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La Maison du CIL livre un nouveau programme de 22 logements
à VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN
Courant septembre 2018, la Maison du CIL – Groupe Action Logement – a livré 22 logements situés rue de l’Arc à
VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN et participé ainsi activement au logement de 18 ménages salariés d’entreprises cotisant à
Action Logement.
Des logements modernes et responsables
Pour ce programme de 22 logements à VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN, La Maison du CIL a obtenu 2 certifications :
Habitat et Environnement Niveau RT 2012 – 10% et Qualitel Niveau RT 2012 – 10%
Ces 2 certifications valorisent les qualités essentielles du logement, dont notamment plus de confort et des
consommations maîtrisées. Elles assurent ainsi aux locataires des niveaux de performances sur les plans
environnementaux et énergétiques avec une consommation inférieure à une consommation conventionnelle pour les
usages réglementaires (chauffage, sanitaire, éclairage…).
Grâce à son implantation territoriale, La Maison du CIL participe au quotidien au logement des salariés et à leur
mobilité résidentielle et professionnelle. Elle accompagne la performance des entreprises et contribue à l’attractivité
du territoire ainsi qu’aux dynamiques locales.
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Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action Logement,
acteur de référence du logement social et intermédiaire
en France, est de faciliter l’accès au logement pour
favoriser l’emploi. Le groupe Action Logement compte
500 filiales immobilières dont 72 ESH et un patrimoine
d’un million de logements sociaux intermédiaires.
Action Logement immobilier assure l’organisation des
participations d’action Logement dans les entreprises
sociales pour l’habitat et les autres sociétés
immobilières du groupe. Action Logement immobilier
veille à la mise en œuvre de la politique immobilière,
définie par action Logement Groupe, tout en respectant
l’autonomie de gestion de ses filiales.

Entreprise sociale pour l’Habitat, La Maison du CIL,
filiale du Groupe Action Logement, est un acteur
incontournable du logement en région Hauts-de-France
et Ile-de-France. Avec ses 35 000 logements, elle
s’engage pleinement en faveur de l’habitat social.
Accompagner les locataires et futurs propriétaires dans
leur parcours de vie est un enjeu central. La Maison du
CIL accompagne aussi bien l’aide à l’insertion et à la
qualification des populations en situation de fragilité,
que la création de logements adaptés aux
problématiques propres aux personnes âgées, ou
encore la prévention à la sécurité et à la préservation de
l’environnement.
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