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HABITAT REUNI INAUGURE 1000 LOGEMENTS SOCIAUX
DU 8 AU 16 JUIN ET CONCLUE DE NOUVEAUX PARTENARIATS
FINANCIERS POUR ACCOMPAGNER SON EFFORT
D’INVESTISSEMENT
Habitat Réuni se mobilise pour la relance de la construction et de la rénovation de
logements sociaux, et engage un programme d’investissement très soutenu pour
2013-2015.
Après avoir livré 4.200 logements en 2012, le groupement prévoit la livraison de
16.000 logements en accession et locatif social au cours des trois prochaines
années - soit plus de 5.000 logements par an.
Dans le cadre de la Semaine Hlm 2013, qui se déroulera
du 8 au 16 juin prochain, les associés d’Habitat Réuni
inaugureront simultanément 1000 logements sur
l’ensemble des régions d’implantation du groupement.
Deux premières résidences BEPOS de 49 logements
locatifs à Béthune et 30 logements à Onet le Château, une
maison relais et un centre d’accueil d’urgence à
Hazebrouck, 20 maisons en accession abordable au
Havre, 80 appartements en accession et locatif à Saint
Germain les Corbeil… les 1000 logements inaugurés cette
semaine témoignent de la richesse et de la diversité des
savoir-faire rassemblés au sein d’Habitat Réuni.

Habitat Réuni conclut par ailleurs de nouveaux partenariats financiers pour
accompagner son programme d’investissement en 2013-2015.

Avec le Crédit Coopératif, Habitat Réuni renforce la capacité
d’intervention du FIDES, Fonds d’Investissement Durable et Solidaire
créé en 2012.
Une enveloppe de 205 M€ de prêts à court, moyen et long terme sur 3 ans vient
compléter les 40 M€ de prêts déjà mobilisés. Pierre QUERCY, Président d’Habitat
Réuni et François DOREMUS, Directeur Général du Crédit Coopératif, ont signé
cette nouvelle convention de partenariat le 31 mai 2013.
Avec la Caisse des Dépôts, Habitat Réuni conclut une convention pluriannuelle de
financement sur 3 ans qui mobilise, suivant des procédures accélérées et simplifiées,
une enveloppe de 850 M€ de prêts en 2014-2015.
La Caisse des Dépôts accompagne ainsi fortement le programme d’investissement
locatif du groupement, qui prévoit pour 2013-2015 :


la construction de 12.000 logements locatifs sociaux,



l’amélioration de 9.000 logements dans le parc existant.

Dans le cadre de ce partenariat, Habitat Réuni et la Caisse des Dépôts conviennent
par ailleurs de travailler conjointement sur la recherche de solutions innovantes et
l’optimisation des ressources financières mobilisables en faveur du logement social.
Pierre QUERCY, Président d’Habitat Réuni et Benjamin DUBERTRET, Directeur
des Fonds d’Epargne, ont signé cette nouvelle convention de partenariat le 5 juin
2013, à l’occasion du lancement de l’opération « 1000 logements pour demain ».

Pierre Quercy, Président d’Habitat Réuni et Benjamin Dubertret, Directeur des fonds
d’Epargne à La Caisse des Dépôts.

HABITAT REUNI
HABITAT REUNI est un groupement d’organismes HLM fédérés autour de valeurs et de projets communs, dans
le respect de l’indépendance et de l’ancrage local de ses membres. Fonctionnant sur un principe coopératif,
HABITAT REUNI associe 25 organismes HLM qui gèrent ensemble 115.000 logements sociaux sur 13 régions et
produisent chaque année 4.000 logements sociaux en accession et locatif. Le groupement est présidé par Pierre
QUERCY. Les associés d’HABITAT REUNI réalisent chaque année plus de 500 M€ d’investissement dont 70 M€
financés sur fonds propres.
Les membres d’Habitat Réuni : Domnis (Paris), Polygone Massif central (Mauriac), Polygone (Aurillac), CIF
Coop (Nantes), Propriété Familiale de Normandie (Le Havre), Le Cottage social des Flandres (Dunkerque), Notre
Cottage (Dunkerque), la Plaine de France (La Courneuve), Habitat 62-59 Picardie (Coquelles), Copronord Habitat
(Coquelles), Toit et Joie (Paris), Essonne Habitat (Ris-Orangis), Logis Métropole (La Madeleine), Mon Abri (La
Madeleine), ESH IRP (Meudon-la-Forêt), Gambetta Locatif (Cholet), Habitat du Nord et Habitat du Nord Coop
(Villeneuve d’Asq), Poste Habitat Provence (Nice), Poste Habitat Rhône-Alpes (Lyon), Pierres et Lumières
(Antony), Marcou Habitat (Carcassonne), LogisTransport (Paris), Le COL (Bayonne), Colomiers Habitat
(Colomiers).
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