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En juin dernier, 3F a livré 579 logements sociaux dont 238 en Ile-de-France et 341 en régions. Depuis le début de 

l’année, 2 410 logements ont intégré le patrimoine de 3F. Focus sur les programmes de Clichy-la-Garenne 

(Hauts-de-Seine) et de Peymeinade (Alpes-Maritimes). 

 3F Résidences : un ensemble immobilier restructuré en résidence sociale et en pension de famille à 

Clichy-la-Garenne (92) 

 

En entrée de ville de Clichy-la-Garenne, boulevard Victor Hugo, 3F Résidences 

(société de 3F/groupe Action Logement) vient de restructurer un ensemble 

immobilier en une résidence sociale de 32 logements et une pension de famille 

de 33 logements. Cet ensemble avait été acquis auprès de la ville fin 2016. Les 

nouvelles deux structures sont gérées par le groupement de coopération sociale 

et médicosociale « La Canopée ». Elles accueillent des personnes ne pouvant 

accéder à un logement classique en raison de difficultés sociales. 

 

L’ensemble immobilier a été entièrement restructuré et réhabilité. Signé de 
l’agence S&V Architectures, le programme de travaux comprenait notamment la 
démolition partielle d’un bâtiment, la création d’extensions, le déplacement des 
cages d’escalier et d’ascenseurs, la reconstruction d’une partie des planchers, la 
reprise du clos et couvert et la réhabilitation complète de l’intérieur des deux 
bâtiments principaux, qui encadrent une cour intérieure et sont reliés en rez-de-
chaussée par des espaces communs.  
 
Le programme répond aujourd’hui à la certification Patrimoine Habitat & 

Environnement Effinergie rénovation. La production de chauffage et d’eau chaude sanitaire est assurée par une sous-
station alimentée par le chauffage urbain. 

 3F Sud : un programme mixte à Peymeinade (06) 

 
Dans le centre-ville de Peymeinade, commune située à 
quelques kilomètres de Grasse, 3F Sud vient de livrer un 
programme mixte associant 31 logements locatifs sociaux (14 
T2, 15 T3 et 2 T4), 24 logements en accession maîtrisée (11 
T2, 11 T3 et 2 T4) et un local commercial. Située avenue de 
Boutiny, cette résidence s’inscrit dans le cadre d’un vaste 
programme de restructuration du centre-ville lancé par la 
commune. 
 
Conçu par l’agence D'Hauteserre Architecte, le projet 
comprend un bâtiment s’élevant en R+3 et R+4. Les 55 
logements se répartissent en deux cages d’escalier, 
permettant une autonomie des deux programmes, accession 
et locatif. Un commerce prendra place en rez-de-chaussée. Le 

stationnement (75 places) est organisé en sous-sol. 

 
Econome en énergie le programme répond à RT 2012 -10 % afin de concilier respect de l’environnement et des charges 
maîtrisées. Il est équipé de panneaux solaires contribuant à la production d’eau chaude sanitaire. 



  

 

 

   238 livraisons en Ile-de-France 
 

- Brie Compte Robert (77) : 12 logements – rue de Cossigny 
- Villejust (91) : 12 logements – Grande rue 
- Savigny-sur-Orge (91) : 34 logements – rue Jules Guesde 
- Clichy-la-Garenne (92) : 65 logements – boulevard Victor Hugo 
- Courbevoie (92) : 11 logements – rue de Normandie 
- Sevran (93) : 104 logements – Westinghouse  

 

   341 livraisons en régions 
 

- Villeneuve d’Ascq (59) : 31 logements – allée des campanules 
- Rouen (76) : 83 logements – Mozaik 
- Contres (41) : 8 logements – rue de la plaine 
- Barjouville (28) : 12 logements – Dix Setiers IV 
- Saint-Denis-en-Val (45) : 10 logements – rue de Beaulieu 
- Merville (31) : 8 logements – chemin Lartigue  
- Seysses (31) : 15 logements – Les jardins du Binos 
- Saint-Jory (31) : 19 logements – Ladoux 
- Auzeville-Tolosane (31) : 5 logements  
- Grasse (06) : 6 logements – chemin de la source 
- Peymeinade (06) : 24 logements en accession – avenue de Boutiny 
- Peymeinade (06) : 31 logements – avenue de Boutiny 
- Saint-Just (42) : 23 logements – rue du port haut 
- Cranves-Sales (74) : 1 logement – le hameau des hutins 
- Poisy (74) : 5 logements – route de Monod 
- Prévessin-Moëns (13) : 7 logements – route des Alpes 
- Lyon 8e (69) : 1 logement – Marius Berliet 
- Lyon 3e (69) : 17 logements – cours Lafayette 
- Villeurbanne (69) : 6 logements – rue Léon Blum 
- Genas (69) : 4 logements – rue des tuileries 
- Puilboreau (17) : 25 logements - le Château 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À propos de 3F 3F (groupe Action Logement), au travers de ses sociétés, gère plus de 250 000 logements sociaux, foyers et commerces en France. Sa 
mission est de proposer des solutions de logement et d’hébergement adaptées aux différents revenus des locataires. Grâce aux partenariats étroits mis 
en place avec les collectivités territoriales et au savoir-faire de ses équipes, 3F maîtrise une large palette de solutions de logement. Réinventant en 
permanence son offre, 3F construit des projets novateurs, à la pointe sur le plan environnemental, et réhabilite les bâtiments de son parc. Enfin, 3F place 
plus que jamais la qualité de service aux locataires au cœur de son engagement. 
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