
53 logements en accession sociale à la 
propriété dont 30 en location-accession

et commerces
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Les Terrasses d’Arcolia
ZAC du Chaperon Vert 

à Arcueil
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Expansiel Promotion Groupe Valophis, est une Coopér ative de 
production d’HLM, qui couvre l’activité de construc tion et 

de commercialisation de logements en accession  soc iale à 
la propriété sécurisée et en location accession, da ns toute 

l’Ile de France.

Le Groupe Valophis est un groupe d’organismes HLM, p résent 
dans toute l’Ile de France et principalement dans l e Val de 
Marne. Le Groupe Valophis intervient sur tous les mé tiers 

du logement social : gestion, renouvellement urbain , 
aménagement, construction en locatif social et en 

accession à la propriété sécurisée.
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Expansiel Promotion, 
un opérateur de référence en Ile de France

• Une coopérative de production HLM qui réalise environ 450
logements par an en Ile de France

• Une priorité : développer une mixité sociale durable et favoriser
les parcours résidentiels

• Une volonté : accompagner les primo-accédants tout au long du
processus d’acquisition en proposant des produits diversi fiés
adaptés aux ressources des ménages tout en répondant aux
préoccupations des collectivités. 95 % de notre production est
consacrée à location accession et à l’accession sociale en z one
ANRU dans toute l’lle de France

• Un savoir faire : Une méthode de pré commercialisation pour un 
parcours résidentiel local : 
La pré commercialisation sollicitée par les collectivités permet de
proposer en priorité l’offre de logements aux locataires du parc
locatif social.
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Situation du 
projet La ville d’Arcueil se situe à un kilomètre au sud de Paris. Elle est

dotée d’une desserte exceptionnelle grâce à l’A6, la RN20, le
boulevard périphérique. Le RER B assure une liaison directe et
rapide vers le cœur de la capitale.
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Plan de situation 
et contexte 
urbain

L’ambition du projet de la ZAC ,aménagée par la SADEV 94 est
d’ouvrir la cité du Chaperon Vert et de la relier au reste de la
Ville : transformer l a cité, lieu isolé et replié sur lui-même en
quartier participant pleinement à la vie d’Arcueil.



Photo de la Cité
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Le plan masse

Page 7

53 logements répartis en 2 cages d’escaliers avec la particularité d’un
plan masse composé d’un R+2 et d’un R+7, une alternance des
hauteurs voulues par l’architecte en chef de la ZAC : l’agence TVK



Composition du 
programme

� 53 logements collectifs labellisés 
� Commerces en rez-de-chaussée
� 72 places de stationnement en sous-sol

pour une SHON de 4.143 m2 (3.836 m2 SHON pour les logements et 
307 m2 SHON pour les commerces).

Typologie:
- 1 studio : 24 m2
- 12 x 2 pièces : 45 m2
- 26 x 3 pièces : 63 m2
- 14 x 4 pièces : 79 m2
Soit plus de 75% d’appartements familiaux.
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Caractéristiques du 
programme
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Une  conception innovante et durable:
� Double orientation et éclairement naturel favorisés
� Isolation renforcée par l’extérieur 
� Façade extérieure en bardage aluminium laqué blanc
� Toiture végétalisée sur le R+2 : ventilation inversée
� Menuiserie extérieure bois avec une finition aluminium
� Espace extérieur pour tous les logements

� Système de chauffage collectif relié au chauffage urbain avec un raccordement au 
réseau de géothermie en 2015.

� Label énergétique : BBC Effinergie RT 2005
� Certification: Habitat & Environnement - profil A (chantier à faibles nuisances) 



Le mot des architectes  Frédéric Chartier et 
Pascale Dalix

~
« Le projet s’organise en U autour d’un jardin central ouvert au sud et réservé

entièrement aux habitants . Le bâtiment forme une seule entité comme un
ruban , qui relie en douceur plusieurs hauteurs et gabarits différents. Les
altitudes (hauteurs imposées) varient ainsi sans rupture, jusqu’à offrir une
façade supplémentaire de terrasses orientées plein Ouest, dans une oblique
qui fait face à la nouvelle place. Cette volumétrie dégage ainsi de la lumière
pour les jardins privés du cœur d’îlot. Tous les logements bénéficient d’un
espace extérieur et 90% sous forme de loggias dont les parois en angle
s’ouvrent complètement, offrant un véritable prolongement du salon.

La vêture est une tôle métallique industrielle dont la perforation suit un rythme
régulier et horizontal, rappelant la brique très présente dans le quartier. »
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La perspective 
commerciale
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Les façades
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Façade ouest
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Façade sud

Façade extérieure en bardage 
aluminium laqué blanc
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Palier d’étage

Les architectes ont 
proposé une décoration 
intérieure des parties 
communes 
contemporaines, très 
actuelle en harmonie 
avec l’architecture de 
l’immeuble …



Page 15

Palier d’étage
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Les plans
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Les loggias peuvent 
s’ouvrir très largement 
sur le séjour et 
proposent un véritable 
espace de vie 
« dehors-dedans »

Photo 
d’intérieur



Le planning

Les dates clés :
� Choix d’Expansiel Promotion par la SADEV et la Ville: avril 2010

� Désignation de l’architecte à l’issue d’un concours :octobre 2010

� Signature de la promesse de vente : février 2011

� Pré-commercialisation auprès des locataires HLM de la ville : mai 2011

� Commercialisation : septembre 2011

� Dépôt du permis de construire : mars 2011

� Obtention du permis de construire : 28/10/2011

� Achat du terrain : 22/12/2011

� Agrément provisoire PSLA : décembre 2011

� Démarrage des travaux : janvier 2012

� Livraison : septembre 2013
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Les éléments 
financiers

Les éléments financiers :

� La charge foncière est de : 400 euros/HT du m2 SHON

� Le coût de construction est de 6.000.000 euros HT, soit 1.740 euros HT 

du m2 habitable, VRD inclus. Le chantier a été réalisé par l’Entreprise 

Générale Bouygues Habitat Social.

� Le prix de vente est de 3.346 euros TTC le m2 habitable, parking inclus, 

TVA à 5,5 %

� Marge de 5,6 % du CA TTC, soit 654.239 euros
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Commercialisation

,
un prix moyen de 3 346 € TTC/m2, parking inclus (TVA à 5,5 %) , soit un prix inférieur d’ 

environ 40%  au prix du marché

Exemple de 2 pièces : 145 000 €
Exemple de 3 pièces : 205 000 €
Exemple de 4 pièces : 242 400 €

• une TVA à 5.5% (zone ANRU et PSLA)
• un PTZ bonifié
• la sécurisation HLM : garantie de rachat et de relogement 
• Des clauses anti-spéculatives sont prévues dans les actes de vente

Une pré-commercialisation

• Opérée auprès des locataires de Valophis et de l’OPALY : Priorité donnée aux locataires HLM du
quartier Chaperon Vert particulièrement à ceux dont les logements ont été démolis dans le cadre
de la rénovation urbaine
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Profil des accédants

� Age de l’acquéreur n° 1 à la réservation : 38

� Age de l’acquéreur n° 2 à la réservation : 33

� Revenus mensuel moyen par ménage : 2 928€

� Locataire privé : 28 %

� Locataire public : 55 %

� Propriétaire : 0 %

� Hébergé : 17 %

� 73 % sont originaires d’Arcueil

� Apport moyen : 65 000 €

� Pourcentage moyen d’endettement : 28 %



Etat de la 
commercialisation

Au Final : 

30 logements vendus dans le cadre du PSLA au prix moyen de 3.346 euros TTC 
du m2 habitable, parking inclus, TVA à 5,5%

23 logements vendus en accession sociale au même prix du fait de la zone ANRU

Un rythme de commercialisation de 7,5 logements / mois soit 7 mois de 
commercialisation 

Un programme apportant une vraie mixité dans le quartier avec un produit adapté 
aux ressources des ménages favorisant le parcours résidentiel
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Témoignages
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"Nous souhaitions nous agrandir tout en restant 
dans notre commune. Nous avons été tellement 
bien accueillis et conseillés par Expansiel 
Promotion sur le programme et les avantages de la 
Location-Accession que nous nous sommes 
décidés très rapidement. Et l’accompagnement a fi 
ni de nous séduire… Il y a toujours eu quelqu’un 
pour nous aider et nous renseigner. 
Aujourd’hui, nous sommes très contents de notre 
appartement, il est bien agencé et très lumineux 
grâce aux grandes baies vitrées. Nous adorons 
notre cuisine américaine qui donne sur le séjour et 
tout particulièrement notre loggia !" 

Mme Bordas, Arcueil 



Le livret d’accueil 
remis aux 
acquéreurs
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la résidence bénéfice d’une isolation , d’une étanchéité à 
l’air renforcées et des équipement performants afin de 
réduire les besoins en énergie du bâtiment.

Performance       
énergétique et 
accompagnement
des acquéreurs

Isolation renforcée Enveloppe étanche à l’air

Mais, pour permettre aux acquéreurs de mieux s’approprier leur logement et
atteindre une maîtrise de leurs consommations (eau, énergies), Expansiel Promotion
a mis en place un dispositif d’accompagnement inédit, « le coaching énergétique ».
Il s’agit d’accompagner les acquéreurs volontaires de manière personnalisé grâce à 5
appels téléphoniques répartis sur 1 an.
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Objectifs du coaching énergétique:
� Réussir la prise en main d’un logement énergétiquement performant par les acquéreurs
� Adapter l’accompagnement au contexte particulier de chacune des familles
� Inscrire la démarche dans la durée (1 an) pour permettre une appropriation progressive et 
efficace des bonnes pratiques
� Renforcer la satisfaction des acquéreurs par une aide à la maîtrise des consommations

Organisation 
des appels:

1ers résultats:
Lancement du coaching début décembre:

80% des acquéreurs ont été joints par téléphone (20% injoignables)
> 55 % des acquéreurs ont accepté le coaching et sont suivis
Seulement 21% ont refusé l’accompagnement

Les deuxièmes appels sont prévus fin mars
Les premiers retours sont encourageants et sont à suivre

Performance       
énergétique et 
accompagnement
des acquéreurs
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Publié le 29/10/13

Visite de la 
résidence par la 
Ministre du 
logement
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L’équipe d’Expansiel 
mobilisée sur cette 
opération

Les responsables du Programme, la 
responsable Technique, les 
commerciales, le SAV, la relation 
clientèle suivant les levées d’options, le 
comptable et les assistantes

UN  GRAND MERCI !


