectif et intermédiaire mais également de 
l’accession à la propriété via le mécanisme 
de location-accession pour lequel Villéo est 
désormais un acteur reconnu.

 C’est dans cet esprit qu’un nouveau programme 
« Oxygène » a été lancé sur l’éco-quartier de 
l’Arsenal à Dijon pour favoriser ce parcours 
résidentiel auquel Villéo est tant attaché. L’année 
2018 verra ainsi la poursuite de cette politique 
volontariste par le lancement de nouveaux 
projets.
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NOUVEL’R
ÉCO-QUARTIER JARDIN 
DES MARAÎCHERS À DIJON

OXYGÈNE
ÉCO-QUARTIER DE 
L’ARSENAL À DIJON
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Perspective : CHAUDONNERET & DANON

Perspective : ATELIER CALC



Une offre nouvelle 
au travers de projets 
emblématiques
Le projet phare de rénovation de l’hébergement 
du CFA la Noue à Longvic en faveur du public des 
jeunes s’est concrétisé par la délivrance de son 
permis de construire et le démarrage du chantier 
de restructuration pour une mise en service 
progressive au cours de l’exercice 2018.

A terme, ce programme très largement soutenu 
par l’Etat et Action Logement, dont le logement 
en faveur des jeunes est une priorité, comprendra 
49 studios et 98 chambres à destination des 
apprenants.

Un autre projet emblématique initié en 2017 aura 
été l’inscription de Villéo dans le cadre de la 
Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin 
de Dijon, et plus particulièrement de son volet 
logement. Ainsi Villéo interviendra au sein de la 
1ère tranche de l’éco-quartier qui jouxte la cité et 
ses nombreux services.

CITÉ INTERNATIONALE 
DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN À DIJON

CFA 
LA NOUE

À LONGVIC
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Villéo, un ensemblier 
au service des projets 
urbains 
Villéo a développé des compétences lui 
permettant de traiter de manière globale des 
projets aux dimensions variées. 
Ces compétences permettent à travers une 
démarche d’aménagement urbain de composer 
la ville en fonction des caractéristiques du site et 
des différents produits souhaités. 

Ce savoir-faire s’est traduit par la mise en 
service de programmes comprenant de 6 à 66 
logements mais aussi en initiant des projets aux 
imbrications complexes.

Ainsi, cette démarche a été mise en œuvre sur 
un site localisé à Marsannay-la-Côte pour, à la 
fois accompagner cette collectivité et ses élus 
dans le nécessaire rattrapage en matière de 
production de logements locatifs sociaux au 
regard de l’article 55 de la loi SRU et composer 

un tissu urbain adapté au site et aux besoins de 
la population. C’est cette démarche, déjà initiée 
avec les projets de l’éco-quartier Montmuzard et 
de l’avenue de Langres à Dijon, qui a été lancée 
pour ce qui sera le futur quartier aménagé 
le long du boulevard Machureau à Dijon. 
Cette opération, dont le permis d’aménager 
a été délivré, verra se réaliser une production 
complémentaire de multiples produits 
comprenant accession libre, location-accession 
et logements locatifs. Les travaux de conception 
seront initiés en 2018 pour en faire le prochain 
projet d’ampleur mené par Villéo.

Ce savoir-faire désormais reconnu a également 
été mis en œuvre au service de Logivie, autre 
filiale d’Action Logement, afin de l’accompagner 
dans sa production dijonnaise au travers d’une 
Maîtrise d’Ouvrage Déléguée par la conduite 
d’un chantier et le montage d’une opération 
mixte très attendue par la ville de Dijon et 
intitulée « La maison de ville dans tous ses états ».
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Ce sont tous ces projets que nous vous invitons à découvrir plus en détail : 

Maîtrise d’ouvrage 
locative
L’activité de Maitrise d’Ouvrage locative a porté 
la livraison, en 2017, de 75 nouveaux logements 
en patrimoine, répartis en 6 programmes.

Des opportunités pour 133 logements ont permis 
à Villéo d’élargir l’offre en logements locatifs 
à deux pas de la place Wilson et de l’hyper-
centre de Dijon, mais également de conforter 
son patrimoine sur des communes proches de la 
métropole dijonnaise.

Cette offre nouvelle est essentiellement 
composée de logements collectifs et comprend 
40 % de logements neufs. L’acquisition de 
logements en VEFA représente 15 % de cette 
nouvelle offre. 

Ces nouveaux logements sont principalement 
situés sur le territoire de la métropole mais 
l’action est également menée en dehors de ce 
périmètre pour accompagner les besoins des 
familles bourguignonnes.

ÉCO-QUARTIER
MONTMUZARD

À DIJON



Intervention de Villéo sur 
les structures collectives
Villéo élargit son offre en matière de logements 
classiques mais aussi en faveur de publics aux 
besoins spécifiques. 

C’est le cas à travers l’extension du foyer géré 
par l’ACODEGE à Beire-le-Châtel dont les travaux 
ont été engagés et la livraison de la résidence 
d’accueil spécialisée pour personnes atteintes 
de troubles psychiques de Saint-Apollinaire. 

C’est sous l’impulsion de l’association Espérance 
Côte d’Or, affilée à l’Union Nationale des Familles 
et amis de personnes malades et/ou handicapées 
psychiques (UNAFAM), que cette résidence a 
été engagée afin de pallier les insuffisances en 
structures spécialisées de ce type sur le territoire 
dijonnais. 

Cette dernière a été confiée en gestion à la 
Mutualité Française Bourguignonne en 2017 
et répondra ainsi aux besoins des familles 
concernées.

Livraisons 2017
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CONSTRUCTIONS NEUVES

DIJON - MONTMUZARD TRANCHE 3 

DIJON - CASTEL DAUBENTON

LONGECOURT EN P. - LES CARETTES

TOTAL CONSTRUCTIONS NEUVES ET VEFA

DIJON - 1 RUE MALADIÈRE

SOUS-TOTAL CONSTRUCTIONS

3

6

14

18

38 3

VEFA

LONGVIC - RUE JULES GUESDE

DIJON - « VILLA FLORA » ROUTE D’AHUY

SOUS-TOTAL VEFA 34

11

23

75

ACQUISITIONS EN PATRIMOINE OCCUPÉ

DIJON - LE CARMEL - BD CARNOT / RUE BASIRE

HORS DIJON METROPOLE - PATRIMOINE DIJON HABITAT

SOUS-TOTAL ACQUISITIONS 120 13

66

54 13

TOTAL ACQUISITIONS EN PATRIMOINE OCCUPÉ 133

FOYERS

SAINT APOLLINAIRE - RÉSIDENCE UNAFAM 20

TOTAL FOYERS 20

93%
COLLECTIF 58%

ACQUISITION 
PATRIMOINE

9%
FOYERS

7%
INDIVIDUEL

133
logements

20
foyers

18%
CONSTRUCTIONS 

NEUVES

15%
VEFA

34
logements

41
logements

212
logements

16
logements

FORMES D’HABITAT TYPES DE PRODUIT

LOGEMENTS 
COLLECTIFS/ 

ÉQUIVALENTS LGTS

LOGEMENTS 
INDIVIDUELS

TOTAL GÉNÉRAL 228 LOGEMENTS

0

0
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 février 2018

Vue d'insertion

A cette activité de livraison, s’ajoute la programmation en cours qui prévoit la réalisation de 
5 programmes représentant un total de 170 logements.

Livraisons prévisionnelles 2018
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CONSTRUCTIONS NEUVES

DIJON - 9 RUE MARILLIER

AHUY - CLOS DES AIGES - BÂTIMENTS 1 ET 2 58

LOGEMENTS 
COLLECTIFS/ 

ÉQUIVALENTS LGTS

LOGEMENTS 
INDIVIDUELS

13

SOUS-TOTAL CONSTRUCTIONS NEUVES 71 0

VEFA

CHENOVE - COUR MARGOT 5

TOTAL CONSTRUCTIONS NEUVES ET VEFA

SOUS-TOTAL VEFA 5 0

76

FOYERS

BEIRE LE CHATEL - EXTENSION FOYER VESVROTTE 12

 LONGVIC - CFA LA NOUE 82

TOTAL FOYERS 94

TOTAL GÉNÉRAL 170 LOGEMENTS
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entre 2007 et 2018
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Programmation : une présence soutenue qui place 
Villéo dans les principaux bailleurs de l’agglomération 
pour les agréments obtenus
4 dossiers de financement représentant 200 logements familiaux, 10 logements en location-
accession ont été déposés et ont reçu une décision favorable de l’Etat.

Accession à la propriété
L’activité de promotion portée par Villéo a pour 
objectif de favoriser le parcours résidentiel des 
familles bourguignonnes.

Ce sont ainsi 46 nouveaux clients qui ont réservé 
un logement auprès de Villéo en 2017.

Principal programme concerné : « Les Allées de 
Montmuzard » dont les travaux ont démarré en 
début d’année 2017, pour une livraison au 3ème 

trimestre 2018. Ce programme viendra clôturer 
les réalisations au sein de l’éco-quartier, qui 
compte au final 168 logements.

Viennent ensuite la dernière entrée de « Castel 
Daubenton » à Dijon et « Nouvel’R » localisée 
au sein de l’éco-quartier des Maraîchers et dont 
les travaux ont démarré fin d’année pour une 
livraison en 2019. 

Autre fait marquant, le lancement du programme 
mixte « Oxygène » localisé sur l’éco-quartier 
de l’Arsenal et dont l’architecture élégante 
et élancée a connu un vif succès, pour un 
démarrage des travaux courant 2018.

En matière de levées d’option, ce sont 14 
locataires accédants qui sont devenus 
pleinement propriétaires de leur logement sur 
Castel Daubenton et Garden Avenue ; Villéo 
restant un leader sur ce marché de location-
accession.

Par ailleurs, 26 nouveaux clients ont été livrés 
sur cet exercice 2017.
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DIJON - LES VILLAS
TRANCHE 3 MONTMUZARD

TOTAL  ACTIVITÉ 46
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DIJON - CASTEL DAUBENTON
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CONSTRUCTIONS NEUVES

DIJON - RUE DE MULHOUSE 

DIJON - CITÉ DE LA GASTRONOMIE

DIJON - 15 BVD KENNEDY

MARSANNAY-LA-CÔTE - AVENUE G.ROUPNEL

TOTAL 

85

200

DÉSIGNATION DE L’OPÉRATION
RÉPARTITION DES LOGEMENTS

IND. COLL. TOTAL PLUS PLAI PLS
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65

PROGRAMMATION 2017 EN CONSTRUCTIONS NEUVES
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Lotissement
Villéo poursuit son engagement en faveur 
de l’accession à la propriété à travers la 
commercialisation de lots à bâtir libres de 
constructeurs, à Barges mais aussi à Collonges-
lès-Premières et Marcilly-sur-Tille ou en diffus sur 
le secteur de la Communauté Urbaine du Creusot 
Montceau.

Ainsi en 2017, ce sont 15 réservations et 21 
ventes qui ont été réalisées. 

La commercialisation du programme « Le Clos »
à Premeaux Prissey, a été reportée du fait d’un 
recours toujours en cours d’instruction contre le 

PLU communal et notre projet. 
2018 verra le lancement commercial d’un 
nouveau lotissement de 9 lots à Magny Saint 
Médard et la continuité des ventes de terrains 
diffus sur le département de Saône et Loire.

Le principal enjeu pour cette nouvelle année, 
portera sur le montage de nouveaux projets de 
lotissement en Côte d’Or afin de préparer les 
ventes pour 2019.

RÉSERVATION DE 
TERRAINS

NOMBRE DE 
LOTS

RÉSERVATIONS
NETTES

VENTES POURCENTAGE DE
COMMERCIALISATION

BARGES - LE COTEAU 
DES AGUILLONS

MARCILLY - LE MONT

COLLONGES LES P - LE 
CLOS DU PETIT SAUSSIS
TERRAINS ISSUS DU 
PATRIMOINE
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Notre environnement
FINANCIER ET RÉGLEMENTAIRE

Pour poursuivre sa politique de développement et 
d‘entretien de son parc, Villéo peut compter sur un 
certain nombre de partenaires financiers que sont Action 
Logement, les Collectivités Territoriales, les EPCI, les 
Communes, la Région et l’Europe.

L’accompagnement financier

Prêt Haut de Bilan Bonifié 
(PHBB)
Avec la signature du PHBB en 2017 pour un 
montant de 4,060 M€ sur la période 2016-2018, 
un accent fort a été mis sur la réhabilitation. 
Villéo a également obtenu une enveloppe PHBB 
supplémentaire de 200 K€ au titre de l’accession 
sociale à la propriété.

Une action forte pour 
l’optimisation des 
dégrèvements et autres 
financements

 582 345 euros de dégrèvement de taxe 
foncière obtenus au titre des actions menées sur 
le patrimoine pour les dépenses d’accessibilité et 
de vacance des logements.

 156 500 euros au titre de la valorisation des 
Certificats d’Economie d’Energie.

L’environnement 
réglementaire

 En 2017, Villéo a encaissé, au titre de la 
mutualisation, en solde net, 380 459 euros 
contre une contribution, en 2016, de 164 812 
euros.

 Par ailleurs, Villéo a vu sa contribution CGLLS 
augmenter de 51,98% pour s’établir à 
650 028 euros en 2017 contre 427 719 euros
 en 2016.

 Les cotisations sont complétées en 2017, par la 
contribution à l’Ancols pour un montant de 
15 984 euros, soit une baisse de 10,25% par 
rapport à 2016 (17 810€).

CONSTRUCTION ET 
AMÉLIORATION

507 780 €
pour 251 logements

PRÊTS BONIFIÉS AUPRÈS 
D’ACTION LOGEMENT

1 416 250 €
pour 364 logements

CONSTRUCTION ET 
AMÉLIORATION

2 274 092 €
pour 340 logements

ÉTAT ENTREPRISES COLLECTIVITÉS
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Perspectives 2018
#KAIROS

En chiffres
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 16 ventes en Accession Groupée + 8 compromis de vente
 29 compromis PSLA + 9 levées d’option en PSLA
 43 livraisons techniques  
 19 ventes de lots à bâtir + 25 compromis
 170 logements livrés en maîtrise d’ouvrage locative
 260 agréments

ACTIVITÉ CLIÈNTELE
 80 % de clients satisfaits
 2,7M€ : objectif au 31/12/2018 pour l’impayé 
 100 logements en vacance commerciale au 31/12/2018
 298 logements en vacance technique au 31/12/2018

ACTIVITÉ PATRIMOINE
 26 démolitions
 358 logements réhabilités, livrés
 222 OS lancés
 80 ventes HLM Villéo et Logivie

HABITAT SOLIDAIRE
 70 logements adaptés

Les orientations et grands axes d’intervention

 Obtenir la certification Quali’HLM
 S’adapter aux règles d’application du RLS

STRATÉGIE PATRIMOINE
 Mettre en œuvre le PSP, dans le calendrier fixé, notamment avec l’accélération validée 

    dans le cadre du PHBB
 Réécriture de la CUS dans le cadre de la loi ELAN

ACTIVITÉ DÉVELOPPEMENT

ACTIVITÉS CLIENTÈLE ET PATRIMOINE
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#KAIRO SO  

31

KAIROS EST LE TEMPS DE L'OCCASION OPPORTUNE. 
IL QUALIFIE UN MOMENT ; IL EST « L'INSTANT T » DE 

L'OPPORTUNITÉ : AVANT EST TROP TÔT, ET APRÈS TROP TARD.



28 boulevard Georges Clemenceau
21000 DIJON

www.villeo.fr
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