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A deux pas de la gare des Chantiers !

LA CAF des yvelines DÉMÉNAGE
Départ de guyancourt > destination versailles

DOSSIER DE PRESSE
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LE BÂTIMENT  

EN BREF

5 
étages

Des espaces de travail  

modulables

300 m2

d’accueil allocataires

6 618 m2
  

de surface utile

1 parking  
souterrain de 68 places

Promoteur 

Nexity

*Haute Qualité Environnementale

Architecte 

Christian  
de Portzamparc

une vingtaine 
d'espaces collaboratifs

Un bâtiment certifié  

HQE *
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un emplacement stratégique, 

au cŒur d’un nouveau quartier

uN QUARTIER MIXTE EN PLEIN ESSOR

UNE PROXIMITÉ ESSENTIELLE

UN CADRE NATUREL

Situé à seulement deux minutes à pied de la gare de Versailles 
Chantiers, ce nouveau siège bénéficie d’un emplacement 
central, au cœur d’un nouveau quartier attractif et dynamique. 
Cette restructuration du quartier comprend :  

-  un nouveau pôle d’échange multimodal prévu pour 2019, 
conçu par Christian et Elizabeth de Portzamparc, 

-  277 logements dont 100 logements sociaux (familiaux et 
étudiants), 

- une résidence seniors et une crèche,  
- 22 300 m2 de bureaux et commerces, 
- un parking souterrain public de 500 places.

Le choix de cet emplacement s’inscrit dans une volonté de 
se rapprocher du cœur administratif du département et des 
partenaires institutionnels de la Caf (Conseil départemental et 
Préfecture).

De plus, il s’agit d’un emplacement central pour les allocataires 
puisque facilement accessible grâce à un large réseau de 
transports en commun.

Ce nouveau site accueillera un jardin en cœur d’ilôt, entouré 
de façades végétalisées, conçu avec un écologue.
Ainsi, des espèces végétales endémiques de la région ont 
été choisies et des nichoirs et "hôtels à insectes" seront 
installés. 
 
Par ailleurs, le siège est situé à moins de 10 minutes à 
pied du jardin des étangs Gobert. Un cadre idéal pour les 
adeptes des espaces verts !
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le financement du bâtiment

une construction aux standards hqe

Depuis 2012, la Caf des Yvelines conduit la réflexion d’une 
nouvelle stratégie immobilière et d’accueil qui s’appuie 
notamment sur la réduction du nombre de sites sur le 
département. De 8 sites de back office en 2014, elle est 
passée à 2 sites en 2018 (Mantes-la-Jolie pour la zone Nord et 
Versailles pour la zone Sud).

En complément de ces 2 sites aux accueils rénovés, des 
accueils sur rendez-vous dans des locaux partagés et des 
relais de services chez les partenaires sont proposés sur tout 
le territoire départemental. 

Le financement de ce nouveau bâtiment s’inscrit dans le Plan 
National Immobilier (PNI) de la Sécurité sociale qui permet 
à la Caf de s’inscrire dans un programme de rénovation, de 
construction ou de refonte de ses locaux. Les ventes des sites 
de Guyancourt et Sant-Germain-en-Laye ont permis de 
contribuer à cette dépense.  
 
Concernant le devenir de l’ancien siège : une promesse de 
vente a été signée pour une valorisation en espace de bureaux, 
qui s’inscrit dans la réhabilitation et la modernisation de ce 
quartier de Guyancourt pour le transformer en pôle novateur. 

Ce projet de bâtiment s’inscrit dans une démarche 
environnementale à travers la certification HQE qui vise à 
favoriser les constructions saines et confortables, maîtrisant 
leur impact sur leur environnement extérieur.

la stratégie immobilière
et d’accueil de la caf

UN BÂTIMENT PENSÉ

POUR DEMAIN
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un accueil mieux adapté  

aux besoins des allocataires

Situé à seulement 2 stations de train de 
l’ancien site, ce nouvel accueil est facilement 
accessible : 

EN TRAIN

EN BUS

EN VÉLO

Lignes N et U / RER C 
Arrêt : Versailles Chantiers

14 nouveaux arrêts de bus 
s’ajouteront aux lignes qui 
desservent la gare des Chantiers

Présence d’un stationnement 
cyclable

un siège accessible

Adresse partenaires : 
7 rue des Étangs Gobert

Adresse accueil allocataires : 
1 passage des Jardins

Rue des É
tangs G

obert

Rue des Chantiers

Passage des jardins

Rue de l’Abbé

Passage de la gare

Parvis Colonel A
rnaud Beltram

e

Rousseau

Collège 

Raymond Poincaré

hall 2

Jardins

des É
tangs G

obert

 

GARE DE VERSAILLES CHANTIERS
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un espace numérique fonctionnel

des équipements adaptés à chaque situation : 
-  8 box dédiés au rendez-vous pour faire le point sur son 
dossier avec un conseiller,

-  un accueil ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30,

-  pour prendre rendez-vous : se connecter à caf.fr, rubrique 
"Ma Caf" / Contacter ma Caf / Prendre rendez-vous

un espace sur rendez-vous
modernisé

Plus moderne et plus fonctionnel, le nouvel accueil 
de la Caf combine consultation en ligne et prise en 
charge personnalisée.

L’espace numérique a été pensé pour être facilement réaménagé 
afin de s’adapter aux différents usages : libre accès, accès 
accompagné ou ateliers collectifs. 

pour consulter son 
 dossier allocataire

24h/24 - 7j/7 

1 borne 
 intéractive extérieure

pour effectuer 
toutes ses 

démarches en ligne

24 postes  
en libre accès 

1 poste dédié aux PMR1 
et 1 accueil en LSF2

pour une plus grande 
accessibilité de nos 

services 

Des conseillers numériques sont aux côtés des 
allocataires pour les accompagner dans toutes 
leurs démarches en ligne. 

un accompagnement humain

un accueil modulable

1Personnes à Mobilité Réduite
2Langue des signes française
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un bâtiment conçu pour  

optimiser l’activité de la caf

L’aménagement de ce nouveau siège a été pensé pour 
proposer aux salariés de la Caf :  
 
-  un environnement confortable, convivial, agréable et 
responsable, 

-  une diversité des espaces, équipements, modes de travail 
pour les équipes sur sites et les «nomades», 

-  un terrain favorable à la créativité, à l’innovation et au 
travail collaboratif.

L’objectif : apporter une réponse aux besoins de tous les 
salariés en optimisant leur environnement de travail et la 
gestion des espaces.

Ainsi, chaque étage accueille des zones de travail ouvertes, 
des espaces collaboratifs, une salle de réunion équipée en 
visio-conférence et un espace café.

offrir à nos agents un environnement
de travail optimal
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s’adapter à une activité
toujours plus croissante

L’OFFRE D’ACCUEIL SUR LE DÉPARTEMENT

en 2017, la caf des yvelines c'est :

232 037 
allocataires 
près de 700 000 personnes couvertes

1,2 milliards 
d'euros
versé au titre des 
prestations légales

Plus de

165 millions 
d'euros

Plus de

versés au titre de 
l'action sociale

63 250
personnes reçues dans 
le cadre de l'accueil sur 
rendez-vous

2,8 millions
de courriers et 
courriels reçus

Plus de

 

LES MUREAUX

SEPTEUIL

SAINT-ARNOULT-
EN-YVELINES

HOUDAN

GUERVILLE

FRENEUSE

ÉLANCOURT

MAUREPAS

VERNOUILLET

TRAPPES

CARRIÈRES-
SOUS-POISSY

AUBERGENVILLE

LES ESSARTS-LE-ROI

CHANTELOUP-
LES-VIGNES

ROSNY-
SUR-SEINE

VELIZY-
VILLACOUBLAY

MAGNY-LES-HAMEAUX

LE PORT-MARLY

Caf

Po
int relais

RAMBOUILLET

VERSAILLES

SARTROUVILLESAINT-GERMAIN
EN-LAYE

MANTES-LA-JOLIE

Caf

Po
int relais

Caf

Po
int relais

Caf

Po
int relais

Caf

Po
int relais

Caf

Po
int relais

Caf

Po
int relais Caf

Po
int relais

Caf

Po
int relais

Caf

Po
int relais

Caf

Po
int relais

Caf

Po
int relais

Caf

Po
int relais

Caf

Po
int relais

Caf

Po
int relais

Caf

Po
int relais

Caf

Po
int relais

Caf

Po
int relais

accueils  
NUMÉRIQUEs

accueils sur 
RENDEZ-VOUS

Caf

Po
int relais
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CONTACT PRESSE 
Pôle communication 

communication.cafyvelines@caf.cnafmail.fr

@caf_yvelines @caf_yvelines


