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Avec 18 258 logements, VALLOIRE HABITAT est présent en région Centre-Val 
de Loire dans le Loiret et l’Indre-et-Loire, mais aussi en Loir-et-Cher et sud de 
l’Île-de-France. 

Notre raison d’être : concevoir, mettre en oeuvre un habitat responsable et 
des services innovants pour accompagner le parcours de vie de nos clients et 
contribuer à l’attractivité des territoires.

Les 10 agences sont réparties au coeur de nos résidences pour assurer à nos 
clients un accès pour un service de proximité.

Nos missions :
 - Construire, aménager, gérer et louer
 - Favoriser l’accession sociale à la propriété
 - Construire et vendre des programmes immobiliers

Président : Jean-François Escudier
Directeur général : Vincent Henneron 
Directeur de la clientèle et du patrimoine : Bernard Venet

Valloire Habitat est une filiale immobilière d’Action Logement, partenaire 
privilégié des entreprises dont l’objectif est de faciliter le logement pour 
favoriser l’emploi.

Construction, vente, 
gestion immobilière 
et services supports 

associés

Chiffres Valloire Habitat 2020
18 258 logements

38 200 personnes logées
537 mises en chantiers

93 M d’€ investis 
dans l’économie locale

Nos certifications
valorisent notre

engagement auprès
de nos clients et

partenaires ainsi que
le travail de tous les

collaborateurs



Jean-François ESCUDIER, Président de Valloire Habitat
Vincent HENNERON, Directeur général de Valloire Habitat

Christophe CHAILLOU , Président d’Orléans Métropole, 
Conseiller départemental du Loiret - Maire de St Jean de La Ruelle,

Antoine THOMAZO, Directeur Régional Bouygues Bâtiment Centre-Sud Ouest 

posent la première pierre des travaux de réhabilitation des Chaises

en présence de
Carole CANETTE, Vice-présidente de la Région Centre-Val de Loire, Vice-présidente d’Orléans Métropole

Régine ENGSTRÖM, Préfète de la Région Centre-Val de Loire 

Rendre le quartier des Chaises attractif et durable en augmentant sa vocation de pôle de 
proximité pour de futurs habitants, tel est le projet de renouvellement urbain (NPNRU) d’Orléans 
Métropole. L’objectif est d’ouvrir le quartier, de révéler ses atouts par la mise en valeur des 
commerces, des services publics, et de développer la qualité du patrimoine collectif. 

l DÉMOLITION & REQUALIFICATION

Valloire Habitat est propriétaire de 406 logements collectifs sociaux, 126 logements seront 
démolis, 280 logements feront l’objet d’une requalification.
Les travaux visent l’amélioration thermique des bâtiments à laquelle s’ajoute le raccordement 
au chauffage urbain de la ZAC des Groues. Les façades, les ascenseurs et les parties communes 
seront rénovés. Tous ces travaux ont pour objectif d’améliorer le confort et la qualité de vie tout 
en permettant des économies de consommation d’énergie.

l UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ DES 
LOCATAIRES, LE RELOGEMENT

Valloire Habitat a pris l’engagement, suite à ces gros 
travaux, de ne pas augmenter les loyers.
Valloire Habitat s’était engagé, par ailleurs, à 
accompagner la mobilité résidentielle des ménages 
dont les logements sont voués à la démolition. 
Une charte de relogement avait été élaborée en 
concertation avec les représentants de l’Association 
locale LBR, le Conseil Citoyen, et les représentants 
des associations de locataires au Conseil 
d’administration de Valloire Habitat, afin de garantir 
aux ménages des conditions de relogement qui 
respectent leur situation socio-économique et leurs 
souhaits de parcours de vie. Aujourd’hui tous les 
foyers sont relogés.

l TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES IMMEUBLES 
COLLECTIFS (280 LOGEMENTS)

Sur les bâtiments : L’objectif énergétique est 
d’atteindre le niveau BBC
- Isolation des planchers hauts des sous-sols
- Isolation des toitures terrasses 
(avec projet de végétalisation)
- Isolation des façades avec et sans balcon
- Remplacement des menuiseries
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- Mise en place de protection solaire (confort d’été)
- Passage au chauffage collectif et à la production d’ECS sur réseau de
chaleur (création de la distribution hydraulique et pose de radiateurs)
- Remplacement des moteurs de VMC
- Remplacement de l’enveloppe vitrée non isolante par un « jardin d’hiver »
et un balcon par logement.
-Les « terrasses gradins » recevront des pergolas bioclimatiques.

Dans les parties communes :
- Remplacement des ascenseurs (en cours)
- Remplacement des sols
- Remise en peinture
- Reprise de la signalétique
- Création d’un sas
- Remplacement du dispositif d’interphonie (visiophonie si possible)
- Remplacement des boites aux lettres
- Création de nouveaux locaux vélos et poussettes
- Fermeture des escaliers extérieurs

Dans les logements :
- Interventions sur les équipements électriques : mise en sécurité des
logements avec remise d’un consuel
- Remplacement de toutes les portes palières par des portes à performance thermique, 
coupe-feu et acoustique
- Remplacement d’une partie des équipements sanitaires (WC, lavabo, baignoire).

Sur les extérieurs : 
Des travaux de résidentialisation et sur les abords seront prévus après les travaux de 
réhabilitation et de démolition.
Les principes suivants sont arrêtés :
- Amélioration de l’accessibilité PMR.
- Projet d’éclairage extérieur avec des luminaires à LED.
- Résidentialisation ouverte.

l VALLOIRE HABITAT LAURÉAT DU PRIX DE L’INNOVATION SOCIALE POUR «LA MISE EN 
PLACE DE LOGEMENTS DE CONVIVIALITÉ GRATUITS POUR SES CLIENTS»
Valloire Habitat met à disposition gratuitement, pour les locataires qui seraient gênés par 
les nuisances dans leur logement ou à proximité pour quelques heures ou plusieurs jours, 10 
logements de convivialité meublés et équipés, répartis sur les 3 collectifs. A la fin des travaux, 
les meubles et équipements seront distribués aux locataires sur critères à définir avec les 
partenaires locaux.



DÉMOLITION 126 LOGEMENTS : 2 881 268 €

RESIDENTIALISATION ET REHABILITATION 280 LOGEMENTS : 22 940 360 €

Subvention ANRU
Fonds Propres Valloire Habitat

2 593 141 €
288 127 €

Prêt Action Logement
Prêt BEI Crédit Agricole
Prêt CDC

Subvention ANRU
Subvention Région
Subvention Orléans Métropole
Subvention FEDER
Fonds Propres Valloire Habitat

750 400 €
11 000 000 €

560 000 €

2 804 060 €
1 280 000 €

560 000 €
326 000 €

5 659 900 €

LES FINANCEMENTS

LES 
CHAISES

l UN LIVRE POUR PARLER DU FUTUR SANS OUBLIER LE PASSÉ

Valloire Habitat a souhaité conserver et transmettre la mémoire de ces 
cinq décennies d’aventure commune, et c’est sous la forme d’un livre 
que cette mémoire se perpétuera. Dans cette ouvrage de 152 pages, 
riche d’interviews, de portraits et de photos d’aujourd’hui et d’hier, la 
nostalgie transparaît, avec son lot de souvenirs chers, dans chaque 
parole des habitants, dans chaque anecdote.

l DES INVESTISSEMENTS FINANCIERS À LA HAUTEUR DE L’ENJEU, PRÈS DE 26 M D’EUROS

C’est un projet de presque 26 M d’euros, dont près de 23 M seront consacrés à la résidentialisation 
et à la requalification des logements. Ces derniers seront financés par des prêts engagés par 
Valloire Habitat (40%) auprès d’Action Logement, du Crédit Agricole, de la Banque Européenne 
d’investissement et de la Caisse des Dépôts et Consignations. L’ANRU, la Région Centre-Val 
de Loire, Orléans Métropole et le FEDER participent par l’octroi de subventions (27%). Enfin, 
Valloire Habitat engage des fonds propres représentant 33% du budget total, soit 5 660 k€, 
dans ce projet.
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Architecte : ATELIER CHOISEUL

Entreprises :
l BOUYGUES BATIMENT CENTRE - SUD OUEST
l CESAM

Bureau d’études TCE : BETOM
 
Bureau d’études thermique : CAP TERRE

Paysagiste : ATELIER FRÉDÉRIQUE GARNIER

Maîtrise d’oeuvre amiante : SAMEX SÉCURITÉ

Contrôle technique de la construction : SOCOTEC

Coordination sécurité et protection de la santé : QUALICONSULT

En partenariat avec le GIP 45
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LES PARTENAIRES FINANCIERS

- ANRU

- RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

- ORLÉANS MÉTROPOLE

- FEDER

- ACTION LOGEMENT

- CRÉDIT AGRICOLE

- BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT

- CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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