COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VISITE DE FIN DE TRAVAUX
de QUALIFICATION DES
ESPACES EXTÉRIEURS
DE LA RÉSIDENCE LA FOLIE
10-20 rue de la Folie à Chalette-sur-Loing (45)

Mercredi 2 juin 2021 à 11h30
Jean-François Escudier, Président, Vincent Henneron, Directeur général de Valloire Habitat et Franck
Demaumont, Maire de Chalette-sur-Loing, Vice-président de l’A.M.E. réalisent une visite de fin de
travaux de requalification des espaces extérieurs de la résidence La Folie à Châlette-sur-Loing (45).
Le projet :
Valloire Habitat est propriétaire d’un ensemble de 127 logements collectifs situés du 10 au 20 rue de la
Folie à Chalette-sur-Loing. Un bureau d’accueil, installé au coeur de la résidence, permet au personnel
de proximité, dont le gestionnaire de secteur, dêtre au plus près des clients.
Dans le cadre de la politique de la ville et des diagnostics en marchant réalisés en 2015, un groupement
de commande avec la ville de Châlette-sur-Loing a été mis en place afin de définir un projet de
requalification des espaces extérieurs en concertation avec les locataires.
Les travaux pour Valloire Habitat comprennent la restructuration des espaces extérieurs, les
cheminements extérieurs, l’agrandissement des parkings, le remplacement de l’éclairage extérieur et
la mise en place du tri sélectif semi-enterré pour un montant de 630 000€ financés intégralement en
fonds propres, soit 300 000€ en 2019 et 330 000€ en 2020.
Chalette-sur-Loing partenaire du projet :
La ville de Chalette-sur-Loing a pris en charge, quant à elle, l’aménagement des aires de jeux sur les
espaces extérieurs ainsi que des jardins partagés sur des parcelles appartenant à la ville.
Valloire Habitat, proche de ses clients :
Valloire Habitat est organisée en 10 agences et près de 50 points d’accueil, afin d’assurer à ses clients
un contact facilité et des services de proximité. Elle propose également ses services en ligne 24
heures/24 et 7 jours/7 grâce à son agence virtuelle sur ordinateur, mobile et tablette.
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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