
 

 

 

 

 

 

Mercredi 27 janvier 2021 

 

La société de coordination Rouen Métropole Habitat est 
officiellement lancée !  

 
La loi ELAN (loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique) du 23 
novembre 2018 a entrainé une réorganisation du secteur du logement social, avec pour 
objectif d’encourager les regroupements des organismes HLM. Dès le vote de la loi, les 
Villes de Rouen, Sotteville-lès-Rouen, Grand-Quevilly, Petit-Quevilly et Oissel ont entamé 
un travail commun, en lien avec leurs bailleurs et la Métropole Rouen Normandie, pour bâtir 
ensemble une société de coordination : Rouen Métropole Habitat. Cette nouvelle structure 
fédérera sans les fusionner cinq bailleurs qui conserveront leur autonomie et leur 
gouvernance : Rouen Habitat, Quevilly Habitat, Seine Habitat, le Foyer du Toit familial et la 
SIEMOR. Ce nouvel ensemble, regroupant plus de 22 000 logements, leur permettra d’être 
plus forts pour mieux servir les objectifs du logement social tout en étant toujours plus 
proches des locataires. La parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément officialise la 
naissance de Rouen Métropole Habitat. 

 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Luce PANE, Nicolas ROULY, Charlotte GOUJON et 
Stéphane BARRÉ, Maires de Rouen, Sotteville-lès-Rouen, Grand-Quevilly, Petit-Quevilly et 
Oissel : « Nous partageons, chacun dans nos communes, un même attachement au logement de 
qualité pour tous. La constitution de Rouen Métropole Habitat répond à une obligation légale, mais 
également à notre volonté commune d’avoir une société de coordination cohérente géographiquement, 
solide financièrement, et riche des valeurs du logement social. La naissance officielle de Rouen 
Métropole Habitat est l’aboutissement d’un travail partenarial de plusieurs mois, et le point de départ 
d’une collaboration féconde pour les habitants de nos cinq communes. » 

 
Rouen Métropole Habitat fédérera cinq organismes de logement social :  
 

- Quevilly Habitat. Son patrimoine locatif social est de 10.498 logements et est principalement 
concentré sur le territoire de Grand-Quevilly. 

- Rouen Habitat, qui détient et gère plus de 7.515 logements dont une part significative se 
situe dans des grands ensembles en quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

- Seine Habitat.  Son patrimoine est de 2.674 logements se situant quasi-exclusivement sur le 
territoire de Petit-Quevilly dont elle est le premier bailleur. 

- Le Foyer du Toit familial. Son patrimoine locatif social est de 1.418 logements locatifs 
implantés majoritairement sur la commune de Sotteville-lès-Rouen. 

- La SEM SIEMOR. Son patrimoine locatif social est de 878 logements principalement situés sur 
la commune d’Oissel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Les directions des cinq organismes ont été partie prenante de la constitution de cette société anonyme 
de coordination (SAC). Elles ont fait réaliser des études préalables permettant d’évaluer la pertinence 
du périmètre et de partager une analyse financière de leurs comptes et de l’ensemble consolidé. La 
création de la SAC n’aura pas d’incidences sur le personnel de chacun des organismes membres.  
 
La société de coordination Rouen Métropole habitat repose sur :  
 

- Un projet ancré dans son territoire : le choix des organismes de constituer ensemble une société 
de coordination résulte de la cohérence territoriale qui les rassemble puisque le territoire 
métropolitain rouennais est à la fois le lieu quasi-exclusif de leur activité, avec une présence 
patrimoniale particulièrement marquée en partie centrale de la métropole,  

- Une affirmation de l’approche sociale du logement : l'objectif commun est de contribuer à la 
cohésion sociale, notamment par des solutions d'accompagnement de publics en difficulté et la 
participation à la diversité des villes et des quartiers en favorisant les parcours résidentiels en 
locatif ou par l'accession sociale. 

- Une forme d’organisation qui privilégie la proximité : une importance particulière sera 
accordée à la qualité du service rendu aux habitants avec des échanges avec les locataires : 
présence, dialogue, personnalisation et réactivité.  

-  

« En constituant ensemble Rouen Métropole Habitat, nous faisons le choix de rassembler nos forces 
pour mieux servir les objectifs du logement social : permettre à chacun de pouvoir se loger dignement, 
à un prix abordable, dans des logements de qualité, notamment sur le plan environnemental ! » 
concluent Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Luce PANE, Nicolas ROULY, Charlotte GOUJON et Stéphane 
BARRÉ. 

 
 
Contacts presse :  
 
Ville de Rouen : Vanessa DAVID (presse@rouen.fr – 02.35.08.86.53) 
 
Ville de Sotteville-lès-Rouen : Alexandre CHERICHI (a.cherichi@mairie-sotteville-les-rouen.fr - 
06.78.07.99.14) 
 
Ville de Grand-Quevilly : David COGNARD (david.cognard@grandquevilly.fr -  02 35 68 91 64) 
 
Ville de Petit-Quevilly : Hafssa KHALLAF (Hafssa.KHALLAF@petit-quevilly.fr – 02 35 63 75 73) 
 
Ville de Oissel : Stéphane CARON (stephane.caron@ville-oissel.fr - 02 32 95 89 64) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


