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3F Seine-et-
Marne en 2021

114  
collaborateurs
et collaboratrices (CDI)

9 054
logements

356
logements livrés

518
logements mis en chantier

27
logements vendus

609
agréments obtenus

1 161
logements attribués

98,22 %
taux de recouvrement des logements

0,85 % 
taux de vacance des logements

15,90 % 
taux de vacance des parkings

60,7 M€ 
de chiffre d’affaires

3F Seine-et-Marne
est l’une des sociétés de 3F - groupe 
Action Logement, entreprise majeure du 
logement social en France. Intervenante 
reconnue de l’habitat social dans 
le département, 3F Seine-et-Marne gère 
aujourd’hui 9 054 logements.

En tant qu’opérateur global, 3F Seine-
et-Marne facilite l’accès au logement 
des ménages modestes, accompagne 
les salarié·es dans leur mobilité 
résidentielle et professionnelle et 
construit des logements sociaux et 
intermédiaires, ainsi que des logements 
en accession sociale à la propriété. 

3F Seine-et-Marne mène des projets 
ambitieux et durables, tout en 
relevant des défis environnementaux 
et technologiques pour répondre aux 
besoins du territoire.



C’est ouvrir des perspectives  
en proposant à chacun·e un logement 
adapté pour pouvoir se projeter,  
se concentrer sur l’essentiel, et réussir  
son parcours de vie.

C’est croire en l’avenir, en soutenant 
les initiatives favorisant le lien social,  
la mixité. C’est redonner du souffle à la ville  
en visant l’harmonie.

C’est construire en veillant à laisser  
une empreinte positive sur notre territoire 
sur le long terme, au service de la qualité  
de vie des habitants et habitantes.

Rendre possible,  
c’est notre métier.

Rendre 
possible

MANIFESTO



PATRIMOINE 3F SEINE-ET-MARNE AU 1ER JANVIER 2022

3F Seine-
et-Marne

9 054  logements

Siège social Données au 1er janvier 2022

de 1 
à 49

de 50 
à 99

de 100 
à 499

de 500 
à 999

Nombre de logements et d'équivalents-logements
en foyers par commune :
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1

67

162

109
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Combs-la-Ville

Coulommiers

Coupvray

Courtry

Crécy-la-Chapelle

Croissy-Beaubourg

Dammartin-en-Goële

Émerainville

La Ferté-sous-Jouarre

Gretz-Armainvilliers

Guignes

Jouarre

Lagny-sur-Marne

Lieusaint

Lognes

Magny-le-Hongre

1 537

156

256

67

157

118

103

15

176

4

9

155

16

30

40

43

Meaux
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Moussy-le-Vieux

Nandy

Nanteuil-lès-Meaux

Othis

Pontault-Combault
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Pringy
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La Rochette
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4

2
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D ans un contexte global qui est resté 
incertain en 2021, 3F Seine-et-Marne a su 
garder le cap au service de ses locataires 
et de son territoire. Soutenir le logement, 

comme nous l’avons fait en dépassant la barre 
des 9 000 logements gérés, c’est soutenir l’emploi 
et nos partenaires locaux : notre engagement 
à leurs côtés est toujours plus fort pour apporter 
des réponses concrètes aux défis économiques, 
sociaux ou climatiques, grâce au travail quotidien 
des équipes.

Franck Vivier,  
Président de 3F Seine-et-Marne 

D urant cette deuxième année de crise 
sanitaire, les équipes de 3F Seine-et-Marne 
ont poursuivi leur mission de proximité 
en mettant tout en œuvre pour soutenir 

et protéger nos locataires, dans ce rapport humain 
qui nous est cher. Cet ancrage local est notre force : 
c’est pour le consolider que nous sommes engagés 
au quotidien dans le développement d’une offre 
diversifiée. Et c’est avec une vision responsable, 
durable et solidaire de notre métier de gestionnaire 
et de bâtisseur que nous rendons possible le 
dynamisme de notre territoire.

Virginie Ledreux-Gente,  
Directrice générale de 3F Seine-et-Marne

Le mot du président

Le mot de la directrice générale 
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Livrée en 2020, 
cette résidence de 
Vaires-sur-Marne 
dispose d’un espace 
intergénérationnel, 
où les locataires des 
70 logements peuvent 
profiter d’animations.

Afin de favoriser la dynamique 
intergénérationnelle au sein 
de la résidence, un lieu de vie 
collectif a été intégré dès la 
phase de conception. 

« L’objectif est 
que tout le monde 
puisse se rencontrer, 
s’entraider dans les 
activités, faire des 
repas ensemble, 
dans un esprit de convivialité », 
explique Sandrine Correia, 
gardienne de la résidence.

Ce sont d’ailleurs les locataires 
qui ont rédigé la charte de la salle, 
qui est animée en partenariat 
avec l’association Récipro-cité, 
œuvrant dans l’innovation 
sociale et l’animation : 
les locataires en profitent, 
mais la salle est également 
ouverte sur le quartier.

L’INTERGÉNÉRATION 
À L’HONNEUR

Vaires-sur-Marne
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Proches & Solidaires

S’ouvrir sur le quartier
Ecouter, dialoguer, prêter attention 
aux situations individuelles : au plus 
près de chaque locataire, les équipes 
de 3F Seine-et-Marne rendent possible 
le mieux vivre ensemble. En 2021, 
en dépit de la pandémie, les équipes 
de proximité ont gardé le cap et assuré 
leurs missions au service des locataires 
avec énergie et agilité.



Réparer son vélo au pied de sa 
résidence ? À Roissy-en-Brie et 
Moissy-Cramayel, les locataires 
ont pu faire réparer leurs deux-
roues dans un espace dédié en 
bas de chez eux ! Une action 
mise en place pour encourager 
l’usage du vélo, mais aussi 
l’occasion de créer du lien entre 
les habitants et les habitantes. 

Une trentaine de personnes sont 
ainsi venues avec leurs bicyclettes, 
et ont pu repartir avec des vélos 
prêts à rouler. Sans oublier un 
goûter improvisé par les locataires : 
un événement utile côté mobilité 
et dynamique côté proximité.

ATELIER DE RÉPARATION  
DE VÉLOS 
Roissy-en-Brie  
et Moissy-Cramayel
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RENFORCER LES LIENS 
DE PROXIMITÉ



3F Seine-et-Marne favorise le bien 
vivre ensemble avec de nombreuses 
animations. À Meaux, les habitants 
et les habitantes ont dansé pendant 
les fêtes de fin d’année autour d’un 
mime, d’un sculpteur de ballons 
et d’un marchand de barbe à papa 
pour la plus grande joie des plus jeunes 
de nos locataires.

S’IMPLIQUER 
AU QUOTIDIEN

Meaux

« 3F Seine-et-Marne est un 
partenaire historique de 
la ville de Meaux. Nous y 
sommes implantés avec 
près de 1 600 logements. 
Avec les acteurs locaux, 
nous construisons ensemble 
des solutions de proximité 
pour permettre aux 
habitant·es de vivre dans 
un environnement agréable. »
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Proches & Solidaires

Loger et  
accompagner

Virginie Ledreux-Gente,  
directrice générale de 3F Seine-et-Marne.



Lutter contre les incivilités et veiller à la 
sécurité des locataires : une mission qui passe 
par une surveillance des espaces communs. 
3F Seine-et-Marne travaille sur l’installation 
de dispositifs de vidéosurveillance, en veillant 
aux formalités prévues par les lois sur la 
protection des données et de la vie privée.

Ainsi, un site à Meaux a été équipé en vidéo-
surveillance, en lien les services de la ville, la 
police municipale et l’amicale des locataires.

Le 25 novembre 2021, 
les équipes de 3F Seine-
et-Marne n’étaient pas 
seulement bailleur 
impliqué à Chelles, mais 
potentiel employeur, en 
étant présentes au Forum 
de l’emploi de la ville.

L’occasion de présenter 
nos métiers, mais aussi 
d’échanger avec une 

RENFORCER LA SÉCURITÉ
Meaux

BAILLEUR ET EMPLOYEUR !
 Chelles
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Les actions de proximité se 
poursuivent à Meaux, au square 
de la Beauce-square de la Brie, 
avec la création d’une piste 
cyclable, jumelée à un marquage 
au sol, afin de sensibiliser les plus 
jeunes au respect du code de la 
route et aux mobilités douces.

cinquantaine de candidats 
et candidates. 

Trois gardiens et deux 
personnes des équipes 
administratives ont mené 
des entretiens formalisés, 
et le Forum a débouché 
sur l’embauche de deux 
assistants commerciaux 
en CDD de longue durée. 
Bienvenue dans l’équipe !



Vivre en colocation ?  
C’est possible !
À Lagny-sur-Marne, 3F Seine-et-Marne a 
lancé une opération de construction neuve 
de quinze logements collectifs ainsi que 
la réhabilitation d’une maison en deux 
logements collectifs. En attendant le début 
des travaux prévus au 2e semestre 2022, 
3F Seine-et-Marne a passé une convention 
avec l’association Caracol et la maison est 
occupée par une colocation multiculturelle 
et solidaire de trois personnes.

Qui sont les colocataires ?
Evans, arrivé du Zimbabwe il y a quatre ans. 
Diplômé, il a travaillé dans la restauration 
durant trois ans et vient de créer un statut 
d’autoentrepreneur pour lancer sa marque 
de vêtements éthique et bio, Linestepper.

Rania, syrienne, est musicienne et journaliste. 
Mais avec le contexte sanitaire qui pénalise 
ces activités-ci, elle s’est lancée dans une 
formation de data analyste.

Fadi, palestinien, est un jeune réalisateur 
et monteur. Il ambitionne de continuer 
son activité en France. 

L’ART DU VIVRE ENSEMBLE

Lagny-sur-Marne
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Réhabilitation

Transformer, rénover
Rendre possible un meilleur confort dans 
un habitat plus éco-responsable, et aller 
vers les locataires pour envisager ce qui 
leur convient le mieux, c’est fondamental.

Elisa Desqué, responsable du 
développement en Île-de-France 
de l’association Caracol explique 
que « le souhait de l’association 
est de pouvoir travailler avec 
les collectivités du territoire pour 
créer des liens, et imaginer de 
nouveaux projets en Seine-et-
Marne ! ». Un des avantages pour 
les trois colocataires concerne 
la redevance réduite (maximum 
200 €), adaptée à leurs revenus.

Sur la thématique sociale, 
François Lecointre, chef de 
projet construction, indique 
« En tant que bailleur social, 
il nous semblait intéressant de 
réfléchir à des solutions de gestion 
de la vacance immobilière avant 
même d’être propriétaire des lieux. 
C’est une question de bon sens 
et de responsabilité sociale ».



À Courtry, commune 
de 6 700 habitants, 
3F Seine-et-Marne a réalisé 
en 2021 une opération 
d’acquisition réhabilitation 
et de transformation 
d’usage originale : 
c’est l’ancienne Mairie 
qui a été transformée en 
logements ! Une opération 
de réhabilitation complétée 
quelques mois plus tard 
par la construction 
d’un bâtiment annexe, 

permettant de créer 
en tout 43 nouveaux 
logements.

Une ancienne école a 
aussi été transformée 
en maison des senior·es. 
Et un jardin potager 
« intergénérationnel » 
sera inauguré en 2022, 
pour faire le lien entre 
la maison des senior·es 
et les locataires.

L’ANCIENNE MAIRIE 
TRANSFORMÉE  
EN LOGEMENTS

Courtry

© Crédit photo

©
 D

R

•  Architecte : Christophe Muller – 
Architecte DPLG de l’agence 
Collet Muller Architectes



Réhabilitation

La résidence « La Frênaie » à 
Roissy-en-Brie a été le théâtre 
d’une importante réhabilitation, 
permettant d’améliorer l’étiquette 
énergétique des bâtiments 
et le confort des locataires. 
Les 3 bâtiments, qui comportent 
149 logements, ont été rénovés 
avec une isolation thermique 
par l’extérieur. Mais les travaux 
ont aussi concerné les parties 
communes comme privatives, 
et les espaces extérieurs. Un vrai 
coup de neuf pour la résidence, 
qui a dorénavant un accès 
privatisé avec la mise en place 
de barrières avec badges.

•  Architecte : Apia Architecture

74 logements ont été 
réhabilités à la Promenade 
du Belvédère à Torcy.

Plus d’un an de travaux ont été 
nécessaires pour réaliser toutes 
les étapes de réhabilitation de 
la résidence : façades, toitures, 
menuiseries extérieures, parties 
communes, halls, sous-sols… 
Mais aussi changement des 
portes palières, réfection 
complète des pièces humides, 
rénovation de l’électricité et enfin 
amélioration de la ventilation.

•  Architecte :  
Cédric Gaveau – BGH architecture

EN PLEIN CŒUR DE VILLE

Torcy

CONFORT THERMIQUE

Roissy-en-Brie
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Aux squares de la Beauce et de la Brie à 
Meaux, les 5 bâtiments de 3F Seine-et-Marne 
qui abritent près de 640 logements ont été le 
théâtre d’importants travaux de réhabilitation 
tout au long de l’année 2021. Dans ce quartier 
QPV, améliorer la qualité de vie des locataires 
est une des missions prioritaires et cette 
rénovation était attendue.

« Il y avait une forte demande des résidents 
et résidentes, relative à l’amélioration de leur 
cadre de vie pour le rendre plus confortable 
au quotidien. La collaboration entre les équipes 
de gestion et de travaux a permis à l’équipe 
de proximité de 3F Seine-et-Marne de 
communiquer efficacement avec nos locataires 
et de répondre à leurs attentes » raconte 
Nathalie Prosper, Responsable Habitat.

La rénovation des locaux poubelles et la 
réfection de la VMC étaient au programme des 
travaux, tout comme l’étanchéité des toitures 
terrasses et le remplacement de certaines 
portes palières, pour le confort des locataires 
et avec une amélioration de l’étiquette 
énergétique des bâtiments. Mais une grande 
partie des travaux est restée invisible du grand 

QUALITÉ DE VIE ET  
AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE

Meaux

public : « il s’agissait de travaux complexes 
afin d’agrandir les hauteurs des vide-sanitaires, 
pour accéder au réseau de chauffage, 
qui sera changé à l’été 2022 », commente 
Olivier Couturier, chef de projet patrimoine.

Le projet a reçu la visite du maire de Meaux, 
Jean-François Copé, et la direction du groupe 
3F. Ils ont été accueillis par Virginie Ledreux-
Gente, directrice générale 3F Seine-et-Marne et 
toute l’équipe de proximité, dont les 5 gardiens 
mobilisés tout au long du chantier, qui s’est 
terminé au printemps 2022.



Devenir propriétaire de son logement est un projet que de nombreux ménages 
modestes peinent à concrétiser, voire à imaginer. 3F Seine-et-Marne le rend 
possible en proposant des solutions d’accession sociale diversifiées.

Seconde tranche d’accession sociale 
à la propriété dans l’ancien sur 
cette résidence à Coulommiers : 
48 logements sont proposés aux 
locataires. Une offre qui permet aux 
foyers à revenus modestes de devenir 
propriétaire de leur logement !

À Vaires-sur-Marne, la résidence 
« Avenue des Mesanges » est ouverte à 
l’accession. Sur les 78 logements (du T1 
au T5) en vente, 50 ont déjà été acquis. 
Une véritable opportunité pour favoriser 
le parcours résidentiel des locataires.

FAVORISER  
LE PARCOURS 
RÉSIDENTIEL

Vaires-sur-Marne
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Accession

Toujours plus d’opportunités 
pour acheter

ACHETER  
DANS  
L’ANCIEN

Coulommiers

« Sur la première tranche lancée en 2019, déjà 22 des 83 logements proposés ont été 
vendus, c’est pour 3F Seine-et-Marne une belle dynamique de vente. La seconde tranche 
est donc une nouvelle opportunité en faveur du parcours résidentiel de nos locataires », 

Linda Kouassi, responsable département de l’accession à la propriété dans l’ancien.



À la fois constructeur et gestionnaire, 3F Seine-et-Marne a poursuivi  
en 2021 son développement avec des projets porteurs de qualité de vie  

pour ses locataires et de vitalité pour le territoire.

À Saint-Thibault-des-Vignes, 
3F Seine-et-Marne a ouvert sa 
première maison médicale où plusieurs 
professionnels de santé se sont installés. 
Une structure essentielle à la vie des 
habitants et habitantes, dans le nouveau 
quartier en plein développement de cette 
commune où 3F Seine-et-Marne est déjà 
présente avec près de 200 logements.

Nouvelle implantation 
pour 3F Seine-et-Marne, 
à Pringy, dans le sud 
du département. 

Située au cœur du Parc naturel 
régional du Gâtinais français, 
Pringy est desservie par les 
axes autoroutiers et ferroviaires. 
Ce nouveau programme, conçu 
par les architectes Thomas 
Deschamps et Emmanuel Gutel, 
offre une typologie de logements 
variés, allant du studio au T5. 
Les deux bâtiments de la résidence 
comportent 60 logements, 
donc 30 logements collectifs 
sociaux pour 3F Seine-et-Marne, 
également propriétaire d’un 
commerce au rez-de-chaussée.
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Développement

Construire et gérer

30 NOUVEAUX  
LOGEMENTS

Pringy

PREMIÈRE MAISON  
MÉDICALE

 Saint-Thibault-des-Vignes



32, cours du Danube – 77700 Serris 
www.groupe3f.fr/3f-seine-et-marne
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Immobilière 3F 

159 rue Nationale
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