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le recours aux Contrats de Performance Énergétique

R421-18 du Code de la Construction et de l’Habitation, le

ont offert aux techniciens du bâtiment des solutions

Compte Rendu de Gestion permet d’évaluer la cohérence

appropriées aux engagements de qualité et délais

des actes de gestion de l'exercice écoulé au service de

de projets complexes, mais également la souplesse

la stratégie définie par le Conseil d'Administration. Il est

nécessaire pour s’adapter à la diversité des situations

composé en outre des états financiers de l’Établissement

rencontrées.

certifiés par les commissaires aux comptes.
Le bénéfice attendu est bien le confort et la qualité
En livrant 552 logements, notamment en milieux urbains

de vie du locataire, au cœur du projet d’entreprise, la

et périurbains, habitat 76 a cette année encore appor-

réponse aux besoins de ce dernier étant l’essence même

té une contribution significative et qualitative à la lutte

de la raison sociale d’habitat 76. Dans une société dont

contre le mal logement en Seine-Maritime. Face à une

les usages, les comportements face à l’information et

demande toujours pressante et pour maintenir le niveau

la citoyenneté sont en mutation constante, l’Office,

de production sur lequel il s’est engagé dans le cadre

répondant aux orientations stratégiques de son Conseil

de sa Convention d’Utilité Sociale, l’Office poursuit son

d’Administration, a poursuivi sa recherche de nouveaux

travail de prospection et dispose ainsi d’un potentiel

modes de concertation à toutes les étapes de la prise de

d’opérations lui permettant d’assurer
ses objectifs de livraison de 1 593 logements entre 2014 et 2016, dont 1 385
logements locatifs et 208 pour compte
de tiers.

décision. Parallèlement, les démarches
La mobilisation et la compétence des
équipes d’habitat 76, la pertinence de
ses choix, la stabilité ﬁnancière et sa
gestion rigoureuse en font un bailleur
social important et inﬂuent sur son
territoire

Parallèlement, l’effort de mise en

plus conventionnelles ont continué à
jouer un rôle fondamental dans ce sens,
l’ensemble permettant d’affirmer que la
gouvernance de l’Établissement, dans
ce domaine, s’opère avec et pour le
locataire et son projet logement.

œuvre de la stratégie d’entretien du
patrimoine est demeuré soutenu, articulé autour d’une

À ce titre, l'Office a continué de remplir pleinement

ambitieuse politique de réhabilitation énergétique et

sa mission en accueillant les publics prioritaires sur

de sécurité du patrimoine, mais intégrant également

l’ensemble du territoire, en veillant à préserver la

la progression nécessaire de son accessibilité. Cette

mixité sociale des ensembles immobiliers, garante de la

stratégie répond aux préoccupations actuelles d’une

tranquillité de la vie collective. De fait, les engagements

population dont le pouvoir d’achat est fragilisé, dont

pris à cet égard dans la Convention d'Utilité Sociale ont

le tissu familial connaît de profondes mutations, mais

été globalement respectés, mais force est de constater

également désireuse de conserver son autonomie pour

que les impacts de la crise économique restent très

sa part la plus vieillissante.

marqués pour les populations logées. Les impayés,

Une donnée sanitaire est venue toutefois bousculer

même s’ils sont maîtrisés dans ce contexte, reflétent la

cet effort, touchant l’ensemble du monde du bâtiment :

tendance inquiétante de paupérisation des locataires.

la réglementation amiante, significativement durcie
ces derniers mois, a actualisé un cadre extrêmement
contraignant qui, sans remettre en cause les ambitions,

2013 s’inscrit dans la lignée des résultats obtenus

en freine nécessairement le déploiement de par ses

lors des exercices précédents. La mobilisation et la

coûts et les temps induits.

compétence des équipes d’habitat 76, la pertinence
de ses choix de l’instant mais également prospectifs, la

Dans un contexte financièrement contraint et exigeant

stabilité financière et sa gestion rigoureuse en font un

en termes de performances, la recherche et le

bailleur social important et influent sur son territoire

développement de procédés et d'outils innovants ont

d’activité, investi quotidiennement au bénéfice des

constitué des leviers efficaces à la bonne instruction

locataires les plus fragiles du département.

des projets. La Conception Réalisation avec Exploitation
et Maintenance, l’utilisation de la maquette numérique,
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Introduction

Conformément aux dispositions de l’article

CHIFFRES CLÉS
AU 31 DÉCEMBRE 2013
32.474 unités de gestion réparties en :
28.026 logements gérés, dont 14.29 % individuels
4.448 équivalents logements gérés constitués de 57 résidences totalisant 5.310 lits en
Résidences pour Personnes Âgées, Résidences Sociales, Foyers, Résidences Universitaires et 1
Gendarmerie.
29,12 % de logements en ZUS, soit 8.130 logements
5.951 garages et places de stationnement
209 locaux dont :
RÉPARTITION DES LOGEMENTS PAR TERRITOIRE

14 locaux professionnels
87 locaux commerciaux
28 locaux administratifs
80 locaux collectifs résidentiels

PAYS DE BRAY ET CAUX
6 133 SOIT 21.88 %

1.174 logements démolis depuis 1990
625 logements vendus depuis 1990

Cany-Barville
Le Clos de l’Europe

Investissement
annuel pour la
croissance brute
du patrimoine

52 M€
contre 75 M€ en 2012
Quartier Teltow
Gonfreville L’Orcher

POINTE DE CAUX
7 882 SOIT 28.13 %

LA GESTION LOCATIVE

TAUX DE ROTATION
9,66 %

ROUEN ELBEUF
14.011 SOIT 49.99 %

11.997 demandes déposées
Croix d’Yonville
34.718 demandes en instance
Rouen
Taux de mutation interne dans les attributions
de l'année : 18.86 %
Montant de loyer moyen mensuel tous usages
(individuels et collectifs) et ﬁnancements confondus : 338.08 €
Taux de pertes de loyers et charges liées à la vacance : 4.26 %
Hors démolition : 3.83 %
LE PATRIMOINE
Taux de vacance hors démolition : 2.57 %
Impayés en % du quittancement : 5.98%
soit 21.52 jours de quittancement
Satisfaction des locataires:
Globale 87 % contre 86.80 % en 2012 et 91,10%
en 2007(enquête triennale Union Sociale pour l’Habitat de Haute Normandie))

Entrée dans les lieux 96.39% contre 96,10% en 2012
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ÉVOLUE...

CHIFFRES CLÉS
LA PROSPECTION ET LES RÉSERVES
FONCIÈRES
11.057 m2 propriété d’habitat 76 dont:

65 000

5 273 m2 dans l’agglomération Rouen Elbeuf
784 m2 sur la Pointe de Caux

locataires

925

postes

77

métiers

5 000 m2 sur les Pays de Bray et Caux

21.116 m2 de terrain acquis représentant un potentiel de 421 logements :
12.218 m2 d'acquisition directe
4 actes signés de Vente en l'Etat Futur d'Achèvement soit 7.337 m2
1 Autorisation d'Occupation Temporaire accordée par l'Etat soit 1.561 m2
Répartis sur le territoire de la façon suivante :

Produits des activités 2013

8.292 m2 sur Rouen Elbeuf
8.828 m2 sur la Pointe de Caux

155 M€
contre 149 M€ en 2012

3.996 m2 sur Bray et Caux.

Aucun terrain porté par l’Établissement Public Foncier de Normandie (EPFN)
Le dernier ayant été racheté par habitat 76 courant 2013, pour la construction de 53 logements familiaux sur Rouen
5 contrats de réservation signés en 2013 pour 177 logements en territoire urbain
1 compromis de vente signé en 2013 pour 23 logements en territoire urbain

60 092 m2 en prospection active sur le département représentant 436 logements
dont 19 549 m2 représentant 260 logements résultant de la prospection au cours de l'année 2013

100 EUROS DE LOYERS
ET CHARGES REPRÉSENTENT :

Chiffres

clés

Remboursements d'emprunts locatifs :

Charges locatives :

21 € (21 € en 2012)

Frais de gestion et de fonctionnement :

28 €

34 € (33 € en 2012)

Frais d'entretien et de réparation :

Fonds propres dégagés pour les travaux
du Plan de Patrimoine : 9 €

Dépenses en
maintenance et
amélioration

(29 € en 2012)

pour 17 € en 2012 (entretien 8 € + travaux

9 €)

8€

COÛT DE GESTION : 782 € PAR LOGEMENT

59.87 M€

contre 79.46 M€ en 2012
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LES VALEURS DE L’OFFICE
Habitat 76 figure parmi les Offices les plus importants de France. Avec plus de 28 000 logements gérés,
65 000 locataires, il est le premier bailleur social du Département. Cette position lui permet de nourrir
une ambition moderne tout en restant fidèle à ses valeurs de Solidarité, Qualité, Efficacité, mais elle lui
confère également le devoir d’être un opérateur de premier rang au service des politiques publiques.
Construire, entretenir, accueillir des familles, leur assurer un service toujours adapté et participer à
leurs parcours résidentiel constitue l’activité quotidienne de l’ensemble des collaborateurs de l’Office.
Opérateur économique responsable et solidaire, investi des orientations et de la volonté de son Conseil
d’Administration, plaçant le locataire au cœur de son action, habitat 76 se mobilise, affirme ses choix
prospectifs et conforte son importance et son influence dans l’intérêt notamment des populations les
plus fragiles.
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Semaine Nationale des HLM à
DOUDEVILLE le Mont Criquet,
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Responsable et durable.
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LA DÉMARCHE RSE ET HABITAT 76
La responsabilité sociétale est un concept dans

› Le locataire au cœur de l’action,

lequel les entreprises intègrent les préoccupations

› L’accompagnement des élus et des territoires

sociales, environnementales et économiques dans

dans leurs politiques locales de l’habitat,

leurs activités et dans leurs interactions avec

› Le développement d’une production ciblée et de

leurs parties prenantes sur une base volontaire.

qualité pour lutter contre le mal logement,

C'est la contribution des entreprises aux enjeux du

› L’amélioration du parc existant pour proposer un

développement durable qui favorise une meilleure

logement digne et économe à tous les locataires.

prise en compte des impacts de leurs activités,
sous l’influence de la prise de conscience des

Le pilotage de la démarche RSE d’habitat 76

déséquilibres écologiques mis en exergue dans les

s’appuie sur le suivi d’indicateurs clés dans tous

années 1970.

les domaines d’activités de l’Établissement. Outil
de positionnement, la responsabilité sociétale

La promotion de ces valeurs ne constitue nullement

de l’Office contribue à apporter des réponses

pour l’Office un tournant historique dans sa façon

cohérentes et durables aux orientations de son

d’appréhender son objet social, elles s’inscrivent

Conseil d’Administration comme à ses parties

naturellement dans ses démarches menées de

prenantes, et constitue pour tous un gage de

longue date pour l’accomplissement de sa mission

progrès continu et de pérennité.

d’intérêt général intégrant notamment :
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UNE GOUVERNANCE
PARTAGÉE POUR UNE
ACTION ADAPTÉE
▶ Le Conseil d’Administration et le Bureau
▶ Organes de décision : la concertation des expertises internes
▷ L’organisation interne

▶ Le contrôle interne, démarche de progrès permanent
▷ Audit
▷ La sécurité des personnes et des biens
▷ La commission de suivi de production
▷ La Commission technique de traitement des problématiques patrimoniales

▶ Le dialogue avec les parties prenantes pour l'efficacité des actions
menées

▷ Le dialogue avec les entreprises pour accompagner l'évolution des attentes
▷ habitat 76 et l’État : la Convention d'Utilité Sociale
▷ habitat 76 et ses interlocuteurs institutionnels, l'écoute et le conseil d'un acteur connu
▷ L'implication des collaborateurs pour une politique sociale adaptée

▶ Les relations avec les locataires, clef de voûte de la qualité de
service

▷ L'implication du locataire dans l’amélioration du cadre de vie
▷ La communication institutionnelle

▶ Les démarches communes avec le monde HLM et les différentes
instances nationales
CRG  éd. 2014 //
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ANIMER ET AMÉLIORER LA GOUVERNANCE
Nombre de réunions du Conseil Central de
Concertation Locative
Résultat des enquêtes : satisfaction globale des
SATISFACTION
LOCATAIRES

locataires
Résultat des enquêtes de satisfaction : Entrée dans
les lieux
Autres rencontres organisées : rencontres avec les
associations

2013

2012

4

0

87.0 %

86.8 %

96.39 %

96.10 %

17

22

Charte Achat Responsable et

ETHIQUE ET

Durable - Règlement intérieur

Procédures de déontologie

-

CAL - Règles de gestion du
Conseil d'Administration...

TRANSPARENCE

Rapport de Politique Générale

Feuille de route stratégique

-

Convention d'Utilité Sociale

Commission d'Appel

Commission d'Appel d’Offres
Commission d'Attribution des
Marchés

PRÉVENTION
CORRUPTION

Commission d'Attribution des

Commissions collégiales de prise de décision

Marchés Élargie
Commission d'Attribution
Logements
Comité Stratégique Achats

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
D’ENTREPRISE

Évaluation RSE par un tiers

d’Offres
Commission d'Attribution
des Marchés
Commission d'Attribution
des Marchés Élargie
Commission d'Attribution
Logements
Comité Stratégique Achats

Non

Non
Conseil Local de Sécurité

Conseil Local de Sécurité et de

DIALOGUE ET PARTAGE
AVEC LES COLLECTIVITÉS

Dispositif d’informations

et de Prévention de la

Prévention de la Délinquance

Délinquance

Convention d'Utilité Sociale

Convention d'Utilité Sociale

Gestion Urbaine de Proximité

Gestion Urbaine de

Contrat de ville

Proximité
Contrat de ville

Document définissant le rôle des administrateurs
AMÉLIORATION
DES ORGANES DE
SURVEILLANCE

% de femmes en Comité de Direction
% de femmes en Conseil d’Administration ou de
Surveillance (hors Direction)
% de femmes en Conseil d’Administration ou de
Surveillance (Direction incluse)
Plan de Déplacements Entreprise*

Oui

Oui

8.33%

8.33%

39.13%

39.13%

35.71%

35.71%

Oui

Non

Mode de transports des salariés pour le trajet domicile-travail*
Voiture individuelle
Covoiturage
MODE DE TRANSPORT

Vélo

2,05 %
45,05 %

A pied

24,91 %

Autre

3,75 %

salarié

FOURNISSEURS

4,78 %

Transports en commun

Distance quotidienne parcourue en moyenne par

SOUS TRAITANCE ET

74,06 %

% d’entreprises Seinomarines

-

14 kms

83%

-

Oui

Oui

Inclusion de critères de traçabilité env. dans les
APPELS D’OFFRE

appels d’offres destinés aux prestataires et mise en
place d’un suivi

* le total des pourcentages est supérieur à 100% : certains collaborateurs utilisent plusieurs moyens de transport (environs 28% des
personnes ayant répondu)
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La prise de décision est le premier témoignage d’un engagement responsable dont la vocation est d’appréhender
toutes les sensibilités des parties prenantes pour une gouvernance partagée et appropriée par le plus grand
nombre, intégrant ses incidences sur toute la société civile.

UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE POUR UNE ACTION ADAPTÉE

1

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE BUREAU

La composition et les compétences des instances

l'Office (CREA et CODAH).

décisionnelles d'un OPH sont définies par le Code

Sont également représentés les organismes tels

de la Construction et de l'Habitation (articles L421-8

que la CAF, l'UDAF, le collecteur du 1% logement,

à 10/R421-4 à7/R421-12/ R421-16). Dans ce cadre, il

les deux syndicats les plus représentatifs dans le

revient au Conseil d'Administration de déterminer

département et 4 Administrateurs élus par les

les orientations générales de l'Office.

locataires.

Sous la présidence de Didier MARIE, Conseiller

Le représentant de l'État ainsi que le Secrétaire

Général Sénateur de la Seine Maritime, il est

du Comité d'Entreprise représentant les salariés,

composé de 23 membres représentant différentes

assistent avec voix consultative aux séances du

sensibilités et expertises de la société civile dont les

Conseil d'Administration qui se réunit au moins

points de vue sont déterminants
et assurent la cohérence des
orientations de l’Établissement.
Outre les 6 élus de la collectivité
de rattachement, qui représentent
la

diversité

géographique

du

Le Conseil d'Administration
est composé de 23 membres
représentant différentes sensibilités
et expertises de la société civile dont
les points de vue sont déterminants
et assurent la cohérence des
orientations de l’Établissement

3 fois par an, conformément aux
dispositions de l’article R.421-13
du CCH. Le Directeur Général y
siège, comme au Bureau du Conseil
accompagné, éventuellement, des
Directeurs de l’Établissement.

patrimoine de l'Office, le Conseil
comprend au titre des "personnes qualifiées", des

En outre, le Bureau du Conseil d’Administration,

experts en matière de financement du logement

composé de 7 membres conformément aux

social (Caisse des Dépôts et Consignations), de

dispositions de l’article R.421-12 du CCH, exerce

prise en compte des besoins spécifiques des

certains pouvoirs par délégation afin de prendre

personnes handicapées, d'insertion, ainsi que deux

des décisions sur les affaires courantes de l’Office

représentants des plus importantes communautés

dans des délais appropriés. Il se réunit autant que

d'agglomération présentes sur le territoire de

de besoin, en moyenne 6 fois par an.
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ORGANES DE DÉCISION : LA CONCERTATION DES
EXPERTISES INTERNES

Un Établissement de l’importance de l’Office

conformément aux dispositions de l’article R.421-

constitue un ensemble économique et social

18 du CCH, la prise des décisions importantes est

qui se doit d’être dirigé en tenant compte de

effectuée dans des instances dédiées, encadrée

toutes ses composantes pour que l’objet social

par une culture forte du contrôle interne ou

soit mené efficacement. Bien que le Directeur

externe visant à garantir et fiabiliser sa gestion

Général en assume entièrement la responsabilité

quotidienne.

Composée,

notamment,

d’administrateurs

social des lieux de vie. Dotée d’outils modernes et

les

membres

du

dématérialisés depuis 1993, favorisant le partage et la

d’Administration

d’habitat

76,

prise de décision journalière à distance, elle se réunit

la Commission d’Attribution des Logements applique

au moins tous les 2 mois pour arbitrer les dossiers

la politique de l’Établissement en matière de

faisant l’objet d’avis divergents et pour rendre compte

peuplement, tenant compte de ce fait de priorités

de son activité.

désignés

parmi

Conseil

telles que la fragilité des situations et l’équilibre

L’ORGANISATION INTERNE
L’EXÉCUTIF
LE COMITÉ DE DIRECTION
MARETTE,

Sous-Directeurs de l’Établissement, et, dans une

Directeur Général, le Comité de Direction est une

configuration élargie, aux Responsables de Service

instance d’information, de confrontation et

et chefs de projet, il suit la bonne exécution des

d’enrichissement des idées, mais également de

objectifs stratégiques. Le Comité de Direction se

partage des décisions. Il analyse les différentes

réunit tous les mois.

problématiques, contingences internes et externes

Les

en cohérence avec les orientations stratégiques.

l'ensemble des collaborateurs, permettent à ces

Composé traditionnellement des Directeurs et des

derniers de partager les échanges.

Sous

le

pilotage

de

Bernard

comptes-rendus,

mis

à

disposition
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UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE POUR UNE ACTION ADAPTÉE

LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS

OPÉRATIONNEL

LES COMMISSIONS ET ACTEURS DÉDIÉS À LA COMMANDE PUBLIQUE
Sous la présidence du Directeur Général, pouvoir

suit également l'exécution, mais arbitre également

adjudicateur de l’Ofﬁce, la Commission d’Appel

les

d’Offres et la Commission d’Attribution des Marchés

d’allotissement, de choix des critères d’analyses, de

Élargie (pour les procédures libres de travaux dont

périmètre technique ou géographique des marchés à

positions

associant

deux

administrateurs

ainsi que des membres du Comité
de Direction, aux prises de décisions

en

matière

Les décisions sont ainsi réﬂéchies
collégialement aﬁn de retenir l’offre
économiquement la plus avantageuse
dans le plus strict respect des règles
de la commande publique.

Cette collégialité est essentielle,
car habitat 76 a généré cette
année encore un volume signiﬁcatif

matière

d’activité : 84.926.565,96€ TTC1,

d’achat. Pour les marchés de

soit 107 marchés notiﬁés2, dont plus

de

UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE POUR UNE ACTION ADAPTÉE

l’Établissement

fort enjeu.

l’enjeu ﬁnancier est supérieur à 1M€ et
inférieur à 5M€) sont des instances

de

l’Établissement

en

moindre importance, une commission ad hoc, dite

de la moitié à des entreprises normandes, et 74% à

Commission d'attribution des marchés, composée

des candidats disposant d’un effectif de moins de

des Directeurs, éclaire de son expertise le pouvoir

100 personnes.

adjudicateur, seul décisionnaire reconnu pour
l’attribution ﬁnale des marchés.

L’insertion et l’emploi au moyen de clauses

Les décisions ainsi étudiées collégialement s’appuient
sur les analyses préalables du Comité stratégique
Achat, composé du Comité de Direction élargi, qui
détermine le plan de charge de l’année à venir. Il en

spéciﬁques ne sont pas oubliés : 16,79 emplois en
équivalent temps plein ont été ainsi créés en 2013.
Il est à noter également que 7 marchés ont été
réservés à des Entreprises Adaptées ou ESAT, pour
un montant d’environ 100.000 €.

LE COMITÉ D’ENGAGEMENT
Le Comité d’Engagement, composé des membres

d’acquisition de logements en VEFA.

du Comité de Direction et des experts internes en

Cette instance favorise le rapprochement des projets

matière de ﬁnancement, de développement, de

aux réalités locales sur le territoire de Seine-Maritime,

production de logement, et de Gestion Locative

dans le respect des politiques locales de l’habitat. Elle

se réunit autant que nécessaire pour analyser

permet de proposer à l’étude du Bureau du Conseil

les

d’Administration des programmes qui répondent à un

opportunités

d’acquisitions

foncières,

de

développement de l’offre, de rachat de patrimoine,

1

contre 90.357.547,23 € TTC en 2012 // 2 contre 194 en 2012
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réel besoin locatif.

3

LE CONTRÔLE INTERNE, DÉMARCHE DE PROGRÈS
PERMANENTS

Le contrôle interne est un élément indispensable à

l’initiative du Directeur Général, il s’exerce également

la gouvernance de l’entreprise qui permet de veiller

par des audits réalisés régulièrement permettant

au respect des procédures et à leur optimisation.

de pointer les ajustements nécessaires aﬁn

Fortement intégré à la culture de l’Établissement,

d’améliorer et de sécuriser le fonctionnement de

chaque service en organise les modalités dans un

l’organisation.

premier temps, mais via des expertises dédiées et à

AUDIT
Directement rattaché au Directeur Général pour en garantir l’indépendance, l’audit interne peut intervenir dans

› l’efﬁcience du fonctionnement de la

› la gestion des charges locatives,

cellule thermie,

› la gestion de l’entretien courant.

› la réglementation de la CNIL en matière
d’instruction des logements sociaux,
En outre, il s’assure que les recommandations établies les années précédentes sont suivies et pérennes. Enﬁn, il est à
noter que l'ensemble des procédures et processus est formalisé et cartographié via des outils informatiques dédiés.

LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS
La complexiﬁcation constante des normes dans
le domaine de la sécurité du patrimoine, mais
également la forte progression ces dernières années
de l’activité de construction et de réhabilitation
de l’Ofﬁce rendent indispensable l’implication
quotidienne d’une expertise dédiée au contrôle des
opérations menées.
Elle s’articule autour d’activités récurrentes telles

également plus ponctuelles comme l’instruction de

que la mise à jour de l’évaluation des risques

dossiers, répondant à l’actualité de l’Ofﬁce, comme

professionnels au travers du Document Unique, la

par exemple cette année :

réalisation d’audit de conformité du patrimoine, mais
› Le diagnostic des nouveaux risques des

des Techniciens de Proximité en matière de

chantiers résultant de l’accroissement d’activité

sécurité, via des outils pédagogiques tels qu’un

pour préserver à la fois la sécurité des locataires et

"elearning" en cours de ﬁnalisation, axé dans un

celle des différents prestataires qui interviennent

premier temps sur les risques majeurs tels que

pour le compte de l’Ofﬁce. Une campagne d’audit

l’amiante, l’incendie, l’explosion et les chutes de

des chantiers des Directions Techniques a mis

hauteur.

en évidence cette année la nécessité de mieux

› La mise en place d’outils informatiques

encadrer le travail en hauteur et de levage. Les

répondant

cahiers des charges de ces opérations ont donc

démarche rendue indispensable, devant la

été consolidés en ce sens ainsi que les outils de

multiplication des obligations et responsabilités

contrôle des chantiers.

induites, pour garantir l’efﬁcacité et la supervision

aux

contraintes

réglementaires,

des contrôles. On relèvera notamment cette
› L’amélioration du niveau de connaissance

année :
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tous les domaines. Il a eu notamment à instruire en 2013 :

• Le Registre de Sécurité Incendie qui

Il est à noter également que l’Ofﬁce est doté d’un

assure la traçabilité des contrôles périodiques

Plan de Continuité des Activités qui assure en cas

obligatoires ainsi que le contrôle interne des

de crises majeures (pandémie, destruction, sinistre, panne

prestations réalisées sur ces équipements.

du système d’information...) la poursuite de ses activités

•

Le

Module

des

Obligations

stratégiques.

Les

Procédures

Fonctionnelles

Réglementaires qui doit établir à terme une

Dégradées de l’Établissement qui y sont décrites

cartographie de la présence d’amiante, de

ainsi que la liste des collaborateurs mobilisables pour

plomb et de termites sur le patrimoine.

travailler dans les conditions déﬁnies en situation de

UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE POUR UNE ACTION ADAPTÉE

crise sont actualisées régulièrement.

LA COMMISSION DE SUIVI DE PRODUCTION
Au sein de cette commission, la Direction du

partenariales des chantiers en cours.

Développement et de la Production, qui se réunit

›De la qualité des prestataires à travers les réserves

chaque

mois, assure le pilotage partagé avec les

de réception et de Garantie de Parfait Achèvement.

services de gestion interne du suivi de la production.

Ces séances sont aussi l'occasion de mutualiser les

›Du développement de l'offre et des engagements

bonnes pratiques grâce aux retours d'expérience qui

contractuels de l'Ofﬁce.

sont susceptibles de faire évoluer les pratiques de

› De logements au travers : des calendriers de livraison

l'Établissement.

et des problématiques techniques, commerciales et

LA COMMISSION TECHNIQUE DE TRAITEMENT DES PROBLÉMATIQUES PATRIMONIALES
Aﬁn d’améliorer le traitement des réclamations

l’exécution des solutions identiﬁées, mutualisant les

locatives techniques, cette commission partage

regards techniques, juridiques et de gestion locative.

les problématiques patrimoniales complexes et suit
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LE DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES POUR
L’EFFICACITÉ DES ACTIONS MENÉES

Le dialogue avec les parties prenantes, internes

pas

ou externes, est l’un des piliers d’une démarche

nécessaire

de Responsabilité

Sociétale

néanmoins

la

modernité

d’Entreprise. Il

qui doit lui être apporté

conditionne la légitimité et l’efﬁcacité des stratégies

pour en maintenir la

menées, sous réserve qu’il dépasse le simple exercice

pertinence.

de communication et d’information. Pour habitat 76,
ce dialogue est légitime et naturel, mais n’ignore

LE DIALOGUE AVEC LES ENTREPRISES POUR ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DES ATTENTES
La création du Service Achats a incité l’Ofﬁce

Ces

à moderniser ses relations avec les acteurs du

également concrétisées par la signature d’une

bâtiment. Pour la première fois en 2013, une rencontre

charte achat responsable et durable avec les

avec l’ensemble des opérateurs
économiques a été initiée, en vue
de donner davantage de visibilité
sur ses orientations stratégiques,
ses investissements et créer ainsi
les conditions de la conﬁance.

modalités

d’échange

principaux
Une rencontre avec l’ensemble
des opérateurs économiques a
été initiée par l'ofﬁce, en vue de
donner davantage de visibilité sur
ses orientations stratégiques, ses
investissements et créer ainsi les
conditions de la conﬁance

Elle a été également l’occasion de

se

représentants

sont

du

bâtiment : CAPEB 76, FFB Haute
Normandie,

CINOV,

Maison

de

l’Architecture sous la présidence
de M. Didier MARIE. Elle s’inscrit
dans une logique d’engagements
réciproques entre habitat 76 et ses

faire part aux acteurs du bâtiment de ses attentes

partenaires, basée sur 8 axes fondamentaux pour

prospectives et qualitatives en tant que maître

des Achats responsables et durables.

d’ouvrage. Ces échanges stimulent le dynamisme
économique, notamment local, qui peut constituer,

Les rencontres se sont poursuivies autour de

dans une période moins favorable aux opportunités,

thématiques précises, notamment le traitement

une source de revenus propre à maintenir, voire

de l’amiante en sites occupés, l’évolution des

développer l’activité et l’emploi.

contraintes réglementaires et leurs impacts sur les

Le plan d’activité est par ailleurs régulièrement

différents acteurs…

communiqué, notamment sur le site internet de
l’Ofﬁce, aﬁn de donner aux entreprises les moyens de
préparer leurs réponses aux Avis d’Appel Public à la
Concurrence.
1. Soutenir les bonnes pratiques et l’éthique professionnelle
2. Veiller aux conditions de travail : Hygiène, Santé et Sécurité
3. Intégrer la problématique environnementale
4. Soutenir l’innovation et les solutions alternatives
5. Etre un acteur responsable et solidaire
6. Raisonner en coût global
7. Donner de la visibilité sur son activité
8. Communiquer le progrès

Enﬁn, pour améliorer la compréhension et les attentes réciproques, une
méthodologie d’évaluation des prestataires a été mise en place,
permettant de mieux apprécier leur capacité à exécuter les marchés, mais
E

aussi lorsque cela s’avère opportun, d’ajuster la position et les attentes de
l’Ofﬁce à la réalité du terrain.
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nouvelles
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HABITAT 76 ET L’ETAT : LA CONVENTION D’UTILITÉ SOCIALE
La signature d’une Convention d’Utilité Sociale a

métiers et sa contribution aux enjeux nationaux et

été pour habitat 76 l’occasion de compiler dans un

locaux.

cadre contractuel le liant à l’État et le Département

Déﬁnie pour six ans, elle fait l’objet d’une évaluation

Les collectivités locales disposant d'un PLH ayant été

tous les deux ans sur la base d’engagements chiffrés

associées, ses choix stratégiques sur ses différents

et comporte :

› un classement des immeubles ou ensembles

› un cahier des charges de gestion sociale de

immobiliers, établi en fonction du service rendu aux

l’immeuble : politique sociale et de peuplement,

locataires ;

plafonds de ressources, supplément de loyer

› un énoncé de la politique patrimoniale et

de solidarité (SLS), prévention des expulsions,

d’investissement de l’organisme ;

déﬁnition chiffrée des engagements en faveur des

› les engagements pris par l’organisme sur la

personnes défavorisées.

qualité du service rendu aux locataires ;

HABITAT

76 ET SES INTERLOCUTEURS INSTITUTIONNELS, L’ÉCOUTE ET LE CONSEIL

D’UN ACTEUR RECONNU

Présent sur 190 communes réparties sur l’ensemble
du territoire, l’Ofﬁce occupe une position majeure
aux côtés de l’État, des collectivités et des élus,
accompagnant l’application des politiques locales
et nationales et, plus globalement, les grandes
mutations sociétales.
La construction, l’occupation et la gestion d’un
patrimoine de plus de 28 000 logements conduisent
l’Ofﬁce à participer à toutes les initiatives qui
contribuent à sa bonne administration.
L’ÉCHANGE POUR LE MIEUX VIVRE DES QUARTIERS
Habitat 76 est tout d’abord un acteur investi dans
l’élaboration des programmes
locaux de l’habitat et contribue de
ce fait à la réﬂexion, à la déﬁnition
et

à

la

programmation

des

investissements et des actions en
matière de politique du logement
au niveau local.

de la Délinquance, de la Police et de la Gendarmerie,

La participation active de l’Ofﬁce
aux instances partenariales locales
aux côtés des communes, Conseil
local de sécurité et de prévention
de la délinquance, de la Police et
de la Gendarmerie, de la Justice, de
représentants du milieu Associatif
permet d’articuler et de compléter les
actions mises en place à son niveau.

de la Justice, de représentants du
milieu Associatif permet d’articuler
et de compléter les actions mises
en place à son niveau, notamment
à MONTVILLE, DIEPPE, FÉCAMP,
LE TRÉPORT, ELBEUF-SUR-SEINE,
ROUEN, LE PETIT-QUEVILLY, LE
HAVRE, GONFREVILLE L’ORCHER,

Sur le terrain, cette concertation avec les collectivités

BOLBEC, HARFLEUR, MONTIVILLIERS…

s’exerce en matière de gestion locative et urbaine
des sites, pour garantir la tranquillité durable des

À titre d’exemple, sur la commune de CANTELEU, dont

quartiers. La participation active de l’Ofﬁce aux

une part importante du parc se situe en Zone Urbaine

instances partenariales locales aux côtés des

Sensible, un partenariat avec ces différents acteurs

communes, Conseil Local de Sécurité et de Prévention

a été initié aﬁn de juguler un phénomène d’insécurité
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se développant sur la Cité Rose et détériorant la

dans un certain nombre de communes dans la

vacance globale du site. Cette démarche complète

continuité des conventions ANRU dont notamment

les travaux de réhabilitation d’envergure menés,

ROUEN, ELBEUF-SUR-SEINE, CANTELEU, DIEPPE,

dont les effets vertueux sur l’attractivité de certains

FÉCAMP, LE HAVRE, GONFREVILLE L'ORCHER.

groupes sont déjà constatés, et sera accompagnée

Cette concertation concerne parfois l’implantation

par la résidentialisation prochaine du quartier,

de certains commerces furtifs (point phone) ou "de

apportant une solution à la fois urbaine et sociale aux

bouche" en pieds d’immeubles. Ces dossiers font

difﬁcultés rencontrées.

l’objet d’une étude particulière avec les municipalités
concernées, pour répondre au mieux aux besoins

L’Ofﬁce continue d’être un participant actif de la

ou attentes des concitoyens et préserver ainsi le

démarche de Gestion Urbaine de Proximité initiée

dynamisme de certains quartiers.

Les échanges avec différentes instances peuvent

de Prévention des expulsions mise en place ﬁn

également avoir vocation à résoudre des situations

2011. Cette instance départementale, outil du Plan

parfois beaucoup plus critiques. Habitat 76 continue

Départemental d’Action pour le Logement des

ainsi à s’inscrire dans les engagements de la Charte

Personnes Défavorisées, a examiné 161 situations

de Prévention des expulsions, en s’appuyant

d’impayés au cours de l’année et coordonné les

sur les démarches partenariales, et notamment

actions des différents partenaires experts sur le sujet.

sur la Commission de Coordination des Actions

L’ÉCHANGE POUR FAIRE ÉVOLUER LES COMPORTEMENTS
La citoyenneté est par ailleurs un thème central de

recherchée.

l’échange avec les parties prenantes pour habitat 76,

Employeur responsable, l’Ofﬁce a signé avec

dans son rôle de bailleur, mais aussi d’employeur.

la CREA une convention consacrant son "Plan

A titre d’exemple, le volet "rudologie" est abordé

de Déplacement Entreprise" dont l’enjeu est

de

manière

partenariale,

avec

l’ambition de mettre en place
des

solutions

durables

et

partagées, via des conventions
de co-ﬁnancement, de gestion de
proximité, par l’accompagnement
des

"Ambassadeurs

du

de promouvoir des modes de
C’est à l’écoute des usages et
des contraintes de chacun que
l’Ofﬁce poursuit ainsi l’adaptation
et l’optimisation de la gestion
des ordures ménagères sur ses
résidences.

tri"…

transport alternatifs et de favoriser
durablement

les

déplacements

propres. Ce partenariat permet
également aux collaborateurs de
bénéﬁcier d’une réduction de 20%
sur les abonnements mensuels et

C’est à l’écoute des usages et des contraintes de

annuels – tarif plein et demi-tarif – à laquelle s’ajoute

chacun que l’Ofﬁce poursuit ainsi l’adaptation et

la prise en charge de l’Ofﬁce à hauteur de 50%.

l’optimisation de la gestion des ordures ménagères
sur ses résidences. L’hygiène, la sécurité, la maîtrise

L’Ofﬁce a signé une convention de partenariat

des charges locatives en sont les motivations

avec CAP’EMPLOI en novembre, lors de la semaine

premières, soutenues par certaines collectivités qui

pour l’emploi des personnes handicapées. Elle

déploient une "redevance incitative" en lieu et place

couronne un bilan très encourageant puisqu’au

de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Mais

31 décembre 2013 l’Ofﬁce satisfait ses obligations

la lutte contre la pénibilité au travail des employés

d’emploi d’un minimum de 6% de salariés en situation

d’entretien des différentes entités est également

de handicap.
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L’ÉCHANGE POUR L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

L’IMPLICATION DES COLLABORATEURS POUR UNE POLITIQUE SOCIALE ADAPTÉE
Placer le collaborateur au cœur de la politique

bien à travers les instances traditionnelles de

sociale et l’informer de la gouvernance sont des

représentation des salariés que par l’implication

facteurs importants de cohésion et de mobilisation

directe des collaborateurs à l’élaboration de la

des équipes. Cette vision du pilotage d’une politique

stratégie des ressources humaines.

sociale concertée et appropriée s’exerce aussi
PAR LE BIAIS DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
Au-delà des rapports annuels et sollicitations

dans le temps.

obligatoires, associant délégués
du personnel, Comité d’Entreprise
et/ou

Comité

d’Hygiène,

de

Sécurité et des Conditions de
Travail, l’implication des Instances

UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE POUR UNE ACTION ADAPTÉE

Représentatives du Personnel est

C’est
L’implication des Instances
Représentatives du Personnel est
pour l’Ofﬁce la garantie d’intégrer
dans sa politique sociale toutes
ses sensibilités catégorielles et
fonctionnelles.

pour l’Office la garantie d’intégrer

ainsi

que

des

échanges

continus et contradictoires ont
permis d’enrichir la conduite de
négociations ou de projets clefs tels
que la prévention et la lutte de la
pénibilité, le handicap, le contrat de
génération, le recours aux emplois

dans sa politique sociale toutes ses sensibilités

d’avenir, la gestion prévisionnelle des emplois et

catégorielles et fonctionnelles, mais également

des compétences, mais également la Prévoyance

l’expérience d’acteurs ayant vécu ses évolutions

incapacité, invalidité, décès et les Frais de santé.

PAR LA SOLLICITATION DIRECTE DES COLLABORATEURS
En complément du dialogue avec les Instances

d’ajustements à la réalité

Représentatives du Personnel, des groupes, d’un

du terrain.

panel représentatif de salariés, ont été constitués aﬁn
de travailler, notamment, sur les axes d’amélioration

L’encadrement

du système d’évaluation des résultats professionnels

par

ailleurs

et sur l’évolution des métiers de la Proximité.

lors

d’instances

La Direction des Territoires organise régulièrement

aﬁn de procéder à une analyse quantitative et

des réunions dites de "pôle" ou "plénières" aﬁn de

qualitative des effectifs, anticiper les changements

mieux informer les collaborateurs de Proximité

fonctionnels majeurs à venir, mais aussi identiﬁer les

et garantir un temps d’échange sur les sujets

collaborateurs à fort potentiel ou en difﬁculté pour

d’actualités de l’Établissement. Elles sont l’occasion

déﬁnir des dispositifs appropriés les accompagnant

d’un partage des décisions prises, le cas échéant

dans leur carrière.

est
mobilisé
de

dialogue

opérationnel

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, ENJEU DE L’ENTREPRISE INNOVANTE
Anticipant la montée en puissance des risques

s’appuyer sur les conseils fournis lors des entretiens

psychosociaux ces dernières années, habitat 76

individuels avec les membres de la cellule. Ces

s’est doté dès 2006 d’une instance dédiée, la Cellule

derniers ont parfois jugé utile de solliciter auprès de

de détection de la souffrance morale au travail,

la Direction des mesures appropriées au règlement

qui a vocation à proposer aux collaborateurs en

des difﬁcultés qui, dans tous les cas, ont permis

difﬁculté une écoute, un dialogue préventif pouvant

d’éviter les conﬂits.

déclencher, si nécessaire, une analyse plus poussée
ou susciter le recours à une médiation favorisant

Aﬁn que l’instruction de dossiers disciplinaires ne

le retour à une relation apaisée de travail. Bien que

soit pas vécue de façon arbitraire, une commission

n’ayant pas eu besoin de se réunir cette année,

dédiée peut être saisie par un collaborateur pour se

plusieurs de ses membres ont eu à connaître des

positionner sur tout projet de sanction le concernant.

situations pour lesquelles les personnes ont pu

Cette dernière n’a pas été sollicitée cette année.
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LES RELATIONS AVEC LES LOCATAIRES, CLEF DE
VOÛTE DE LA QUALITÉ DE SERVICE

La relation avec le locataire est

au cœur du projet d’entreprise
d’habitat 76, la réponse aux besoins
de ce dernier étant l’essence
même de sa raison sociale. Dans
une société dont les usages, les
comportements face à l’information
et la citoyenneté sont en mutation

de nouveaux modes d’association
Dans une société dont les usages,
les comportements face à
l’information et la citoyenneté
sont en mutation constante,
l’Ofﬁce, répondant aux orientations
stratégiques de son Conseil
d’Administration, a poursuivi sa
recherche de nouveaux modes
d’association du locataire aux
prises de décisions le concernant.

constante, l’Ofﬁce, répondant aux

du locataire aux prises de décisions
le concernant. Parallèlement, les
démarches plus conventionnelles
ont continué à jouer un rôle
fondamental

dans

ce

sens,

l’ensemble permettant d’afﬁrmer
que la gouvernance de l’Ofﬁce
s’opère avec et pour le locataire.

Conseil d’Administration, a poursuivi sa recherche

L’IMPLICATION DU LOCATAIRE DANS L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
La concertation des locataires permet d’atteindre 6 objectifs complémentaires :
1. Associer le locataire au diagnostic qualité et

4.Rétablir le sentiment de sécurité, améliorer le

à la définition de ses besoins,

"mieux vivre ensemble",

2.Associer

le

locataire

d'énergies

et

aux

aux

économies

comportements

éco-

5.S'approprier son lieu de vie, "le mieux être
chez soi",

citoyens,

6.Respecter l’engagement de la Convention

3.Moderniser la concertation locative et

d’Utilité Sociale pour les groupes classés

favoriser la participation aux décisions,

comme peu attractifs.

Au cours des deux dernières années, près de 180 actions de concertation ont été menées pour atteindre ces
objectifs qui concourent à l’amélioration et à l’appropriation du cadre de vie par les locataires.
L’ASSOCIATION DU LOCATAIRE AU DIAGNOSTIC QUALITÉ ET À LA DÉFINITION DE SES BESOINS

À ce sujet, l’implication des locataires s’est traduite par la
participation d’un de ses représentants, administrateur
de l’Ofﬁce, à la Commission Technique, avant
l’attribution des marchés en Conception-Réalisation,
comme par exemple lors de l’opération Bâtiment à
Energie Positive à CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, ou en
complément des réunions publiques, par l’intégration
d’un locataire relais à la phase de conception, mais
aussi en phase chantier à DOUDEVILLE Le Mont Criquet.
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orientations stratégiques de son

L’ASSOCIATION DU LOCATAIRE AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIES ET AUX COMPORTEMENTS ÉCOCITOYENS
Pour
de

renforcer
réhabilitation

la

plus-value

énergétique,

des

plans

de la résidence du HAVRE Sous-Brotonne, ou la

de

distribution de Kits Eco… Des ateliers participatifs

sensibilisation des locataires aux bonnes pratiques

animés par l’équipe de proximité et des prestataires

ont été déployés en repérant les locataires grands

durant le chantier de performance énergétique à

consommateurs

DOUDEVILLE-Le Mont Criquet ont également montré

d’énergie,

des

travaux

également

par

le

développement local d’outils originaux, tel qu’un

leur efﬁcacité dans ce domaine.

blog "Astuces et économies" créé par le concierge

UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE POUR UNE ACTION ADAPTÉE

LA MODERNISATION DE LA CONCERTATION LOCATIVE
Pour s’assurer que l’Ofﬁce réponde aux besoins

BOURVILLE, …). Des réunions annuelles sur sites sont

lors de travaux de réhabilitation, la concertation

organisées avec les Amicales de locataires, comme

des locataires est adaptée en fonction des sites :

à

réunions publiques, en pied d’immeubles, opérations

GONFREVILLE L’ORCHER Michelet, DIEPPE Ilôt Saint

en porte à porte, comme par exemple dans le cadre

Jacques.

SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

George

Laroque,

du programme Confort de près de 1.400 logements
(MONTIVILLIERS Belle Étoile, MAROMME La Clérette,

L’APPROPRIATION DU LIEU DE VIE, "LE MIEUX ÊTRE CHEZ SOI"
Tant sur les résidences neuves que sur le patrimoine

du groupe, puis est effectué un rappel du Règlement

ancien, associer les locataires à la vie collective

Général de Location, les bonnes pratiques de la

permet d’établir un cadre agréable comme par la

maîtrise de l’énergie.

mise en place d’un accueil collectif des locataires

Exemples : NEUVILLE LES DIEPPE Marc Seguin, LE

3 mois après la réception d’un programme neuf lors

PETIT-QUEVILLY Carré Mailleau.

duquel est présenté le siège de l’Ofﬁce, le personnel
L’ENGAGEMENT DE LA CONVENTION D’UTILITÉ SOCIALE POUR LES GROUPES PEU ATTRACTIFS
Dans le cadre de cette convention, habitat 76

des Mesliers à ELBEUF-SUR-SEINE,

s’engage à mettre en place une action de proximité

› la mise en place d’un composteur collectif

annuelle spéciﬁque, adaptée à la problématique de

à proximité d’un bâtiment du groupe Les

chaque site identiﬁé dans un segment qualiﬁé de

Bouttières à GRAND-COURONNE, préparant

"peu attractif".

ainsi la mise en œuvre des jardins partagés,

Quelques actions ont particulièrement marqué

› la réalisation d’un "diagnostic en marchant",

l’année 2013 :

d’ateliers participatifs, de réunions publiques, de

› la sensibilisation des locataires en porte à

temps d’échanges avec les mères de familles

porte, par le personnel de proximité (Gestionnaires

relais, un café chantier "en chantier de vous

de Médiation Locative, Chargés de Site et Concierges)

connaître", suivis d’une enquête de satisfaction

sur des problématiques liées au Règlement

partagée dans le cadre du partenariat Ville de

Général de Location rencontrées sur le groupe

FÉCAMP et autres bailleurs sociaux.
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LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ ET LE "MIEUX VIVRE ENSEMBLE"
Les

locataires

sont

également

associés

à

l’organisation et à la réussite de nombreuses actions
de proximité qui créent du lien entre habitants. Chaque
année, la Fête des Voisins et Noël sont des moments
forts et attendus, des relations interculturelles
peuvent également être renforcées lors d’une soirée
à travers la cuisine, la musique, les vêtements ou des
ateliers thématiques comme à SOTTEVILLE-LESROUEN Cité Grenet.
Plus de 70 animations ont été organisées sur les
territoires dans le cadre des Trophées de la Proximité,
> Le Grand Prix a été attribué à l'animation du Territoire
Rouen-Elbeuf : le "Déﬁlé carnavalesque de NOTRE
DAME DE BONDEVILLE",
> sur le Territoire Bray et Caux, c’est l’action "Les
locataires au cœur de la transition énergétique" à
DOUDEVILLE qui a reçu la meilleure note,
> du côté du Territoire de la Pointe de Caux, l’action
"Quand habitat 76 rencontre un blop", au HAVRE
Caucriauville a été primée.
Le jury a décerné un Prix Spécial pour la création
d’un blog "Astuces et économies" à destination des
locataires.

LES ACTIONS EN MATIÈRE DE CONCERTATION LOCATIVE
Le Conseil Central de Concertation Locative s’est

› Le 20 juin, pour présenter l’avancement

réuni à 4 reprises :

des projets ANRU (CANTELEU, LE HAVRE,

› Le 10 janvier, pour examiner le projet de Plan

DIEPPE, GONFREVILLE L’ORCHER, FÉCAMP,…).

de Patrimoine 2013/2014 et faire un point sur

Une introduction au projet de contrat "multi

les charges locatives, leur évolution sur ces

services" a été faite suivie de 2 réunions du

cinq dernières années et en rappeler le mode

groupe de travail constitué à cet effet : les

de récupération.

5 juillet et 17 octobre. Une visite conjointe

› Le 8 avril, pour présenter les dispositions

avec les représentants des associations de

relatives à la mobilité résidentielle. Les

locataires a été prévue chez un bailleur du

résultats de diverses enquêtes de satisfaction,

Nord pour mieux appréhender les modalités

qui correspondent à des moments clés de la

pratiques de cette démarche.

vie du bail, ont été également communiqués.

› Le 27 septembre, le projet de Plan de

En outre, un point a été effectué concernant

Patrimoine 2014/2016 a été soumis aux

les mesures de champ électromagnétique

représentants des locataires.

des antennes de téléphonie mobile présentes
sur le parc d’habitat 76.
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l’édition 2013 ayant désigné les vainqueurs suivants :

UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE POUR UNE ACTION ADAPTÉE

LES RENCONTRES AVEC LES ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES
Au cours de l’année, outre les contacts réguliers et

À l’occasion des rencontres sur sites, les sujets

les échanges de courriers, la démarche initiée en

suivants ont notamment été abordés :

2012 a été poursuivie à destination des associations

› isolation thermique,

de locataires. Elle consiste à proposer à chaque

› chauffage et eau chaude,

association une rencontre sur site et un "diagnostic

› réfection des ensembles d’entrées,

en marchant" aﬁn de faire un recensement exhaustif

› peinture des escaliers et halls d’entrée,

des problématiques collectives. Un tableau de suivi

›

est instauré à l’échelle de chaque Territoire pour

équipements de plomberie et sanitaires, des installations

s’assurer de la mise en œuvre des engagements pris.

électriques),

Ainsi, 17 réunions sur site ont été réalisées, couvrant

› propreté des parties communes,

29 groupes immobiliers : 14 sur le Territoire ROUEN/

› aménagement des espaces extérieurs, voiries,

travaux d’amélioration (remplacement des

ELBEUF, 12 sur le Territoire de la Pointe de Caux et 3

aires de jeux et espaces verts,

sur le Territoire Pays de Bray/Pays de Caux.

› respect du Règlement Général des Locations.

LES ACCORDS COLLECTIFS LOCAUX
L’Ofﬁce est régulièrement amené à consulter les

de PETIT-QUEVILLY "Salvador Allende".

locataires sur les modalités de mise en œuvre

› Travaux de vidéo protection, d’interphonie et de

de travaux d’amélioration du patrimoine, et tout

remplacement des ensembles d’entrées sur les 51

particulièrement ceux ayant un impact sur le niveau

logements de BOSC LE HARD "Allée des Fleurs"

des charges d’énergie et des loyers.

› Modernisation des installations de chauffage et
VMC sur 118 logements.

Des consultations sur 38 résidences ont été

› Raccordement au réseau de chauffage urbain

engagées totalisant plus de 2.100 logements sur les

de la ville de CANTELEU de 3 résidences de la Cité

opérations suivantes :

Verte (268 logements) permettant de bénéﬁcier

› Travaux de modernisation des équipements

d’un réseau de distribution de chauffage et d’eau

sanitaires, réfection complète des installations

chaude sanitaire collective.

électriques et embellissement sur 16 résidences
représentant 1.331 logements.
de

se sont prononcés favorablement sur les projets

menuiseries et amélioration du confort à

proposés, déclenchant la réalisation de travaux sur

l’intérieur des logements de BOLBEC "Champ des

1.976 logements.

›

Travaux

d’isolation,

Les locataires de 33 résidences sur 38 consultées

remplacement

Oiseaux 1", 26 logements.
remplacement

Habitat 76 a également, à la demande de l’Amicale

des ensembles d’entrées des résidences de

des locataires, consulté les 48 ménages de la

CANY BARVILLE "Rue Verte" et du TRÉPORT

résidence ROUEN "Rue Sénard" sur l’opportunité

"G. Charpentier" totalisant 42 logements.

d’augmenter les températures de consigne du

› Travaux d’amélioration de collecte des déchets

chauffage collectif de 19° à 22°C. Cette proposition

ménagers et de neutralisation des colonnes

a été refusée par plus de 70% des votants.

›

Travaux

d’interphonie

et

vide-ordures des 140 logements de la résidence
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L’ÉCOUTE INSTITUTIONNELLE DU LOCATAIRE
En complément des actions de terrain, l’Ofﬁce assure

extérieur et pilotée par l’Union Sociale pour l’Habitat,

depuis son Siège un service de réponse, sur tous

a abouti à un résultat de 87% de satisfaction pour

supports de communication, aux sollicitations de ses

l’Ofﬁce cette année.
Parallèlement, ce sont 32.538 interlocuteurs qui

ou de façon récurrente, mesurent le maintien de la

ont été accueillis à ROUEN et au HAVRE. L’usage

qualité de service pour laquelle des engagements

du "multimédia" progresse avec plus de 7.000

sont pris dans le cadre de la Charte Éco-qualité.

paiements en ligne sur l’année, 1.062 sollicitations

C’est ainsi que 36 enquêtes ont été diligentées :

reçues par mails et 759 nouveaux comptes

entrée dans les lieux, travaux, résidentialisation,...

locataires activés, soit au total 3.743 comptes créés.

Elles évaluent l’adéquation des actions et méthodes

Concernant les courriers reçus, le délai moyen

de l’Ofﬁce et, le cas échéant, suscitent l’ajustement

de réponse est de 14 jours, respectant ainsi les

de certaines démarches. À titre d’exemple, les efforts

engagements de la charte Eco-qualité.

entrepris à l’installation dans le logement permettent
d’avoir une forte progression du taux de satisfaction

En complément, un dispositif d’astreinte, destiné à

des nouveaux entrants à 96.39%.

répondre aux problèmes techniques urgents relevant

À signaler également, l’enquête triennale de

des obligations du bailleur, assure au locataire une

satisfaction globale, réalisée par un prestataire

écoute permanente en dehors des heures ouvrables.

Satisfaction enquête EDL en %

Tous
Territoires
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interlocuteurs externes (téléphone, courriers, mails).
Des enquêtes de satisfaction, menées ponctuellement

L’Ofﬁce a poursuivi la publication du magazine

Une nouvelle version du site Internet a été mise

"La Lucarne", reprenant toutes les informations

en ligne et complète l’éventail des réseaux sociaux

de proximité pouvant intéresser ses locataires,

exploités tels que Facebook et Viadeo qui permettent

avec cette année un numéro "Hors-Série"

sur

de diffuser efﬁcacement les différentes actualités

l’engagement d’habitat 76 pour l’accueil des

liées à l’activité de l’Ofﬁce en touchant des segments

personnes en situation de handicap.

de population plus réceptifs à ce type de médias.

LUCARNE

LA

UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE POUR UNE ACTION ADAPTÉE

LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

NUMÉRO SPÉCIAL HANDICAP // NOVEMBRE 2013

Le journal des locataires d’habitat 76

habitat 76
Construire & vivre
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P.2

P.3

P.4

L’accessibilité :
une priorité

FOCUS :
Des logements neufs
accessibles

La mission
handicap chez
habitat 76

6
Afin

de

LES DÉMARCHES COMMUNES AVEC LE MONDE HLM ET
LES DIFFÉRENTES INSTANCES NATIONALES

mieux

appréhender

l’évolution

de

ses

standardisée et qui rassemble tous les acteurs de la filière

contingences externes, mais également de peser sur les

BTP, organisations et associations professionnelles

décisions nationales, sur les orientations du mouvement

mais aussi des entreprises.

HLM ou parfois tout simplement de capitaliser sur
ses bonnes pratiques, habitat 76 s’investit au sein de

Au titre de l’évolution des métiers et de la politique

différentes instances nationales.

sociale de la branche OPH, l’Office intègre la

Au premier chef d’entre elles, au sein de la Fédération

dédiée à l’Emploi Formation, ainsi que l’Observatoire de

des OPH, Didier Marie, Président d’habitat 76,

la Négociation Collective.

conseiller fédéral, membre du bureau et par ailleurs

La branche OPH, encore jeune, se développe ainsi

Sénateur de Seine Maritime, préside la commission

rapidement, habitat 76 apportant son expérience tout

prospective, véritable laboratoire d’idées, identifiant

en bénéficiant des connaissances supplémentaires

les futurs possibles du mouvement et dont les travaux

intéressant sur les pratiques d’un monde encore très

permettent d’éclairer les décisions du présent et de

hétérogène.

mobiliser les moyens nécessaires à l’engagement
d’actions communes.

En matière de gestion locative, habitat 76 participe
au groupe de travail mis en place par l'USH au niveau

Membre du Conseil Fédéral des OPH, Vice-Président

national en vue de faire des propositions à la DHUP

de

honoraire

sur la gestion partagée et les informations à fournir

l'USH

Haute-Normandie,

Président

de la Fédération des OPH, le Directeur Général de

au demandeur, ainsi qu’aux comités techniques et de

l’Établissement est très impliqué dans les différentes

pilotage initié par l'USH de Haute Normandie sur la mise

instances essentielles à l'évolution du monde HLM.

en place d'un fichier partagé de la demande.

Au titre de la construction et de la rénovation, habitat 76

À

est représenté dans la démarche "Objectif 500 000"

d’information

lancée par la Ministre du Logement, dans le groupe

ressources sur des missions à forte plus-value humaine,

technique " Développer des matériaux innovants

habitat 76 participe de façon très active à des groupes

la

pointe

du
qui

développement
favorise

la

des

systèmes

réaffectation

des

et inventer de nouvelles façons de construire et

de travail.

rénover ", à la Commission Développement Durable de

Le directeur Général Adjoint de l'Office en tant que Vice

l'Union Sociale pour l'habitat, qui prépare les positions

Président du Club Habsis (club informatique de l'USH)

de l'Union sur les sujets relatifs à l'aménagement, la

et le sous-directeur des systèmes d'informations,

construction, la réhabilitation du patrimoine ainsi que

Président du Club ULIS apportent leur expertises et

les questions énergétiques et financements associés.

partagent leurs connaissances en réseau.

L’Office est également représenté dans les divers

L'actualité la plus dense concerne le Serveur National

groupes de travail mis en place par l'USH autour de la

d'Enregistrement accompagnant la réforme de la

problématique amiante ainsi qu’au Comité de liaison des

demande de logement, dont l’instruction est menée en

réseaux de chaleur qui regroupe l'USH, les collectivités

lien avec l’USH et la DHUP. Mais d’autres projets, comme

locales, les sociétés de services énergétiques et des

la dématérialisation du dossier de demande d'aide au

associations représentatives des locataires autour de

logement ou la dématérialisation des interventions sur

l'enjeu du fonctionnement des réseaux de chaleur et de

l'entretien et la maintenance des équipements et enfin

leur plus grande transparence.

le pack de conformité CNIL permettent à l’Office de faire

Concernant l'innovation architecturale, habitat 76 est

valoir son point de vue sur les choix les plus cohérents à

représenté au sein de Media Construct association

arbitrer sur ces sujets complexes.

porteuse du concept de la maquette numérique
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Commission Nationale Paritaire, sa déclinaison

LE DÉVELOPPEMENT DU
PATRIMOINE : QUANTITÉ,
QUALITÉ ET DIVERSITÉ D’UNE
OFFRE PERFORMANTE
▶ L’accompagnement des politiques de l’habitat
▷ La Convention d’Utilité Sociale : bilan d’étape et perspectives

▶ Le développement de l’offre
▷ La stratégie de développement
▷ Le recours à des outils et dispositifs novateurs
▷ La prospection foncière pour s'engager durablement
▷ Les opérations en cours
▷ Les logements livrés

▶ Le parcours résidentiel, partie intégrante de la démarche qualité
▷ L’accession à la propriété
▷ La vente de logement exercée dans un contexte difficile

▶ La réponse aux situations les plus précaires
▷ L’offre aux ménages en situation difficile
▷ Abri 76, la solution d'urgence
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ENVIRONNEMENTALE
POLITIQUE GÉNÉRALE
EN MATIÈRE
ENVIRONNEMENTALE.

Organisation de l’Office / aux démarches env.
Actions de formations et d’informations
Moyens consacrés à la prévention des risques env.
Part de logements neufs répondant à un standard
environnemental
Nombre de logts familiaux livrés

Oui

Agenda 21

Agenda 21

-

-

100%

100%

316

298

205

119

THPE

97

179

14

-

211

389

BBC

136

215

THPE

28

-

HPE

-

141

Sans

47

33

Nbre de logts pour compte de Tiers livrés

L'OFFRE

2012

Oui

BBC

Sans (AA)
DÉVELOPPEMENT DE

2013

Nbre de logts en accession livrés

9

6

BBC

9

-

THPE

-

6

Nbre de logts Familiaux acquis
TOTAL

16

49

552

742
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LE DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE : QUANTITÉ, QUALITÉ ET DIVERSITÉ D’UNE OFFRE PERFORMANTE

1

L’ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES DE L’HABITAT

LA CONVENTION D’UTILITÉ SOCIALE : BILAN D’ÉTAPE ET PERSPECTIVES
Dans

un

contexte

économique

et

ﬁnancier

contraint où des incertitudes fortes pèsent sur les

années d'exercice de la CUS sera compensé sur les
exercices futurs.

aides publiques et où les entreprises du bâtiment
connaissent des difﬁcultés, habitat 76 observe, deux

C’est pourquoi, un ajustement annuel des indicateurs

années après la mise en place de la CUS, un décalage

correspondant aux prévisions de dossiers de

tant dans les dossiers de ﬁnancement à déposer –

ﬁnancement et de mises en service a été proposé

418 logements – qu’en ce qui concerne le volume

par voie d’avenant aux services de l’État comme le

annuel des livraisons - 856. Malgré des contingences

permet la lettre du 2 juillet 2013 de M. Le Préfet de

externes défavorables, l’effort de production

Région relative à la restitution des engagements pris

prévu sera maintenu sur la période 2011-2016

dans la CUS signée le 30 juin 2011.

et le retard cumulé constaté sur les trois premières

2
Avec 552

LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE
nouveaux

logements, notamment

Fin 2013, il dispose ainsi d’un potentiel d’opérations

en milieux urbains recherchés, habitat 76 a une

lui permettant d’assurer l’objectif de production de

nouvelle fois apporté une contribution signiﬁcative

logements locatifs inscrits à la convention, soit 1 593

permettant de répondre à une demande toujours

logements livrés de 2014 à 2016.

pressante. Par ailleurs, pour tenir les engagements

Par ailleurs aﬁn de réduire les coûts, de nouveaux

de production pris dans le cadre de la Convention

montages contractuels novateurs ont été initiés

d’Utilité Sociale, l’Ofﬁce poursuit parallèlement son

faisant appel autant que possible à l’industrialisation

travail de prospection et d’exploitation d’outils et

des procédés de fabrication.

dispositifs novateurs.

DUCLAIR
Les Verges du Bac

LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
L’Ofﬁce a continué de prospecter de nouvelles

de concilier les attentes de l’État, repris dans le cadre

opérations en Maîtrise d’ouvrage directe ou en VEFA

du pacte passé avec le mouvement HLM en matière

aﬁn, notamment, de faire face à l’abandon ou au gel

de développement de l’offre nouvelle, avec celles

de certains projets identiﬁés. Force est de constater

des élus locaux et des délégataires des aides à la

à cet égard qu’il est parfois difﬁcile pour les bailleurs

pierre contraints par leur PLH.
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LA CONCEPTION RÉALISATION AVEC EXPLOITATION ET MAINTENANCE
L’article 4 de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013

› Prise en compte des aspects architecturaux,

permet aux organismes HLM de conclure jusqu'au

techniques et économiques dans une même

31 décembre 2018, par dérogation aux dispositions

séquence

des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12

› Optimisation des prescriptions, évitant ainsi

juillet 1985, des contrats portant à la fois sur

les appels d’offres infructueux et la révision des

l'établissement des études et l'exécution des

projets

travaux pour la construction neuve.

› Optimisation des coûts et des délais
› Lancement plus rapide des projets

En application des règles de la commande publique,

› Garantie de l’atteinte des résultats dans le cas

habitat 76 a saisi cette opportunité, laquelle permet

de performance énergétique associée

d’accélérer la production de logements et de mieux

› Maîtrise de la quittance

maîtriser les coûts dans un contexte économique

›

difﬁcile. Les points forts de cette démarche par

énergétique

rapport à la maîtrise d’ouvrage traditionnelle sont,

› Stimulation des solutions innovantes

notamment :

› Montage de projets complexes.

Amélioration

signiﬁcative

de

l’étiquette

ROUEN
Seine Avenue

LA MAQUETTE NUMÉRIQUE
Le recours à la maquette numérique au fur et à

aux équipes sélectionnées, son utilisation dès la

mesure d'un projet permet de constater visuellement

réponse à l’appel d’offre.

l’avancement ou les modiﬁcations de ce dernier

Le format choisi autorise un échange complet de

et d'anticiper tous les aléas techniques pour en

données entre les logiciels compatibles utilisés par

maîtriser les coûts. Toute modiﬁcation apportée

les différents prestataires de l’acte de construire qui

est automatiquement répercutée sur l’ensemble du

permet :

projet, les nomenclatures, les coupes, les plans et les

› d’avoir une conception plus efﬁciente et donc

rendus. Ce concept de modélisation des données

une meilleure qualité de projet au sens large

architecturales s’impose comme l’alter ego du

(exécution, délais, économie en coût global)

système d’information technique en vigueur

› de disposer, une fois l’opération achevée,

dans d’autres secteurs industriels (aéronautique,

d’un dossier des ouvrages exécutés (DOE)

aérospatial…). L’Ofﬁce a souhaité décliner l’usage de

plus abouti, qui viendra alimenter la base de

cette maquette au niveau régional au travers de 2

données permettant la gestion de l’ensemble du

opérations pilotes (EU Caserne Morris 50 logements et

patrimoine.

ROUEN rue du lieu de Santé - 52 logements) en imposant
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LE RECOURS À DES OUTILS ET DISPOSITIFS NOVATEURS
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LA PROSPECTION FONCIÈRE POUR S’ENGAGER DURABLEMENT
Étape déterminante de l’effort de production, le

Par ailleurs, l’ensemble des actions menées durant

travail de prospection a permis de faire l’acquisition

l’exercice a abouti à l’identiﬁcation de 7 opportunités

2

de terrain pour un potentiel de

(terrains et VEFA) correspondant à un développement

construction de 421 logements1. À cela s’ajoute la

possible de 260 logements à court et moyen terme.

de 21.116 m

signature de 5 contrats de réservation de VEFA
portant sur l’acquisition de 177 logements2.

RAPPORTS AU BUREAU HORS MISES À L’ÉTUDE
Au cours de cette année, le Bureau a décidé la

a été ramené à 728 logements, 3 opérations (BUTOT

réalisation, la mise à l’étude ou l’acquisition de

VENESVILLE "centre bourg", MONT SAINT AIGNAN "Avenue

18 programmes de construction représentant a

du Mont aux Malades", LE HAVRE "impasse Lefort") n’ayant

3

minima 827 logements . Au 31 décembre, ce nombre

pas eu de suite ou étant suspendues.

LES OPÉRATIONS EN COURS
Les ordres de service travaux ou actes de vente en
VEFA de 15 opérations neuves ou d’acquisition
amélioration représentant 527 logements ont été
lancés ou signés sur l’exercice.

LES LOGEMENTS LIVRÉS

SAINT ARNOULT

Cette année a permis la livraison de 552 logements4

Au demeurant par rapport aux engagements

représentant 17 opérations qui se répartissent de la

initiaux de production, on note :

manière suivante :

›

› 316 logements locatifs neufs, dont 93 en VEFA,

un déﬁcit de 90 logements familiaux

correspondant au :

› 136 logements étudiants en VEFA,

• décalage sur 2014 de 4 opérations

› 13 logements pour gendarmes,

totalisant 89 logements (LE TRÉPORT "la Fée

› 62 logements en foyers,

des Mers", LE HAVRE "rue Jean Jacques Rousseau",

›9

MONTIVILLIERS "Aristide Briand", ELBEUF SUR

logements en location accession.

› 16 logements en acquisition amélioration

SEINE "Pierre Noury"),

• déclassement d’un logement jugé de
trop faible superﬁcie en local d’activité sur
l’opération de ROUEN "Rue de Fontenelle".

1-

140 en 2012 // 2-3 contrats soit 81 logts en 2012 // 3 - 684 en 2012 // 4 - 693 en 2012
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Visites de chantier, poses de première pierre et inaugurations ont été régulièrement organisées aﬁn de souligner
l’importance qu’attache l’Établissement à la qualité des partenariats dans la réussite de ses projets :

› ROUEN – Résidence Croix d’Yonville,

› LE HAVRE – Résidence Saint Nicolas,

› SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY – Résidence

› HARFLEUR – Résidence du Général Leclerc,

Louis Pergaud,

› DUCLAIR – Les Vergers du Bac,

› CANTELEU – Résidence Cerisier,

› GOURNAY EN BRAY – Les Monts Foys,

› DÉVILLE LÈS ROUEN – Résidence Chante Reine,

› LE TRÉPORT – Gendarmerie.

› ELBEUF SUR SEINE – Résidence Rue du Port,

ROUEN
Résidence Croix d’Yonville,

HARFLEUR
Résidence du Général Leclerc,

SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Résidence Louis Pergaud

ELBEUF SUR SEINE
Résidence Rue du Port

CANTELEU
Résidence Cerisier

GOURNAY EN BRAY
Les Monts Foys

DÉVILLE LÈS ROUEN
Résidence Chante Reine

DUCLAIR
Les Vergers du Bac
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LES INAUGURATIONS
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3

LE PARCOURS RÉSIDENTIEL, PARTIE INTÉGRANTE DE LA
DÉMARCHE QUALITÉ

Facteur de mixité sociale, le parcours résidentiel des

C’est pourquoi, l’Ofﬁce propose à ses locataires un

locataires fait partie intégrante de
la démarche qualité d’habitat 76.
L'accession sociale à la propriété

accompagnement sur mesure et
L’Ofﬁce propose à ses locataires un
accompagnement sur mesure et des
solutions adaptées

des solutions adaptées en fonction
de l'évolution de leurs besoins, à

représente un enjeu majeur à ce

des moments choisis du parcours

titre dans un contexte économique

résidentiel, sur des sites diversiﬁés.

délicat pour nombre de familles.

L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
Au cours du premier semestre 2013, les 9 logements

Aﬁn de maîtriser les coûts de construction et les prix

de l’opération de location accession de SAINT-

de ventes des opérations d’accession à la propriété,

ÉTIENNE DU ROUVRAY "Résidence Louis Pergaud"

conditions nécessaires d’attractivité, une réﬂexion a

ont été réceptionnés et 8 familles ont pris possession

été menée au cours de l’année mettant en évidence

de leur maison. Le dernier lot a été commercialisé en

la nécessité de produire des modèles de pavillons

février 2014.

"standardisés". Un accord cadre sera ainsi ﬁnalisé
en 2014 et les premiers projets devraient pouvoir
être envisagés à compter du 2ème semestre 2014.

PROGRAMMES EN COURS DE
COMMERCIALISATION

Réception /
Livraison envisagée

Nombre
de logements

Dont réservés
/vendus

SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY "RÉSIDENCE LOUIS PERGAUD"

03/2013

9

8

LA NEUVILLE CHANT D'OISEL "LE GARDE BATAILLE"

02/2014

7

7

DUCLAIR "LES VERGERS DU BAC"

02/2014

9

7

Soit un total de 25 logements

PROGRAMMES EN COURS DE MONTAGE OU À

Démarrage des
travaux

Nombre
De logements

SAINT ARNOULT "LES JARDINS DU BOCAGE"

2014/2015

20

SAINT VALERY EN CAUX "LES GOÉLANDS"

2015

8

CANY BARVILLE "RÉSIDENCE COLOMBIER"

2015

5

L’ÉTUDE

Soit un total de 33 logements

CRG  éd. 2014 //

36

NOTRE DAME DE BONDEVILLE

1

(terrain actuellement mis à la disposition de la Ville - commercialisation en cours)
SAINT ARNOULT "LES JARDINS DU BOCAGE"

(commercialisation en cours) *dont 20 faisant l’objet d’une étude de location accession

42

Soit un total de 43 parcelles

UNE VENTE DE LOGEMENTS EXERCÉE DANS UN CONTEXTE DIFFICILE
La relance individualisée des groupes proposés à la

d’ancienneté dans leur logement ou 10 ans dans le

vente, initiée courant 2012, a permis d’identiﬁer de

parc d’habitat 76 par voie de mutation. C’est ainsi

nouvelles demandes d’accession des familles, durant

qu’une quinzaine d’offres de prix a été envoyée à

er

le 1 trimestre 2013. Elles ont ainsi proﬁté du niveau

des familles intéressées par l’acquisition de leur

historiquement bas des taux de crédit immobilier.

logement. Cette action a permis de dynamiser la
demande et d’enregistrer sur 2013 un nombre de

Parallèlement, 3 nouveaux groupes, identiﬁés dans

cessions en légère augmentation malgré le contexte

le Plan Stratégique de Patrimoine 2013-2022, ont

économique difﬁcile, totalisant ainsi 14 cessions

été proposés à la vente à leurs occupants (BOLBEC

(13 pavillons et 1 appartement) portant à 625 logements,

"Fontaine Martel", TOTES "Résidence Les Pommiers" et

le nombre total de ventes réalisées depuis 1990.

YERVILLE "les Pommiers") et sont actuellement en cours

Le produit global de celles-ci s’élève à 1.395.750 €

de commercialisation.

sur l’exercice inférieur à la prévision budgétaire,
représentant une plus-value nette de 1.192.643 €,

Egalement, une nouvelle étude de sensibilisation a

appelée à être réinvestie dans la construction de

été menée auprès des locataires disposant de 5 ans

logements neufs.

VENTE ET ENGAGEMENTS DE LA CUS
Dans le cadre de l’accession à la propriété des

ventes effectives sur la période, au vu du contexte

locataires du parc social, habitat 76 dépasse très

économique reste limité, et seulement 39 au total

légèrement ses engagements de commercialisation

ont été réalisées sur la période 2011-2013, contre les

de logements avec 4.226 unités, représentant près

30 escomptées en moyenne par an.

de 15% de son patrimoine. Toutefois le nombre de
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Nombre de lots

PARCELLES "LIBRE CONSTRUCTEUR"
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4

LA RÉPONSE AUX SITUATIONS LES PLUS PRÉCAIRES

L’OFFRE AUX MÉNAGES EN SITUATION DIFFICILE
Habitat 76 intègre dans sa production un engagement

L’Ofﬁce a ainsi mis en chantier 29 logements

fort en faveur du logement des populations les plus

ﬁnancés à l’aide d’un prêt "PLAi-Ressources" pour

fragiles (ménages cumulant des difﬁcultés d'adaptation

12 en "PLAi–Adaptés".

sociale et de faibles revenus) tout en

respectant les principes de mixité
sociale essentielle à leur intégration.
Ainsi, 20% de logements locatifs
ﬁnancés à l’aide du Prêt Locatif
Aidé d'Intégration sont inclus dans

D’autre part 37 PLAI-R ainsi que 13
Habitat 76 intègre dans sa
production un engagement fort en
faveur du logement des populations
les plus fragiles, ménages cumulant
des difﬁcultés d'adaptation sociale
et de faibles revenus

ses programmes. Cette proportion

PLAI-A ont été livrés cette année.
Ces chiffres sont proches de la
quotité de PLAI-A prévue au
Plan

Départemental

d'Action

pour le Logement des Personnes

peut être parfois ajustée, en raison des politiques

Défavorisées.

locales et des contraintes de peuplement résultant
des Programmes Locaux de l'Habitat.

Par ailleurs, l’Ofﬁce a livré un foyer d’hébergement de
28 logements à CAUVILLE SUR MER pour le compte
de l’association Emmaüs.

ABRI 76 : LA SOLUTION D’URGENCE
Le dispositif ABRI 76, géré par habitat 76 pour le compte
du Département, permet aux familles ou aux personnes
provisoirement privées de toit (détresse sociale, sinistre)
d'être relogées rapidement et temporairement dans
des habitats modulaires de qualité, dans l'attente de la
mise en œuvre d'une solution déﬁnitive de relogement.
Fin 2013, le parc géré par habitat 76 est de 20 abris avec un
taux d'occupation de 60% (contre 45% l'année précédente).
Durant l'année, 6 structures ont été installées, bénéﬁciant
à 31 personnes sinistrées tandis que 2 hébergements ont
été libérés après une durée moyenne d'occupation de 33
mois.
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L’ADAPTATION, L’ENTRETIEN
ET L’AMÉLIORATION
DURABLE DU PARC EXISTANT
▶ L'entretien du patrimoine, pour une sécurité et une qualité
partagée
▷ La Convention d’utilité sociale : bilan d’étape et perspectives
▷ La Performance énergétique enjeu de lutte contre la précarité
▷ La sécurité et le confort du patrimoine, premier engagement qualité
▷ Les travaux d’entretien
▷ Les travaux de maintenance
▷ Les établissements à redevance

▶ L’amélioration de la qualité de vie
▷ Les travaux d’amélioration
▷ Le renouvellement urbain et la CUS

▶ La protection du Patrimoine
▷ L’assurance patrimoniale
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DÉVELOPPEMENT DURABLE – ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX
PROTECTION DE LA

Montant dépenses allouées à l’entretien et à

2013

2012

214 K€

207 K€

BIODIVERSITE

l’amélioration des espaces verts

PARC ANCIEN

Part du parc locatif ancien réhabilité chaque année

2,37%

2,87%

Dépenses totales (en M€)

59,87

79,46

Oui

Oui

MAINTENANCE ET
AMÉLIORATION DU PARC
ÉVALUATION

Dispositif d’évaluation des prestataires sur la qualité et le
service rendu
Part du patrimoine disposant :
d’équipement de tri sélectif

POLLUTIONS ET GESTION

de points de collecte enterrés

DES DECHETS

Mise en place d’actions pour la prise en compte des
nuisances sonores

100% du patrimoine

-

collectif

4,3%

3,4%

Non

Non

551,34

467,49

362,73

307,53

265,57

265,90

43%

33%

Consommation d’eau (en litre/m2/an)
des bâtiments adm.
2

Consommation de gaz (en KWh/m /an)
UTILISATION DURABLE DES
RESSOURCES

des bâtiments adm.
Consommation d’électricité (en KWh/m2/an)
des bâtiments adm.
Part du patrimoine disposant :
d’équipements hydro-économes

Part de logements réhabilités répondants à un standard environnemental
A – Bâti très performant

0,24%

0,00%

B – 51-90 kWh/m2/an

2,73%

0,54%

RÉHABILITATION

C – 91-150 kWh/m /an

21,05%

14,93%

DPE

D – 151-230 kWh/m2/an

45,20%

51,78%

2

17,97%

19,14%

2

F – 331-450 kWh/m /an

10,83%

11,67%

G – Bâti énergivore

1,98%

1,94%

8,1%

4,7%

1 692 MWh

169 MWh*

13.6

13.1

1 815 k€

1 083 k€

16,9%

20,9%

2

E – 231-330 kWh/m /an

Part de logements chauffés en énergies renouvelables
ÉNERGIES RENOUVELABLES

(biomasse,…)
Production d’énergie photovoltaïque

DÉPLACEMENTS
PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE ET HANDICAP
POLITIQUE DE LA VILLE

Taux d’émission de CO2 des déplacements professionnels
(en tonnes)
Investissement par an pour adapter le patrimoine
% d’investissement dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville

* les 1ères centrales ont été raccordées en 2012
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1

L'ENTRETIEN DU PATRIMOINE POUR UNE SÉCURITÉ
ET UNE QUALITÉ PARTAGÉES

En 2013, habitat 76 a engagé
1

59,87 M€ pour l'entretien de son

L’ADAPTATION, L’ENTRETIEN ET L’AMÉLIORATION DURABLE DU PARC EXISTANT

parc. Cette dépense représente
39,05%
et

2

des

des loyers encaissés
charges

appelées,

de la nouvelle réglementation
Dans une région où le logement
social représente 21% du parc de
résidences principales, l'Ofﬁce s’est
acquitté de façon responsable de
son devoir d’accompagnement des
politiques publiques

relative aux interventions sur des
matériaux amiantés.
Au

premier

rang

de

ces

dépenses, figurent les travaux

soit 153,33 M€. Le niveau de

d'amélioration du patrimoine pour

consommation moindre constaté

42,83 M€ qui ont cependant

par rapport à 2012 s’explique très largement par

permis à l’Office de dépasser les objectifs assignés

les difficultés rencontrées avec la mise en œuvre

dans le cadre de la Convention d’Utilité Sociale.

LA CONVENTION D’UTILITÉ SOCIALE : BILAN D’ÉTAPE ET PERSPECTIVES
Avec l’attribution de deux contrats de performance

› une augmentation conséquente du nombre

énergétique portant sur 330 et 700 logements en

de logements traités sur la période de la CUS et

fin d’année 2013 et en tout début d'année 2014, ce

donc des montants alloués à la réhabilitation

sont 5.300 logements qui seront traités sur la

énergétique du parc

période 2009/2014, soit une moyenne annuelle
de 883 logements qui atteste d’une implication

› une réorientation de la stratégie au bénéfice

massive d’habitat 76 dans la mise en œuvre du

des locataires les plus précaires énergétiquement

programme de réhabilitation énergétique souhaité

et non plus simplement basée sur les diagnostics

par l’État. Dans une région où le logement social

de performance énergétique. De fait, si le parc en

représente 21% du parc de résidences principales,

étiquette énergétique E, F ou G aura fortement

l'Office s’est acquitté de façon responsable de

diminué sur la période de la CUS, il demeurera

son devoir d’accompagnement des politiques

malgré tout des résidences qui, d’un point de

publiques dans ce domaine.

vue formel, seront encore en étiquette F au 31

Habitat 76 a réalisé son objectif affirmé dans

décembre 2016.

la CUS à hauteur de 148%, en retenant les 2
évolutions suivantes :

LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE, ENJEU DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
Conséquence de ce qui précède, 35,86 M€ ont été investis au titre de la performance énergétique dont :
› 14,31 M€ principalement dans le cadre de

› 17,75 M€ dans le cadre du projet d’implantation

la réalisation des programmes en cours de

des centrales photovoltaïques (dont 12,1 M€ de

réhabilitation complète des logements sur les

réfection des couvertures),

groupes de: DOUDEVILLE le Mont Criquet 1 & 2,

› 3,8 M€ dans le cadre de programmes

CANTELEU Cité Verte, DEVILLE-LES-ROUEN le

d’isolation par l’extérieur, de remplacement

Cailly, FECAMP le Ramponneau 1 & 2, ELBEUF

des couvertures, des menuiseries extérieures,

rue du Port, OISSEL les Violettes 1 & 2,…

d’amélioration des systèmes de chauffage, de
réfection de terrasses.

Ces investissements s’appuient sur des outils et dispositifs novateurs qui sont considérés comme une clé de
la réussite pour habitat 76.
1-

79,46 M€ en 2012 // 2-53,93% en 2012
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LE RECOURS À DES OUTILS ET DISPOSITIFS NOVATEURS
Habitat 76 a réceptionné en 2013 son premier

Allende, OISSEL Les Violettes et Boieldieu), attribués en

chantier réalisé dans le cadre d’un contrat

toute fin d’année 2013 pour l’un et en tout début

de performance énergétique, la résidence de

d’année 2014 pour l’autre. Le démarrage des

DOUDEVILLE, Mont-Criquet I & II. Les travaux

travaux est prévu pour le second semestre 2014.

119

logements

notamment

incluent

l’installation

d’une

chaufferie bois d’une puissance de
200 kW capable d’assurer la
production de chauffage pour
l’ensemble

des

l’alimentation

bâtiments

en

eau

Le groupement attributaire s’est
engagé en garantissant une
réduction des consommations
d’énergie de 66 %, ce qui se traduit
par une baisse de charges de 50%
pour les locataires

Ces

deux

des

prévoient
travaux

d’accessibilité afin de permettre à
un certain nombre de logements
d’accueillir

et

contrats

également

des

locataires

à

mobilité réduite et notamment :

chaude

sanitaire de la moitié d’entre eux. Le groupement

rampes, bandes podo-tactiles, interphones, mains

attributaire s’est engagé sur une réduction des

courantes, places de stationnement adaptées,…

consommations d’énergie de 66 %, qui se traduit
par une baisse de charges de 50% pour les

Au regard de la réussite de ces premières

locataires.

expériences, habitat 76 a lancé en 2013 une
démarche globale dans laquelle sont inscrits

Habitat 76 a finalisé deux programmes du

près de 14.000 logements disposant d’un mode

même type concernant 1 029 logements de

de chauffage collectif. Ils feront ainsi l’objet de

l’agglomération rouennaise (PETIT COURONNE La

travaux importants sur le bâti (isolation extérieures,

Croix, TOURVILLE LA RIVIÈRE, SOTTEVILLE LES ROUEN

menuiseries…) et/ou des changements d’énergies

Cité Grenet et Ledru Rollin, PETIT-QUEVILLY Salvador

pour environ 5.000 d'entre eux.

CAUVILLE SUR MER
Foyer Emmaüs

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Habitat 76 est un acteur fortement engagé

cette année ou initié le raccordement de

dans le déploiement des énergies renouvelables

2.662 logements à ces modes de chauffage sur les

notamment par le développement de l’électricité

communes de MAROMME, CANTELEU, SOTTEVILLE

d’origine solaire et par un recours

LES ROUEN (réseau de chaleur
urbain) et DOUDEVILLE (chaufferie

massif au bois énergie.
Résultat
réalisation

de
de

l’opération
190

de

centrales

L’ensemble de ces interventions
permettra à l’Ofﬁce d’atteindre le
seuil de 20% de logements chauffés
à partir d’énergies renouvelables.

bois).

L’ensemble de ces interventions

photovoltaïques et du recours à

a non seulement fait croître

cette technique en construction

significativement

la

part

de

neuve, habitat 76 a ainsi produit 1.691.597 kwh

logements disposant d’un mode de chauffage

d’électricité verte représentant un produit

collectif, près de 15.000, soit plus de 50% du parc,

global de 687.000€.

mais il permettra à l'Office d’atteindre le seuil de
20% de logements chauffés à partir d’énergies

En matière de bois énergie, l’Office a raccordé

renouvelables.
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des

Ces démarches ambitieuses ont pu être menées

transition énergétique.

car habitat 76 a su être novateur et efficace dans

Deux types de ressources spécifiques viennent ainsi,

la mobilisation des dispositifs visant à soutenir le

à l’issue de la réalisation des opérations, assurer

développement des politiques
publiques

en

matière

de

Ce résultat remarquable a été
salué par le prix Logement Social
décerné à habitat 76 lors de la 1ère
édition spéciale du Grand Prix des
Certiﬁcats Blancs

recettes

complémentaires

nécessaires à leur financement :

Prix

> Les Certificats d’Economie

L’ADAPTATION, L’ENTRETIEN ET L’AMÉLIORATION DURABLE DU PARC EXISTANT

des

des

Certificats

Blancs

d’Energie : 110 nouveaux dossiers ont été

organisée par la Fédération Nationale des

déposés. Les ventes facturées à EDF ont

Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR)

représenté un montant total de 1.584 M€

qui récompense l’engagement des organismes

HT. au quel il convient d'ajouter 0,166

et des Collectivités dans le dispositif des CEE.

M€

restant à facturer, soit un total de 1,75 M€ HT.

> Les dégrèvements de Taxe Foncière :

Ce résultat remarquable a été salué par le

4,96 M€ ont été obtenus, dont 3,41 M€

prix Logement Social décerné à habitat 76

liés aux travaux d’accessibilité et 1,55 M€ à

lors de la 1ère édition spéciale du Grand

l’amélioration de la performance énergétique.

L’INDISPENSABLE DÉVELOPPEMENT DE SYSTÈMES D’INFORMATION PERFORMANTS
La complexification de la gestion technique du

Contrats de Performance Energétique 2015/2016.

patrimoine rend incontournable la poursuite de son

Elles doivent également permettre de consolider

informatisation. Celle-ci s’est traduite cette année

la connaissance du parc, de dématérialiser les

par la production des maquettes numériques de

activités administratives et d’assurer un meilleur

plus de la moitié du parc. Elles serviront notamment

suivi des besoins du patrimoine.

à alimenter les audits prévus dans le cadre des

LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT DU PATRIMOINE, PREMIER ENGAGEMENT QUALITÉ
Premier engagement qualité, la sécurité du

amiante, qui a pris une importance exponentielle

patrimoine est un enjeu quotidien des équipes

et impacte significativement la réalisation du

de l’Office, mais le sujet s’articule pour l’essentiel

plan de patrimoine.

depuis plusieurs mois autour de la problématique
L’AMIANTE
Une importante réforme de la réglementation de
gestion du risque amiante a été initiée en 2012 à la
suite d'un ajustement des dispositifs de mesure de
la présence d'amiante dans l'air lors de la réalisation
de travaux. Ces nouvelles mesures ont conduit à
adapter très rapidement le code du travail à cette
situation. Pour nécessaire que soit cette évolution
au regard de l'enjeu que représente la santé des
travailleurs du bâtiment, celle-ci a cependant été
menée dans des délais et des conditions qui ont
rendu extrêmement compliquée la situation des
propriétaires immobiliers en tant que donneur
d'ordre, bailleur mais également employeur.

Habitat 76 a ainsi lancé la démarche de réalisation
des nouveaux diagnostics obligatoires dans les
parties privatives, c'est à dire les logements. La
réglementation en a posé le principe en 2012 mais
leurs modalités de réalisation n'ont été arrêtées
qu'en 2013, sachant que la loi ALUR prévoit d’en
modifier le contenu par voie de décret en 2014.
Malgré ces évolutions erratiques, l'Office a
attribué des marchés à bons de commande et
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initié leur réalisation, ainsi que la mise à jour

précaution lors de leurs interventions en l’absence

des Diagnostics Techniques Amiante (DTA).

d’information leur permettant de circonscrire ce
risque, ces derniers devant ainsi considérer dans

Par ailleurs, l’Office doit à présent
aux

documents

de

consultation des entreprises tout
document permettant le repérage
des

matériaux

contenant

de

ce cas la présence d'amiante
L’Ofﬁce a exigé de ses prestataires
qu’ils adoptent un principe
de précaution lors de leurs
interventions en l’absence
d’information leur permettant de
circonscrire ce risque.

comme effective.
L'ensemble de ces dispositions
rend indispensable la mise en

l'amiante. Si la transmission d'un

place d'un dispositif d'archivage

Diagnostic Avant Travaux permet

pérenne,

que

les

services

de respecter cette exigence dans le cadre des

ont commencé à mettre en œuvre avec pour

opérations de réhabilitation, leur réalisation est

perspective une intégration complète dans les

incompatible en entretien courant avec la qualité

outils de gestion technique du patrimoine.

de service que nos locataires sont en droit d'exiger
du fait des délais importants de production.

Enfin, les collaborateurs de l'Office concernés par

C'est la raison pour laquelle l’Office a exigé de

cette problématique ont suivi un programme de

ses prestataires qu’ils adoptent un principe de

formation en 2013.

LES ASCENSEURS
> 0.61 M€ ont été dépensés en 2013 au titre de la

sur 11 appareils à CANTELEU afin d'améliorer la

création et de la sécurisation d’ascenseurs.

sécurité et le confort des utilisateurs. L'importance
des travaux réalisés ces dernières années et

Après avoir achevé, avec 3 ans d’avance, la mise

l’anticipation des normes permettent aux

aux normes de ses 249 ascenseurs concernés,

ascenseurs de l'Office de bénéficier d'un taux

habitat 76 a souhaité réaliser des travaux

de disponibilité de 99,36%.

complémentaires de pose de portes automatiques

LA SÉCURISATION PASSIVE
En

2013,

26

ensembles

"Sainte Catherine" au 89 rue G. Allain).

d'entrées et contrôle d'accès
ont

été

remplacés

au

Un renforcement de la vidéoprotection a été

bénéfice de 291 logements

réalisé sur LE HAVRE Sainte Catherine, au 89 rue G.

(LE TRAIT "Mairie 1 et 2", LE

Allain, permettant de mieux maîtriser la sécurité

TRÉPORT "Charpentier PSR", CANY BARVILLE "Rue

du site et ainsi limiter la vacance au sein de ce

Verte", MONTIVILLIERS "Wilson PSR", LE HAVRE

bâtiment de 86 logements.

SÉCURITÉ INCENDIE
Près de 325.000 € ont été engagés pour assurer la maintenance des organes de lutte contre l’incendie sur le
patrimoine d’habitat 76. Quatre types d’équipements sont déployés à ce titre :
> 1 422 systèmes de désenfumage sur le parc

> 6 564 blocs d’éclairage de secours,

d'habitat 76,

> 612 extincteurs et bacs à sable.

> 50 colonnes sèches équipant les bâtiments
les plus hauts,
Des visites régulières de chaque installation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, sont
assurées par le prestataire.
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LES TRAVAUX D’ENTRETIEN
En complément des montants investis dans

logements libérés et ainsi favorisent le maintien

l’amélioration du patrimoine, notamment dans

de l’attractivité des lieux de vie, soit 8.5 M€1.

le

performance

Cette même préoccupation conduit à réaliser

énergétique, 6.35 M€ de dépenses relatives aux

des travaux de gros entretien, 2.39 M€2, qui

aménagements d’espaces extérieurs, rénovation

concernent les peintures de halls et montées

de façades, vidéosurveillance, réfection des parties

d’escaliers,

communes (…) ont été engagés.

remplacement des revêtements de sols, divers

Ils sont complétés par les travaux d’entretien

travaux sur les installations collectives de VMC.

cadre

des

programmes

de

les

peintures

extérieures,

le

locatif qui comprennent la remise en état des

LES TRAVAUX DE MAINTENANCE
Ce poste, qui représente 6.14 M€ dont 4.49 M€

Il comprend en outre le contrôle quinquennal des

récupérables, permet de traiter les VMC, espaces

VMC Gaz, le ramonage des conduits, les opérations

verts,

robinetteries,

de dératisation et de désinsectisation, le nettoyage

générateurs gaz, chaudières, chauffe-bains et

chauffage,

ascenseurs,

des vides ordures et les contrôles effectués au titre

cumulus, télévision et réseaux câblés, portes et

de la sécurité.

portails automatiques, aires de jeux, surpresseurs.

LES ÉTABLISSEMENTS À REDEVANCE
Les établissements à redevance sont constitués
de logements étudiants, de Résidences pour

En fin d’année a par ailleurs été lancé un vaste

Personnes Agées, de Foyers d’hébergement pour

programme de réhabilitation des 620 logements

adultes handicapés, de résidences sociales, et des

de la "Cité du Bois" à MONT-SAINT-AIGNAN. Le

Etablissements d’hébergement pour personnes

Centre Régional des Œuvres Universitaires et

âgées
ces

dépendantes
structures

(EHPAD).

représente

L’ensemble

de

Scolaires de Normandie, gestionnaire de cette

l’équivalent

de

résidence, a à cœur d’améliorer, d’une part le

4.448 logements répartis sur 57 résidences.

confort de vie des étudiants en restructurant
l’intérieur des locaux et, d’autre part de moderniser

Dans

le

cadre

des

rencontres

annuelles,

13 établissements ont fait l’objet d’une visite au
cours de laquelle, il a été élaboré avec chaque
gestionnaire le plan pluriannuel des travaux.

1-

8,41 M€ en 2012 // 2-2,78 M€ en 2012
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l’image des deux bâtiments en intervenant sur les
façades et les espaces extérieurs.

2

L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE

LES TRAVAUX D’AMÉLIORATION
L’allongement de la durée de la vie et les évolutions

Ce sont donc désormais 1.551 logements qui sont

démographiques qui en découlent amènent l’Office

accessibles aux personnes en fauteuil roulant

à réfléchir à la question du maintien à domicile

soit une augmentation de près de 7% par rapport

des locataires âgés et à favoriser l’accès au

à 2012 et une multiplication par plus de 5 depuis

logement en toute autonomie pour les personnes

2009.

en situation de handicap. Le sujet est d’autant plus
important que près de 30% des

En complément de ces travaux,

locataires de l’Office ont plus de
60 ans et 12% plus de 75 ans.
Ainsi,

72

accessibles

logements
aux

neufs,

personnes

à

Les logements accessibles sont en
augmentation de près de 7% par
rapport à 2012 et une multiplication
par plus de 5 depuis 2009.

mobilité réduite, dont 65 adaptés

90 logements ont fait l’objet
d’adaptation

la

demande

maintien à domicile des personnes
connaissant

aux personnes en fauteuil roulant,

à

des locataires dans le cadre du
des

difficultés

de mobilité. Ces travaux ont

ont été livrés.

représenté une dépense de 155.110€ soit plus de

Les travaux de réhabilitation de la résidence du

1.700€ par logement.

Mont-Criquet à DOUDEVILLE ont quant à eux
permis de rendre accessibles 26 logements pour
les personnes à mobilité réduite.
LES ESPACES EXTÉRIEURS
Les travaux liés aux aménagements d’espaces

le Ramponneau et DIEPPE Val Druel, ont bénéficié

extérieurs, voiries, aires de jeux et tri sélectif sur LE

d’un démarrage des travaux de résidentialisation

HAVRE Champs Barets et CANTELEU Cité Rose ont

en juin 2013.

été réceptionnés fin 2013. Les autres sites, FÉCAMP
LA RUDOLOGIE
Les programmes neufs intègrent des modes de

Parallèlement sur le parc existant, les obturations

gestion qui prennent la forme de locaux réservés

de colonnes vide-ordures se poursuivent au

à la collecte, de plates-formes extérieures

rythme des réhabilitations et résidentialisations,

intégrant le tri sélectif (dernièrement SAINT-PIERRE

avec des solutions alternatives, empruntées à cet

DE VARENGEVILLE, DOUDEVILLE,…), des points de

éventail de possibilités, soumises à accord collectif,

collecte enterrés (secteurs de la CREA, de la CODAH,

et donnant lieu à un accompagnement étroit des

de DIEPPE MARITIME et prochainement de FÉCAMP), et

habitants de la part des équipes de proximité.

également des composteurs collectifs (récemment
MONTVILLE…) qui permettent de réduire les volumes

de déchets ménagers.
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L’ACCESSIBILITÉ DU PARC EXISTANT

LE RENOUVELLEMENT URBAIN ET LA CUS
Axe

déterminant

d’une

démarche

RSE,

le

vertueux la limitation en surface de l'étalement

renouvellement urbain est une forme d'évolution

urbain, valorisant l'habitat dense concentré,

de la ville qui désigne l'action de sa reconstruction

diminuant

ainsi

sur elle-même et de recyclage
de

ses

ressources

bâties

et

foncières. Elle vise à traiter les

L’ADAPTATION, L’ENTRETIEN ET L’AMÉLIORATION DURABLE DU PARC EXISTANT

problèmes sociaux, économiques,
urbanistiques,

architecturaux

de certains quartiers anciens ou
nouvelles

évolutions

de

écologique

des

habitats.
Le renouvellement urbain a
notamment pour effet vertueux la
limitation en surface de l'étalement
urbain, valorisant l'habitat dense
concentré, diminuant ainsi
l'empreinte écologique des habitats

dévalorisés, ainsi qu’à susciter
de

l'empreinte

Acteur majeur en Seine-Maritime
à ce titre, 10 projets ont été
menés

par

l’Office,

pour

la

grande majorité, dans le cadre
du

Programme

National

de

développement

Rénovation Urbaine. Pour la plupart en cours de

économiques et des solidarités à l'échelle de

finalisation, ils auront représenté près de 500

l'agglomération.

logements démolis, 1.000 logements reconstruits,

Le renouvellement urbain a notamment pour effet

3.100 réhabilités et 5.200 résidentialisés.

LE TERRITOIRE ROUEN – ELBEUF

» ROUEN (ANRU – Agence Nationale pour le

et l’implantation d’une gestion enterrée extérieure

Renouvellement Urbain)

des déchets au pied des immeubles.

Dans le cadre de la Convention ANRU initiée en
2004, les 2 dernières opérations destinées à la

Dans le cadre de l’opération de diversification

reconstitution de l’offre sont en phase chantier

de l’offre en accession sociale "Plaine des Bas

rue de Malherbe (35 appartements, hors site, livrés fin

Jardins", l’Office a été contraint de requalifier ses

2014) et "Châtelet Square" (ZUS, 50 logements, début

25 pavillons en logements locatifs sociaux, faute

2015).

d’adéquation entre les ressources des demandeurs
et les prix de revient proposés. Ce programme, qui

» CANTELEU (ANRU)

comprend ainsi 25 pavillons et 24 appartements

Les travaux de réhabilitation énergétique de

livrés en 2015, participera à la reconstitution d’une

35 bâtiments sur la Cité Verte, comprenant le

partie des logements démolis.

retournement de certains halls et la création de

Sur la Cité Rose, les 28 appartements de la

logements d’exception de type "penthouses", ont

résidence

Cerisier,

permis d’améliorer l’attractivité de ce quartier. De

Bâtiment Basse Consommation

plus, la transformation de certains appartements

(BBC) et exemplaires en terme

en duplex va permettre de diversifier l’offre de

d’accessibilité, ont été mis en

logements en 2014.

location

Parallèlement, l’Office a engagé, hors financements

Enfin, la résidentialisation de

ANRU, le raccordement de ses bâtiments au

234

en

labélisés

début

logements

d’année.

initiée

en

réseau urbain bois de la Ville, permettant ainsi aux

partenariat avec la Ville et le

locataires de mieux maîtriser le coût logement

bailleur Logirep, a été réceptionnée, permettant

pour le chauffage et l’eau chaude.

ainsi d’améliorer l’attractivité de cet îlot.

La résidentialisation des 1.088 logements va

» ELBEUF-SUR-SEINE (ANRU et hors ANRU)

permettre d’améliorer le cadre de vie des habitants

Dans la continuité des travaux de réhabilitation

avec notamment un traitement qualitatif des

énergétique des appartements du site "Blin &

espaces extérieurs, l’optimisation du stationnement

Blin", l’aménagement des espaces extérieurs,
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sous maîtrise d’ouvrage Ville et habitat 76, va

logements), la démolition partielle et la réhabilitation

permettre de finaliser la requalification globale de

énergétique (BBC) des logements conservés ont

ce patrimoine emblématique de l’Office.

permis d’améliorer l’image et l’attractivité de ce

Hors site ANRU, dans le cadre du projet de

groupe et seront complétées, en 2014, par la

renouvellement urbain de la "Rue du Port" (124

livraison de 24 appartements neufs.

» FÉCAMP (ANRU)
de

» DIEPPE (ANRU)

131

Le programme d’aménagement des espaces

immeubles

extérieurs du quartier du Val Druel a été engagé en

Alsace, Berry, Béarn et Quercy

juin 2013 pour une durée de 3 ans, dans le cadre

ont été réalisés au cours du

d’une convention constitutive de groupement de

second

semestre

et

commandes entre la Ville de DIEPPE et les bailleurs

seront

réceptionnés

début

sociaux, soit 423 logements collectifs pour

Les

travaux

"résidentialisation"
logements

des

des

2013

2014.

habitat 76.

Ils viennent clôturer la contribution d’habitat 76 au

Une démarche ponctuée de temps d’information

projet de renouvellement urbain du Ramponneau et

et d’échanges réguliers avec les habitants favorise

complètent les travaux de réfection de couverture

une bonne appropriation du projet et de son

et de pose de panneaux photovoltaïques ainsi que

phasage par les riverains dont le quotidien se

de réhabilitation et de sécurisation déjà menés en

trouve immanquablement impacté par les travaux.

2011 et 2012, à la satisfaction des locataires dont
le sentiment de sécurité s’est vu amélioré.
LE TERRITOIRE POINTE DE CAUX

» LE HAVRE – QUARTIERS NORD (ANRU)

permis de transformer très significativement sa

Les dernières opérations de reconstitution de

partie nord : 98 logements démolis, 38 reconstruits

l’offre de logements démolis des Quartiers Nord

sur site (complétés par 28 hors site à HARFLEUR),

se finalisent : 31 logements ont été mis en location

175

Rue Jean Jacques Rousseau, tandis que les

extérieurs ont été entièrement restructurés et

38 logements des Serres Municipales et les 28 de

requalifiés, habitat 76 intervenant notamment

la Rue de Suffren seront livrés en 2014.

sur la résidentialisation des pieds d’immeubles.

réhabilités.

Parallèlement,

les

espaces

L’Office restera actif sur ce programme ANRU

» LE HAVRE – QUARTIERS SUD (ANRU)

avec la réalisation en 2017/2018 de 12 logements

Les

(hors financement ANRU) sur le site du futur espace

travaux

d’aménagements

des

espaces

extérieurs des 485 logements des Champs Barets

commercial de centre-ville.

sont terminés et seront complétés en 2014 par
la rénovation et la sécurisation des entrées

» BOLBEC (hors ANRU)

d’immeubles. La concertation, fructueuse, engagée

L’Opération Globale de Renouvellement Urbain

en phase de conception, se poursuit durant les

(OGRU), engagée en 2009, entre dans sa dernière

travaux en lien étroit avec la Ville du HAVRE.

phase avec le démarrage de l’opération de
construction de 29 logements individuels Rue

» GONFREVILLE L'ORCHER (ANRU)

Azarias Selles, en lieu et place des 63 logements

Habitat 76 a joué un rôle majeur dans la mise en

de la "Tour" de Fontaine Martel démolie en 2012,

œuvre de la première phase de la Convention

et la fin de la résidentialisation des 127 logements

ANRU du quartier "Teltow", signée en 2008, qui a

conservés et déjà réhabilités.
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LE TERRITOIRE PAYS DE BRAY/PAYS DE CAUX
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3

LA PROTECTION DU PATRIMOINE

L’ASSURANCE PATRIMONIALE
LA SINISTRALITÉ
En progrès constant, les résultats de la sinistralité

1.345 dossiers3 ont été traités, dont 2604 ont fait

permettent une nouvelle fois à l’Office de bénéficier

l'objet d'une déclaration auprès de la compagnie

d’une baisse de son taux d’assurance, soit

d’assurances, les sinistres "dégâts des eaux"

2

1

0,146 €/m * .

étant toujours, et de loin, les plus fréquents.
Ils sont la conséquence principale de fuites, de

Parallèlement,

le

montant

de

la

cotisation

2

annuelle s’élève à 411.449 € , soit une baisse de

refoulements ou d’infiltrations par toitures ou
terrasses.

2%. Toutefois, celle-ci n’étant pas indexée, elle
pourra faire l’objet d’un ajustement courant juin en
fonction du résultat (sinistres/prime) annuel.

L’ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

Au cours de l'année, la cellule

a enfin abouti à un rapport définitif, lequel a permis

"Dommage Ouvrage" a ouvert

de faire réaliser les travaux de remise en ordre.

5

62 dossiers ayant donné lieu
à expertises. Les principaux

Le nombre de déclarations est toujours en

désordres ayant fait l’objet de ces
expertises concernent les toitures
et le gros œuvre.
Au titre des dossiers les plus
importants,
l’expertise

on

notera

"Dommage

hausse, 15% cette année encore,
Le nombre de déclarations est en
hausse, 15% cette année encore,
ce qui s’explique, outre par la forte
progression de l’activité, par la
recherche plus systématique de
déclenchement des garanties

de

l’activité

en

matière de construction, par la
recherche plus systématique de
déclenchement des garanties qui

Ouvrage"

s'attachent aux ouvrages par les

0,152€/m2 en 2012 // 2-419.950€ en 2012 // 3 - 1.232 en 2012 // 4 - 261 en 2012 // 5 - 54 en 2012

CRG  éd. 2014 //

progression

que

déclarée en 2008 à QUINCAMPOIX "la Malleterie",

1-

ce qui s’explique par la forte

50

services de l’Établissement.
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Une production neuve importante et ciblée
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ELBEUF SUR SEINE
Rue du Port
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LA GESTION LOCATIVE :
LE LOCATAIRE AU
CŒUR DE LA DÉCISION
▶ La Convention d’Utilité Sociale : bilan d’étape et perspectives
▷ La fluidité des parcours résidentiels.

▶ Une demande de logement à un niveau toujours élevé
▷ L'évolution de la demande
▷ Le profil des demandeurs, des attributaires et des locataires marqués par la précarité

▶ Vacance et attribution, résultats contrastés
▷ Orientations d'attribution
▷ Les résultats de la vacance appellent à la vigilance
▷ La mobilité des locataires reste stable
▷ Les locations diverses

▶ Les actions solidaires en prévention de la paupérisation des
populations
▷ Les dispositifs d'accompagnement
▷ Les aides à l'accès
▷ La gestion du contingent préfectoral
▷ Le Supplément de Loyer de Solidarité
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PROMOUVOIR L’EQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

2013

2012

<18 ans

0.14%

0.21%

18 à 24 ans

12.93%

5.92%

PROFIL DES DEMANDEURS
Age des ménages

DEMANDE DE LOGEMENTS

25 à 29 ans

15.86%

12.73%

30 à 39 ans

23.70%

25.21%

40 à 49 ans

19.40%

25.99%

50 à 59 ans

14.12%

19.45%

60 à 64 ans

5.25%

5.18%

65 à 74 ans

5.53%

3.82%

75 ans et plus

3.07%

1.50%

Salaire

51.90%

50.78%

Retraite

11.59%

12.24%

Assedic

10.13%

10.56%

Prestations sociales

24.22%

23.73%

2.16%

2.69%

Ressources des ménages

Autres
Composition réelle des ménages
Couple

32.14%

31.46%

Famille monoparentale

23.06%

24.38%

Personne seule

39.90%

40.61%

Autre ménage

4.90%

3.54%

18.86 %

18.53%

Nombre de propositions de mutation

1 392

1 101

En % des attributions

46.9%

44.9%

<18 ans

0.51%

0.48%

18 à 24 ans

3.83%

4.33%

25 à 29 ans

8.87%

8.46%

30 à 39 ans

17.49%

17.74%

40 à 49 ans

19.86%

20.33%

50 à 59 ans

19.55%

19.16%

60 à 64 ans

8.21%

8.18%

65 à 74 ans

10.52%

10.03%

75 ans et plus

11.15%

11.29%

Salaire

49.89%

49.90%

Retraite

25.25%

26.09%

Assedic

7.70%

7.63%

Prestations sociales

15.16%

14.44%

2%

1.94%

Taux de mutation

Profil des locataires
Age des ménages

MIXITE SOCIALE

Ressources des ménages

Autres
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Composition réelle des ménages
Couple

39.13%

39.73%

Famille monoparentale

19.98%

20.06%

Personne seule

35.99%

35.70%

Autre ménage

4.90%

4.51%

51.88%

51.77%

16

14

(9 Pour B/C et 7 PC)

(9 Pour B/C et 5 PC)

2 par semaine

2 par semaine

% sentiment de sécurité au sein du quartier

81%

*-

Démarches engagées (CNIL)

OUI

OUI

Vacance totale en nb de logements uniquement

785

795

Taux de vacance hors démolition

2,57%

2,40%

Taux de pertes de loyers et charges hors démolition

3,83 %

3,67 %

Commerciale

58%

51%

Technique

34%

32%

Démolition

8%

17%

Aides à l’accès
Part des locataires entrants bénéficiant d’aides
Commissions d’attributions des logements
séances physiques / Nbre de réunions
Commissions d’attributions des logements
dématérialisées
TRANQUILLITE DES
LOCATAIRES
PROTECTION DES
DONNEES DE LA VIE
PRIVEE

VACANCE

Répartition / type vacance

* Indicateurs non traité dans le cadre de l'enquête 2012
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1

LA GESTION LOCATIVE, CLEF DE VOÛTE DE L'ACTION
SOCIALE

La gestion locative assure l'accueil, la médiation,

vie durable sur les sites. A ces différentes fins, elle

le lien avec le locataire afin de lui garantir l'accès

fait le lien avec divers partenaires institutionnels

à l'ensemble des services et dispositifs auxquels il

ou de terrains et développe une dynamique

peut prétendre. Véritable clef de voûte de l'action

sociale à la fois de proximité et au siège.

sociale d'habitat 76, ses objectifs sont notamment

La gestion locative est devenue, tenant compte

d'être à l'écoute de la personne, des familles, de

de

veiller, au quotidien, à la qualité de l'intégration

une expertise extrêmement fine et subtile, dont

de l'habitant, de gérer la vie du bail de sorte que

les enjeux ont été déclinés dans le cadre de

le parcours résidentiel soit sécurisé. Elle soutient

la Convention d'Utilité Sociale, mais dont les

l'insertion, le maintien dans le logement, notamment

résultats, traditionnellement mis en exergue par

dans la période économique difficile qui est vécue,

les taux de vacance et d'impayés, sont largement

conjuguant l'accueil de publics prioritaires à la

tributaires du climat économique et social local et

nécessaire mixité sociale garantissant la qualité de

national.

l'évolution

des

contingences

sociétales,

LA CONVENTION D'UTILITÉ SOCIALE : BILAN D'ÉTAPE ET PERSPECTIVES
En veillant à la mixité sociale des groupes reposant

locataires dont les revenus n’excèdent pas 60%

sur la politique de peuplement définie, l’Office

des plafonds de ressources et le nombre de

a tenu les engagements pris dans le cadre de la

logements attribués aux personnes sortant de

Convention d’Utilité Sociale en matière d’accueil

structure d’hébergement en sont le témoignage.

de ménages défavorisés. Le pourcentage de

ORIENTATION D'ATTRIBUTION
Dans le cadre de la lutte contre la vacance,

vacance dure. Toutefois, en raison du contexte

l’Office s’est fixé au sein de la Convention d’Utilité

actuel décrit ci-dessous, cet indicateur s’élève à

Sociale un taux de 0.8 % de vacance commerciale

0.98 % pour l’année, la zone la plus impactée étant

supérieure à trois mois, celle-ci représentant la

la CREA (1.23 %).

LA FLUIDITÉ DES PARCOURS RÉSIDENTIELS
Malgré l’attention portée aux demandes de

46.9% des attributions, le taux de mutation

mutation,

effectif reste inférieur à l’engagement repris dans

matérialisée

par

un

nombre

de

propositions élevé, 1.3921 représentant ainsi

1-

1.101 en 2012
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la Convention d’Utilité Sociale (18.86%).

2

UNE DEMANDE DE LOGEMENT À UN NIVEAU
TOUJOURS ÉLEVÉ

Dans un contexte d’exigences croissantes en

Au cours de l’année, 11.997 demandes4 ont été

matière de lisibilité du processus d’attribution, un

reçues soit une hausse de 3%, dont plus de la

portail Internet grand public a été mis à disposition

moitié était déjà enregistrée sur le SNE. Habitat

des demandeurs par l'Etat en fin d’année leur

76 demeure le plus important contributeur du

permettant dans un premier temps de modifier ou

département à hauteur de 18% des demandes

renouveler leur demande. La possibilité de création

créées, et 46% des renouvellements.

est quant à elle, annoncée pour 2014.
Les communes les plus souvent sollicitées
Dans cet esprit de simplification, l’élaboration d’un

demeurent :

fichier partagé a été initiée en Haute-Normandie

› LE HAVRE (21.05%),

pour une meilleure approche de la gestion

› ROUEN (13.18%),

collective de la demande de logement. L’enjeu est

› LE GRAND-QUEVILLY (5.96%),

fondamental, l’Office travaille actuellement sur un

› DIEPPE (5%),

fichier de 34.718 demandes au 31 décembre dont

› SOTTEVILLE LES ROUEN (3.75%).

9.384 dossiers3 en délai anormalement long.

› LE PETIT-QUEVILLY (3.57%),

2

LE PROFIL DES DEMANDEURS, DES ATTRIBUTAIRES ET DES LOCATAIRES MARQUÉ
PAR LA PRÉCARITÉ
LES DEMANDEURS
À l’instar des analyses des dernières années, la

ressources sont inférieures à 60% des plafonds et

précarisation de la demande se poursuit ; une

du pourcentage des demandeurs sans activité ou

évolution marquée en 2013 par une hausse

ayant des revenus inférieurs au SMIC.

de plus de 2 points des demandeurs dont les
Caractéristiques
des demandeurs (en %)

2012

2013

Tendance

Sans Activité et Chômeur

43.14

42.57

Ê

- Chômeur

16.56

14.79

Ê

- Sans activité

26.58

27.78

È

Revenu mensuel <1 SMIC (hors
prestations)

38.85

39.30

È

RI <60% des plafonds

71.63

73.80

È

2-

34.799 ﬁn 2012 // 3 - 7.239 ﬁn 2012 // 4 - 11.600 ﬁn 2012
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L'ÉVOLUTION DE LA DEMANDE

LA GESTION LOCATIVE : LE LOCATAIRE AU CŒUR DE LA DÉCISION

LES ATTRIBUTAIRES
Les attributaires présentent des caractéristiques

de ménages au chômage ou sans activité et ayant

similaires avec également une part plus importante

des ressources inférieures à 60% des plafonds.

Proﬁl des attributaires
(en %)

2012

2013

Tendance

Sans Activité et Chômeur

32.15

33.16

È

- Chômeur

13.29

13.53

È

- Sans activité

18.86

19.63

È

Revenu mensuel <1 SMIC (hors prestations)

36.26

35.40

Ê

RI <60% des plafonds

73.50

74.58

È

LES OCCUPANTS DU PARC
La

dégradation

des

revenus

des

locataires

60 ans de près de 30%, justifiant l’action engagée

s’amplifie avec une augmentation des revenus

sur l’accessibilité des logements.

autres que salaire et retraite et des revenus

Il convient de souligner que les situations de

imposables inférieurs à 60% des plafonds. À noter

sous-occupation et de surpeuplement diminuent

également, la part des chefs de ménage de plus de

grâce à l'attention portée au parcours résidentiel.

Caractéristiques
des locataires (en %)

2012

2013

Tendance

0.69
7.44

0.61
7.13

Ê
Ê

24.01

24,86

È

Revenus <60 % *

60.52

62,75

È

Age du chef de ménage < 30 ans

12.79

12,70

Ê

Age du chef de ménage > 60 ans

29.50

29,89

È

Surpeuplement
Sous Occupation
Revenu autre que salaire et retraite

(1) Enquête OPS 2012 partiellement intégrée au 31 décembre 2011.
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PEUPLEMENT

Les caractéristiques des ménages
Composition des ménages

Revenus des ménages

• 49,89% disposent de salaires,
• 15,16% vivent de prestations sociales.

• 35,86% de personnes seules,
• 28,84% de couples sans enfant
• 8,05% de familles nombreuses (> 4 pers)

CRG  éd. 2014 //

59

Une production neuve importante et ciblée

Nombre d'occupants des ménages

LA GESTION LOCATIVE : LE LOCATAIRE AU CŒUR DE LA DÉCISION

• 39,13% vivent en couple
• 35,86% vivent seul

3

VACANCE ET ATTRIBUTION, RÉSULTATS
CONTRASTÉS

LA GESTION LOCATIVE : LE LOCATAIRE AU CŒUR DE LA DÉCISION

TRANSPARENCE SUR LES ATTRIBUTIONS
Le travail engagé par l'Office pour élaborer une

d'autre part un document commun à destination

charte d'attributions, mis un temps en suspens,

des demandeurs présentant le logement social en

compte tenu du déploiement du numéro unique, est

Haute Normandie et les conditions d'attribution. La

aujourd'hui repris sous couvert de l'USH de Haute

finalité recherchée est de faciliter les démarches

Normandie. Dans le cadre de la mise en oeuvre

du demandeur et lui permettre de faire des choix

d'une gestion partagée de la demande instaurée par

éclairés notamment en terme de localisation. Là

l'article 97 de la loi ALUR, l'objectif est d'élaborer

encore dans le prolongement de ce qui est souhaité

d'une part une charte de déontologie adoptée par

par l'Etat avec la mise en service du portail grand

l'ensemble des bailleurs sociaux locaux définissant

public, il s'agit de rendre acteur le demandeur et le

un certain nombre de règles de bonne gestion et

placer au coeur de l'action et de l'information.

LES RÉSULTATS DE LA VACANCE APPELLENT À LA VIGILANCE

Dans un contexte de précarisation des demandeurs et des locataires nécessitant une vigilance accrue sur les
équilibres de peuplement, les indicateurs marquent une inversion de tendance avec :
› une augmentation de pertes de loyers

› une hausse du taux des pertes de loyers

de 3,08% concernant la vacance globale par

concernant

uniquement

rapport à l’année précédente, s’élevant à

d’habitation

(hors

1

4.987.644 € (4.838.508 € en 2012).

Perte avec démolition
% loyer
% charge
Perte hors démolition

1-

démolition)

désormais à 3.83%.

2010

2011

5.47%
4.20%

2012

2013

4.94%

4.31%

4.26%

3.84%

3.46%

3.41%

1.27%

1.10%

0.85%

0.85%

4.52%

3.90%

3.67%

3.83%

% loyer

3.54%

3.08%

2.93%

3.04%

% charge

0.98%

0.82%

0.74%

0.79%

4.838.508 € en 2012
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les

logements
s’élevant

Au 31 décembre, 722 logements hors démolition

point dur concernant la vacance de plus de 3

vacants3. À noter que les vacances

mois représentant 54.43% du niveau global hors

sont

commerciales

et

techniques

augmentent

démolition.

Évolution du nombre de logements vacants pour motif
"vacance commerciale"

3-

Évolution du nombre de logements vacants pour motif
technique hors démolition

contre 661 en 2012
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respectivement de 11.9% et de 4.70%, avec un
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LA RÉPARTITION DES LOGEMENTS VACANTS

A l’échelle du parc, les principaux sites de la vacance commerciale au 31 décembre sont les suivants :

LA GESTION LOCATIVE : LE LOCATAIRE AU CŒUR DE LA DÉCISION

Nombre de logements vacants

au 31.12.2013

au 31.12.2012

CANTELEU

124

117

LE HAVRE

54

45

BLANGY SUR BRESLE

18

9

ELBEUF SUR SEINE
NOTRE DAME DE BONDEVILLE

17

16

17

14

DEVILLE LES ROUEN

15

5

SOTTEVILLE LES ROUEN

15

5

GAILLEFONTAINE

15

10

› Sur CANTELEU, en complément des travaux de

par d’autres bailleurs sociaux d’une offre nouvelle.

réhabilitation, la mise en œuvre d’un programme

› Concernant les communes de BLANGY SUR

de résidentialisation devrait permettre de

BRESLE et GAILLEFONTAINE, une pénurie de

renforcer l’attractivité déjà significativement

demandeurs est constatée, certaines zones rurales

améliorée des groupes.

souffrant, en effet, d’un manque d’attractivité

› Pour les communes de DEVILLE LES ROUEN et

et de l’éloignement des bassins d’emploi. Les

NOTRE DAME DE BONDEVILLE, l’augmentation

demandeurs enregistrés y recherchent avant tout

de la vacance découle de la livraison sur l’année

un pavillon et délaissent l’offre collective.

LA MOBILITÉ DES LOCATAIRES RESTE STABLE
LE TAUX DE ROTATION
Le taux de rotation reste stable à 9,66%

de

témoignage de l’attractivité du parc et de la

n’encourageant pas par ailleurs la mobilité.

bonne perception par les locataires de la qualité

Évolution des congés par Territoire
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service,

dans

un

contexte

économique

À l’échelle des territoires, ce taux évolue de façon hétérogène :
› Territoire Rouen/Elbeuf : 1 337 congés, soit
9.57% (9.38% en 2012).

› Territoire Pays Bray/Caux : 576 congés,

› Territoire Pointe de Caux : 790 congés, soit

soit 9.44% (9.9% en 2012) et 2 congés pour les

10.08 % (8.85 % en 2012): hausse en grande

ABRIS 76 sur secteurs diffus.

Il convient de souligner que, si la durée légale de

de préavis dérogatoire (inférieure ou égale à 2

préavis est fixée à 3 mois, un peu moins de la moitié

mois) et que pour 35.01%2 d’entre eux, le préavis

des congés, soit 47.58% bénéficie d’une durée

est inférieur ou égal à 1 mois.

LE PARCOURS RÉSIDENTIEL, LEVIER IMPORTANT D’ADAPTATION DE L’OFFRE À LA DEMANDE
Le parcours résidentiel est un levier important
d’adaptation de l’offre à la demande de logement,

>

560

propositions

ont

été

acceptées

représentant 18,86% des attributions

aussi les efforts de l’Office dans ce domaine

> 832 propositions4 ont été refusées aux motifs

sont essentiels. À ce titre, 1.3923 propositions

principaux suivants :

de mutation ont été adressées représentant

» la taille du logement (15.75%)

46,9% des attributions. Parmi celles-ci :

» l’environnement (15,63%)
» l’étage (8,65%)
» le montant du loyer (6,97%).

Bien que le lancement de la mission spécifique en charge de la mobilité dans le cadre de la sous-occupation
ait été décalée, l’attention particulière portée sur ces dossiers a permis de diminuer le nombre des locataires
en situation de sous-occupation : 1.9985, soit 7,13%6 du parc, dont 1.599 protégés et 399 non protégés.

1-

49% en 2012 // 2- 36.21% en 2012 // 3- 1 101 en 2012 // 4- 570 en 2012 // 5- 2 066 en 2012 // 6 7,44% en 2012
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1
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partie ciblée sur la ville basse du Havre.

LES ATTRIBUTIONS AUGMENTENT À L’INSTAR DU PARC DE LOGEMENTS
Le volume des attributions augmente, principalement grâce au nombre de nouveaux logements réceptionnés,
2.969 logements ont été attribués, soit une progression de 3,48 %.
› 2.5871 dans le cadre de libérations de

› 348 à la suite de mise en location de nouveaux

logements

groupes réceptionnés en 2013 et au cours du

existants

dont

31

logements

2

d'insertion (11 Logements Adaptés, 12 PLAi, 1 PLA-

dernier trimestre 2012.

LM, 7 PLAi-R).

» 295 logements : 265 PLUS, 17 PLS, 10

› 5 dans le cadre de la politique "ABRI 76".

PLUS-CD, 3 NPLUS,

LA GESTION LOCATIVE : LE LOCATAIRE AU CŒUR DE LA DÉCISION

» 53 logements d’insertion (13 PLAi-I, 40
PLAi-R).

Le délai moyen d'attente, pour les demandeurs

tenu des règles mises en place par le SNE lors

ayant obtenu un logement a sensiblement

du renouvellement des demandes qui laissent le

3

augmenté. Il s'élève à 264 jours entre la date de

bénéfice de l’ancienneté même si l’action est hors

création de la demande et la date d'attribution,

délai.

indicateur à prendre avec précaution compte

Nombre d'attributions
Durée moyenne en jours

2010

2011

2012

2013

3.165

3.105

2.869

2.969

305

279

256

264

La proportion d’attributions de logements réalisées
à la suite d’une reprise ou d’une remise des lieux
par les réservataires, faute de candidats, est en
hausse (37,08% en 20134).
Cette année, l’Office a attribué en direct 1.895
logements, soit 63.83% des attributions5.

1-

2 560 en 2012 // 2- 27en 2012 // 3- 256 jours en 2012 // 4- 31,4% en 2012 // 5- 1 830 soit 63,79% en 2012 // 6 207 en 2012
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LES LOCATIONS DIVERSES
Le patrimoine de l'Office en matière de locations

réhabilitation.

diverses reste stable, soit 209 locaux :
Ces

derniers

peuvent

trouver

difficilement

› 87 locaux commerciaux,

preneurs s’agissant de structures à aménager

› 28 locaux administratifs (26 en 2012),

(livraison avec vitrine et rideaux de fer) demandant un

› 80 locaux collectifs résidentiels.

investissement financier parfois conséquent. Il est
donc nécessaire, lors du montage d'une opération,

La conjoncture économique ne favorise pas la

de s’interroger sur la pertinence d’y créer des

pérennité des petits commerces de quartiers. Elle

surfaces commerciales ou professionnelles.

génère notamment des difficultés
de cession des fonds (4 cessions
enregistrées en 2013), d’installation
(refus de prêts par les banques) et la

disparition de petites boutiques

Il est donc nécessaire, lors du
montage d'une opération, de
s’interroger sur la pertinence d’y
créer des surfaces commerciales ou
professionnelles.

En

matière

l’automatisation
de

d’impayés,
du

processus

a

permis

relance

d’optimiser

le

absorbées par de plus grandes

Néanmoins,

à

recouvrement.

structures (boucheries, librairies…).

54 locataires sont en dette,

la

fin

2013,

pour un montant de 163.694 €, dont deux
en redressement judiciaire assortis d’un plan
d’apurement et quatre en action judiciaire de

du parc dont 1 local neuf et 3 issus d’une

résiliation de bail avec expulsion.

Une production neuve importante et ciblée

28 locaux vacants sont recensés sur l’ensemble
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› 14 locaux professionnels,

4

LES ACTIONS SOLIDAIRES EN PRÉVENTION DE LA
PAUPÉRISATION DES POPULATIONS

LES DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT
Afin de faire face à la paupérisation des ménages et aux parcours résidentiels difficiles de certains demandeurs,
habitat 76 accompagne, en lien avec les travailleurs sociaux, les candidats à l'attribution d'un logement par
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la mise en place de dispositifs adaptés.
Cela s’est traduit par :
› Un maintien du nombre de logements

marque toujours la difficulté pour les familles

loués à des associations : 115 au 31 décembre

concernées à devenir autonomes.

dont 24 "baux glissants" et 91 baux "allocation

› Une légère diminution des

de logement temporaire" et sous-locations.

accompagnements

12 baux ont pu "glisser" au profit des ménages :

112 mesures.

bien

qu’en

augmentation,

ce

sociaux

FSL,

soit

nombre

Au total, 17 associations agréées par le Département dans le cadre du FSL ont été mobilisées pour réaliser
ces mesures.

LES AIDES À L'ACCÈS
LE FINANCEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE
De façon corollaire à la précarité des revenus

pour financer le dépôt de garantie a augmenté et

des attributaires, la part des aides accordées

représente 18%1 des attributions.

Type d'aides

2010

2011

2012

2013

F.S.L. (Dépôt de garantie, 1 loyer)

107

242

252

264

LOCAPASS (Dépôt de garantie)

722

228

182

246

6

14

26

34

835

484

460

544

er

Fonds Départemental de garantie et
caution des loyers
TOTAL

1-

16% en 2012
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LES GARANTIES DE LOYER
Si

les

garanties

octroyées

augmentent

en

volume, leur proportion par rapport au nombre

la précarité grandissante des habitants. Elles
représentent 46.48%2 des attributions.

Nature des Garanties

2010

2011

2012

2013

Garantie Familiale

12

5

7

4

Garantie FSL

454

506

512

504

Garantie Collecteurs du 1 %

906

976

777

778

Fonds Départemental de garantie
et caution des loyers

31

34

68

94

Garantie bancaire

1

1

0

Total

1 404

1 365

1 380

1 521

LA GESTION DU CONTINGENT PRÉFECTORAL
Le décret du 15 février 2011 relatif à la procédure d'attribution des logements
sociaux et au Droit Au Logement Opposable rend obligatoire la signature

Une convention a été signée le 24
Septembre 2013. Elle, ofﬁcialise
la délégation de la gestion du
contingent préfectoral en stock aux
bailleurs

d'une convention entre le Préfet et les bailleurs pour définir les conditions
d'utilisation du contingent préfectoral au bénéfice des personnes prioritaires. Cette disposition a été mise
en œuvre et une convention a été signée le 24 Septembre 2013. Elle officialise la délégation de la gestion

› Priorité 1 – les ménages reconnus prioritaires

chargés de mission du PDALPD dans le cadre

par la Commission DALO pour un relogement,

des Comités Locaux accès,

sortant

› Priorité 4 – Autres prioritaires-ménages

d'hébergement (CHRS, ALT, résidences sociales,

cumulant des difficultés et dont la situation

CADA),

spécifique bloque l'accès au logement ou

› Priorité 3 – les ménages signalés par les

fragilise le maintien dans le logement.

›

Priorité

2

–

les

ménages

À ce titre, sur l’ensemble de l’année, 162 attributions ont été réalisées à des ménages répondant à ces
définitions ; à noter les sorties d’hébergement largement excédentaires par rapport aux engagements pris
dans le cadre de la CUS (52 contre 12).
Catégorie
DALO
Sorties d’hébergement

2-

2010
17
52

Comités Locaux accès (CLA)

24

Autres Priorité 4

69

TOTAL

162

47,58% en 2012
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Une production neuve importante et ciblée

du contingent préfectoral en stock aux bailleurs et définit les catégories de ménages prioritaires suivantes :

LA GESTION LOCATIVE : LE LOCATAIRE AU CŒUR DE LA DÉCISION

d’attributions diminue chaque année et ce malgré

LE SUPPLÉMENT DE LOYER DE SOLIDARITÉ
Le Supplément de Loyer de Solidarité concerne

pour habitat 76, présent sur 15 d’entre elles,

les locataires, hors Zone Urbaine Sensible, dont

une importante perte financière sans avoir de

les revenus imposables dépassent les plafonds de

répercussion probante sur la mixité sociale. En

ressources de plus de 20%.

effet, le nombre de locataires dépassant les
plafonds de ressources de plus de 20% reste

LA GESTION LOCATIVE : LE LOCATAIRE AU CŒUR DE LA DÉCISION

La CREA a accordé à 16 communes l'exonération

globalement constant.

du champ d'application du SLS. Cela a généré

SLS
Facturation
Frais de dossier
Produit net

2011

2012

2013

420 978 €

367.608 €

11 150 €

204.936 €

278.293 €
2.830 €

432 128 €

572.544 €

281.123 €

Au 31 décembre, 373 locataires1 étaient soumis

Le montant moyen mensuel s'élevait à 52,5 €4

au Supplément de Loyer de Solidarité dont

pour un montant maximum facturé de 367,98 €5

3542 assujettis en raison d'un dépassement des

en 2013 pour les dossiers complets et 651,51€6

plafonds de ressources et 193 en raison d'une

pour les "sans réponse".

absence de réponse.

1-

363 en 2012 // 2- 345 en 2012 // 3- 18 en 2012 // 4- 52,2 en 2012 // 5- 375,09 soit 63,79% en 2012 // 6 526,69 en 2012
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LA GESTION LOCATIVE : LE LOCATAIRE AU CŒUR DE LA DÉCISION
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DES SERVICES ET
MISSIONS SUPPORTS EN
MOUVEMENT POUR UNE
AMBITION
▶ Les Ressources Humaines au service d'une stratégie d'entreprise
▷ Les effectifs
▷ Les données qualitatives au travail
▷ Le recrutement emprunt des valeurs d'entreprises
▷ La Formation Professionnelle

▶ La qualité de vie au travail
▶ Les ressources financières
▷ L'évolution de la quittance
▷ Les charges locatives
▷ Les impayés
▷ Les aides au maintien dans les lieux
▷ Les actions de recouvrement
▷ Les expulsions
▷ Le coût de fonctionnement
▷ La situation financière
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SOCIALES

2013

2012

747 ETC

743 ETC

Hommes

45%

43%

Femmes

55%

57%

- de 26ans

2,4%

2,7%

26 à 35 ans

22,0%

21,7%

36 à 45 ans

25,4%

27,2%

46 à 50 ans

17,5%

17,0%

51 ans et +

32,7%

31,4%

20.295.836 €

20.025.305 €

49

63

6,66

7,05

Présence de temps partiels

Oui

Oui

Plages horaires modulables

Oui

Oui

29

29

4

3

Oui

Oui

Effectif total
Répartition des salariés par sexe

Pyramide des âges

EMPLOI

Masse salariale brute
Embauches
CDI signés
Taux de rotation
Organisation du temps de travail
ORGANISATION

RELATIONS SOCIALES

Nbre de rencontres organisées avec les représentants
du personnel (CHSCT - CE - DP - Syndicats)
Nbre d’accords signés
Politique de promotion de la santé des salariés et de
l’équilibre vie prof./vie privée

26.629

25.701

Maladie

18.314

17.186

Maternité

1.987

2.332

Accident du travail / maladie professionnelle

1.941

1.596

28

34

Absentéisme (en jours)

SANTE ET SECURITE

Nbre d’accidents de travail

33

207

Congés parental 100%

Paternité

2.319

3.058

Autres : décès, naissance, mandat électif…

2.035

1.322

523.207 €

545.205 €

2,58%

2,72%

9.415

8.552

Comptabilité et ﬁnances

1%

0%

Démarche commerciale

7%

27%

Formation professionnelle
Investissement au titre de la formation professionnelle
Taux / masse salariale dédié au plan de formation
(obligation 1,6%)

Nombre d’heures de formation
Réparties par thèmes :
FORMATION

EGALITE DE TRAITEMENT

Juridique

7%

1%

Management et organisation

13%

57%

Patrimoine

8%

6%

Sécurité

46%

3%

Système d’information

18%

6%

Emploi des personnes handicapées

42

35

Atteinte de l’obligation légale de 6% de collaborateurs
en situation de handicap

Oui

Non

Contribution versée à l’AGEFIPH

0€

12.802 €

4

12

Nbre de mobilités internes
dont nbre de promotions

MOBILITE INTERNE

sur total de recrutement CDI (en nbre de poste)
TAUX DE SATISFACTION
POLITIQUE D’INTERESSEMENT
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Taux de satisfaction des salariés

Non

Non

Politique d’intéressement responsable

Oui

Oui

72

SOCIALES

2013

2012

35%

36,5%

284.142 €

292.025 €

Démarche de prévention des risques psychosociaux

Oui

Oui

Nbre d’alternants présents au 31/12

30

15

Taux d’atteinte des objectifs
Enveloppe globale versée aux salariés
PRÉVENTION DES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX

TAUX D’EMPLOI SPECIFIQUES

RÉMUNÉRATION INDIVIDUELLE

dont en contrats pro.

23

9

dont en apprentissage

7

6

Nbre d’emplois d’avenir

15

0

Nbre de stagiaires

18

25

Oui

Oui

-Tous Financements
Logements individuels
Logements collectifs

411.52
325.84

403.23
321.27

-PLA / PLUS / PLS
Logements individuels
Logements collectifs

454.93
416.44

448.36
413.35

-PLI / PLC
Logements individuels
Logements collectifs

618.87
524.30

612.42
518.31

1386

1265

+9.56%

+10.38%

+0.90%

+1.50%

Procédure formalisée et accessible de ﬁxation et
d’évolution des rémunérations individuelles
Niveau moyen de loyers par ﬁnancement

LOYERS ET CHARGES

Montant annuel des charges (Moyen pour T de xxxm2)
Taux de progression des charges locatives
Évolution des loyers
Hausse appliquée des loyers (LOY + CH)
Taux d’effort moyen des ménages (LOY + CH)

COHESION SOCIALE

26%

-

Programmes (intégration des locataires, développement
du lien social entre les locataires dans le quartier) – nb
d’animations de proximité

69

50

Fête des voisins

Oui

Oui

2 976

3 368

11

11

723

746

Nombre de plans d’apurement
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
AUTOFINANCEMENT

Effectifs dédiés à l’accompagnement partenariat avec
des acteurs sociaux
Autoﬁnancement net (€/logt)
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DES SERVICES ET MISSIONS SUPPORTS EN MOUVEMENT POUR UNE AMBITION

1

LES RESSOURCES HUMAINES AU SERVICE D’UNE
STRATÉGIE D’ENTREPRISE

Synthèse des pratiques du management ayant

toujours plus stratégique pour l’Établissement.

pour objectif de mobiliser et faire progresser les

À l’instar de sa vocation, elle est également

collaborateurs et d’améliorer la performance

emprunte de valeurs de responsabilité et de

de l’organisation, la gestion des Ressources

solidarité, notamment en matière de formation ou

Humaines constitue un levier de réussite

de recrutement.

LES EFFECTIFS
L’effectif connaît une évolution mesurée de 4,48

groupes d’habitation, des délais de remplacement

ETP, qui résulte, malgré la livraison de nouveaux

de nombreux départs en retraite.

Employés
d’immeuble

Concierges

Correspondants

Territoires

Bureau du
siège

Total CDI

2011

165,66

184,61

55,15

34,20

293,10

732,72

2012

167,32

187,41

56,91

54,2

276,90

742,74

2013

170,18

183,29

58,25

54,80*

280,70

747,22

2012

2013

20 025 305

20 295 836

En €
Masse Salariale Brute

La complexité grandissante des
expertises et outils requis pour
l'exercice

des

missions

sont

à l’origine de l’intégration de
collaborateurs
supérieure

de

en

de ceux partant à la retraite.
La complexité grandissante des
outils de gestion sont à l’origine de
l’intégration de collaborateurs de
qualiﬁcation supérieure

qualification

Associés

aux

conjoncturelles,

augmentations
ces

différents

phénomènes induisent des effets
de structure qui font progresser la

remplacement

masse salariale de 1,35%.

LES DONNÉES QUALITATIVES AU TRAVAIL
RÉPARTITION DES SEXES

habitat 76
Branche OPH

Femmes

Hommes

539,15

434,04

55,40%

44,60%

50%

50%

Source OPH Rapport de Branche Edition 2013

La

représentation

féminine

est

importante,

fait de la féminisation progressive de certaines

en raison notamment de métiers dédiés à

missions, comme cela peut être constaté dans les

l’accompagnement social encore majoritairement

services techniques.

occupés par des femmes, mais également du
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Age

Habitat 76

Branche OPH

-26

2,39%

3,70%

26 à 35

22,01%

17,70%

36 à 45

25,41%

29,50%

46 à 50

17,48%

16,50%

51 et +

32,70%

32,60%

Source OPH Rapport de branche édition 2013.

La répartition par âge de l’Office est équilibrée, la

années. Le maintien des savoirs s’en trouve ainsi

représentation des moins de 35 ans témoigne de

préservé, tout en participant à l’insertion des

l’anticipation réussie et essentielle des départs

jeunes dans le milieu professionnel.

en retraite, nombreux ces dernières et prochaines

LE RECRUTEMENT EMPRUNT DES VALEURS D’ENTREPRISE
Avec 49 Contrats à Durée Indéterminée conclus

domaines multiples tels que la gestion locative,

durant l’exercice, habitat 76 demeure un acteur

la proximité, le bâtiment, les services supports…

dynamique de l’emploi en Seine-Maritime, mais

Enfin, 18 stagiaires ont été accueillis à des niveaux

également solidaire en participant à l’insertion

de qualification et dans des filières diverses.

professionnelle de candidats pour lesquels l’accès
à l’emploi pose des difficultés,
L’Office

s’est

particulièrement

investi dans le dispositif des
"emplois d’avenir" en recrutant

L’exploitation de réseaux tels
L’exploitation de réseaux, la
participation à différents forums,
les rencontres avec les écoles,
l’identiﬁcation de viviers également
de promouvoir les métiers de
l’habitat social.

que

Facebook

et

Viadeo,

la

participation à différents forums
emplois et les rencontres avec
les écoles favorisent par ailleurs

15 jeunes, en majorité sur les

l’identification

métiers de la proximité, affectés

des métiers cibles pour lesquels

de

viviers

sur

le plus souvent en binôme avec des collaborateurs

les recrutements sont parfois complexes. Ils

prochainement concernés par un départ en

permettent également de mener des actions de

retraite. 30 alternants étaient également présents

sourcing plus étendues et de promouvoir à grande

dans les équipes au 31 décembre dans des

échelle les métiers de l’habitat social.
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LA PYRAMIDE DES ÂGES

DES SERVICES ET MISSIONS SUPPORTS EN MOUVEMENT POUR UNE AMBITION

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Pilier de l’adaptation des ressources humaines

investissement de 523 206,63 € sur l’exercice, soit

aux évolutions techniques et méthodologiques, la

2,58% de la masse salariale contre une obligation

Formation Professionnelle Continue représente un

légale de 1,60%.

Au titre du seul Plan de formation, 9.359 heures

Les actions de formations les plus sollicitées ont

ont été dispensées, réparties équitablement

été les suivantes :

par

catégorie

de

collaborateurs,

pour

un

> Sécurité : 524 personnes formées (4 301

investissement global de 344.756 €. La dépense

heures soit 136.756,45 €)

de formation est moins importante cette année en

> Systèmes d’Information : 372 personnes

raison du report du dispositif relatif à la formation

formées (1.681,50 heures soit 73.400,42 €),

amiante dont le cahier des charges n’a pu être

essentiellement à la migration vers "Office

arrêté que tardivement en raison des évolutions et

2010"

lectures erratiques de la réglementation à ce sujet.

> Management et organisation : 141 personnes
formées (1 193.50 heures, soit 50 605,23 €)
essentiellement

sur

la

communication

managériale
> Patrimoine : 68 personnes formées (782
heures soit 36.081,23 €) avec notamment le

vocabulaire

technique,

l’accessibilité

aux

personnes handicapées, la réglementation
thermique.
La forte dimension sécurité du plan 2013 résulte de l’attention particulière dédiée à la prévention de la
pénibilité au travail et au développement des formations à la maintenance et l’hygiène des locaux. Elles
répondent aux engagements conventionnels visant à assurer une meilleure protection des collaborateurs
dans l’exercice de leur mission.
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L’Office a poursuivi ses démarches de prévention

les postures : 70K€ ont été consacrés à la

de la pénibilité et des risques psycho-sociaux.

fourniture de matériel concourant activement

Avec le concours du Comité d’Hygiène, de Sécurité

à la lutte contre la pénibilité, soit 22% du budget

et des Conditions de Travail,
des groupes de travail ont été
constitués pour étudier les axes de
progrès qui enrichiront en 2014 les
accords d’entreprise renégociés

consacré aux fournitures liées à
Ces initiatives sont importantes
alors que les dossiers d’inaptitude
sont plus nombreux, dans un
contexte d’allongement de la durée
de vie au travail, de vieillissement
des populations salariées

l’entretien de propreté.
Ces initiatives sont importantes
alors que les dossiers d’inaptitude

sur ces sujets.

sont plus nombreux, dans un
contexte d’allongement de la

D’ores et déjà, l’adaptation des méthodes de

durée de vie au travail, de vieillissement des

travail et l’exploitation d’évolutions techniques

populations salariées et par conséquent de plus

dans le domaine de la propreté ont été testées.

grande exposition au risque. La progression des

Elles visent notamment à limiter les gestes

taux d’absentéisme souligne l’intérêt de ces

répétitifs, à améliorer l’ergonomie des outils

actions qui ne seront toutefois bénéfiques que sur

utilisés, à mécaniser certains processus, à guider

le long terme.

2013

2012

absentéisme
en jours

% de l'absentéisme total

% par rapport
au nombre de
jours travaillés

absentéisme
en jours

% de l'absentéisme
total

% par
rapport au
nombre
de jours
travaillés

Maladie

18 313,50

68,77%

9,92%

17186,32

66,87%

9,40%

1127,18

Maternité

1 987,00

7,46%

1,08%

2332

9,07%

1,28%

-345

Accident du travail et maladie
professionnelle

1 941,00

7,29%

1,05%

1595,5

6,21%

0,87%

345,5
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Ecarts en
jours

DES SERVICES ET MISSIONS SUPPORTS EN MOUVEMENT POUR UNE AMBITION

2

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

DES SERVICES ET MISSIONS SUPPORTS EN MOUVEMENT POUR UNE AMBITION

3

LES RESSOURCES FINANCIÈRES LEVIER DE RÉUSSITE
DANS UN CONTEXTE DIFFICILE

Dans un contexte économique et social difficile, la rigueur a une nouvelle fois été le leitmotiv des services
en charge de la gestion financière de l’Établissement, d’autant que la situation des impayés s’est avérée
préoccupante.

L'ÉVOLUTION DE LA QUITTANCE
LE MONTANT DE LOYER
La masse des loyers au 1er janvier 2014 se situe

Tous financements et usages (collectifs et

à 91,82% des loyers plafonds. Ceux-ci ont

individuels) confondus, le loyer moyen d’un

augmenté de 1,20% tandis que la hausse appliquée

logement s’élève à 338,08€, en hausse de 1,54 %.

par l’Office a été limitée à 0,90%, correspondant
à l’évolution de l’Indice de Référence des Loyers
(IRL) du 3ème trimestre 2013.

Logements individuels

Logements collectifs

411,52 €2

325,84 €3

ENSEMBLE DU PATRIMOINE
(Tous ﬁnancements confondus)
(surfaces utiles et corrigées)

Logements en surface utile :
454,93 €4

PLA/PLUS/PLS

618,87 €6

PLI/PLC

416,44 €5
524,30 €7

Logements en surface corrigée :
Tous ﬁnancements confondus

386,58 €8

315,82 €9

Valeurs au 1er janvier 2013 : 1- 332,95 // 2- 404,23 // 3- 321,27 // 4- 448,36 // 5- 413,35 // 6 612,42 // 7- 518,31 // 8-381,03 // 9- 312,09 // 10 1 265 en 2012
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programme

œuvre de contrats de performance énergétique,

d’amélioration de la performance énergétique du

associée à la refonte des marchés d’exploitation

patrimoine, les charges locatives continuent leur

de chauffage, et le recours de plus en plus fréquent

progression, en raison, notamment, des conditions

aux énergies renouvelables doivent néanmoins

Malgré

le

déploiement

du

er

climatiques difficiles du 1 semestre. La mise en

permettre de maîtriser cette évolution à terme.

L'ÉVOLUTION GÉNÉRALE SUR LA PÉRIODE 2009-2013
Les charges locatives progressent de plus de 9%,

Cette dernière résulte de la hausse de plusieurs

d’après les données dont certaines sont encore

postes, à savoir :

provisoires, s’élevant à 1.386 €10 par an pour

> le chauffage (+75 €) ;

un logement "moyen" de type 3 d’une surface

> les frais de personnel (+26 €) ;

2

corrigée de 100 m .

> la maintenance de la robinetterie (+ 20 €),
la baisse constatée en 2012 n’étant que

Les évolutions ont été les suivantes au cours des

ponctuelle compte tenu de la défaillance du

cinq années écoulées :

prestataire, évoquée l’an passé, qui n’avait
réalisé que 25% des prestations attendues.

2009

2010

2011

2012

2013

Les autres charges évoluent de manière mesurée

- 1,84%

+ 4,95%

-6,75%

+10,38%

+9,57%

par application d’indices de revalorisation des
marchés de maintenance et d’entretien pour les
ascenseurs, les espaces verts, les équipements
télévisuels et de location des compteurs, ou en
raison de hausses tarifaires et des consommations
s’agissant de l’eau et l’électricité des parties
communes.

LE CHAUFFAGE COLLECTIF
Il s’agit d’une charge parmi les plus importantes qui

chauffage, ce même logement "moyen" voit sa

pèsent sur le locataire. Le choix de
l’énergie utilisée et la réalisation
de travaux d’amélioration de la
performance

énergétique

ont

donc un impact direct et très

facture ramenée entre 450 €
Le choix de l’énergie utilisée
et la réalisation de travaux
d’amélioration de la performance
énergétique ont un impact direct et
très signiﬁcatif sur la facture ﬁnale

significatif sur la facture finale.

et 500 € lorsque le bâtiment a
fait l'objet d'une réhabilitation
énergétique complète.. Le constat
est par ailleurs le même lorsqu’une
chaufferie "biomasse", utilisant
une

énergie

renouvelable

et

Ainsi, le logement "moyen" habituellement retenu,

bénéficiant, à ce titre, d’une TVA à taux réduit, a

dont la chaufferie fonctionne au gaz naturel et

été installée.

dont le bâtiment n’a pas encore bénéficié de ces
travaux, voit sa charge poursuivre sa progression

Pour ce même logement "moyen", ce poste

et s’élever à 648 €.

représente plus de 45% des charges de l’année et

En revanche, lorsque le bâtiment a fait l’objet

s’élève à 648 €1 , en hausse de 13%. Cette évolution

d’une

est due, d’une part, à la rigueur climatique

réhabilitation

énergétique

complète.

Sans changement de l’énergie utilisée pour le
10

(2.699

degré-jours2,

soit

+

8,2%)

constatée

1 265 en 2012
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notamment au 1er semestre, et d’autre part, aux

une période de chauffe plus courte- 241 jours

hausses tarifaires, bien que plus mesurées que

contre 249 - les consommations d’énergie sont à

les années précédentes (+2,2%). Ainsi, malgré

nouveau en hausse.

L’ÉLIMINATION DES REJETS
Les charges de personnel de proximité (chargés

Cette hausse est due, notamment, aux créations

de

employés

de postes nécessaires au regard du nombre de

d’immeubles), assurant notamment l’entretien des

logements livrés, aux variations du SMIC et aux

parties communes et la manutention des ordures

évolutions individuelles conformes aux accords

ménagères ainsi que le nettoyage des conteneurs,

d’entreprise en vigueur.

sites,

correspondants,

concierges,

3

ont évolué de 6,8%, à 410 € .

LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
Cette taxe, qui ne cessait de progresser ces

À plusieurs endroits du Département, cette taxe

dernières années, marque un recul de 2,5%, les

récupérable, appelée par les services fiscaux aux

taux d’imposition ayant diminué dans de nombreux

propriétaires avec leurs avis d’imposition foncier,

secteurs, même si les disparités restent fortes

tend à être remplacée par une redevance incitative

entre collectivités. Elle s’élève à 115 € et représente

"ordures ménagères", qui prend en compte le coût

toujours le 3ème poste de charges des foyers.

réel du traitement des déchets. Une attention
toute particulière devra être apportée à ce sujet,
qui peut entraîner, selon les modalités de gestion
des conteneurs par le personnel de proximité, des
hausses de charges non négligeables.

LA MAINTENANCE DES ASCENSEURS
Le contrat d’entretien, de type "étendu", a été
souscrit auprès de la société THYSSEN, à l’issue de
la modernisation des appareils. L’application des
indices de revalorisation du marché a abouti au
maintien de la charge à 34 €.

LES ESPACES EXTÉRIEURS
La dépense de l’année est identique à celle de
2012, soit 55 €, les indices de revalorisation des
marchés n’ayant que faiblement évolué.

1-

575 euros en 2012 // 2- 2 495 en 2012 // 3- 384 euros en 2012

CRG  éd. 2014 //

80

Cette rubrique recouvre la maintenance des

d’électricité des parties communes et les produits

équipements collectifs (installations télévisuelles,

ménagers nécessaires à leur entretien. Hors

ventilation

mécanique

(robinetterie),

les

contrôlée)

ou

consommations

individuels

robinetterie, leur coût est passé de 91,6 € en

d’eau

2009 à 97,6 € cette année.

et

LES IMPAYÉS
L'impact de la crise et la montée
du chômage se ressentent sur
le niveau des loyers impayés,
notamment de plus de trois mois
dont la part ne cesse de croître

regroupe 800 organismes HLM
L'impact de la crise et la montée
du chômage se ressentent sur
le niveau des loyers impayés,
notamment de plus de trois mois
dont la part ne cesse de croître dans
le parc locatif social.

détenant

et

gérant

plus

de

4,2 millions de logements en
France, l’Office constate cette
dégradation en particulier pour

dans le parc locatif social.

la dette des locataires présents

A l’instar d’une récente enquête

qui progresse de 13%.

menée par l'Union sociale de l'habitat, qui

Impayés au 31.12.*

2011

2012

2013

Nombre de jours de
quittancement

20.48

20.18

21.52

% du quittancement

5.69%

5.60%

5.98%

*créances irrécouvrables déduites

Les courbes ci-dessus contiennent les locations diverses, sont avant déduction des Créances Irrécouvrables
et comprennent les moratoires en cours (les sommes gelées sont réintégrées).
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SURENDETTEMENT ET CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES EN ÉVOLUTION CONTRASTÉE
Le poids du surendettement reste important avec

(suspension de l’exigibilité des dettes sur une période

+ 11% de débiteurs déclarés recevables à la

donnée). La part des effacements est en revanche

procédure de surendettement par la Banque

en diminution à 209.653€1, la procédure de

de France, une augmentation de 20,47% en

Redressement

nombre et de 21.22 % en montant des moratoires

dorénavant plus rapidement :

TOTAL des créances irrecouvrables

Personnel

(PRP)

intervenant

2011

2012

2013

483 001 €

534.868 €

450 195 €

LE PROFIL DES DÉBITEURS TÉMOIGNAGE D’UNE PRÉCARITÉ GRANDISSANTE
Si la nature des revenus évolue peu, en revanche

ressources sont respectivement inférieurs à 40%

leur niveau se dégrade avec une progression de

et 20% des plafonds, signe de grande précarité.

+3 points et + 4 points pour les ménages dont les
2012
Débiteurs

2013
Parc

Débiteurs

Parc

Niveau de revenus
Revenu mensuel <1 SMIC

40.07%

31.12%

41.71%

33.01%

RI <60 % des plafonds

74.24%

60.52%

76.20%

62.75%

RI<40 % des plafonds

54.45%

38.81%

57.59%

42.06%

RI<20 % des plafonds

31.68%

20.73%

35.79%

24.50%

Nature des revenus
Emploi

49.77%

47%

49.90%

46.94%

8.89%

26.71%

8.99%

25.78%

Chômeur

18.42%

10.99%

17.29%

10.95%

Sans emploi

22.92%

15.32%

23.83%

16.33%

Retraite

LES AIDES AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
L’AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT
Le nombre des familles bénéficiaires de l’APL
2

s’établit, à la fin de l’exercice, à 14.410 , soit
51,88% des ménages en moyenne glissante

1-

252 180 euros en 2012 // 2- 14 245 en 2012 // 3- 36,71% en 2012
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annuelle, pour un taux de couverture globale de
39.18%3 des loyers.

Les aides financières sont de plus en plus sollicitées

9% avec 82 mesures en place6.

avec une envolée des mises en jeu de garantie de

Ces mesures rencontrent une limite, celle de la

4

en montant

coopération des ménages autour du règlement de

perçu. Les débiteurs ne répondant en effet pas aux

leur situation : 40% des procédures de résiliation

services de l’Office pour permettre la mise en place

de bail ont été engagées après que les débiteurs

d’une solution de règlement amiable.

ont refusé de bénéficier d’un accompagnement

+ 59.8% en nombre

et +38,5%

5

ou n’ont pas coopéré à ce type de mesure bien
Le nombre d’Accompagnements Sociaux Liés au

que l’origine de l’impayé soit identifiée comme un

Logement dans le cadre du maintien diminue de

problème de gestion budgétaire.

LES ACTIONS DE RECOUVREMENT
LE RECOUVREMENT AMIABLE
Pour les locataires présents, le nombre de plans

Concernant les locataires

d’apurement accordés est en diminution de 12%

partis

7

le

nombre

(2.976 ) résultant d'une coopération moindre des

d’échéanciers

locataires.

augmente8 mais leur durée reste encore longue9.

accordés

LA RECHERCHE DES TITRES EXÉCUTOIRES
L’absence de contact des débiteurs malgré les

augmentation du nombre de procédures engagées.

relances et le non-respect sur la durée d’une

(+12% pour les locataires présents).

partie des engagements pris conduisent à une

2011

2012

2013

109

93

131

173

99

103

Condamnations à paiement
TOTAL présents
TOTAL partis

Résiliation de bail
Commandement de payer

576

466

494

Décisions de résiliation de bail

260

241

246

Le recouvrement forcé10, avec un nombre d’actions similaire engagé, se révèle toutefois moins efficace11.

4-

32,8% en 2012 // 5- 27,2% en 2012 // 6- 90 en 2012 // 7- 3 368 en 2012 // 8- 225 en 2013 contre 176 en 2012, 201 en 2011 et 239 en 2010 // 9- 21 mois en 2013
comme en 2012, contre 31 mois en 2011 et 47 mois en 2010 // 10- Saisie rémunération , mobilier ou compte bancaire // 11- avec 614 €/actions en 2013 contre 648€
en 2012
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LES EXPULSIONS
Après la résiliation du bail, habitat 76 poursuit ses

Les personnes concernées sont majoritairement :

démarches en vue de permettre le maintien dans

> des personnes seules ou des couples sans

les lieux des débiteurs : celles-ci portent leurs fruits

enfants (52,4%),

puisque le nombre d’expulsion reste faible et n’a

> un tiers bénéficie de revenus salariés ou de

pas évolué au cours des dernières années.

retraites stables,

La dette moyenne des locataires expulsés augmente à 6.995 € (contre 6.902 en 2012).
CFP1 accordés

ROUEN

DIEPPE

LE HAVRE

TOTAL

2012

32

3

17

52

2013

17

3

20

40

Décisions judiciaires exécutées
2012

2013

expulsions
abandons

Infractions

Dette

au RGL

abandons

Infractions

Dette

au RGL

ROUEN

6

0

17

10

0

9

DIEPPE

3

0

1

3

0

1

LE HAVRE

12

0

5

5

0

11

0

23

0

21

21

23
44

1-

expulsions

Concours de la Force Publique
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18

21
39

Le coût de gestion de l’Office est stable par rapport

compte tenu de l’évolution du patrimoine, un ratio

à l’exercice précédent, permettant d’obtenir,

au logement de 782,16€.

LA SITUATION FINANCIÈRE
Si certains indicateurs se tendent, vacance et impayés notamment sur lesquels toute l’attention des services
est portée, la structure financière de l’Office reste saine. Les principales caractéristiques en sont :
> "… un autofinancement qui atteint plus de 19%

> "… un endettement qui progresse de manière

des loyers, supérieur à la médiane des Offices

mesurée, à 42%, pour une médiane de 40,3% dans

de plus de 20.000 logements (10,4%), grâce

les Offices de plus de 20.000 logements, compte

à l’optimisation des ressources "alternatives",

tenu du haut niveau d’activité"

aux

les

> "…… un potentiel financier à terminaison qui

dégrèvements de taxe foncière et la vente de

premiers

rangs

desquelles

figurent

s’améliore à 870 € par logement, néanmoins

certificats d’économie d’énergie (respectivement

inférieur à la médiane des Offices de plus de 20.000

4,96 M€ et 1,75 M€ en 2013) indispensables au

logements (1.606 €) mais proche de la médiane

financement des investissements, qu’il s’agisse

tous OPH confondus (973 €), compte tenu du

du développement de l’offre ou des contrats de

volume plus important de fonds propres injecté par

performance énergétique "

l’Office dans ses opérations de construction neuve
et de réhabilitation. "
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La réussite d’habitat 76 tient également dans sa

difficile, habitat 76 se positionne comme un

capacité à repenser la place du locataire dans

véritable point d’ancrage pour l’ensemble de

la définition de son action et dans l’exercice

ses partenaires en donnant à ses activités une

de sa gouvernance. La volonté du Conseil

dimension résolument durable et porteuse de

d’Administration se décline sur le terrain par des

modernité. Opérateur économique responsable et

initiatives originales et diversifiées qui permettent

solidaire, il présente cette année

à chacun d’être acteur du succès

encore des résultats conformes

de son projet logement.

aux attentes de ses instances
dirigeantes.
L’effort de production contribue
à l’échelle du département à la
fois au maintien de l’emploi dans
le secteur du bâtiment et à la lutte

habitat 76 se positionne comme
un véritable point d’ancrage pour
l’ensemble de ses partenaires
en donnant à ses activités une
dimension résolument durable et
porteuse de modernité. Il présente
cette année encore des résultats
conformes aux attentes de ses
instances dirigeantes.

Néanmoins

la

situation

économique demeure alarmante.
Dans ce contexte fragile, les
impayés progressent malgré les
dispositifs déployés et illustrent
une précarité grandissante des

contre le mal logement. Il aboutit

habitants

à la livraison d’une offre ciblée,

notamment de la détérioration du

de qualité, riche de technologies

marché de l’emploi.

du

parc,

victimes

reconnues et novatrices notamment en matière de
performance énergétique.

Mais l’Office s’engage dans toutes les politiques
publiques, expérimente et fait évoluer le quotidien.

Les investissements en matière d’amélioration

Malgré ces contingences, il mise sur un avenir

et d’entretien du patrimoine se poursuivent,

au cœur duquel se place chaque locataire, dans

favorisant la maîtrise des charges, au meilleur

sa singularité et ses besoins propres, et dont la

bénéfice

satisfaction demeure l’objectif quotidien de

des

habitants

et

d’un

modernisé, dynamisé et attractif.

patrimoine

tous les collaborateurs d’habitat 76.
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Dans une conjoncture économique toujours
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GLOSSAIRE
Le monde du logement social utilise beaucoup de sigles. Ce
glossaire vous donne quelques clefs.

A

ALS

bailleurs pour loger des personnes aux revenus modestes.

L'allocation de logement sociale : Aide

http://www.anah.fr/

financière destinée à réduire le montant du

ANRU

loyer ou de la mensualité d'emprunt immobilier.

L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine finance les

Attribuée selon la nature du logement et la composition de la

projets de rénovation urbaine des quartiers prioritaires.

famille.

http://www.anru.fr/

ALT

APL

L’Allocation de logement temporaire, versée par la Caisse

L’Aide Personnalisée au Logement, permet à ses bénéficiaires

d'allocations familiales aux associations à but non lucratif dont

de réduire leurs dépenses de logement en allégeant la charge

l'un des objets est l'insertion par le logement des personnes

de prêt pour les accédants à la propriété et les propriétaires qui

défavorisées, après signature d'une convention avec l'Etat.

occupent leurs logements, ainsi que la charge de loyer pour les

ANAH

locataires. Le montant de l’APL dépend de la situation familiale

L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, Propose

du bénéficiaire, du montant de ses revenus et de celui de sa

notamment, également un conventionnement aux propriétaires

charge de logement.

B

BAIL GLISSANT

consommation inférieure de 50% à la consommation énergétique

Le bail glissant est un dispositif utilisé

réglementaire pour les logements et un niveau d’exigence de 50

depuis plus de 20 ans par les organismes

kWep/m² en énergie primaire pour le résidentiel.

d’HLM et les associations pour favoriser

BIM

l’accès et l’insertion durable dans le logement de certaines

Building Information Modeling ou Building Information Model

catégories de ménages en voie d’autonomie, grâce à une période

(BIM) ou encore modèle d'information unique du bâtiment

transitoire de sous-location et d’accompagnement social.

ou Maquette numérique du Bâtiment (MNB) est une technologie et

BBC

des processus associés ensemble pour produire, communiquer et

Bâtiment Basse Consommation, est l’un des 5 niveaux du label

analyser des modèles de construction

haute performance énergétique, à savoir un niveau qui vise une
CAF

C

attribue les logements aux candidats retenus. (art. L441-2 et R441-9

Caisse d’Allocations Familiales, organisme

du CCH)

public en charge des versements d’aides

CAO

à caractère familial. La CAF verse ainsi

La Commission d’Appel d’Offres est l'instance de droit commun

diverses aides au logement comme l’APL,

d'attribution des marchés formalisés. Elle choisit l'offre qui se

l’ALS, l’ALF.

révèle être économiquement la plus avantageuse au regard

CAL

des critères préalablement définis par l'acheteur public. Pour un

La Commission d’Attribution des Logements est l’instance qui

Office Public de l'Habitat, seul le pouvoir adjudicateur, le directeur

étudie les dossiers de demande de logement. Elle analyse les

général est décisionnaire.

candidatures suivant une procédure et des critères stricts. Elle
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CEE

CPE

Le dispositif des certiﬁcats d'économies

Le Contrat de Performance Énergétique est déﬁni comme « un

d'énergie, créé par les articles 14 à

accord contractuel entre le bénéﬁciaire et le fournisseur (normalement

17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet

une société de services énergétiques) d’une mesure visant à améliorer

2005 de programme ﬁxant les orientations de la politique

l’efﬁcacité énergétique, selon lequel des investissements dans cette

énergétique (loi POPE), constitue l'un des instruments phare

mesure sont consentis aﬁn de parvenir à un niveau d’amélioration de

de la politique de maîtrise de la demande énergétique.

l’efﬁcacité énergétique qui est contractuellement déﬁni

Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d’économies

CREM

d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie

Les Marchés de Conception Réalisation avec Exploitation et

appelés les « obligés » (électricité, gaz, chaleur, froid, ﬁoul domestique

Maintenance associent l’exploitation et la maintenance à la

et nouvellement les carburants pour automobiles). Ceux-ci sont ainsi

réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de

incités à promouvoir activement l’efﬁcacité énergétique auprès de

performance définis notamment en terme de niveau d’activité,

leurs clients : ménages, collectivités territoriales ou professionnels.

de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence

Un objectif triennal est déﬁni et réparti entre les opérateurs en fonction

écologique. Ils comportent des engagements de performance

de leurs volumes de ventes. En ﬁn de période, les vendeurs d’énergie

mesurables. La durée du marché tient compte des délais

obligés doivent justiﬁer de l'accomplissement de leurs obligations par

nécessaires à la réalisation de ces objectifs et engagements qui

la détention d'un montant de certiﬁcats équivalent à ces obligations.

constituent son objet.

Les certiﬁcats sont obtenus à la suite d'actions entreprises en propre

CUS

par les opérateurs ou par l’achat à d’autres acteurs ayant mené des

La Convention d’Utilité Sociale, issue de la loi de "mobilisation

opérations d'économies d'énergie.

pour le logement et la lutte contre l’exclusion" de février 2009,

CHRS

réorganise la "convention globale". Démarche fondée sur le

Un Centre d'hébergement et de réinsertion sociale accueille

plan stratégique de patrimoine de l’organisme en référence aux

les personnes ou familles connaissant de graves difficultés

politiques locales de l’habitat, la Convention d’Utilité Sociale se

(économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion)

présente avant tout comme le cadre contractuel qui fixe, pour

en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie

une période de 6 ans, les engagements de l’organisme sur ses

personnelle et sociale. Ces centres exercent leurs activités avec

grandes missions sociales (gestion sociale et attributions, qualité

le concours de travailleurs sociaux et d'équipes pluridisciplinaires

de service, adaptation du patrimoine et production de logements

et dans le cadre d'une organisation territoriale coordonnée.

neufs…).

C

D

DALO

"Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité

Loi du 5 mars 2007 instituant le droit

pour l'ensemble de la nation. Toute personne éprouvant des

opposable au logement dont l'objectif est

difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation

de garantir le droit à un logement à toute

de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une

personne qui, résidant en France de façon stable et régulière, n’est

aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente

pas en mesure d’accéder à un logement décent ou de s’y maintenir.

loi, pour accéder à un logement décent et indépendant et s'y

Droit au logement

maintenir".

La "loi Besson" du 31 mai 1990 dispose dans son article 1er :

E

ELEARNING

EHPAD

Le "elearning" est une technique de

Un

formation

à

Dépendantes anciennement dénommé "maison de retraite",

disposition de contenus pédagogiques via

est une structure médicalisée ayant vocation à accueillir des

reposant

sur

la

mise

un support électronique : Cd-rom, Internet, intranet, extranet…
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Etablissement

personnes âgées

d’Hébergement

des

Personnes

Agées

F

FNCCR

Ce Fonds est destiné à aider les personnes et familles défavorisées

La Fédération Nationale des Collectivités

à accéder à un logement indépendant ou à se maintenir dans les

Concédantes et Régies regroupe près de

lieux en cas d'impayés locatifs, par l'octroi d'aides financières.

500 collectivités locales qui organisent les

Il prend également en charge les mesures d'accompagnement

services publics d'énergie, d'eau et d'environnement.

social liées au logement nécessaires à l'insertion de ces personnes.

FSL

Enfin, il finance en partie les coûts de gestion supportés par les

Le Fonds de solidarité logement dans chaque département a été

associations qui logent des personnes défavorisées.

rendu obligatoire par la loi du 31 mai 1990 dite "loi Besson".

H

HLM

conditions d’exploitation des installations de chauffage, de

Habitation à loyer modéré.

production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et d’éclairage

HPE

ou encore sur la qualité globale du bâtiment.

Label Haute Performance Energétique.

HQE

Pour en bénéficier, un bâtiment doit non seulement être

La certification NF Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE® (haute

performant d’un point de vue thermique mais aussi faire l’objet

qualité environnementale) permet de distinguer des bâtiments

d’une certification portant sur la sécurité, la durabilité et les

confortables, sains et plus respectueux de l’environnement.

L

LOV

contre l'exclusion et la ségrégation spatiale, en imposant la

La Loi d'orientation pour la ville du 13

mixité du logement privé et du logement social dans les grandes

juillet 1991 assure un droit à la ville à

agglomérations.

tous les citoyens. Son objectif est la lutte

MIILOS

d'audits ou d'évaluations dans le domaine du logement social.

Mission interministérielle d'inspection du

Elle formule des propositions sur les suites à donner à ses

logement social

rapports d'inspection et s'assure de la mise en oeuvre par les

La mission est chargée du contrôle des

personnes contrôlées des mesures prises par les ministres dont

personnes physiques ou morales intervenant dans le domaine

elle relève. La mission apporte, à leur demande, son soutien aux

du logement social. Elle peut être chargée par les ministres

services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des

dont elle relève de contrôles et d'enquêtes ainsi que d'études,

finances, du budget et de l'équipement.

M

O

OPH

d’urbanisme pour les collectivités publiques, sont des prestataires

Office Public de l’Habitat. Rattachés aux

de service dans tous les domaines de l’habitat.

collectivités locales, gérés par un conseil

ORU

d’administration composé de représentants

L’Opération de renouvellement urbain est un ancien dispositif de

des collectivités locales, de l’administration, des partenaires

la Politique de la ville française, moins ambitieux que les Grands

financiers et sociaux et des locataires, ils construisent, gèrent et

projets de ville (GPV), qui a été remplacé par les dispositifs issus

améliorent les logements destinés à la location et à l’accession

du Programme national de renouvellement urbain mis en œuvre

à la propriété, interviennent en matière d’aménagement et

notamment par l’ANRU.

P

PALULOS

PAM

Prime pour l’amélioration des logements à

Prêt à l’amélioration, Ce financement de la Caisse des dépôts et

usage locatif et occupation sociale

consignations est octroyé pour la réhabilitation de logements.

Constituées d’une part par la Caisse des

PAS

dépôts et consignations mais aussi d’une prime de l’Etat, ces

Le Prêt à l'accession sociale destiné aux ménages aux ressources

primes permettent aux bailleurs de réhabiliter leur patrimoine.

modestes, est garanti par le Fonds de Garantie de l'Accession
Sociale à la propriété (FGAS).
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P

PDALPD

PLA TS

Le Plan départemental d'action pour le

Prêt locatif aidé très social

logement des personnes défavorisées est

Il répond à la demande de logements à loyers très modérés en

élaboré par le Préfet et le Président du
conseil général sur la base d'une étude quantitative et qualitative

offrant un financement avantageux : le PLA-TS bénéficie d'une
subvention de l'Etat majorée en contrepartie de plafonds de
loyers réduits de 20%.Les logements construits ou acquis au

des besoins.

moyen de PLATS sont réservés à des ménages dont les ressources

Participent à l'élaboration du plan, des associations, des bailleurs

sont inférieures de 40% aux plafonds d'accès.

publics ou privés, les caisses d'allocations familiales (CAF),

PLH

les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de

Le Programme Local de l’Habitat est un document stratégique

construction dits collecteurs du 1%, les DDASS, DDE et services du

de programmation de la politique de l’habitat. Le PLH définit un

conseil général. Le plan est établi pour trois ans et doit définir les

projet global de développement concerté et équilibré de l’habitat

catégories de personnes défavorisées avec une priorité accordée
aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées
d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des

sur une période de 6 ans.
PLI
Il s'agit d'un Prêt locatif intermédiaire créé en 1987 pour
ouvrir l'accès des logements sociaux aux ménages des classes

habitations insalubres, précaires ou de fortune.

moyennes dont les ressources dépassent le plafond des PLA.

PDH

PLS

Le Plan départemental de l’habitat établit des orientations

Le Prêt Locatif Social peut financer l’acquisition ou la construction

par territoire sur la base d’un diagnostic partagé sur le

de logements à usage locatif, ainsi que les travaux d’amélioration

fonctionnement des marchés du logement et sur la situation

correspondants. Le PLS n’ouvre pas droit à une subvention

de l’hébergement. Le PDH favorise la mise en cohérence des

de l’État. En revanche, il permet de bénéficier de la TVA à taux

interventions des différentes collectivités publiques selon leurs

réduit et d’une exonération de TFPB pendant 25 ans. Il permet

compétences pour apporter une réponse efficace et adaptée aux

d'accueillir des locataires dont les revenus sont supérieurs au
plafond PLUS. Les loyers sont majorés. (Voir annexe 4 page 109)

demandeurs de logement et d’hébergement.

PLUS
PDHU

Le Prêt Locatif à Usage Social désigne le logement social locatif

Le Plan départemental d'hébergement d'urgence est élaboré par

financé par l'Etat et réalisé par les organismes de logements

le préfet qui met en place un parc de logements d'urgence et de

sociaux. Il remplace le PLA à partir de septembre 1999 dans le

logements d'insertion.

cadre d'une réforme destinée à favoriser la mixité sociale des

PLA

occupants des logements sociaux (75 % de la population peut

Le Prêt locatif aidé est prévu pour allier l’aide à la pierre à l’aide

prétendre à ces logements). Une convention est obligatoirement

à la personne, il peut accueillir 80 % des ménages grâce à un

passée entre l’État et l’organisme bénéficiaire : elle fixe

plafond de ressources supérieur de 50 % aux anciens plafonds
HLM.O (HLM ordinaires). En septembre 1999, le PLA a été

notamment le loyer maximum des logements dans la limite d’un
plafond de loyer modulé selon le type de logement et la zone
géographique ; elle ouvre droit à l’aide personnalisée au logement

remplacé par le PLUS (Prêt locatif à usage social).

(APL) pour les locataires. (Voir annexe 4 page 109)

Plafonds de ressources

PLUS CD

Les plafonds de ressources dépendent des financements
obtenus par le bailleur lors de la construction ou de la rénovation
du logement concerné, de la composition du foyer et de la
localisation du logement concerné. Les ressources prises en
compte sont les revenus fiscaux de référence figurant sur les avis
d'imposition de chaque personne vivant dans le foyer.

aux

Prêts

Locatif

personnes

en

Aidé
difﬁculté.

d’Intégration
Ils

accueillent

sont

destinés

des

ménages

disposant de ressources inférieures de 55 à 60 % au plafond
de ressources exigé à l’entrée dans un logement PLUS.
Plafonds de ressources annuelles en euros pour les entrants dans un
logement PLAI (arrêté du 23 décembre 2013). Les loyers sont minorés.

démolition, telles que les problématiques de relogement.
PMR

difficultés à se déplacer, de manière provisoire ou permanente.

PSLA : Le Prêt Social Locatif Accession est un prêt conventionné
qui peut être consenti à des personnes morales (organismes
HLM, SEM, promoteurs privés…) pour financer des opérations de
construction ou d'acquisition de logements neufs après obtention
d'un agrément préfectoral et signature d'une convention.

(Voir annexe 4 page 109)
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dispositions spécifiques, adaptées aux opérations de construction

La Personne à mobilité réduite est une personne qui éprouve des

PLAI
Les

Le Prêt locatif à usage social construction-démolition présente
des caractéristiques similaires au PLUS. Il présente des

92

neuf ou ancien. Sans frais de dossier ni intérêt, le PTZ Plus ne permet
Les logements faisant l'objet du PSLA doivent être occupés à

pas à lui seul l'acquisition d'un logement et doit être associé à un prêt

titre de résidence principale (au moins huit mois par an) par des

immobilier principal (prêt à taux ﬁxe, prêt à taux variable, etc.). Mis en

personnes dont les revenus sont inférieurs, à la date de signature

place dans le cadre de la réforme des aides d’accession à la propriété

du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date de signature du

entrant en application début 2011, le PTZ Plus se veut être un nouveau

contrat de location-accession, aux plafonds de ressources du

dispositif plus simple et plus efﬁcace dans le ﬁnancement d’un achat

prêt à taux zéro.

immobilier. Le prêt à taux zéro plus est attribué sous conditions de
ressource[1] pour tout primo-accédant[2]. Ce prêt n’est utilisable que

PRÊT À TAUX ZÉRO

pour le ﬁnancement partiel de la résidence principale de l’emprunteur.

PTZ Plus (PTZ +) est un prêt immobilier pouvant être contracté pour

Dans ce cadre il peut servir à ﬁnancer un achat dans le neuf, un terrain

ﬁnancer l'achat d'un premier bien immobilier au titre de résidence

et une construction, et les travaux prévus dans le cadre de l’achat.

principale, qu'il s'agisse d'un appartement, d'une maison, d'un bien

R

RGL

ouvert, sous certaines conditions, aux personnes âgées d’au moins 25

Le Règlement Général des locataires,

ans et aux personnes âgées de 18 à 24 ans si elles sont parents isolés

destiné à fixer les conditions générales de

ou justiﬁent d’une certaine durée d’activité professionnelle.

location des logements gérés par habitat76, s’applique de plein

RSE

droit à tous les locataires, à tous les occupants, à quelque titre

La responsabilité sociétale des entreprises est un concept par

que ce soit et, le cas échéant, à leurs visiteurs.

lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales,
environnementales et économiques dans leurs activités et dans

Ces prescriptions, édictées dans l’intérêt commun, ont pour

leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base

objet essentiel la bonne tenue du lieu d’habitation et d’informer

volontaire.

tout un chacun des règles à respecter en matière de tranquillité,

Résidentialisation

d’hygiène, de sécurité et de civisme qui s’imposent à tous, tant

La résidentialisation vise à séparer l'espace privé résidentiel de

dans les parties communes que dans les parties privatives.

l'espace public.

RSA

Rudologie

Le revenu de solidarité active est destiné à assurer aux personnes

La rudologie (du latin rudus qui signifie décombres) est l'étude

sans ressource ou disposant de faibles ressources un niveau minimum

systématique des déchets, des biens et des espaces déclassés.

de revenu variable selon la composition de leur foyer. Le RSA est

S

SLS

procédures de lutte contre l'insalubrité et le péril, instaure le droit

Un supplément de loyer dit « supplément

à un logement décent, renforce les capacités d'intervention dans

de loyer de solidarité » peut être réclamé au locataire dès lors

les copropriétés dégradées et unifie les modes d'interventions

que ses revenus excèdent les plafonds de ressources exigés pour

publiques en faveur de l'habitat privé. A compter du 1er janvier

l'attribution d'un logement social.

2002, les communes qui n'atteignent pas le seuil de 20%

SRU

de logements locatifs sociaux devront à la fois payer une

La loi n° 2000 - 1208 du 13 décembre 2000 relative à la

contribution et s'engager dans un plan de rattrapage pour tendre

solidarité et au renouvellement urbain réaffirme la place du

vers l'objectif de mixité sociale (801 communes sont concernées

logement locatif social, et le rôle des organismes HLM au service

en France).

du droit au logement et de la mixité sociale. Le texte réforme les

taxe foncière et son montant varie en fonction de la valeur du

TEOM

T

La

Taxe

d’enlèvement

des

ordures

ménagères est un impôt local, assis sur

logement ou du local. Elle n’est pas liée à la quantité de déchets
produite par le ménage ou le professionnel.

le foncier bâti. Elle est perçue avec la
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U

UDAF

VEFA

L'Union Départementale des Associations

La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel

Familiales

le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur

est

le

regroupement

des

associations familiales du département.

le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les

USH

ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et

L’Union sociale pour l’habitat est l’organisation représentative

à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix

du secteur Hlm qui représente quelque 760 organismes Hlm à

à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les

travers cinq fédérations. Elle dispose également de filiales et de

pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.

structures œuvrant à la formation et à la professionnalisation des
organismes.
ZUS

Z

Une

Zone

un

territoire

par

les

urbaine

sensible

infra-urbain

pouvoirs

publics

est
défini

français

pour être la cible prioritaire de la politique de la ville.
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ANNEXE 1
Délibérations Bureau
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Année

Date du
Bureau

N°
rapport

Projet
confirmé

2013

18-janv

2

LE HAVRE " projet d'acquisition d'un ensemble immobilier"

16

3

ROUEN divers sites " construction et acquisition amélioration de logements pour personnes agées"

270

Titre rapport

12

4

BUTOT VENESVILLE " centre bourg" construction de logements

5

DIEPPE " 36-38 avenue J. JAURES " - Acquisition foncière-Décision de principe de mise à l'étude

65

24-mai

2

ELBEUF " impasse du Mont vallot" Acquisition de logements - mise à l'étude

61

28-juin

2

BOOS " Rue hélène Boucher" Acquisition de logements et d'une gendarmerie- mise à l'étude

37

3

LE PETIT QUEVILLY " Place des chartreux" Acquisition de logements - mise à l'étude

20

4

MAROMME " route de Duclair" Acquisition de logements - mise à l'étude

44

5

MONT SAINT AIGNAN " Avenue du mont aux malades" Acquisition et construction de logements mise à
l'étude

6

FOUCARMONT " Centre bourg"construction et acquisition amélioration de logements

13

7

ROUEN " rue Couture" construction de logements

16

3

LE HAVRE "impasse Lefort" construction de logements

4

FRESQUIENNES " route de Sierville" construction de logements

10

5

ST ETIENNE DU ROUVRAY "les bruyères" projet d'acquisition d'un ensemble immobilier

136

7

LE HAVRE " 60/64 rue pierre Semard" projet d'acquisition d'un ensemble immobilier

12

2

GONFREVILLE "place du colombier" acquisition de logements- mise à l'étude

12

3

BOOS " hameau de Franquevillette" construction de logements

6

4

FRESNOY FOLNY - Construction de logements - Décision.-

10

18-oct

29-nov

Sans suite

74

13

SOIT UN TOTAL DE 827
Dont VEFA 236
pour un équivalent de 18 opérations
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ANNEXE 2
Annexe CUS
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ANNEXE 3
Comparaison de l’indice des prix,
des indices ICC, IRL,de l’évolution
des loyers et du SMIC de 1974 à 2013
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ANNEXE 4
Financement du logement social
et intermédiaire
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oui

Pris en compte ds quota
de 20% de logts sociaux

30% PRÉFET (dont 5%
Fonctionnaires)
si opération > 2 logts
10% DEPARTEMENT
si opération > 10 logts

Contingents réservataires

411 
2. 325

Zone B1/B2
381 

Zone C
411 

381 

Zone C

2.325

Zone B1/B2

461 
4.226 

Cf arrêté du 29/04/2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement :
Zones B1/B2 : agglomérations Rouennaise et Havraise
- Zone C : reste du département.

428 

Zone C

30% PRÉFET (dont 5%
Fonctionnaires)
10% DEPARTEMENT
0% à 50% VILLE
10% OFFICE
Collecteurs 1% employeurs
si accord OFFICE et/ou
Ville

30% PRÉFET (dont 5%
Fonctionnaires)
10% DEPARTEMENT
0% à 50% VILLE
10% OFFICE

Zone B1/B2

10% de locataires possibles
avec revenus >20% aux
plafonds

Néant

Collecteurs 1% employeurs
si accord OFFICE et/ou
Ville

30% de locataires avec
ressources < 60% des
plafonds

100% et 133% pour 10%
des logts (si opération > 5
logts)

90 % locataires = 100%
10 % locataires = 120% du
PLUS (si opération >5 logts)

oui

Obligatoire

P.L.U.S.

locataires avec ressources
< 60% des plafonds

89% du PLUS

55% du PLUS

oui

Obligatoire

P.L.AI.-R

Programme Locatif à
Usage Social

* Type IV BBC de 80 m de surface habitable et famille 2 adultes (2 revenus) et 3 enfants (revenus imposables 2012).

Revenu mensuel max.*
(imposable avant abattement)

Exemple
Loyer maximum hors
annexes et charges (01/2014)

Néant

Dérogation d'attribution

60% ou + OFFICE
Collecteurs 1% employeurs sur
patrimoine Office

Familles présentant des
problèmes d'intégration

89% du PLUS

Obligation d'attribution

Plafonds de loyers relatifs

55% du PLUS

Obligatoire

Conventionnement
(ouverture de droit à l'A.P.L.)

Plafonds de ressources relatifs

P.L.A.I

Abréviation

Programme Locatif AIdé
-Ressources

FINANCEMENT DU LOGEMENT SOCIAL ET INTERMÉDIAIRE

Programme Locatif Aidé
d'Intégration

--

FINANCEMENT

Annexe

589 

MAJ/IF 03-2014

5.494

661 (b1) et
634  (b2)

613 
6.762  (Zb1/b2) et 5.917
(Zc)

852 

Zone C

Collecteurs 1% employeurs
si accord OFFICE et/ou Ville

Collecteurs 1% employeurs
si accord OFFICE et/ou
Ville

Zone B1/B2

40% OFFICE

40% OFFICE

Zone C

0% à 50% VILLE

0% à 50% VILLE

Zone B1/B2

10% DEPARTEMENT

Néant

Pas de contrainte

140 à 180% du PLUS
suivant Zones

140 à 160% du PLUS
suivant Zones b1/b2 ou c

non

Non conventionné

P.L.I.

Programme Locatif
Intermédiaire

10% DEPARTEMENT

Néant

Pas de contrainte

130 à 140% du PLUS

130% du PLUS

oui

Obligatoire

P.L.S.

Programme Locatif
Social

ANNEXE 5
Marchés conclus entre le 01/01/2013
et le 31/12/2013

CRG  éd. 2014 //

115

CRG  éd. 2014 //

116

LE TRAIT "Maison Blanche" - Construction de 23 logements, d’un local COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES
commercial résidentiel (LCR) et d’un parvis. Réalisation d’aménagements 27000 EVREUX
publics (City Stade, boulodrome et aire de jeux pour enfants)

MA2013-026

76700 GONFREVILLE L’ORCHER

Lot 2 : Réseaux divers
Page 1 sur 10

INEO RESEAUX NORD OUEST

Résidentialisation de 131 logements à FECAMP "Le Ramponneau" 1 & 2

76660 LONDINIERES

Lot 3 : Clôtures

MA2013-028

CLOTURES BERRENGER

Résidentialisation de 131 logements à FECAMP "Le Ramponneau" 1 & 2

MA2013-029

Amélioration de la sécurité Incendie, réfection des installations électriques LE BATIMENT AVANCE
des logements et divers autres travaux à CANTELEU RPA "Louis Aragon"
76360 BARENTIN
Lot 1 : Gros oeuvre - Carrelage - Faïence

Construction de 10 logements individuels BBC Effinergie à BLANGY SUR JPS PEINTURE
BRESLE "Camp Comtois"
60000 ALLONNE
Lot 9 : Peinture

MA2013-047

MA2013-013

Amélioration de la sécurité Incendie, réfection des installations électriques NOURY AGENCEMENTS
des logements et divers autres travaux à CANTELEU RPA "Louis Aragon"
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Lot 2 : Menuiseries intérieures et extérieures

MA2013-014

Lot 2 : Clôtures

Construction de 10 logements individuels BBC Effinergie à BLANGY SUR CUILLER Frères
BRESLE "Camp Comtois"
76650 PETIT COURONNE
Lot 2 : Charpente bois - Ossature bois

MA2013-057

Notifié

Adresse

48 500,00 

43 678,20 

37 945,60 

30 000,20 

26 177,70 

25 495,00 

21 721,35 

21 670,00 

Montant HT

Attributaire

Création de deux abris vélos à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY "Le Madrillet" NORDITEC
1ère tranche
76360 BARENTIN

Objet

CO2013-010

N° Contrat

Pour la tranche supérieure ou égale à 20 000 et inférieure à 90 000  HT

Pour des Travaux

Entre le : 01/01/2013 et 31/12/2013

La consultation du(des)contrat(s) peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur.

LISTE DES CONTRATS CONCLUS

Date

12/06/13

15/04/13

12/06/13

18/10/13

16/04/13

12/06/13

06/12/13

04/07/13

Notification
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Travaux de remplacement d’un ascenseur et d’amélioration de trois ascenseurs GRANNON DESIGN
à TOURVILLE LA RIVIERE "EHPD les Myosotis" et "MAPAD Les Jonquilles"
14790 MOUEN
ROUSSEAU BATIMENT
76370 ROUXMESNIL BOUTEILLE

Réalisation d’un système de retenue d’eau à DIEPPE "Ilot Saint Jacques"

Opération de réfection des couvertures.

Lot 2 : MONT SAINT AIGNAN "Charles Lenepveu"

CO2013-021

CO2012-053

MA2012-134

Page 2 sur 10

Construction de 10 logements individuels BBC Effinergie à BLANGY SUR EBTP
BRESLE "Camp Comtois"
76340 BLANGY SUR BRESLE
Lot 10 : VRD - Espaces verts - Clôtures

MA2013-048

Notifié

Adresse

119 840,00 

111 798,00 

Montant HT

82 217,34 

79 968,90 

75 000,00 

74 917,80 

61 900,00 

58 181,49 

57 986,00 

57 449,88 

53 496,71 

Attributaire

Construction de 10 logements individuels BBC Effinergie à BLANGY SUR ECIB EXPLOITATION
BRESLE "Camp Comtois"
76650 PETIT COURONNE
Lot 3 : Etanchéité sur bacs acier

Objet

MA2013-058

N° Contrat

Construction de 10 logements individuels BBC Effinergie à BLANGY SUR FONTAINE Laurent
BRESLE "Camp Comtois"
76970 GREMONVILLE
Lot 6 : Plomberie - VMC - Chauffage gaz

MA2013-059

Pour la tranche supérieure ou égale à 90 000 et inférieure à 200 000  HT

Réfection de 8 gardes corps de balcons en briques au 11, 15 bis, 17 et 17 bis GAGNERAUD CONSTRUCTION
boulevard Winston Churchill et remplacement des linteaux du bureau 76700 HARFLEUR
correspondant au 13 boulevard Winston Churchill au HAVRE

CO2013-027

76124 LE GRAND QUEVILLY CEDEX

TRAVAUX PUBLICS ROUENNAIS

Construction de 10 logements individuels BBC Effinergie à BLANGY SUR FERIT CONSTRUCTION
BRESLE "Camp Comtois"
76300 SOTEVILLE LES ROUEN
Lot 8 : Revêtements de sols souples - Carrelage - Faïence - Chape thermique

76170 SAINT NICOLAS DE LA TAILLE

Lot 14 : Conteneurs de stockage et bennes à déchets

MA2013-046

MARTIN CALAIS

Résidentialisation de 446 logements au HAVRE "Les Champs Barets"

MA2013-034

76700 HARFLEUR

Lot 6 : Peintures intérieures

Travaux de remplacement des menuiseries extérieures dans les groupes de MPO
MAROMME "Clair Joie" 1 et 2
61009 ALENCON CEDEX

MI MAINTENANCE IMMOBILIERE

Résidentialisation de 446 logements au HAVRE "Les Champs Barets"

76290 MONTIVILLIERS

Lot 4 : Espaces verts - Plantations

49 414,16 

Notifié

Adresse
AQUATERRE

Montant HT

Attributaire

Résidentialisation de 131 logements à FECAMP "Le Ramponneau" 1 & 2

Objet

CO2013-026

MA2013-049

MA2013-030

N° Contrat

Pour la tranche supérieure ou égale à 20 000 et inférieure à 90 000  HT
Date

18/10/13

06/12/13

Notification

Date

06/12/13

10/12/13

03/01/13

10/01/13

24/10/13

18/10/13

10/07/13

17/12/13

29/10/13

12/06/13

Notification
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76570 PAVILLY

Lot 1 : LE HANOUARD "Les 3 Colombiers"

Page 3 sur 10

Déconstruction de 3 bâtiments "Touraine, Sologne et Soissonnais" à LENNUYEUX - LE FOLL
CANTELEU "Rue Lamartine"
76122 LE GRAND QUEVILLY CEDEX

GAUTIER

Opération de réfection des couvertures.

MA2012-133

MA2013-025

Groupement de commande pour la résidentialisation et l’aménagement des MINERAL SERVICE
espaces publics du Quartier du Val Druel-Ville de Dieppe/Habitat76/Sodineuf 76124 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
Lot 3: Mobilier - Maçonnerie - Clôtures

MA2013-020

76650 PETIT COURONNE

Lot 1 : Voirie - Terrassement - Assainissement

76806 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

Lot 5 : Peinture

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST

ABBEI

Modernisation de 184 logements collectifs à OISSEL "Rue des Violettes"

MA2013-050

Résidentialisation de 131 logements à FECAMP "Le Ramponneau" 1 & 2

Amélioration de la sécurité Incendie, réfection des installations électriques D.G.S.
des logements et divers autres travaux à CANTELEU RPA "Louis Aragon"
76193 VALLIQUERVILLE CEDEX
Lot 4 : Electricité

MA2013-015

MA2013-027

Groupement de commande pour la résidentialisation et l’aménagement des CEGELEC SDEM
espaces publics du Quartier du Val Druel-Ville de Dieppe/Habitat76/Sodineuf 76203 DIEPPE CEDEX
Lot 2 : Eclairage extérieur

76121 GRAND QUEVILLY CEDEX

MA2013-018

Lot 1 : VRD

"Le Pré SPIE BATIGNOLLES NORD

Aménagement des espaces extérieurs au HAVRE CAUCRIAUVILLE
Fleuri" - Ilot 7

MA2013-042

Notifié

Adresse

409 000,00 

399 701,69 

360 755,37 

323 857,91 

320 395,67 

309 327,24 

283 500,00 

267 129,00 

228 408,00 

Montant HT

126 562,39 

Attributaire

Création d’un bassin de rétention des eaux pluviales de 235 m3 à HB TERRASSEMENT
QUINCAMPOIX "Lotissement La Malletière"
76840 QUEVILLON

Objet

MA2013-044

N° Contrat

Pour la tranche supérieure ou égale à 200 000 et inférieure à 1 000 000  HT

Groupement de commande pour la résidentialisation et l’aménagement des ISS ESPACES VERTS
espaces publics du Quartier du Val Druel-Ville de Dieppe/Habitat76/Sodineuf 27100 VAL DE REUIL
Lot 5 : Espaces verts et plantations

MA2013-019

Notifié

Adresse
119 946,00 

Montant HT

Attributaire

Travaux de remplacement des menuiseries extérieures et des fermetures de NORBA MENUISERIE
6 logements de la RPA "Marguerite Thibert" à SAINT PIERRE LES ELBEUF
76100 ROUEN

Objet

CO2013-001

N° Contrat

Pour la tranche supérieure ou égale à 90 000 et inférieure à 200 000  HT

04/06/13

03/01/13

21/06/13

12/06/13

30/10/13

15/04/13

15/04/13

23/08/13

19/09/13

Notification

Date

15/04/13

19/03/13

Notification

Date
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Travaux de modernisation du système de ventilation sur le groupe de ROUSSEAU BATIMENT
CANTELEU "Quartier Sud - Cité Verte" (33 immeubles)
76203 DIEPPE CEDEX
Lot 1 : Travaux de ventilation mécanique contrôlée hygroréglable B

Travaux d’installation totale de chauffage central sur divers groupes du E.R.C.
département de la Seine-Maritime
76133 EPOUVILLE

Aménagement d’un lotissement de 77 parcelles, construction de 36 CUILLER Frères
logements et d’un bâtiment collectif mixte à SAINT ARNOULT
76650 PETIT COURONNE
Lot 5 : Fermetures - Menuiseries extérieures et intérieures - Cloisons Doublages

MA2013-054

MA2013-024

MA2013-055

Notifié

Adresse

76700 GONFREVILLE L’ORCHER
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MA2013-011B Travaux d’entretien courant de peinture, vitrerie et tenture sur l’ensemble LAMY LECOMTE
du patrimoine d’habitat 76
76401 FECAMP CEDEX
LOT 1 : POINTE DE CAUX

Lot 1 : Voiries et réseaux divers

Groupement de commande pour la résidentialisation et l’aménagement des EUROVIA/MINERAL SERVICES
espaces publics du Quartier du Val Druel-Ville de Dieppe/Habitat76/Sodineuf Groupement solidaire

MA2013-017

76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE

Aménagement d’un lotissement de 77 parcelles, construction de 36 BATTISTELLA
logements et d’un bâtiment collectif mixte à SAINT ARNOULT
76810 LUNERAY
Lot 1 : Gros oeuvre - Carrelage - Faïence

Travaux tous corps d’état en marché unique

1 384 138,03 

1 245 201,09 

1 180 000,00 

1 020 846,31 

Montant HT

915 690,00 

760 000,00 

698 292,00 

685 151,39 

500 000,00 

Attributaire

Construction de 9 logements individuels BBC et d’une salle commune à TECHNIQUE ET CONCEPT DE LA
MESNIL ESNARD "41 route de Paris"
CONSTRUCTION (T.2.C.)

Objet

MA2013-053

MA2013-036

N° Contrat

Travaux de traitement des façades et réfections de peintures extérieures sur HERBELIN
divers groupes pavillonnaires du Territoire Bray / Caux et un collectif de la 76379 DIEPPE CEDEX
Pointe de Caux

MA2013-037

Pour la tranche supérieure ou égale à 1 000 000 et inférieure à 5 000 000  HT

Travaux de remplacement au coup par coup des portes de garages CSTP
individuels sur tout le Département de la Seine-Maritime
76110 BREAUTE

MA2013-062

Notifié

Adresse
483 490,00 

Montant HT

Attributaire

Construction de 10 logements individuels BBC Effinergie à BLANGY SUR PINOLI
BRESLE "Camp Comtois"
76340 FOUCARMONT
Lot 1 : Gros oeuvre

Objet

MA2013-056

N° Contrat

Pour la tranche supérieure ou égale à 200 000 et inférieure à 1 000 000  HT

21/03/13

15/04/13

19/11/13

08/07/13

Notification

Date

05/12/13

23/05/13

22/11/13

12/07/13

20/12/13

06/12/13

Notification

Date
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Objet
Notifié

Adresse

Construction de 27 logements (8 en acquisition-amélioration et 19 en E.G.B. d’EU
construction) rue de l’Abattoir à DIEPPE
76260 EU
Travaux tous corps d’état en marché unique

Construction de 28 logements collectifs à LE HAVRE "Rue Suffren"

MA2013-035

MA2013-033

MA2013-010

Travaux de réfection et d’aménagement d’aires de jeux sur divers groupes ENVIRONNEMENT SERVICE
du département de la Seine-Maritime
76230 QUINCAMPOIX

MA2013-063

76142 PETIT QUEVILLY CEDEX

Travaux tous corps d’état en marché unique
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76142 PETIT QUEVILLY CEDEX

Construction de 30 logements collectifs et d’un local collectif résidentiel à EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE
SAINTE MARIE DES CHAMPS "Rue des Pies"
NORMANDIE

Travaux tous corps d’état en marché unique

Travaux d’entretien courant de menuiserie bois, de quincaillerie et de vitrage DELAHAYE
polycarbonate sur divers groupes du département de la Seine-Maritime
76590 SAINT GERMAIN D’ETABLES
Lot 2 : Territoire de la Pointe de Caux

MA2013-060

EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE
NORMANDIE

Travaux d’entretien courant de peinture, vitrerie et tenture sur l’ensemble SANSON SERVICES 76
du patrimoine d’habitat 76
27500 PONT AUDEMER
LOT 3 : PAYS DE BRAY ET DE CAUX

MA2013-005

3 160 860,80 

3 063 995,85 

2 923 692,50 

2 400 000,00 

1 757 818,28 

1 690 560,72 

1 592 689,16 

Travaux d’entretien courant de menuiserie bois, de quincaillerie et de vitrage DELAHAYE
polycarbonate sur divers groupes du département de la Seine-Maritime
76590 SAINT GERMAIN D’ETABLES
Lot 3 : Territoires du Pays de Bray et Pays de Caux

MA2013-061

1 589 733,23 

MA2013-004C Travaux d’entretien courant de peinture, vitrerie et tenture sur l’ensemble AMIS PEINTURE
du patrimoine d’habitat 76
27930 FAUVILLE
LOT 2 : ROUEN - ELBEUF

1 589 733,23 

1 589 733,23 

MA2013-004B Travaux d’entretien courant de peinture, vitrerie et tenture sur l’ensemble BOCARO RG DECOR
du patrimoine d’habitat 76
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
LOT 2 : ROUEN - ELBEUF

MA2013-004A Travaux d’entretien courant de peinture, vitrerie et tenture sur l’ensemble SANSON SERVICES 76
du patrimoine d’habitat 76
27500 PONT AUDEMER
LOT 2 : ROUEN - ELBEUF

1 384 138,03 

MA2013-011A Travaux d’entretien courant de peinture, vitrerie et tenture sur l’ensemble BRETELLE
du patrimoine d’habitat 76
76210 GRUCHET LE VALASSE
LOT 1 : POINTE DE CAUX

1 384 138,03 

Montant HT

Attributaire

MA2013-011C Travaux d’entretien courant de peinture, vitrerie et tenture sur l’ensemble MI MAINTENANCE IMMOBILIERE
du patrimoine d’habitat 76
76700 HARFLEUR
LOT 1 : POINTE DE CAUX

N° Contrat

Pour la tranche supérieure ou égale à 1 000 000 et inférieure à 5 000 000  HT

01/03/13

27/06/13

28/06/13

19/12/13

09/12/13

30/01/13

09/12/13

30/01/13

26/01/13

25/01/13

21/03/13

21/03/13

Notification

Date
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Notifié

Adresse

MA2013-043

N° Contrat

76810 LUNERAY

logements BATTISTELLA

Notifié

Adresse
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7 260 962,30 

Montant HT

4 713 303,97 

3 856 694,00 

Attributaire

Travaux de construction de 50 logements et de locaux d’activités à ROUEN QUILLE CONSTRUCTION
"Châtelet Square"
76175 ROUEN CEDEX 1
Travaux tous corps d’état en marché unique

Objet

Pour la tranche supérieure ou égale à 5 000 000  HT

Travaux tous corps d’état en marché unique

29

Résidentialisation de 2 bâtiments et construction
individuels à BOLBEC "Rue Azarias SELLE"

MA2013-052

de

Traitement intérieur de 28 bâtiments et création de 16 duplex à CANTELEU QUILLE
"Cité Verte"
76175 ROUEN CEDEX 1

76142 PETIT QUEVILLY CEDEX

3 580 220,00 

Montant HT

Attributaire

Conception réalisation de 30 logements collectifs avec label "maison EIFFAGE CONSTRUCTION
passive" et photovoltaïque à CAUDEBEC LES ELBEUF "Ilot FERRY"
Mandataire du groupement

Objet

MA2013-051

MA2013-045

N° Contrat

Pour la tranche supérieure ou égale à 1 000 000 et inférieure à 5 000 000  HT
Date

16/09/13

Notification

Date

05/11/13

07/11/13

18/10/13

Notification
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MA2013-009

N° Contrat

CO2013-016

MA2013-039

MA2013-038

N° Contrat

Acquisition de 4 PC Portable (nouvelles demandes et renouvellement) et 70 PC

CO2013-023
34938 MONTPELLIER CEDEX 9

DELL COMPUTER

34938 MONTPELLIER CEDEX 9

86104 CHATELLERAULT

Lot 2 : Equipements sanitaires

76065 LE HAVRE CEDEX

Fourniture de vêtements de travail

560 000,00 

Notifié
F2I DISTRIBUTION

Montant HT
Adresse

190 000,00 

172 020,00 

Attributaire

Habitat 76

Objet

Pour la tranche supérieure ou égale à 200 000  HT

Acquisition, installation et maintenance des postes de travail des chargés de CLIC INFORMATIQUE - GOLIF SARL
sites / Correspondants
76770 MALAUNAY

ENVIRO DEVELOPPEMENT

Fourniture d’équipements constitutifs du Kit Eco - Charte qualité

86104 CHATELLERAULT

Lot 1 : Economies d’eau

128 584,00 

Notifié

Adresse
ENVIRO DEVELOPPEMENT

Montant HT

Attributaire

Fourniture d’équipements constitutifs du Kit Eco - Charte qualité

Objet

36 758,00 

29 961,00 

Notifié

Adresse
DELL COMPUTER

Montant HT

Attributaire

Pour la tranche supérieure ou égale à 90 000 et inférieure à 200 000  HT

Acquisition de 9 PC Portables et 40 PC "tout en un"

Objet

CO2013-003

N° Contrat

Pour la tranche supérieure ou égale à 20 000 et inférieure à 90 000  HT

Pour des Fournitures

06/03/13

Notification

Date

04/09/13

19/08/13

19/08/13

Notification

Date

28/10/13

14/03/13

Notification

Date
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CO2013-013

21140 SEMUR EN AUXOIS

ICSEO

94290 VILLENEUVE LE ROI

SEMOFI

14650 CAPRIQUET

TECHNOSOL NORMANDIE

31400 TOULOUSE

VR2 FORMATION

38330 MONTBONNOT
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Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour une opération de conception 3ème OPUS
réalisation d’une résidence pour personnes âgées de 100 chambres à ROUEN 59000 LILLE
"Rue Couture"

CO2012-046B Études géotechniques sur divers groupes de la Seine-Maritime

CO2012-046A Études géotechniques sur divers groupes de la Seine-Maritime

CO2012-046C Études géotechniques sur divers groupes de la Seine-Maritime

Formation du personnel d’habitat76 Parcours Management

76100 ROUEN

Lot 2 : Formation aux gestes et postures

CO2013-022

ESIC

Formation dans le domaine de la sécurité

CO2012-050

SCHNEIDER ELECTRIC IT FRANCE

Accompagnement d’habitat76 dans l’étude de l’évolution des métiers de la IDRH
proximité
75008 PARIS

CO2013-007

Maintenance préventive et corrective des onduleurs du Siège d’Habitat 76

Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour une opération de Conception MOTT MACDONALD
Réalisation Exploitation Maintenance de 30 logements collectifs BEPOS et 75011 PARIS
réhabilitation de la RPA "Les Tilleuls" à MALAUNAY "1 Route de Montville"

CO2013-002

CO2013-005

Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour une opération de conception CAP’21/POLYPROGRAMME
réalisation de 25 logements, d’un commerce et d’une salle associative à Groupement solidaire
GAINNEVILLE "Rue de la Libération / Rue du Stade"
75008 PARIS

CO2013-012

Lot 3 : Formation des sauveteurs secouristes du travail

63 630,00 

60 000,00 

60 000,00 

60 000,00 

50 520,00 

50 500,00 

50 000,00 

43 321,00 

43 230,00 

41 800,00 

31 534,00 

30 000,00 

Notifié

Adresse

Marché de maitrise d’oeuvre pour la construction de 28 logements collectifs Jean BAUBION et Associés
au HAVRE "3 à 7 rue Suffren"
75017 PARIS

56410 ETEL

Formation dans le domaine de la sécurité

CO2012-049

Montant HT

Attributaire

CO2013-004

SOFIS

Objet

N° Contrat

Pour la tranche supérieure ou égale à 20 000 et inférieure à 90 000  HT

Pour des Services
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07/08/13

03/01/13

03/01/13

03/01/13

18/11/13

14/06/13

30/01/13

26/06/13

16/04/13

23/07/13

12/04/13

28/01/13

Notification

Date
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Entretien courant de serrurerie sur le Territoire de ROUEN et ELBEUF

MA2013-066
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Marché de maîtrise d’oeuvre en vue de la modernisation de 1346 logements SOGETI INGENIERIE
sur divers groupes du département de la Seine-Maritime
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

MA2013-008

76400 SAINT LEONARD

ACM

Maintenance des stations d’épuration, de postes de relèvement et de séparateur IKOS HYDRA
à hydrocarbures sur divers groupes du département de la Seine Maritime
76340 BLANGY SUR BRESLE

MA2013-068

Notifié

Adresse

558 601,20 

518 100,00 

348 916,00 

241 770,00 

Montant HT

196 000,00 

192 000,00 

180 000,00 

177 000,00 

110 000,00 

101 270,00 

100 000,00 

97 650,05 

Attributaire

Acquisition, mise en oeuvre et maintenance d’un Système d’Information OALIA
Achats pour habitat 76
92150 SURESNES

Objet

Pour la tranche supérieure ou égale à 200 000  HT

76136 MONT SAINT AIGNAN CEDEX

MA2013-023

N° Contrat

Reprographie et mise en oeuvre de documents pour le siège d’habitat76

CO2013-006

HELIO SERVICE

Missions de réalisation d’études de polychromie de façades, établissement ATELIER DES VERRES ET D’ACIER
de déclarations préalables et de permis de construire
76000 ROUEN

CO2013-009

76600 LE HAVRE

Mission de commissariat aux comptes d’habitat 76 pour les exercices de Cie Européenne de Commissariat aux
2013 à 2018
Comptes

MA2013-032

76132 MONT SAINT AIGNAN CEDEX

Lot 1 : Formation aux habilitations électriques

Mission de commissariat aux comptes d’habitat 76 pour les exercices de SCPP
2013 à 2018
76230 BOIS GUILLAUME

CETE APAVE NORD-OUEST

Formation dans le domaine de la sécurité

CO2012-054

MA2013-031

Marché de maîtrise d’oeuvre avec remise d’intention architecturale relatif à Chantal SPERL Architecte
la construction de 15 logements individuels BBC à SAINT OUEN DU BREUIL 76130 MONT SAINT AIGNAN
"Rue Claude Monet"

CO2013-008

92150 SURESNES

TALEND

Notifié

Adresse

Dépannage et entretien courant de portes palières de marque Fichet ou LESUEUR PROTECTION
équivalent sur divers groupes du département de la Seine-Maritime
76000 ROUEN
Lot 1 : Région de ROUEN et PAYS DE BRAY et PAYS DE CAUX

Renouvellement de la Licence d’évaluation

CO2013-033

Montant HT

Attributaire

CO2013-024

Objet

N° Contrat

Pour la tranche supérieure ou égale à 90 000 et inférieure à 200 000  HT
Date

26/12/13

15/02/13

24/12/13

17/05/13

Notification

Date

24/05/13

26/07/13

11/06/13

11/06/13

30/01/13

28/06/13

02/12/13

18/12/13

Notification
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2 174 984,00 

Dématérialisation et externalisation de processus documentaires d’habitat 76

Entretien courant de plomberie, sanitaire, chauffage central individuel et FONTAINE Laurent
chauffe-eau électrique à accumulation
76970 GREMONVILLE
LOT 2 : TERRITOIRE DE LA POINTE DE CAUX

MA2013-022

MA2013-003
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2 035 465,78 

MA2013-002A Entretien courant de plomberie, sanitaire, chauffage central individuel et VALLET Samuel
chauffe-eau électrique à accumulation
76370 NEUVILLE LES DIEPPE
LOT 2 : TERRITOIRES BRAY/CAUX ET ROUEN/ELBEUF
91943 LES ULIS

2 393 492,00 

2 035 465,78 

MA2013-002B Entretien courant de plomberie, sanitaire, chauffage central individuel et BRÉMARE - EURL LESEUR
chauffe-eau électrique à accumulation
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
LOT 2 : TERRITOIRES BRAY/CAUX ET ROUEN/ELBEUF

PROLOGUE

2 035 465,78 

1 243 116,00 

814 856,08 

MA2013-002C Entretien courant de plomberie, sanitaire, chauffage central individuel et FONTAINE Laurent
chauffe-eau électrique à accumulation
76970 GREMONVILLE
LOT 2 : TERRITOIRES BRAY/CAUX ET ROUEN/ELBEUF

Maintenance de la robinetterie et des chasses d’eau sur divers groupes de la LOGISTA
Seine Maritime
62000 ARRAS
Lot n° 1 : Territoire de Rouen Elbeuf

76400 SAINT LEONARD

LOT 1 : ROUEN-ELBEUF

MA2013-021

ACM

Entretien courant de serrurerie

MA2013-006

Notifié

Adresse
696 336,00 

Montant HT

Attributaire

Maintenance de la robinetterie et des chasses d’eau sur divers groupes de la BACHELAY-THERMIGAZ
Seine Maritime
76310 SAINTE ADRESSE
Lot 2 : Territoire du Pays de Bray, du Pays de Caux et de la Pointe de Caux

Objet

MA2013-001

N° Contrat

Pour la tranche supérieure ou égale à 200 000  HT

08/01/13

29/04/13

10/01/13

08/01/13

08/01/13

30/04/13

06/02/13

10/01/13

Notification

Date

Tél : 0 811 020 076 / Fax : 02 32 81 91 93
www.habitat76.fr
habitat 76 : siège social : 17 rue de Malherbe • CS 72042 • 76040 Rouen Cedex 1 • 0 811 020 076 •

