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14 855
logements

400

logements agréés

1 859

logements attribués

194

logements vendus

181
3F Immobilière
Basse Seine

salarié·es (en CDI)

Immobilière Basse Seine est l’une
des sociétés de 3F (Groupe Action
Logement), entreprise majeure du
logement social en France qui gère
un parc dans 4 départements et 84
communes de Normandie.
En 2021, Immobilière Basse Seine gère
près de 15 000 logements dans la
région, ce qui fait d’elle un acteur de
référence du secteur HLM. Aujourd’hui,
la société est fortement présente sur les
territoires de Rouen, de Val de Reuil, du
Havre et de Caen. Son lien avec 3F lui
permet de mener des projets ambitieux
et durables, de relever des défis
environnementaux et technologiques
et d’assurer sa mission première : loger
et accompagner les personnes les plus
modestes.

3F Immobilière
Basse Seine
en 2021

MANIFESTO

Rendre
possible
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 votre territoire
sur le long terme, au service de la qualité
de vie des habitants et habitantes.

Rendre possible,
c’est notre métier.

PATRIMOINE DES DEUX SOCIÉTÉS 3F EN NORMANDIE AU 31 DÉCEMBRE 2021
IMMOBILIÈRE BASSE SEINE - SODINEUF HABITAT NORMAND
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15 163 logements
Nombre de logements et d'équivalents-logements
en foyers par commune :
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Le mot du président

E

n dépit d’un contexte sanitaire complexe
ayant perduré tout au long de l’année 2021, les
équipes d’Immobilière Basse Seine ont continué
à se mobiliser pour leurs locataires et pour les
territoires normands ce qui s’est notamment traduit par
une augmentation très sensible de nos investissements
au bénéfice de l’économie locale. 2021 fut également
l’année de lancement du rapprochement entre les
sociétés Immobilière Basse Seine et Sodineuf Habitat
Normand, qui devrait permettre l’émergence d’une
nouvelle entité de 24000 logements en capacité de
répondre aux besoins de ses différents territoires. Nous
remercions l’ensemble de nos parties prenantes ainsi que
nos partenaires, pour leur présence à nos côtés en cette
année qui restera un jalon important dans l’histoire de la
société.

Marc Lefebvre, Président d’Immobilière Basse Seine

Le mot du directeur général

E

n 2021, les équipes d’Immobilière Basse Seine se
sont fortement impliquées dans des projets de
proximité, en prêtant une attention particulière
aux locataires les plus fragiles. Le dernier
trimestre fut marqué par l’engagement des équipes dans
le projet de rapprochement avec la société Sodineuf
Habitat Normand, dans une démarche participative
ayant permis la formalisation d’un état des lieux des
deux sociétés. En 2022, ce projet devrait se concrétiser :
l’objectif est de constituer un opérateur global disposant
d’un ancrage fort sur l’ensemble du territoire normand,
acteur des évolutions sociales et sociétales. Cet opérateur
aurait la capacité de proposer une offre diversifiée,
alliant produits et services associés, en s’appuyant sur
les atouts dont chacune d’elle dispose ainsi que sur les
complémentarités territoriales des deux sociétés.

Cédric Lefebvre,

Directeur général d’Immobilière Basse Seine

Proches & Solidaires

© Immobilière Basse Seine

Rapprochement entre
Immobilière Basse
Seine et Sodineuf

Sodineuf a été créée en 1900 par la
Chambre de commerce et d’industrie
de Dieppe, la Caisse d’Epargne de
Normandie et la Ville de Dieppe,
sous la forme d’une société anonyme
d’Habitation à Bon Marché. Elle a
fusionné en 1980 avec la société
anonyme d’HLM de Neufchâtel en Bray
pour prendre alors le nom de Sodineuf.
« Nos deux sociétés sont historiquement
implantées en proximité dans leurs
territoires », commente Cédric Lefebvre,
directeur général des deux entités, « et ce
rapprochement permettrait en effet de
créer une société à dimension régionale
allant de la Baie de Somme au Cotentin en
passant notamment par Rouen, Dieppe, Le
Havre, Port Jérôme, Fécamp, Val de Reuil,
Louviers, Caen La Mer, le Pays de Bray ou
encore la Côte Fleurie. La future société
devrait avoir une dimension régionale, tout
en préservant dans la durée ces ancrages
de proximité. »
Forte de 320 salarié·es, la future société,
dont le siège social se situerait à Rouen,
serait ainsi au service des territoires et des
70 000 Normands et Normandes qu’elle

logerait dans les 24 000 logements qui
constitueraient son patrimoine après le
rapprochement.
En accord avec les actionnaires historiques
des deux sociétés, 3F est devenu
actionnaire majoritaire de Sodineuf depuis
le mois de décembre 2021.
En 2021, Immobilière Basse Seine a
poursuivi un développement ayant pour
ambition de garantir des logements
responsables et durables. C’est ainsi
que la société privilégie de plus en plus
l’utilisation de matériaux biosourcés dans
les processus de construction, ainsi que
la mise en œuvre d’énergies vertueuses.
Cet axe stratégique se décline également
dans le domaine de la gestion avec des
projets comme celui de l’éco pâturage
sur le quartier des Hauts de Rouen,
ayant permis de concilier responsabilité
environnementale et lien social. L’arrivée
des moutons en charge de la tonte des
espaces verts pour la saison 2021 fut en
effet l’occasion de réunir les habitants du
quartier autour d’un événement musical
et festif.

© Immobilière Basse Seine

Partenariat autour de l’énergie verte
Immobilière Basse Seine a lancé un programme d’éco-responsabilité avec la société Elax
Energie.
Le projet « ELAX » permet l’amélioration de la performance énergétique des ballons d’eau
chaude sanitaire électrique, avec à la clé un gain moyen de 100€ par an pour les locataires.
C’est aussi 37 tonnes de Co2 en moins par an. En 2021, 150 ballons ont pu être équipés de
boîtiers de connexion et le déploiement devrait se poursuivre en 2022 avec l’installation de 600
boîtiers supplémentaires.

Le Bail Réel et
Solidaire (BRS) C’est pour qui ?
Pour quoi ?
Ce dispositif, basé sur la dissociation du
bâti et du foncier, qui reste la propriété
de l’OFS, est encadré par un contrat de
longue durée (entre 18 et 99 ans), le bail réel
solidaire, rechargeable à chaque cession.
Celui-ci permet de développer une offre de
logements avec une décote importante par
rapport au marché libre, à destination des
ménages dont les revenus ne dépassent
pas les plafonds du PSLA. Le BRS constitue
un dispositif complémentaire, entre la
location et l’accession, permettant de
favoriser les parcours résidentiels.

NOUVELLE ANTENNE À CAEN !

© Immobilière Basse Seine

Moment fort de cette année 2021 : une
nouvelle antenne est ouverte, à Caen !
Toujours au plus proche des territoires,
cette agence a pour but de renforcer
l’ancrage territorial de la société dans
le Calvados. Les 6 collaboratrices qui
travaillent actuellement dans ces locaux
travaillent de concert avec les personnels
de proximité intervenant sur ce même
territoire, afin d’apporter la meilleure des
qualités de service aux locataires.

Nature en Ville

En 2021, un nouveau projet d’écopâturage a vu le jour en collaboration
avec l’association « Ökotop » sur le
quartier des Hauts-de-Rouen. 8 béliers
sont venus pour entretenir deux parcelles
de prairies. Leur arrivée a également
permis l’organisation d’une manifestation
pour les habitants avec la participation
de musiciens mobilisés dans le cadre de
l’opération Musique à Ouïr. L’éco-pâturage
a de nombreux avantages par rapport à
un entretien classique d’espaces verts : il
favorise la biodiversité, réduit l’utilisation
d’intrants chimiques ainsi que la pollution
sonore et enfin, il permet de créer une
animation et du lien social dans les milieux
urbains et péri-urbains où il est implanté.
De plus, lorsque les parcelles entretenues
par de l’éco-pâturage sont importantes,
cela permet également de mieux maitriser
les charges locatives liées à l’entretien
des espaces verts. Cette nouvelle mise
en place d’éco-pâturage s’ajoute à
celles déjà existantes dans le quartier
du Ramponneau à Fécamp et dans la
commune de Cany Barville.

© Immobilière Basse Seine

Un bel
éco-pâturage
à Rouen

© André Roques

© André Roques

CONSTRUCTION

BARENTIN

UN HAVRE DE TRANQUILLITÉ
•
•
•
•
•

26 pavillons
Label bâtiment biosourcé
Label BBC Effinergie 2017
Label E2C1
Label NF Habitat HQE

Architecte : Bernard BONHAUME
CARPIQUET

UN ENSEMBLE
DE 22 LOGEMENTS
• Résidence « Les Jardins II » à Carpiquet (14)
• 22 logements : 13 pavillons et 9 logements collectifs
• Labels : RT 2012-20%, NF Habitat HQE profil A
La construction de cette résidence s’inscrit dans la
continuité du développement de la société dans le
Calvados et plus spécifiquement sur l’agglomération
de Caen la Mer. Cette résidence vient compléter
celle de 30 logements collectifs déja livrés sur la
commune de Carpiquet ainsi qu’une programme de
6 pavillons en accession sociale à la propriété livré.
Ces 22 logements complémentaires permettent donc
de proposer sur la commune une offre diversifiée,
en cohérence avec les besoins du territoire.
Maitrise d’Œuvre : La Coursive / Agence Schneider

© André Roques

Cette construction en ossature bois, avec un bardage bois et dotée de
panneaux photovoltaïques en autoconsommation pour couvrir la consommation
de VMC marque l’engagement de la société dans le recours croissant
à des matériaux biosourcés, qu’il s’agisse du bois aujourd’hui ou de la paille
demain. Construire différemment en intégrant ce type de matériau ainsi que
des énergies vertueuses constituera un engagement fort de la société
dans les années à venir.

CUVERVILLE

UNE LIVRAISON
FIN 2021
• 19 logements à Cuverville : 9 pavillons et
10 logements Inremédiaires
• Labels : RT 2012-20%, Label NF Habitat HQE profil A
Avec cette résidence, la société propose une offre
de logement dans une petite commune située dans
l’agglomération de Caen La Mer, marqueur d’un
développement attentif à répondre aux besoins de
territoires plus ruraux.

© André Roques

Maitrise d’Œuvre : Urba Linea

FLEURY-SUR-ORNE

32 NOUVEAUX LOGEMENTS
• 32 logements à Fleury Sur Orne
• Labels : RT 2012-20%, Effinergie+ 2013, NF HABITAT HQE profil A, E2C1
Ce projet manifeste l’attention portée à la réduction de l’empreinte environnementale
dans les opérations de construction : l’utilisation de matériaux décarbonés et
l’isolation thermique par l’extérieur garantissent un niveau de performance thermique
optimisé. Située sur une ancienne friche immobilière, cette construction permet par
ailleurs de redonner vie à un espace historiquement délaissé, désormais redynamisé
tout en appliquant la logique de zéro artificialisation des sols.
Maitrise d’Œuvre : Bernard Thouin Bossuyt

groupe3f.fr/rapport-annuel-2021
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Plus de projets sur

MESNIL-ESNARD

UN GRAND ESPACE
DE 46 LOGEMENTS
• Performance RT 2012-20%
• Label NF HABITAT HQE
Numérique et Innovation :
• Le projet est réalisé en BIM

© André Roques

La résidence « La Briqueterie »
à Mesnil-Esnard (76) est constituée de
27 logements individuels et 19 logements
intermédiaires, proches des commodités
telles que les commerces de proximité
et les écoles, ou encore les activités
culturelles. Au total,
7 T2, 15 T3, 15 T4 et 9 T5.
Livré en novembre 2021.

FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE

40 AUTRES LOGEMENTS
SUR LE PLATEAU EST
DE L’AGGLOMÉRATION
ROUENNAISE

Maitrise d’œuvre : Artefact Architecture

Cet ensemble de 40 logements
présente une offre locative
diversifiée, à la fois en termes de
typologies et de niveau de loyers.
Ce type de produit permet tout à
la fois de répondre aux besoins des
demandeurs et de favoriser la mixité
sociale sur une commune qui doit
aujourd’hui développer son offre de
logement social pour répondre aux
enjeux de la loi SRU.
Maitrise d’œuvre : Christophe Bidaud
Architectes

© André Roques

• Performance RT 2012-20%
• Label NF HABITAT HQE

Accession

© Immobilière Basse Seine

Pose de la
1ère pierre à
Colombelles
Moment toujours privilégié des équipes,
des élu·es et des architectes, la pose
de la 1ère pierre de la résidence Elana, à
Colombelles (14) a eu lieu au printemps
2021, en vue d’une livraison à la fin de
l’année 2022.
En 2021, la quasi-totalité des 23
logements ont été commercialisés. Située
en plein cœur de ville, cette résidence
destinée à l’accession sociale à la
propriété, est au cœur d’un quartier ayant
fait l’objet d’une intervention massive de
l’ANRU 1. Elle accueillera également un
pôle petite enfance au rez-de-chaussée.

15 pavillons en
accession à
Déville-lès-Rouen

© Immobilière Basse Seine

Situés Impasse Barbet, dans la ville
de Déville-lès-Rouen (76), ce sont
15 pavillons qui ont été proposés dans
le cadre d’un dispositif de location
accession (PSLA).
Cette opération s’inscrit pleinement
dans la diversification de l’offre de la
société, en capacité de proposer des
produits en location, en accession
ou en location-accession, dispositif
permettant au futur acquéreur de
disposer d’une période locative afin de
de se projeter en tant que propriétaire,
avant d’acquérir définitivement son
bien.
Architecte : Jean Amoyal

Réhabilitation

© Guillaume Briere-Soude

Réhabilitation
thermique de
124 logements
• Réhabilitation de la résidence
Turgauville sur la commune de
Gonfreville l’Orcher.
• Label : BBC Effinergie rénovation
Cette rénovation a en outre permis
d’installer des ascenseurs et de
rénover les salles de bains en y
intégrant des douches, de manière
à favoriser le maintien dans le
logement des personnes âgées
ou des personnes en situation de
handicap. De plus, la réhabilitation
thermique par l’extérieur permettra
de réaliser des gains pour les
locataires sur les montants des coûts
du chauffage. Baisse des charges et
amélioration de la qualité de service
repositionne cette résidence au
niveau d’une résidence neuve tout en
proposant des loyers extrêmement
maîtrisés.
Architectes : Ulysses/Prisme
ingénierie

© Guillaume Briere-Soude
© Guillaume Briere-Soude

650
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RÉHABILITATIONS THERMIQUES
LIVRÉES EN 2021

20 logements
réhabilités
à Cabourg

UNE VASTE
RÉHABILITATION
POUR LE DOMAINE
DU CHAPITRE
• Réhabilitation thermique de
217 logements au Domaine du
Chapitre à Bihorel (76)
• Label : Promotelec Rénovation
Responsable
• Cette rénovation a été mise
en œuvre dans le cadre d’un
marché « CREM » (Conception
Réalisation Exploitation
Maintenance), ce qui permet, sur
une durée de 10 ans, la maitrise
des charges de chauffage pour
les locataires du fait d’un niveau
de consommation contractualisé
avec l’exploitant. Le mode de
chauffage collectif à l’énergie
électrique a été maintenu
et optimisé, favorisant ainsi
la réduction de l’empreinte
carbone.

• Réhabilitation thermique de 20 pavillons à Cabourg
• La rénovation ambitieuse de ces logements individuels
a permis le maintien de leur ossature bois, tout en
assurant un confort thermique de qualité grâce à
l’isolation thermique par l’extérieur réalisée. Les salles
de bain ont également bénéficié d’une rénovation avec
l’installation de douches, destinés à favoriser le maintien
à domicile des personnes âgées.
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