Le 17 décembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La SAEM « Habiter à Yerres » et Immobilière 3F deviennent partenaires pour
mieux répondre aux besoins en logements sociaux sur la commune
Ce 17 décembre, Olivier Clodong, maire de Yerres (91), et Valérie Fournier, directrice générale
d’Immobilière 3F (groupe Action Logement) ont officiellement signé un partenariat visant à apporter une réponse
pérenne et adaptée aux ambitions de la Ville en matière de logement. Celui‐ci permettra en effet la production
de 250 logements supplémentaires sur la commune d’ici 2026, dont près de 80 sont d’ores et déjà engagés. Ce
partenariat prend la forme d’une prise de participation d’Immobilière 3F au capital de la SAEM
« Habiter à Yerres », la Ville demeurant actionnaire majoritaire.

Valérie Fournier, directrice générale d’Immobilière 3F ; Olivier Clodong, maire de
Yerres et Nicole Lamoth, maire adjointe en charge du logement

Une opportunité pour mieux répondre aux besoins locaux en logements
Créée en 2003, la SAEM « Habiter à Yerres » est à la tête d’un patrimoine de 464 logements exclusivement
situés sur le territoire de la commune. Elle a pour actionnaire principal la Ville de Yerres, avec 84,99 % du capital
social détenu.

Afin de répondre aux dispositions de la loi Elan relatives aux organismes de logement social gérant moins de
12 000 logements, la Ville a lancé en 2019 une consultation auprès de différents opérateurs ayant la taille
critique requise.
L’offre d’Immobilière 3F, qui gérait déjà 480 logements sur la commune, a été retenue par la Ville à l’issue de
cette consultation. Avec un objectif commun : permettre de mieux répondre aux besoins en logements sur la
commune, tant en termes de rénovation du parc existant que de développement d’une offre nouvelle.

Complémentarité des expertises et mutualisation opérationnelle
Ce partenariat permettra de fédérer des expertises complémentaires : la SAEM apportera sa connaissance du
territoire, de ses enjeux et de ses besoins en logements. Immobilière 3F apportera quant à elle une palette
opérationnelle complète tant sur le développement des opérations qu’en matière de gestion patrimoniale.
Concrètement, cette opération rendra possible la production de 250 logements supplémentaires sur la
commune d’ici 2026. Ces logements viendront en complément de la production de 60 logements initialement
prévue par la SAEM.
A ce titre, depuis l’entrée d’Immobilière 3F au capital de la SAEM le 27 juillet dernier, 78 logements locatifs
sociaux ont d’ores et déjà été signés, dont une opération d’envergure de 48 logements au pôle Gare.
La SAEM continuera à assurer la production d’opérations de moins de 25 logements. Les opérations de tailles
plus importantes pourront quant à elle être confiées à Immobilière 3F.

Une nouvelle gouvernance pour la SAEM
Ce partenariat prend la forme d’une augmentation de capital réservée à Immobilière 3F lui permettant de
devenir actionnaire à hauteur de 41,05 %, la Ville demeurant actionnaire majoritaire avec 50,1 % du capital.
Un conseil de surveillance dans lequel siègent désormais des représentants de la Ville et d’Immobilière 3F a été
mis en place fin juillet. Chaque décision stratégique est élaborée en co‐construction et avec agilité.

“ Grâce à ce partenariat, la Ville de Yerres va pouvoir continuer à proposer des
logements à taille humaine. Une réponse adaptée aux enjeux actuels mais aussi aux
attentes des habitants, qui souhaitent avoir la possibilité d’effectuer un parcours
résidentiel complet. Une garantie pour les Yerrois, de conserver un intermédiaire local
proche de ses locataires, et qui, en lien étroit avec la Ville, leur permet d’accéder à cette

”

qualité de vie si recherchée.

Olivier Clodong, maire de Yerres

“ Ce partenariat est une première pour 3F. Il illustre notre capacité à toujours nous
adapter pour répondre aux besoins des territoires. En effet, il préserve tout à la fois
l'indépendance de la SAEM de Yerres et lui apporte des moyens conséquents pour
produire les logements dont a besoin la Ville.
générale d’Immobilière 3F

”

Valérie Fournier, directrice

À propos de 3F 3F (groupe Action Logement), au travers de ses sociétés, gère plus de 265 000 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.
www.groupe3f.fr
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À propos de la SAEM « Habiter à Yerres » :
La SAEM « Habiter à Yerres » est une société d’économie mixte dont le capital social est majoritairement détenu par la ville de Yerres. Créé en 2003,
cet organisme a vocation à répondre aux besoins de logements sociaux de la Ville, en les adaptant aux enjeux de son territoire. Entreprise responsable
et proche de ses locataires, la SAEM « Habiter à Yerres » leur permet d’effectuer un parcours résidentiel complet et d’accéder à une qualité de vie
recherchée. La SAEM « Habiter à Yerres » gère aujourd’hui près de 464 logements sociaux sur un total de 22 résidences. Ses missions sont partagées
entre la location et l’entretien de ses résidences ainsi que la réhabilitation d’une grande partie de son patrimoine. La SAEM prévoit également la
construction de plusieurs opérations de promotion immobilières et sociales d’ici 2026.
www.habiter‐a‐yerres.fr / contact@habiter‐a‐yerres.fr / 01 69 48 56 06

