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Objet: Information Loi Elan 

Valence, le 29 octobre 2021 

Mesdames, Messieurs les locataires de VRH, 

>>> Le Contexte 

En fin d'année 2018, une nouvelle loi, dite loi « ELAN », (Evolution du Logement, de l'Aménagement et du 
Numérique) a imposé aux bailleurs sociaux de moins de 12 000 logements de s'associer pour créer des 
synergies et identifier des moyens d'optimiser leurs dépenses, avec un objectif de respect de cette 
nouvelle obligation dès l'année 2021. La Loi ELAN demande à chaque bailleur concerné de communiquer 
auprès de ses locataires à ce sujet. 

Ainsi, Valence Romans Habitat et Drôme Aménagement Habitat ont décidé de faire partie d'un même 
réseau, en devenant actionnaires fondateurs d'une société anonyme de coordination, répondant de cette 
façon aux exigences de la Loi Elan. Ce groupe composé d'organismes de logements sociaux se 
dénommera Société de Coordination de la Drôme et sera administré par un conseil de surveillance 
composé de représentants de VRH et DAH, de collectivités et de représentants de locataires. 

Il est important de préciser que les deux offices HLM Valence Romans Habitat et Drôme Aménagement 
Habitat ne fusionnent pas. Le mode de gouvernance de Valence Romans Habitat, ses objectifs et son 
organisation ne seront pas modifiés. L'autonomie de chacun sera préservée. 

>>> Et pour vous concrètement? 

Pour vous, locataires de Valence Romans Habitat, cela n'a aucune incidence dans votre quotidien. 

Vos interlocuteurs restent strictement les mêmes ainsi que l'ensemble de vos rapports et démarches 
avec votre bailleur: traitement de la réclamation, paiement du loyer, Agences de proximité de 
rattachement, numéro de téléphone ... 

Nous continuerons à mettre la proximité et la qualité de service au cœur de notre engagement et à agir 
pour vous apporter entière satisfaction. 

Soyez pleinement assurés de notre mobilisation de tous les jours! 

Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs les locataires de VRH, nos sincères salutations. 

Bernard HOBERG Annie-Paule TENNERONI 

Présidente 
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