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En 1958 sont construits les premiers immeubles 
sur Oissel et Cléon. 

A partir de 1960, Le Foyer Stéphanais construit de 
nombreux logements notamment sur la zone du 
Madrillet à Saint Etienne du Rouvray. A l’époque, les 
sociétés HLM doivent gérer des besoins immenses. 
Les constructions en hauteur privilégient l’ensoleille-
ment, la vue, et s’élèvent au milieu des espaces verts 
et des aires de jeux. A cette époque, ces habitations 
modernes, que l’on veut fonctionnelles, sont pré-
sentées comme le summum de la modernité. Mais 
ces habitats conçus parfois à la hâte ne pouvaient  
répondre que de façon imparfaite aux nouvelles 
exigences de qualité de vie. 

Au début des années 70, il y a un ralentissement 
des constructions des tours et barres pour des rai-
sons économiques (avec le premier choc pétrolier 
de 73) et lié à la nouvelle politique du logement  qui 
affirme la volonté de mieux maitriser l’urbanisation 
de la commune. 

Les années 80 voient la construction de pro-
grammes plus résidentiels en campagne et en péri 
urbain. 

Dans les années 90, le Foyer Stéphanais développe 
une mission sociale notamment en direction des 
quartiers les plus défavorisés : l’insertion par l’éco-
nomique qui permet d’employer des habitants, les 
projets de quartiers en partenariat avec les associa-
tions et l’accompagnement social des locataires les 
plus en difficultés.

Un peu d’histoire ...
L’assemblée constitutive du 14 juin 1929  proclame la 
Société Anonyme de Construction et de Crédit d’Ha-
bitation à Bon Marché de Saint Etienne du Rouvray  
« Le Foyer Stéphanais ».

Le Conseil d’administration était alors présidé par 
monsieur Kuhlmann, propriétaire d’une société de fa-
brication de colorants à Oissel et comprenait essen-
tiellement des chefs d’entreprises (Usine Kuhlmann, 
Fonderie Lorraine, Papeteries de la Chapelle, Société 
Cotonnière) ainsi que le maire de Saint Etienne du Rou-
vray, le Docteur Morault.

A l’époque, un premier programme de construction de 
64 maisons est lancé sur Saint Etienne du Rouvray.

La crise économique et sociale de l’entre-deux guerres 
stoppe cette initiative jusqu’en 1950, date à laquelle la 
société anonyme de construction et de crédit HBM 
devient société Habitation à Loyer Modéré « Le Foyer 
Stéphanais ».

A partir de 1951, Le Foyer Stéphanais poursuit de façon 
active son effort de construction en livrant les premiers 
pavillons sur la commune à Saint Etienne du Rouvray. 
La physionomie de cette dernière se trouve définitive-
ment bouleversée avec la construction des immeubles. 
En effet, d’un bourg rural qui se consacre à l’élevage 
et à l’exploitation du bois et des carrières de pierre, la 
commune glisse vers l’urbain. Ainsi, la ville change avec 
l’implantation de nouveaux quartiers construits pour 
les ouvriers, comme une cité neuve avec de nouvelles 
rues…  
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Et aujourd’hui…
En 90 ans, Le Foyer Stéphanais a su, au fil du 
temps, se moderniser et prendre en compte les  
attentes de ses locataires. Il ne se contente pas d’offrir 
simplement un toit et du confort aux foyers modestes, 
il construit dans le respect des normes en matière d’ac-
cessibilité, de performance énergétique mais aussi en 
s’attachant à minimiser son impact sur l’environnement.

Depuis 2006, Le Foyer Stéphanais a engagé une  
démarche qualité avec une certification Qualibail. En 
2011, Le Foyer Stéphanais s’est vu gratifié d’une nouvelle 
certification qualité ISO 9001-2008 pour l’ensemble  
de ses services. Cette approche permet d’améliorer  
constamment le service aux locataires. Ainsi, la  
prochaine étape est de proposer un nouvel extranet 
avec une application mobile. 

Depuis plusieurs années, Le Foyer Stéphanais construit 
et réhabilite ses logements dans une approche de dé-
veloppement durable : économie d’énergie, système 
de chauffage moins onéreux, tri sélectif pour recycler 
mieux…. 

Enfin, depuis 6 ans, le Foyer Stéphanais a inscrit  
l’ensemble de son activité dans une démarche de  
Responsabilité Sociétale d’Entreprise en respectant 
un référentiel européen EURHO-GR.

Le Foyer Stéphanais, acteur de l’intérêt général, s’inscrit  
dans une éthique et une déontologie irréprochable 
et construit des partenariats avec les Collectivités  
Locales afin de répondre aux besoins des habitants.

Le patrimoine du Foyer Stéphanais dépasse au-
jourd’hui les 4 450 logements sur 37 communes.

En 2017, le Foyer Stéphanais  a rejoint le groupe  
ARCADE, attaché aux mêmes valeurs d’économie  
sociale et solidaire. Début 2019, ARCADE signe une  
alliance avec le groupe VYV (Mutuelle Santé) pour 
créer une entreprise commune afin de construire  
ensemble un modèle unique et innovant d’habitat au 
service du mieux vivre.

TÉMOIGNAGES EN IMAGES ...
A l’occasion de cet anniversaire, nous vous lançons 
un appel : si vous avez des documents anciens ou des   
photos des quartiers et résidences des années 1960, 
1970, 1980, 1990, merci de nous les faire parvenir par 
mail ou les déposer aux points d’accueil ou au siège 
social (les originaux vous seront aussitôt rendus après 
avoir été scannés).

Tour Minerve, 
St Etienne du 
Rouvray 

Chantier d’insertion, 
Longuerue

Tour Calypso
St Etienne du Rouvray 

Immeuble  Montand

St Etienne du Rouvray 



Quizz 90 ans !
C’est où ?... 
A vous de jouer

1929
2019

Retrouvez les réponses sur le site  : www.lefoyerstephanais.fr
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L’AGENDA DES QUARTIERS

MERCREDI 5 JUIN Semaine de l’Innovation HLM  
à Cléon, quartier des Fleurs : animations et partage 
des saveurs

MERCREDI 12 JUIN Quartier Eugénie Cotton à 
Saint Etienne du Rouvray, Bien dans son logement 
avec l’équipe du Contrat de Ville

MERCREDI 19 JUIN Challenge du Fair Play et 
Trophée des partenaires avec l’association Nor-
mandie Foot du stade du Château Blanc à Saint 
Etienne du Rouvray

MERCREDI 03 JUILLET Olympiades au Parc 
Gagarine à Saint Etienne du Rouvray avec le club 
athlétique Le Stade Sottevillais 

MERCREDI 18 SEPTEMBRE Olympiades au 
Stade B. Amsalem à Val de Reuil

ANALYSE DES ENQUÊTES DE SATISFACTION

LOCATAIRE ENTRANT (LOGEMENT ANCIEN)
Satisfaction globale 98% 
Délai instruction demande  96 % 
Constitution dossier APL  98% 
Documents fournis  100% 
Propreté du logement  80% 
Propreté des parties communes  97% 
Déroulement EDL  100% 
Réponses aux questions  100% 
Accueil    100% 
Entretien découverte  100% 
Qualité des espaces extérieurs  97% 
Entretien des espaces extérieurs  97% 
Tranquillité du quartier  93%

DEMANDES D’INTERVENTIONS TECHNIQUES
Satisfaction globale 96 %  
RV fixé    95% 
Respect des RV   100% 
Présentation du personnel  99% 
Efficacité des interventions  97% 
Nettoyage des lieux  97%

BILAN QUALITÉ 2018 LOCATAIRES SORTANTS
Satisfaction globale 86% 
Qualité du personnel du FS 84%
Déroulement de la visite conseil 95% 

TRAVAUX PLANIFIÉS : IMMEUBLE NAUROUZE
Satisfaction globale 55 % 
Information des travaux  83%
Suivi des travaux   78% non satisfait
Durée des travaux  73% non satisfait
Satisfaction des locaux vélos  60%
Satisfaction de la modification du hall 91%
Satisfaction de l’isolation de la façade 80%
Satisfaction des volets  36%
Satisfaction du remplacement des portes palières  82%
Satisfaction du remplacement des chauffes bain  90%
Satisfaction du remplacement sols de cuisine  50%
Satisfaction du remplacement des peintures de cuisine  70%
Satisfaction de la résidentialisation   82%

ENQUÊTE DE PROPRETÉ
Satisfaction globale 100 %
Fréquence de nettoyage 100%
Propreté du hall  96 %
Propreté de la cage d’escalier 100%
Propreté du local poubelles 91 %
Propreté de l’ascenseur 91 %
Abords extérieurs 79 %

TRIBUNE LIBRE CNL 
LOCATAIRES, IL FAUT 

VOUS MOBILISER

La dernière tribune CNL évoquait les élections des 
représentants des locataires, celles ci ont eu lieu et 
le taux de participation reste très faible, variant de 
15 à 23 % selon les bailleurs du département. 
Le Foyer Stéphanais n’échappe pas à cette morosité :  
3827 inscrits, 602 votants soit une participation de 
15,7%.
L’Etat va analyser ces élections, d’où notre inquié-
tude à la CNL qu’il puisse  continuer d’accentuer ses 
attaques contre le logement social. Les locataires 
subissent la baisse de L’APL, l’augmentation des 
loyers, de l’électricité, du gaz, des produits alimen-
taires…
A la CNL, nous avons toujours été porteurs d’un 
combat pour la défense du pouvoir d’achat. C’est 
pourquoi, nous ne nous satisfaisons pas des miettes 
jetées par le gouvernement. La CNL va continuer de 
lutter pour un financement public pour la construc-
tion de logements HLM. Les locataires connaissent 
notre détermination et nos engagements, et  nos re-
vendications doivent être portées et connues par-
tout où le combat social a lieu.

VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS,  
LA CNL A BESOIN DE VOUS, ADHÉREZ !

Les élus CNL :  Mr Vallée, Mme Chavatte, Mr Lieury.
Tél : 02 35 88 08 21. Mail : lacnl76@wanadoo.fr
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BILAN QUALITÉ 2018

SUIVI DES INDICATEURS QUALIBAIL

20182017

ENGAGEMENTS 

1.1 Nous affichons les règles et critères d’attribution de nos logements, dans 
tous nos points d’accueil et / ou sur notre site internet
Annuel 2017  100 % Annuel 2018 100 %

1.3 Lorsque nous recevons votre formulaire de demande de logement 
directement, non enregistré dans le Système national d’enregistrement-SNE, 
nous en accusons réception dans un délai de 8 jours et précisons la suite qui 
y sera donnée..
Annuel 2017  92 %   Annuel 2018 96 % 

1.4 Avant l’examen de votre candidature en commission d’attribution, nous 
vous proposons un entretien découverte (physique ou téléphonique) afin 
d’étudier et de prendre en compte vos besoins, de comprendre votre situation 
et de préciser vos souhaits.
Annuel 2017         100% proposés      99 % réalisés   
Annuel 2018  100 % proposés  99 % réalisés

1.5 Dans les 3 jours qui suivent la réunion de la commission d’attribution, nous 
vous informons par écrit de sa décision*.
Annuel 2017  100 % Annuel 2018 93 %

2.1 Nous avons contrôlé la propreté de votre logement.
Annuel 2017  93 % Annuel 2018 97 %

2.2 Les installations de chauffage, de ventilation, d’électricité et de gaz, ainsi 
que les garde-corps et les détecteurs avertisseur autonome de fumée (DAAF) 
ont fait l’objet d’une vérification par du personnel habilité ou qualifié.
Annuel 2017  90 % Annuel 2018 92%

2.3 Nous avons changé les cylindres de serrure* de votre porte d’entrée et de 
votre garage, lorsqu’il est attenant
Annuel 2017  89 % Annuel 2018 92 %

2.4 Tous les points lumineux des pièces de vie* et pièces d’eau de votre 
logement sont équipés de lampes basse-consommation (LBC)* ou de diodes 
électroluminescentes (LED)*, à défaut elles vous sont remises lors de votre 
installation.
Annuel 2017  89% Annuel 2018 92%

2.5 Des équipements hydro-économes (économiseurs d’eau, douchettes, 
robinets à limitateur de débit...) sont installés sur l’évier, le lavabo et la douche 
lorsque les équipements en place le permettent.
Annuel 2017  89 % Annuel 2018 92 %

3.1 Nous vous proposons un entretien de courtoisie, dans les 3 mois suivant 
votre entrée dans les lieux. Il a notamment pour objet de faire le point sur 
votre installation.
Annuel 2017  89 % Annuel 2018 82 %

3.2 Nous mettons à votre disposition et vous présentons les documents 
nécessaires à la bonne utilisation de votre logement : le livret du locataire, 
l’éco-guide.
Le livret du locataire informe notamment sur les contacts utiles auprès de 
l’organisme pour établir une demande d’intervention technique (DIT)* et une 
réclamation écrite et leurs modalités de traitement.
L’éco-guide donne a minima des informations utiles sur les thèmes du 
chauffage, de la ventilation, de l’éclairage, des consommations d’énergie et 
d’eau, ainsi que du tri des déchets.
Annuel 2017  99 % Annuel 2018 99 %

4.1 Pour vos demandes d’intervention technique* reçues durant les périodes  
où nos bureaux sont ouverts, nous prenons en compte et agissons :
- sans délai, si votre sécurité ou celle de vos biens est en cause,
- sous 3 jours en cas d’anomalies graves*,
- sous 10 jours pour les anomalies courantes*,
- et dans les délais propres à chacun des contrats d’entretien*.
Annuel 2017  94  % Annuel 2018 96  % 

5.1  Communication du numéro appel d’astreinte
100% de nos supports indiquent le numéro d’appel d’urgence

Suggestions, idées, réactions... pour faire vivre 
votre quartier ou votre commune. 

Ce journal est aussi le vôtre. 
Écrivez-nous ! 
42 bis, Avenue Ambroise Croizat
BP 20 - 76801 Saint Etienne du Rouvray Cedex 
Tél. 02 32 91 93 20 - Fax 02 35 64 11 90
src@foyer-stephanais.fr  
www.lefoyerstephanais.fr

4.3 Le service d’urgence technique prend en charge vos appels 
concernant :
- les problèmes techniques touchant à la sécurité des biens et des 
personnes,
- les problèmes rencontrés sur le chauffage, les ascenseurs, les portes 
automatiques de garage et les canalisations (problèmes d’écoulement : 
engorgement, refoulement).
Annuel 2017  99 % des interventions ont été réglées                           
Annuel 2018  86 % des interventions ont été réglées

5.6 Lorsque des travaux programmés doivent être réalisés, au plus tard 8 
jours avant leur démarrage, nous vous informons de :
- la date de démarrage et l’emplacement du chantier,
- la nature et la durée des travaux,
- le nom des entreprises intervenantes,
- le nom du responsable,
- les coordonnées de votre interlocuteur.
Annuel 2017 94 % Annuel 2018 92  % 

3.4 Toute expression d’insatisfaction adressée de manière écrite (mail, 
courrier) pouvant concerner des questions d’ordre technique, financier, 
administratif, de nettoyage… pour laquelle une réponse ou une solution 
est explicitement ou implicitement attendue fait l’objet d’une réponse 
(mail, courrier, téléphone). Ces réclamations donnent lieu à un suivi et 
une clôture tracés dans le progiciel métier, de sorte qu’il est possible de 
vous informer des actions engagées.
La réponse dans les 8 jours peut être :
- des éléments de réponse immédiate : visite d’une entreprise, d’un 
collaborateur, proposition de RDV, commande de travaux... ou un refus 
motivé de sa non prise en compte,
- à défaut, un accusé de réception précisant le délai de traitement 
définitif et le responsable du suivi.
Annuel 2017 94% d’accusé réception dans les délais                               
Annuel 2018 87% d’accusé réception dans les délais 

3.5 Les réclamations écrites concernant des troubles de voisinage 
font dans les 8 jours l’objet d’un accusé réception. Si nécessaire, nous 
mettons en place un traitement adapté.
Annuel 2017 96%  Annuel 2018 77% 

6.1 Lorsque la composition de votre famille, vos ressources, votre 
situation professionnelle ou de santé évoluent : sur demande écrite*, 
nous vous contactons dans les 20 jours pour étudier les possibilités de 
votre mutation ou d’adaptation de votre logement.
Annuel 2017 95 %  Annuel 2018 95 % 

6.2 Le rendez-vous de visite conseil, fixé avant l’état des lieux de sortie, 
vous permet d’être informé de la nature et du montant des éventuels 
travaux de remise en état. Cette visite s’effectue sur la base des constats 
pouvant être réalisés dans un logement encore meublé et habité.
Annuel 2017 99  % Annuel 2018 100  %

73% des sorties font l’objet d’une visite conseil.

Isbam - ED 052019

mailto:src%40foyer-stephanais.fr%20?subject=
http://www.lefoyerstephanais.fr

