# HASHTAG 2019

@

@

# EVÉNEMENTS

# RÉHABILITATIONS

# PARTENARIATS

#PRU2
Réhabilitation
des 199 logements
du Faubourg
de Valensolles

26/11
Cérémonie des vœux à Chatuzangele-Goubet en présence des partenaires
de Valence Romans Habitat

Signature d’une charte avec
la Fédération du BTP
Drôme-Ardèche

Signature finale du PRU 2

05/03

22/09

Rapport d’activité édité en juin 2020. Rédaction et crédit photos : service communication de Valence Romans Habitat - Conception et réalisation : JBS Communication

# CONSTRUCTIONS
28/09 au 06/10

Fête des voisins

24/05

#MarqueEmployeur

8 et 10/10

28/05

01/10

Journée du personnel spécial
« Nos salariés ont du talent ! »

21/06

08/03

#PRU2

des 19 logements
de la Veille
Bienveillante
à Clérieux

Fête des voisins au travail #3

03/10

07/06

Congrès des Maires de la Drôme
à Portes-les-Valence

UNE ANNÉE
AU CŒUR

#PRU2

Démolition
de l’immeuble
Le Balzac
à Romans-sur-Isère

Lancement des travaux de construction

14/03

de 8 logements à Chatuzange-le-Goubet

Novembre

09/07

17/10

26/09

39 logements
de la résidence
Suzanne Noël à
Valence

Pose de la première pierre d’une
boulangerie avec un logement à
l’étage à Barbières
Inauguration du nouveau Siège
social de Valence Romans Habitat

# QVT

Inauguration des

Pose de
la première pierre

Semaine de l’emploi

21/03

Journée de sensibilisation
sur l’environnement à Valence

VRH convie ses partenaires
sur l’espace VIP de la Foire
du Dauphiné
à Romans-sur-Isère

17/01

Présence de VRH à la Foire
du Dauphiné de Romans-sur-Isère

Remise d’un chèque de soutien à la
section féminine de l’Olympique de
Valence #4

#PRU2
#PRU2

Pose de la première pierre
de 11 logements
à Saint Bardoux

Démolition de la
Tour Plein Ciel et du
Petit Clémenceau à
Valence

12/09

25/04
Lancement
des travaux des

3 rue G. Rossini - 26000 Valence - Tél. 04 75 82 54 00
www.linkedin.com/company/valence-romans-habitat/
www.valenceromanshabitat.fr

5 logements à Triors,
Quartier
château vieux

13/09

Livraison des 18 logements
intermédiaires
du Clos Léopoldine à Valence

Novembre

# DÉMOLITIONS

R A P P O R T D’ACTIVITE

2019

ÉDITO

@

LA GOUVERNANCE

2019,
Annie-Paule TENNERONI
Présidente

Franck ASTIER
Vice-président

Annie-Paule TENNERONI
Présidente de Valence Romans Habitat
Adjointe au Maire de Valence chargée
du logement et de la politique de la ville

 e nos partenaires avec la signature d’une charte avec la
d
Fédération du BTP Drôme-Ardèche, une présence active
sur des évènements locaux comme la Foire de Romans ou
encore le Congrès des Maires de la Drôme et la mise en
œuvre d’actions de propreté, de développement du lien
social sur les quartiers.

Marie-Hélène THORAVAL

Christian GAUTHIER

personnes élues au sein
de l’organe délibérant
de la collectivité
territoriale
de rattachement
Valence Romans
Agglo

Nancie MASSIN

du territoire en tant qu’acteur économique de premier
plan, avec l’engagement de faire appel aux entreprises
locales pour favoriser le développement économique.

Bernard HOBERG

199

logements
lancés en
réhabilitation

19

logements
livrés

257 marchés

passés pour un
montant total de

134

logements
démolis

Un parc de

21 millions

77%

10 543

d’euros TTC

équivalents
logements

des marchés
attribués à des
entreprises de
DrômeArdèche

9 101

logements
collectifs

3 746

garages
et parkings

11

logements
vendus

935

maisons
individuelles

392

Pascal PERTUSA

locaux
commerciaux
et tertiaires

201

Catherine BADIN

4 foyers et
6 EHPAD***

52%

salariés

de femmes et

48%

909

d’hommes

Agence
Valence Sud

logements
attribués

72,5%

Jean-Jacques BOSC

Eric DUBERNET DE BOSCQ

Christiane TARRISSE

27,5%

Jean-Louis RAYMOND

1 480

Agence
Romans Centre

de droit privé et

logements

1 904

Agence
Valence Est

de droit public

 e la Qualité de Vie au Travail avec le maintien et le
d
renforcement d’actions visant à promouvoir les échanges
entre collaborateurs (Fête des voisins au travail) et les
talents de nos salariés (Journée du personnel).
 de nos missions en respectant fidèlement nos engagements, notre feuille de route et notre mission d’intérêt
général au service de notre collectivité territoriale de
rattachement.

LES CHIFFRES CLÉS

45

millions
d’€ investis dans
l’entretien,
l’amélioration et la
sécurisation du
patrimoine

© Ville de Valence – Mathieu Dragon

6

 es habitants avec la volonté de conserver un Siège
d
social sur le quartier de Fontbarlettes et de maintenir nos
6 Agences de proximité au plus près de nos locataires.
 e la rénovation urbaine avec le lancement effectif du
d
Programme de Renouvellement Urbain 2 à Valence et
Romans-sur-Isère, la réception et le lancement de
constructions emblématiques et le début d’une réhabilitation d’ampleur sur le faubourg de Valensolles.

Pose de la
première pierre
de
logements
à la
construction

7,4

une année au cœur…

@

@

logements

1 458

logements

8,2%

de taux
de rotation
Didier CHAPATTE

5

Pierre VIGER

6

personnes qualifiées
au sein de l’organe
délibérant
Valence Romans
Agglo

60%

Anik PONSONNET

Produits en millions d'euros

4,2

2

personnes
qualifiées élues
d’une collectivité
autre que celle
de rattachement

Subvention CGLLS
Reprises & exceptionnel

2,6

Directeur Général
de Valence Romans Habitat

S’affirmer comme un acteur global de l’habitat qui œuvre en
lien constant avec l’ensemble de ses parties prenantes, telle a
été, mais également est et sera l’ambition portée par Valence
Romans Habitat.

15
Amortissements
& provisions

7,0
Xavier ANGELI

PRODUITS

64,0E

loyers

Provisions charges
locatives

Rafika ZEMALI

Charges de
personnel

6,3
Impôts & taxes

1,8

* Quartiers Prioritaires de la Ville
** Aide Personnalisée au Logement
*** Etablissement d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes

4,3

CHARGES

Autres

Frais d’entretien

61,3E

Avec 100E
que faisons-nous ?

100

2,7

6,6

Frais de fonctionnement

Exceptionnels

2,8

4,3
Intérêts financiers

10,5
Charges récupérables

100

100

7,0

Valeur nette des biens cédés

Nancy GATTEGNO

Béatrice ROCHETTE

@

logements

40,1

9,5

Nicole CAMP

1 713

Charges en millions d'euros

Autres

logements

logements

1 850

0,6

1 631

Agence
Valence Nord

Agence
Romans Est

LES RÉSULTATS FINANCIERS

Cessions
& Aménagement

Alain BONNET

des locataires
bénéficient
de l’APL**

des logements
situés en QPV*

membres désignés
par les associations
représentant
les locataires

 e l’environnement en tenant compte des impératifs
d
du développement durable, en utilisant des matériaux
respectueux de l’environnement dans nos constructions,
en entretenant notre patrimoine et en mettant en œuvre
des réhabilitations BBC.

Raymond RINALDI

membres
désignés par
les organisations
socioprofessionnelles

4

Berthe FACCHINETTI

Eliziario FERREIRA

Agence
Valence Centre

64%

39 E

18 E

19 E

16 E

8E

Remboursements
d’emprunt

Entretien
du patrimoine

Charges
de personnel

Taxe
foncière

Charges de
fonctionnement

