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Lancement officiel
de l’extranet commune
à Saran
Jeudi 10 juin 2021 à 11h00
L’extranet commune, un outil multimédia d’aide à l’attribution de logements
Pascale Cathelineau, Directrice de Territoire de Valloire Habitat et Mathieu Gallois, adjoint au Maire
de Saran, lancent officiellement l’extranet commune pour la ville de Saran.
Valloire Habitat attribue en moyenne 2500 logements locatifs sociaux par an. Ces attributions
concernent plus de 170 communes, dans le Loiret, l’Indre-et-Loire et le sud de l’Île de France. C’est
donc une mission importante qui nécessite des moyens à la hauteur de l’enjeu.
Afin de faciliter les échanges et l’organisation des Commissions d’Attribution des Logements et
d’Examen de l’Occupation des Logements (CALEOL), Valloire Habitat déploie un espace numérique
sécurisé pour les communes partenaires.
Comment marche l’extranet communes ?
L’Extranet commune est un outil multimédia disponible à partir du site internet de Valloire Habitat.
Chaque commune est identifiée dès la connexion à l’Extranet, afin d’avoir accès à ses propres
candidatures. Pour ce faire, un identifiant et un mot de passe personnels et confidentiels sont créés et
transmis aux interlocuteurs désignés par les communes. Cet outil répond aux attendus de la loi RGPD
sur le respect des données personnelles.
Que trouve-t-on dans cet Extranet ?
Il contient plusieurs éléments nécessaires à la tenue des commissions d’attribution : un calendrier avec
les dates des CALEOL, le règlement d’attribution, le règlement intérieur des CALEOL, les fiches des
candidats au logement et la convention signée entre Valloire Habitat et la commune. Il pourra à terme
accueillir d’autres informations comme un fil infos par exemple.
L’extranet commune vient compléter les outils développés dans le cadre du processus de
dématérialisation engagé depuis de nombreuses années par Valloire Habitat, en conformité avec sa
politique RSE. Parmi ces outils, l’espace clients, le Chatbot sur Internet, l’extranet administrateurs...
À propos de Valloire Habitat
Implanté en région Centre-Val de Loire, Valloire Habitat est un acteur majeur de l’immobilier avec
comme vocation, d’offrir une large gamme de produits et services, innovants et de qualité pour
répondre à l’ensemble des besoins en matière de logement : construction et vente de logements
individuels ou collectifs. Chiffres-clés 2020 : gestion d’un patrimoine de 18 258 logements, 38 200
personnes logées, 93 M€ investis dans l ’économie de la construction en 2020 et 241 collaborateurs
et collaboratrices.
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