Grand Paris Habitat accueille cinq nouveaux bailleurs sociaux et
renforce son positionnement et son intervention en Ile-de-France
Paris, le 30 mars 2021
Pays de Meaux Habitat, Les Résidences Yvelines Essonne, l’OPH de Villemomble, l’OPH
d’Aubervilliers et Maisons-Alfort Habitat ont finalisé leur adhésion à Grand Paris Habitat, le
plus important groupement d’intérêt économique (GIE) de bailleurs sociaux d’Île-de-France.
Les cinq nouveaux adhérents bénéficieront d’un partage de savoir-faire et d’expertises
techniques afin d’apporter, sur leur patrimoine et leurs projets, une réponse pérenne et
adaptée aux besoins de leurs territoires respectifs.
Avec ces adhésions supplémentaires, le GIE Grand Paris Habitat compte désormais 17
membres représentant la diversité des familles du secteur HLM (OPH, ESH et SEM) et renforce
considérablement sa présence dans toute l’Ile-de-France. Il sert ainsi aujourd’hui un
patrimoine d’environ 350 000 logements.

Accompagner la gestion patrimoniale et le développement de ces nouveaux adhérents
Ces adhérents font appel à la totalité des compétences de Grand Paris Habitat.
A titre d’exemple :
• une construction neuve en maîtrise d’ouvrage directe de 40 logements sociaux pour Pays de
Meaux Habitat ;
• la gestion d’opérations complexes comme pour la construction neuve de 240 logements pour
Maisons-Alfort Habitat, mixant logement social, accession et BRS (bail réel solidaire) ;
• un projet de réhabilitation d’une centaine de logements pour le compte de l’OPH de
Villemomble ;
• dans la prolongation du partenariat du Groupe avec Les Résidences Yvelines Essonne, un
partage de compétences et de moyens sur des projets partagés (ANRU de Mantes-la-Jolie
par exemple) ;
• l’accompagnement de l’OPH d’Aubervilliers dans la mise en œuvre de son PMT (plan à
moyen terme) et la définition de ses programmes ANRU.

Grand Paris Habitat consolide fortement sa présence sur le territoire francilien
Déjà très présent dans tous les départements franciliens, Grand Paris Habitat, s’ancre – avec ces
nouvelles adhésions – plus profondément dans les territoires.
« Ces nouvelles adhésions s’inscrivent pleinement dans notre politique de développement de projets,
en accompagnement et au service des territoires, fondée sur des partenariats avec les grands acteurs
locaux du logement et vient confirmer notre rôle d’acteur de référence au service des politiques
locales de l’habitat des collectivités d’Ile-de-France » précise Thierry Berthier, président du directoire
de Grand Paris Habitat.

CDC Habitat
Filiale immobilière à vocation d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, le groupe CDC Habitat est le premier bailleur
français avec plus de 525 000 logements. Il offre une réponse performante aux besoins en logements de l’Etat, des
collectivités, des grands établissements publics et des citoyens. Son activité s’inscrit pleinement dans le cadre de la
Banque des Territoires, créée en 2018. Le groupe CDC Habitat couvre l’intégralité de l’offre de logements pour
proposer à ses locataires un véritable parcours résidentiel, avec des logements adaptés à leurs besoins et à leurs
ressources, en location ou en accession : logements sociaux ou très sociaux, logements intermédiaires et libres,
résidences étudiantes ou jeunes travailleurs, résidences pour seniors ou intergénérationnelles, établissements pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD), accession sociale à la propriété, libre et à prix maîtrisé.
En tant qu’acteur majeur de l’habitat en France, CDC Habitat s’attache à exercer sa mission au service du bien
commun à travers une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise vis-à-vis de l’ensemble de ses parties
prenantes.
www.cdc-habitat.com
@CDC_Habitat
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Grand Paris Habitat
Grand Paris Habitat est un opérateur dédié à la production de logements et à la revalorisation du patrimoine sur le
territoire du Grand Paris (métropole, grande couronne et Oise). Groupement d’intérêt économique (GIE) regroupant
des équipes responsables du développement, de la maîtrise d’ouvrage et de la rénovation urbaine, Grand Paris
Habitat propose ainsi ses moyens et ses compétences à ses adhérents (opérateurs sociaux aux statuts divers) dans
les opérations de réhabilitation, de renouvellement urbain et de construction neuve que ces derniers lui confient. Ses
équipes sont constituées de collaborateurs mis à disposition par ses adhérents.
Les adhérents de Grand Paris Habitat : CDC Habitat, CDC Habitat Social, Val d’Oise Habitat, OPH de Bagnolet,
OPH de Courbevoie, la SEMIR, Hauts-de-Seine Habitat, la SEMISO, VILOGIA, Habitat 77, EBS Habitat, Seine-SaintDenis Habitat, Pays de Meaux Habitat, Les Résidences Yvelines Essonne, OPH de Villemomble, OPH d’Aubervilliers
et Maisons-Alfort Habitat.
grandparishabitat.cdc-habitat.com
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