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Champs-sur-Marne - La Résidence Urbaine de France - 69 logements

Un acteur reconnu
en Seine-et-Marne
3F Seine-et-Marne est l’une des sociétés de 3F.
Entreprise sociale pour l’habitat, 3F (groupe Action Logement)
détient un parc de plus de 250 000 logements sociaux,
places de foyers et commerces en France. 3F Seine-et-Marne
s’appuie sur la solidité financière et sur l’expertise des
équipes 3F pour proposer des solutions de logement et
d’hébergement aux personnes qui ne peuvent se loger
sur le marché libre. Elle bénéficie des nombreuses synergies
rendues possibles par l’envergure du Groupe,
tant sur le plan de la construction que sur celui de la gestion,
et peut offrir à ses locataires des opportunités
de mobilité dans toute la France.

Quatrième bailleur social du département, 3F Seine-etMarne détient et gère un patrimoine de 7 677 logements,
essentiellement situés à l’ouest d’une ligne Meaux-Melun.
La Société connaît un développement soutenu :
en moins de dix ans, sous l’effet conjugué de sa forte activité
de constructions neuves et des reprises de patrimoine,
comme celle de 738 logements de l’Opievoy au 1er janvier 2017,
son parc s’est accru de 74 %.
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ÉDITO

Au sein de 3F et du groupe Action Logement,
3F Seine-et-Marne a, conformément aux ambitions
fixées, connu un développement très soutenu
en 2017. En outre, la reprise de 738 logements
de l’Opievoy a considérablement augmenté

Richard Cosenza, président

« Nous voulons être
un bailleur social au
service des habitants
et habitantes, reconnu
pour la qualité de sa
gestion et sa capacité
à travailler avec les
partenaires locaux. »

notre patrimoine, le portant à 7 677 logements.
Nos engagements fonciers ont progressé cette
année de 39 %, à 564 logements, nos mises
en chantier de 23 %, à 443 logements (dont 12
en accession à Chessy), et nos livraisons de 13 %,
avec 228 logements livrés. Cette dynamique
va se poursuivre, puisque nous prévoyons de livrer
502 logements en 2018, soit un bond de 120 %
par rapport à 2017.
L’attention portée aux publics prioritaires et aux
situations d’urgence reste un volet essentiel de
notre mission. Nous avions pour objectif de réaliser
141 attributions à destination de ces publics en 2017,
nous avons dépassé ce chiffre, avec 172 attributions
à des familles prioritaires.
Autre point essentiel pour nous : la qualité de
service. Avec 93 % des nouveaux locataires qui
se montrent satisfaits à leur arrivée au sein de
l’une de nos résidences, cet objectif est également

Virginie Ledreux-Gente,
directrice générale

« Conformément
aux ambitions fixées,
3F Seine-et-Marne
a connu un
développement très
soutenu en 2017. »

atteint, grâce à la mobilisation de nos équipes.
Ces bons résultats sont au service d’une ambition :
être un acteur reconnu de la Seine-et-Marne,
au service des salariées et salariés des entreprises,
des familles modestes.
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DÉCRYPTAGE

Social
Aux côtés des locataires
Familles, personnes en insertion, publics en difficulté : la mission sociale de 3F Seine-et-Marne
doit répondre à des publics et des besoins très divers.

ANIMATION
LES ENFANTS D’ABORD
À Melun, Mélanie Cornu, cheffe de
secteur 3F Seine-et-Marne, n’a pas
hésité à aller au-devant des enfants
de locataires, en faisant la sortie de
l’école équipée de ballons et de bonne
humeur. In fine, une trentaine d’enfants
ont répondu présent à son animation
de Noël. Guirlandes, boules, pompons

CHANTIER
VALORISER POUR INSÉRER
En 2017, 3F Seine-et-Marne a mis
en place un chantier d’insertion
avec l’association Aipi pour la mise
en peinture des parties communes
de six de ses résidences, à Champssur-Marne, Bailly-Romainvilliers,
Melun et Sacy-sur-Marne. Au total,
4 923 heures d’insertion ont été

4

3F Seine-et-Marne

Essentiel 2017

pour les sapins des familles et
décorations pour les halls, la petite
tribu n’a pas ménagé ses efforts,
récompensés par un goûter.
Par cette initiative, elle a souhaité
permettre aux enfants de participer
à la décoration de leur habitation et
aller à la rencontre des parents, pour
leur montrer que 3F Seine-et-Marne
est présente, malgré un contexte
difficile sur cette résidence.

réalisées par 26 salariées et salariés.
Ces chantiers de travaux dans les
parties communes sont un véritable
support d’insertion, car ils permettent
une immersion professionnelle.
Peu techniques, ils sont plus faciles
à mettre en œuvre. Enfin, le fait
de travailler en milieu occupé est
une valorisation du travail et crée
une interaction sociale importante
dans un parcours d’insertion.

ACCOMPAGNEMENT
PAS À PAS VERS LE LOGEMENT
Après un premier protocole signé en
2015 avec les partenaires de
l’Accompagnement Vers et Dans le
Logement (AVDL), 3F Seine-et-Marne
a signé un nouveau protocole en 2017,
portant sur des situations de « niveau
approfondi ». Le dispositif AVDL
permet aux associations mandatées
par l’État de présenter aux bailleurs
sociaux les dossiers de candidature de
ménages qui rencontrent des difficultés
pour accéder à un logement ou s’y
maintenir. En 2017, neuf nouveaux
dossiers ont été transmis à 3F
Seine-et-Marne et quatre ménages
ont pu être relogés au sein du parc.

« Nous avons des réunions
trimestrielles avec les autres
bailleurs et les opérateurs AVDL,
qui permettent de réfléchir
de façon concertée à des pistes
et à des solutions pour ces
personnes en difficulté. »
Mélanie Forestier,
chargée d’accompagnement social
3F Seine-et-Marne

Cesson - avenue Charles Monier
La Résidence Urbaine de France - 80 logements livrés en mars 2017

Territorial
Jeunes et seniors font « toit commun »
De plus en plus de communes cherchent à recréer de la mixité intergénérationnelle.
À Cesson, 3F Seine-et-Marne a livré en 2017 une résidence pour accueillir jeunes et seniors.

Tout en développant son parc social
avec des constructions innovantes,
3F Seine-et-Marne continue
d’intensifier son développement dans
des territoires stratégiques, alliant
proximité des transports et des
emplois au déficit de logements.
Sur la commune de Cesson, elle a ainsi
pu construire en 2017 une résidence
de type « intergénérationnelle » de
80 logements, grâce à son partenariat
avec différentes institutions.
Le projet répond à un double défi :
participer à la revitalisation d’un
centre-bourg et proposer une autre
manière d’habiter en créant du lien
social entre les générations.

TRADITION ET MODERNITÉ

et de personnes âgées. Enfin,
chaque cage d’escalier dessert
un petit nombre de logements,
de façon à favoriser les échanges
et l’entraide entre les habitants.

Conçu par MDNH Architectes,
le programme associe matériaux
traditionnels et contemporains
(pierre, enduit, zinc, tuiles plates,
bardage bois et acier, vitrage U-glass
pour séparer les terrasses).
Les logements sont traversants,
avec double ou triple orientation,
de larges terrasses, et sont souvent
traités en duplex, disposant de
grandes circulations verticales
avec vitrage translucide… De plus,
75 % des logements sont de petite
taille (T1, T2 ou T3), ce qui permet
d’accueillir une majorité de jeunes

Située à cinq minutes à pied du centrebourg, la résidence dispose d’un local
associatif de 40 m² pour accueillir
des activités dédiées aux seniors,
mais aussi pour favoriser le lien entre
les différentes générations par le biais
d’activités communes, sous l’égide
de la Ville, de plusieurs associations
et de la gardienne ou gardien
de la résidence, qui accompagne
les locataires au quotidien.
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DÉCRYPTAGE

Numérique
Des outils et des services innovants
Tout en facilitant la gestion quotidienne du patrimoine, le numérique permet d’élargir
la palette des services proposés aux locataires.

BIM, LE PATRIMOINE EN VERSION NUMÉRIQUE
Les équipes de 3F Seine-et-Marne
(proximité et administratifs) ont été
formées en 2017 à l’utilisation d’Abyla,
logiciel BIM (ou maquette numérique)
pour la gestion du patrimoine.
Il permet d’accéder directement
à toutes les informations techniques
du parc de logements de Seine-et-
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Marne, au travers des plans interactifs
et d’une nouvelle ergonomie.
Grâce à l’association des informations
et des graphiques interactifs,
travailler sur la gestion et l’exploitation
du patrimoine en mode « virtuel »
devient beaucoup plus simple.

SÉCURITÉ
HALTE AU MONOXYDE
DE CARBONE
Invisible, inodore, le monoxyde de
carbone est un gaz toxique et une
menace qui revient chaque année
avec le retour du froid, puisqu’il peut
s’échapper d’appareils de chauffage
obsolètes ou défectueux. Pour
garantir la sécurité de ses locataires,
3F Seine-et-Marne a décidé d’aller
au-delà de ses obligations légales.
Ainsi, depuis le 1er avril dernier, tous
les logements équipés de générateurs
gaz sont équipés de détecteurs
avertisseurs autonomes de monoxyde
de carbone (DAACO). Ces installations
s’effectuent à l’occasion de la visite
annuelle de contrôle. Les détecteurs
sont connectés, et, grâce à une
application tablette ou mobile, il est
possible d’obtenir l’historique de tous
les événements, ainsi que les taux
d’émissions de monoxyde de carbone.
Depuis le début du déploiement,
aucun déclenchement intempestif
n’a été signalé. En revanche, quelques
alertes pertinentes ont permis
de détecter des taux plus élevés de
monoxyde de carbone et d’intervenir
sur les équipements.

Environnemental
Une deuxième vie pour les encombrants
Recycler, valoriser, remettre en circulation des objets ou des meubles,
c’est générer un cycle vertueux, éviter le gaspillage et créer des emplois.
À Meaux, 3F Seine-et-Marne expérimente un service de collecte
des encombrants auprès de ses locataires.
À Meaux dans le quartier de Beauval,
3F Seine-et-Marne expérimente
depuis septembre 2017 un nouveau
service auprès des locataires des
1 050 logements sociaux qu’elle
détient dans ce quartier prioritaire
de la ville : la collecte de meubles
et d’objets à domicile. Ce dispositif
innovant est conduit en partenariat
avec la communauté d’agglomération
du Pays de Meaux, avec trois autres
bailleurs sociaux du territoire et avec
l’association d’insertion sociale et
professionnelle Arile, qui a fait cette
proposition aux bailleurs lors d’une
réunion du conseil de gestion de
proximité. « Il n’existe pas de service
communal de collecte à domicile des
encombrants, et, pour les personnes
seules ou âgées, cela répond donc
à un vrai besoin. D’ailleurs nous

effectuons trois à quatre interventions
par semaine », explique Audrey
Quagliozzi, chargée de développement
de l’association.

SIMPLE COMME
UN COUP DE FIL

« Il n’existe pas de service
communal de collecte à
domicile des encombrants,
et, pour les personnes seules
ou âgées, cela répond donc
à un vrai besoin. »
Audrey Quagliozzi,
chargée de développement
de l’association Arile

Sur un simple appel téléphonique,
l’association Arile vient récupérer
gratuitement au domicile des
locataires les « encombrants »
(vaisselle, meubles, jouets, textiles,
etc.). Ces derniers sont soit recyclés,
soit restaurés et revendus à un
moindre coût dans la ressourcerie de
l’association Arile, fournissant ainsi
du travail à des salariés en insertion.
Cette expérimentation, conduite pour
un an, vise à promouvoir le réemploi,

à développer le recyclage et la
dépollution. Avec 15 tonnes collectées
dès les six premiers mois d’existence
du service, elle évite également
la mise en décharge ou l’incinération,
préservant ainsi les ressources
naturelles. Limiter le gaspillage et
améliorer le cadre de vie des locataires,
une démarche doublement positive
en somme !
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CARTE D’IDENTITÉ

7 677 logements

99
COLLABORATEURS
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764
LOGEMENTS
ATTRIBUÉS

443
MISES EN CHANTIER

RÉPARTITION DU CAPITAL

2,21 %
AUTRES

19,65 %

ACTION LOGEMENT
IMMOBILIER

78,14 %

IMMOBILIÈRE 3F

CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT

ADMINISTRATEURS

Richard Cosenza

Action Logement Immobilier,
représentée par Fabrice Rozenwajn
Montalivet Immobilier,
représentée par Camille Allain
Immobilière 3F,
représentée par Édouard Magdziak

Richard Cosenza
Loïc Gauthier
Raoul Journo
Patrice Meullemiestre
Candice Roussel
Pascale Rouvreau
Jean-Marc Sereni
Franck Vivier
Jacques-Nicolas de Weck

Val d’Europe Agglomération,
représentée par Fernand Verdellet
La Communauté d’Agglomération
Paris Vallée de la Marne,
représentée par Jean-Pierre Noyelles

Administrateurs représentants
des locataires
Patrick Guerin
Jean-Pierre Paysac
Hasni Bensiali

La Communauté d’Agglomération
du Pays de Meaux,
représentée par Artur-Jorge Bras
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BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT
BILAN ACTIF (K€)

2017 net

2016 net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Baux
Autres
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Immeubles de rapport
Travaux d’amélioration
Autres immobilisations corporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
Terrains
Immeubles de rapport
Travaux d’amélioration
Acomptes terrains
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations, parts sociales et créances
Prêts accédants
Autres prêts et divers
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
Stocks et en-cours
Créances locataires et acquéreurs
Subventions à recevoir
Autres créances diverses
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités, placements et comptes rémunérés
TOTAL ACTIF CIRCULANT
COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Brut Amort./Dépréc.
488
255
233
594 607
109 445
482 602
0
2 560
85 285
54 559
27 898
2 828
0
50 726
50 307
0
419
731 106
434
9 546
12 133
5 759
0
15 738
43 610
0

154
23
132
100 685
0
100 366
0
319
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 839
0
4 596
0
141
0
0
4 737
0

334
233
101
493 922
109 445
382 236
0
2 241
85 285
54 559
27 898
2 828
0
50 726
50 307
0
419
630 267
434
4 950
12 133
5 618
0
15 738
38 873
0

367
239
129
447 717
90 885
354 277
0
2 555
83 567
65 317
18 250
0
0
50 665
50 307
0
358
582 317
0
4 161
11 604
4 011
0
9 746
29 523
0

TOTAL ACTIF

774 716

105 577

669 139

611 839

2017

2016

Capital
Primes d’émission, de fusion et d’apport
Réserves et report à nouveau
Résultat de l’exercice
SOUS-TOTAL SITUATION NETTE
Subventions
Amortissements dérogatoires et autres
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Provisions pour gros entretien
Provisions pour risques et autres charges
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Emprunts
Intérêts courus non échus
Concours bancaires courants
Dépôts et cautionnements reçus
Autres dettes
TOTAL DETTES
COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

12 328
141
191 365
10 715
214 548
45 123
0
259 671
1 524
1 406
2 930
385 976
2 637
3 813
3 282
10 831
406 539
0

12 328
141
181 611
10 000
204 080
40 550
0
244 630
1 302
1 283
2 585
345 997
2 826
2 198
2 955
10 649
364 625
0

TOTAL PASSIF

669 139

611 839

BILAN PASSIF (K€)
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COMPTE DE RÉSULTAT (K€)
Ventes
Loyers
Récupération de charges locatives
Prestations de services
CHIFFRE D’AFFAIRES
Autres produits et transferts de charges
Achats stockés et variations de stocks
Achats de fournitures et produits
Travaux relatifs à l’exploitation et à l’entretien
Gros entretien
Autres services extérieurs
Frais de personnel
Impôts et taxes foncières
Dotations aux amortissements techniques
Dotation nette aux provisions d’exploitation
Pertes sur créances irrécouvrables
Autres charges de gestion courante
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Produits financiers nets
Intérêts des emprunts
Dotations nettes aux provisions financières
RÉSULTAT FINANCIER
Marge sur cessions d’actifs
Pertes sur remplacements ou démolitions
Dotations nettes aux amortissements exceptionnels
Dotations nettes aux provisions exceptionnelles
Reprises sur subventions
Autres charges et produits exceptionnels
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
RÉSULTAT NET

Récupérable

Non récup.

2017

2016

0
0
10 253
0
10 253
149
0
(4 573)
(3 526)
(161)
(168)
(1 080)
(1 103)
0
0
0
0
(210)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
41 660
0
228
41 888
2 398
0
(286)
(1 236)
(3 409)
(5 599)
(4 285)
(4 497)
(12 797)
(598)
(636)
(6)
10 938
429
(4 904)
0
(4 474)
3 529
(18)
0
1
934
23
4 469
(7)

0
41 660
10 253
228
52 141
2 547
0
(4 860)
(4 761)
(3 571)
(5 767)
(5 365)
(5 600)
(12 797)
(598)
(636)
(6)
10 728
429
(4 904)
0
(4 474)
3 529
(18)
0
1
934
23
4 469
(7)

0
37 484
8 917
159
46 560
3 286
0
(4 333)
(3 997)
(3 290)
(5 417)
(4 719)
(4 740)
(11 611)
(15)
(703)
(27)
10 994
396
(4 569)
0
(4 172)
2 762
(32)
0
(47)
796
(292)
3 186
(7)

(210)

10 925

10 715

10 000
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3F Seine-et-Marne

@3F_Officiel

www.groupe3f.fr/residence-urbaine-de-france
www.3fetvous/rapport-activite-2017
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