
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 14/04/2021

Communiqué de presse Habellis - 25 logements réhabilités à Villeneuve-la-Guyard - Page 1 sur 2

LE NIVEAU EFFINERGIE BBC RÉNOVATION ATTEINT 
DANS NOS 25 LOGEMENTS RÉHABILITÉS

À VILLENEUVE-LA-GUYARD

Habellis a réceptionné le 24 mars dernier, les travaux de réhabilitation de sa résidence située au 
5 rue de la Division Leclerc à Villeneuve-la Guyard. 

Maintenir l’attractivité
Construit en 1983, la réhabilitation de notre résidence, composée de 25 appartements, s’est avérée nécessaire pour 
améliorer le confort de nos clients locataires et maintenir l’attractivité de notre parc locatif. 

Une très nette amélioration énergétique
Les travaux de cette opération de réhabilitation, réalisée en site occupé, étaient principalement orientés pour 
améliorer ses performances énergétiques, et ce, dans le but de réduire les charges locatives et proposer un 
meilleur confort thermique à ses occupants.

La construction, classée initialement avec une étiquette DPE de niveau E, a fait l’objet d’importants travaux, 
comme, entre autres : l’isolation des façades par l’extérieur et du plancher des combles, l’amélioration du 
système de ventilation, le remplacement des menuiseries extérieures et des chaudières gaz par des chaudières 
à condensation avec production d’eau chaude.

Ces travaux engagés par Habellis, dans le cadre de son Plan Stratégique de Patrimoine, ont ainsi permis à 
l’opération d’atteindre le niveau Effinergie BBC Rénovation, avec une étiquette DPE de niveau B.

Une résidence sécurisée, et une cure de jouvence
Habellis a profité de cette réhabilitation pour sécuriser l’accès à la résidence, en installant un système d’interphonie. 
Aussi, la résidence a pu bénéficier d’un embellissement avec son enduit aux teintes modernes, la pose de brise-
soleil, le réaménagement du hall, l’installation de nouveaux luminaires dans les parties communes avec détecteurs 
de présence et la réfection des peintures des appartements.

LES FINANCEMENTS DE L’OPÉRATION - 1 120 780 € répartis de la manière suivante :

 Subventions : Région Effilogis : 70 000 € - Région Feder : 56 250 €
 Prêts souscrits par Habellis : 584 000 € (Banque des Territoires) - 150 000 € (Action Logement) 
 Fonds propres : 260 530 €
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A PROPOS D’ACTION LOGEMENT
Depuis plus de 65 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, est de faciliter 
l’accès au logement pour favoriser l’emploi.
Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en faveur du logement des salariés, 
de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires. Grâce à son implantation territoriale, au plus près des entreprises et 
de leurs salariés, ses 18 000 collaborateurs mènent, sur le terrain, deux missions principales.
Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux enjeux d’éco-
habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe Action Logement compte 500 filiales immobilières dont 51 ESH et un 
patrimoine d’un million de logements sociaux et intermédiaires.
Sa deuxième mission est d’accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Le Groupe s’attache particulièrement 
à proposer des services et des aides financières qui facilitent l’accès au logement, et donc à l’emploi, des bénéficiaires, qu’ils soient jeunes 
actifs, salariés en mobilité ou en difficulté.
Plus d’informations sur : www.actionlogement.fr - @ActionLogement - www.foncierelogement.com
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Habellis en quelques chiffres

215 collaborateurs

97,96 M€
Chiffre d’affaires

4 agences clientèle
pour être au plus près de nos clients

 Dijon
 Chalon-sur-Saône
 Nevers
 Sens
 1 antenne commerciale

   à Montceau-les-Mines

50 M€
Capital social

18 467 logements
gérés au 31 décembre 2020 :

 5 617 en Côte-d’Or
 4 698 en Saône-et-Loire
 3 281 en Nièvre

   4 871 dans l’Yonne


