
l’approbation de plusieurs documents stratégiques (Document cadre en matière d’attributions de logements sociaux, CIA)
et l’élaboration en cours du Plan partenarial de gestion de la demande sociale (PPGDLS), le projet de CUS 2021-2026
d’HABITALYS  traduit  la  volonté  et  les  engagements  de  l’OP  HLM  pour  développer,  entre  autres,  une  politique
patrimoniale ambitieuse sur le territoire communautaire pour les six prochaines années.

A ce titre, la stratégie de développement ainsi proposée par HABITALYS poursuit les mêmes objectifs que les documents
stratégiques de l’agglomération (SCOT, PCAET, PLH), en matière de :

Les engagements pris par Habitalys dans le cadre de la CUS se font  dans le respect  du PLH de Val de Garonne
Agglomération. 

En effet, Habitalys développe dans la présente CUS des éléments en cohérence avec les orientations stratégiques du
PLH (2021-2026), plus particulièrement sur les actions suivantes : 

- Territorialiser les besoins en logements en affirmant les polarités principales via la participation à la production de
logements, notamment sur le pôle de Marmande.

- Rééquilibrer, améliorer le développement de l’offre locative sociale en adaptant la production en fonction des
caractéristiques de chaque commune et en rééquilibrant l’offre en logements sociaux sur le territoire

- Améliorer les réponses aux situations d’urgence et accompagner l’insertion
- Développer une offre adaptée/accessible pour les personnes âgées et les personnes en perte d’autonomie en

adaptant  l’offre  de  logements  à  l’évolution  du  profil  des  ménages  et  en  développant  des  solutions  mixtes
réussies, notamment pour les personnes âgées autonomes.

- Développer une offre de logements dédiée aux jeunes pour répondre aux besoins des jeunes actifs
- Répondre aux besoins des Gens du Voyage et accompagner leur sédentarisation.
- Lutter contre la précarité énergétique
- Poursuivre  la  mise  en  place  d’action  foncières  ciblées  pour  accompagner  la  densification  des  bourgs  en

favorisant la qualité de vie.

D’autre part, l’intervention d’Habitalys s’intègrera chaque fois que cela sera possible dans les orientations qui auront été
définies pour les périmètres des « Opérations de Revitalisation Territoriale », d’« Action Cœur de Ville » ou des « Petites
Villes de Demain »

L’ensemble des objectifs quantitatifs de la CUS 2021-2026 d’Habitalys sont détaillés dans l’annexe jointe à la présente
délibération.

Le Conseil Communautaire,

Valide le projet de Convention d’utilité Sociale (CUS) 2021-2026 d’Habitalys,

Autorise M. le Président ou son représentant à signer la CUS 2021-2026 d’Habitalys,

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier,

R  ésultat du vote  

Votants 72

Pour 72

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 28 décembre 2021

Fait à Marmande le 16 décembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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 Chapitre 1 - Portée de la convention et cadre de sa signature 

1. Visas 
 
ENTRE 

L’État 

Représenté par le Préfet de région 

D’une part 

ET 

Habitalys, dont le siège social est à Agen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous 
le numéro 443 070 933 

Représenté par Mme Marie-France SALLES, (Présidente) 

Et par Bruno GUINANDIE (Directeur Général) 

Dûment habilité à l’effet des présentes, conformément à la délibération en date du 20 mai 2021 

ET 

Le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne, dont le siège social est à Agen 

Représenté par sa Présidente, Mme Sophie BORDERIE 

Dûment habilitée à l’effet des présentes,  

ET 

La Communauté d’Agglomération d’Agen, dont le siège social est à Agen 

Représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 

Dûment habilité à l’effet des présentes,  

ET 

La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois, dont le siège social est à Villeneuve-sur-
Lot 

Représentée par son Président, Monsieur Guillaume LEPERS 

Dûment habilité à l’effet des présentes,  

ET 

La Communauté Val de Garonne Agglomération, dont le siège social est à Marmande 

Représentée par son Président, Monsieur Jacques BILIRIT 

Dûment habilité à l’effet des présentes,  

D’autre part 
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 Chapitre 2 - Concertations / associations menées 

1. Délibérations prises par le Conseil d’Administration  
 

DATE OBJET 

25 Avril 2017 
Engagement de la procédure de Convention d’Utilité Sociale 2017-2023 valable 
pour la CUS 2021-2027 (Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil 
d’Administration du 25 avril 2017) 

22 Avril 2021 
Approbation du Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) et du prévisionnel 
financier pour la période 2020 à 2029 (Extrait du Procès-Verbal de la réunion du 
Conseil d’Administration du 22 04 2021) 

20 mai 2021 
Délibération approuvant le dépôt de la version projet de la Convention d’Utilité 
Sociale 2021-2027 

Décembre 2021 
Délibération approuvant la version définitive de la Convention d’Utilité Sociale 
2021-2027. 

 
 
2. Actions auprès des services de l’Etat 
 

DATE À QUI OBJET 

10 novembre 2020 
Préfet de département du siège de 
l’organisme  

Envoi du PV de la délibération engageant la 
CUS et courrier d’information sur 
l’élaboration de la CUS 

22 avril 2021 
Préfet de département du siège de 
l’organisme 

Envoi du PV de la délibération approuvant 
le PSP de l’organisme 

23 juin 2021 
Préfet de Région du siège de 
l’organisme 

Envoi de la version projet de la CUS 

23 juin 2021 
Préfet de département du siège de 
l’organisme 

Envoi de la version projet de la CUS 

XX décembre 2021 
Préfet de Région du siège de 
l’organisme 

Envoi de la CUS définitive 

XX décembre 2021 
Préfet de département du 
siège de l’organisme 

Envoi de la CUS définitive 
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3. Démarches d’association des collectivités 
 

a. Collectivités associées et signataires 
 

CODE OU 
N°SIREN 

NOM DES 
COLLECTIVITES 

ASSOCIEES 

DATE D’ENVOI 
DU COURRIER 
(DONT PV DE 

DELIBERATION) 

REPONSE 
DE LA 

PERSONNE 
PUBLIQUE 

SIGNATAIRE 
DATE DE 

SIGNATURE 

224 700 013 

Conseil 
départemental 
du Lot-et-
Garonne 

10 novembre 
2020 

8 décembre 
2020 

OUI  

200 035 459 
Communauté 
d’Agglomération 
d’Agen 

10 novembre 
2020 

10 janvier 
2021 

OUI  

200 023 307 

Communauté 
d’Agglomération 
du Grand 
Villeneuvois 

10 novembre 
2020 

8 décembre 
2020 

OUI  

200 030 674 
Communauté Val 
de Garonne 
Agglomération 

10 novembre 
2020 

17 
décembre 
2020 

OUI  

 

b. Calendrier des actions menées 
 

CODE OU 
N°SIREN 

NOM DES 
COLLECTIVITES 

ASSOCIEES 

SIGNATAIRE 
OU ASSOCIE 

DATE D’ENVOI 
DU COURRIER 

UN MOIS AVANT 
LA REUNION 

DATE DE REUNION 
DE 

PRESENTATION 

224 700 013 
Conseil 
départemental du 
Lot-et-Garonne 

Signataire-
associé 

7 mai 2021 10 juin 2021 

200 035 459 
Communauté 
d’Agglomération 
d’Agen 

Signataire-
associé 

7 mai 2021 7 juin 2021 

200 023 307 

Communauté 
d’Agglomération 
du Grand 
Villeneuvois 

Signataire-
associé 

7 mai 2021 17 juin 2021 

200 030 674 
Communauté Val 
de Garonne 
Agglomération 

Signataire-
associé 7 mai 2021 10 juin 2021 

 
4. Démarches de concertation avec les locataires 
 

DATE QUI OBJET 

18 juin 2021 
Conseil de 
Concertation Locative 

Présentation et concertation sur l’état du service rendu 
du patrimoine, les engagements pris par l’organisme en 
matière de gestion sociale et le bilan des actions menées 
en matière de concertation locative. 
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 Chapitre 3 - Contexte et articulation avec les conventions existantes et 
périmètre patrimonial 

1. Objet de la CUS 

La présente Convention d’Utilité Sociale (CUS) a pour objet de fixer les droits et les obligations des 
parties prévus dans la loi de Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 27 mars 
2009. Elle décline les politiques patrimoniales, de gestion sociale et de qualité de service de 
l’organisme. L’article L.445-1, du Code de la Construction et de l’habitat, modifié par la loi n° 2017-86 
du 27 janvier 2017 -, précise les éléments constitutifs de la Convention d’Utilité Sociale de nouvelle 
génération (2019-2025) et la loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN), ainsi que ses décrets et arrêtés 
d’application. 

 

2. Durée de la CUS 

La présente convention est conclue pour une durée de 6 années, à compter du 1er juillet 2021. Elle 
fera l’objet d’une validation par les services de l’Etat avant le 31 décembre 2021 pour un effet 
rétroactif au 1er juillet 2021. 

La convention sera renouvelée par périodes de 6 années. 

A défaut de renouvellement, les conditions issues de l’application du cahier des charges de gestion 
sociale pour les volets loyers, surloyers et plafonds de ressources en vigueur au terme de la 
convention restent en application. 

 

3. Articulation avec les conventions APL existantes 

Habitalys n’ayant pas opté pour la Nouvelle Politique des Loyers dans cette convention, la CUS 
actuelle ne met pas fin au système existant de conventionnement à l’APL par programme. 

 

4. Portée et impact de la RLS et des mesures prises dans les lois de finance depuis 
2018 

L’élaboration puis la signature de la Convention d’Utilité Sociale de deuxième génération se font en 
parallèle d’une refonte du cadre règlementaire du monde HLM, impulsée fin 2017. Ainsi, la loi de 
finances 2018 a modifié considérablement les modalités de financement du logement social (et donc 
d’équilibre économique des bailleurs) et par voie de conséquence, les capacités d’entretien et de 
développement du patrimoine. Parmi ces mesures, on peut noter :  

 Une suppression du Prêt à Taux Zéro + (qui était utilisé dans près de la moitié des ventes hlm), 
alors même que les objectifs nationaux de vente sont revus à la hausse 

 Le gel de l’augmentation annuelle des loyers en 2018. 

 Mais surtout, la mise en œuvre de la « Réduction de Loyer de Solidarité » (RLS). Il s’agit d’une 
réduction de loyer qui vient compenser la baisse d’APL perçue par le locataire. A l’origine l’Etat 
attendait 1,5 mds d’euros d’économie sur les aides aux logements. Une phase transitoire de deux 
ans devait permettre une montée en charge progressive. Le montant global de la RLS attendue a 
été ramenée à 900 M € mais en contrepartie la TVA sur la construction est passée de 5,5% à 10%. 
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L’autofinancement d’Habitalys est directement impacté par cette mesure puisque 58,2 % locataires 
bénéficie de l’APL à fin 2020. 

 

En mai 2019, l’Etat et les représentants des bailleurs sociaux, ont fixé au travers de la « clause de 
revoyure » les modalités de la RLS en 2020 et 2021.   
Le montant global passe de 0,9 Mds € à 1,3 Mds €. 

Les 200 M€ manquant (par rapport aux 1,5 Mds attendus initialement) étant apportés au FNAP par 
Action Logement. 

Par ailleurs, la TVA revient à 5,5% mais uniquement sur les PLAI et en acquisition amélioration sur le 
PLUS. 

 

Il est rappelé par rapport aux objectifs de cette présente CUS qu’ils sont conditionnés à la stabilité 
des ressources financières, économiques et humaines de l’organisme. 

Les engagements indiqués dans le présent document sont donc pris « toutes choses égales par 
ailleurs » et ne pourraient être tenus en cas de dégradation des conditions d’exercice. 
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 Chapitre 4 - Périmètre patrimonial et segmentation 

Le patrimoine pris en compte dans la Convention d’Utilité Sociale concerne uniquement le parc locatif 
social et les logements-foyers.  Le patrimoine d’Habitalys est constitué de 3 958 logements locatifs 
sociaux.  

Par ailleurs, Habitalys a vendu moins de 20 logements neufs sur les 3 dernières années au titre de 
l’accession sociale. En conséquence, l’organisme n’est pas soumis aux indicateurs ni au 
développement qualitatif sur le sujet de l’accession sociale.  

CATEGORIE 
AU 31 DECEMBRE 2020, NOMBRE DE 
LOGEMENTS FAISANT L’OBJET DE 
CETTE CONVENTION D’UTILITE SOCIALE 

Nombre de logements locatifs sociaux conventionnés 3 908 

Nombre de logements locatifs sociaux non-
conventionnés 

50 

Nombre de logements-foyers conventionnés 
En équivalent-logement 

515 

Nombre de logements-foyers non-conventionnés 
En équivalent-logement 

0 

Nombre total de logements 4 473 

 

Etant donné la faible proportion de logements non conventionnés dans son parc, Habitalys a fait le 
choix de les intégrer dans la présente CUS et les indicateurs.  

Localisation géographique du patrimoine par EPCI 

EPCI 
Nombre 
total de 

logements 

Dont 
logements 

non-
convention

nés 

Dont 
logements 

QPV 
Individuel Collectif 

Equivalent-
foyer 

Communauté 
d’Agglomération d’Agen 

1563 13 0 688 720 142 

Communauté 
d’Agglomération du 
Grand Villeneuvois 

330 8 100 131 146 45 

Communauté Val de 
Garonne Agglomération 

1438 20 412 216 1026 176 

Communauté de 
Communes rurales 

1142 9 0 382 599 152 

 4473 50 512 1417 2491 515 



  
 

  

10 
 

1. L’articulation de la présente convention avec les PLH  

Les engagements pris par Habitalys dans le cadre de la CUS se font dans le respect du PLH des 
Communautés d’agglomération d’Agen, du Grand Villeneuvois et de Val de Garonne Agglomération 
et du PDH ainsi que du PDAHLPD.  

En effet, Habitalys développe dans la présente CUS des éléments en cohérence avec les orientations 
stratégiques des PLH des trois communautés d’agglomérations concernées par la CUS, plus 
particulièrement sur les actions suivantes :  

 Pour la Communauté d’Agglomération d’Agen (PLH 2017 – 2022) : 

• Mettre en œuvre une politique foncière 

• Soutenir la production d’une offre locative conventionnée 

• Soutenir la production neuve en accession à la propriété à prix abordable 

• Participer à la réhabilitation du parc public 

• Mettre en place la Conférence Intercommunale du Logement pour la définition et la mise en 
place d’une politique intercommunale des attributions (mise en place effective depuis janvier 
2017) 

• Promouvoir et développer une offre de logements accessibles aux personnes âgées et 
personnes en situation de handicap 

• Valoriser et développer l’offre en logements et hébergements des personnes les plus 
défavorisées 

• Mettre en place un observatoire de l’habitat foncier 

• Mettre en place un dispositif de pilotage et de suivi du PLH. 

 Pour la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois (PLH 2018 – 2023) : 

• Renforcer conjointement la maitrise du foncier et la reconquête du patrimoine immobilier 
délaissé 

• Promouvoir les formes d’habitat économes et abordables 

• Soutenir la production de 40 logements conventionnés publics et privés par an 

• Mettre en place la Conférence Intercommunale du Logement pour la définition et la mise en 
œuvre d’une politique intercommunale d’attributions. 

• Soutenir le maintien à domicile et développer l’offre adaptée au vieillissement 

• Promouvoir et développer une offre adaptée aux besoins des jeunes 

• Structurer une politique d’accueil en faveur des Gens du Voyage 

• Mettre en place un dispositif de pilotage et de suivi du PLH 

• Mettre en place un outil d’observation 

 Pour Val de Garonne Agglomération (PLH 2021 – 2026) : 

• Territorialiser les besoins en logements en affirmant les polarités principales via la 
participation à la production de logements, notamment sur le pôle de Marmande. 

• Rééquilibrer, améliorer le développement de l’offre locative sociale en adaptant la production 
en fonction des caractéristiques de chaque commune et en rééquilibrant l’offre en logements 
sociaux sur le territoire 

• Améliorer les réponses aux situations d’urgence et accompagner l’insertion 
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• Développer une offre adaptée/accessible pour les personnes âgées et les personnes en perte 
d’autonomie en adaptant l’offre de logements à l’évolution du profil des ménages et en 
développant des solutions mixtes réussies, notamment pour les personnes âgées autonomes. 

• Développer une offre de logements dédiée aux jeunes pour répondre aux besoins des jeunes 
actifs 

• Répondre aux besoins des Gens du Voyage et accompagner leur sédentarisation. 

• Lutter contre la précarité énergétique 

• Poursuivre la mise en place d’action foncières ciblées pour accompagner la densification des 
centres-bourgs et des centres-villes en favorisant la qualité de vie. 

 

Ces différentes actions ont été définies dans les Programmes d’Orientations et d’Actions de l’Habitat 
de chaque EPCI. 

Habitalys se tient à la disposition des trois communautés d’agglomération pour mener à bien ces 
orientations stratégiques de leur PLH.  

D’autre part, l’intervention d’Habitalys s’intègrera chaque fois que cela sera possible dans les 
orientations qui auront été définies pour les périmètres des « Opérations de Revitalisation 
Territoriale », d’« Action Cœur de Ville » ou des « Petites Villes de Demain ». 
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 Chapitre 5 - Présentation d’Habitalys 

1. Dirigeants 

Président : M. Thomas BOUYSSONNIE, conseiller départemental 

Directeur Général : Bruno GUINANDIE 

 

2. Présentation d’Habitalys 

C’est par décret du 9 août 1929 que Gaston Doumergue, Président de la République, décidait la 
création de l’Office Public d’Habitations à Bon Marché du Département de Lot-et-Garonne. 

Cette création, consécutive à une délibération du Conseil Général en date du 31 octobre 1928, 
s’inscrivait à l’époque dans le cadre des lois du 5 novembre 1922 et 13 juillet 1928 qui visaient à 
favoriser le logement des personnes peu fortunées et à remédier à la crise du logement 

Certes, l’Office est resté en sommeil pendant près de 30 ans compte tenu d’événements 
économiques puis politiques dramatiques, ayant entraîné l’arrêt de la construction, mais le chemin 
parcouru depuis la réalisation de la première résidence à Casseneuil en 1958 a été considérable. 

Depuis, il s'est consacré essentiellement à la construction de logements locatifs et à leur gestion. 

En 70 années d’existence, dont 40 d’activité réelle, l’Office a acquis une expérience et un savoir-faire, 
qui ont largement contribué à l’amélioration de l’offre de logements sociaux en Lot-et-Garonne. 

L’histoire de l’Office s’est écrite en plusieurs chapitres et ses réalisations sont empreintes bien 
évidemment par la politique du logement menée au cours des « trente glorieuses ». 

C’est ainsi qu’au cours des 10 premières années, répondant à des besoins quantitatifs, des ensembles 
collectifs plus ou moins grands ont été construits à Casseneuil, Casteljaloux, Fumel, Marmande, et 
dans l’agglomération agenaise. Près d'un tiers des groupes immobiliers a été construit entre 1961 et 
1970. 

La décennie suivante le rythme de construction a décliné du fait de l’entrée dans une logique nouvelle 
de production fondée sur la qualité et la réduction des coûts. 

Du début des années 80 au milieu des années 90, l’Office a de nouveau eu une croissance plus 
soutenue, du fait notamment d’une demande importante des collectivités locales, en faisant appel à 
des systèmes constructifs innovants et en s’impliquant dans les opérations d’acquisition amélioration 
en centre bourg. 

En 2002, l’Office Public Départemental de Lot et Garonne « HLM 47 » devient HABITALYS, à la faveur 
de sa transformation en OPAC. L’Office choisit alors de se doter d’une vision stratégique à long terme, 
dont les objectifs peuvent être résumés ainsi qu’il suit : 

 
 Construction - réhabilitation  

Logements neufs : 70 par an (individuel groupé) PLUS et PLAI dont 50 % sur l’agglomération d’Agen / 
50 % en semi-urbain et rural 

Réhabilitation : 60 en moyenne annuelle 

 
 Gestion locative 

• Avoir la meilleure prise en compte des objectifs généraux. 

• Assurer les bons équilibres de peuplement. 
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• Améliorer les ratios fondamentaux d’un bailleur : taux d’occupation, impayés, taux de 
rotation. 

• Accroître l’efficacité des moyens mobilisés au plan de l’adaptation en continu du patrimoine 
et la refacturation des coûts imputables aux locataires. 

• Viser un niveau supérieur de qualité de relation et de service clients. 

 
 Techniques financières de gestion 

• Avoir un niveau de maîtrise de la comptabilité et de la gestion financière permettant d’obtenir 
des données fiables et pertinentes pour faciliter le pilotage de l’organisme. 

• Permettre la bonne connaissance, la bonne compréhension, la bonne exploitation de ces 
données, pour apporter une aide à la décision à tous niveaux. 

 

L’ensemble de ces objectifs conduit l’Office à se doter d’une structure de direction adaptée aux 
enjeux et à la réussite des objectifs stratégiques :  

• Manager la performance et le résultat dans une perspective d’amélioration, de plus grande 
qualité de la relation et du service clients,  

• Accompagner l’évolution de l’entreprise et accroître l’implication et la mobilisation des 
personnels. 

Depuis l’ordonnance du 1er février 2007, Habitalys est un Office Public de l’Habitat. 

 

3. Les activités d’Habitalys 

 Construire 

Habitalys construit un habitat moderne et de qualité respectueux de l’environnement. 

L’Office produit aujourd’hui des logements adaptés à tout public et aux prestations diversifiées : 
logements collectifs, individuels, et a développé également une activité d’accession sociale à la 
propriété. 

Habitalys a ainsi fait le pari de la mixité en réalisant des résidences dotées de niveaux de loyers 
différents : du logement très social au PLS. 

Habitalys veille aussi à favoriser le parcours résidentiel de ses locataires en proposant certains 
logements à la vente, à des conditions attractives. 

 Gérer 

Afin de répondre spécifiquement à l’enjeu de qualité de service rendu ou à rendre aux locataires, 
Habitalys développe des outils de gestion au service des habitants, et les fait évoluer régulièrement : 

• 7 Points accueil répartis sur l’ensemble du territoire pilotés depuis les deux agences 
décentralisées (Agen et Marmande) 

• Digitalisation des états des lieux 

• Modernisation des systèmes de paiement 

• Communication vers les locataires par SMS 

• Refonte du site internet 

• Charte qualité de service signée en 2017 avec le Conseil de Concertation Locative (voir 
développement chapitre 8) 
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 Restaurer et rénover 

Habitalys est un partenaire soucieux de la sauvegarde du patrimoine ancien. Dans ce sens, il œuvre 
pour aider les collectivités locales du Lot-et-Garonne, notamment en milieu rural, dans leur démarche 
de reconquête du bâti ancien. 

 Réhabiliter 

Habitalys veille à maintenir la qualité de son patrimoine, et cherche aussi à l'améliorer. Avec l'aide de 
l'Etat et du Département, Habitalys est engagé dans une politique d'entretien et d'amélioration des 
immeubles les plus anciens, avec la prise en compte notamment de l’amélioration de la performance 
énergétique des logements et du confort des locataires. 

 Aménager 

Habitalys est le partenaire efficace des collectivités locales et assiste les communes dans le montage 
de leurs projets : une réponse aux besoins spécifiques des territoires (redynamisation des centres 
bourgs, requalification de friches urbaines, lotissements). 

 Vendre 

Pour favoriser les parcours résidentiels et « fabriquer » les fonds propres à injecter dans l’activité de 
production nouvelle et de réhabilitation du parc ancien 

 Répondre à des demandes diverses de ses partenaires 

Au-delà des projets de gendarmeries qui représentent un investissement important pour répondre 
aux besoins de l’État, à la demande du département, la diversification des activités d’HABITALYS peut 
également porter sur :  

• Des programmes d’accession à la propriété (PSLA) et des offres foncières (lotissements) 

• Des prestations de service (gestion de copropriétés)  

• Des constructions pour des tiers de bâtiments autres que de logements (ex : locaux AIPIS – 
BN47 – Tr@nsnuméric à MARMANDE La Gravette) 

• Des réalisations pour les gens du voyage dans le cadre du SDAHGV47 

• Des logements-foyers pour des publics spécifiques 

• Des résidences d’habitat partagé ou inclusif. 

 

4. La convention de partenariat entre HABITALYS et la SEM 47 

Fortes de leur attachement à l’aménagement du Département de Lot-et-Garonne et reconnaissant 
leur complémentarité, HABITALYS et la SEM 47 ont décidé d’unir leurs ressources et leurs efforts en 
vue d’améliorer et diversifier la qualité de leur offre de services et de renforcer leurs actions. La 
convention de partenariat signée pour trois ans entre les deux structures le 21 décembre 2018 a déjà 
conduit aux opérations suivantes : 

• La SEM 47 intervient en tant qu’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage d’HABITALYS pour le montage 
de la réhabilitation des 320 logements de la résidence la Gravette à Marmande, pour la 
réalisation de plusieurs gendarmeries, pour le suivi de chantier de trois résidences 
représentant 42 logements 

• HABITALYS a contracté avec la SEM 47 dans le cadre d’une Vente en l’État Futur d’achèvement 
pour la livraison de 16 logements collectifs à Marmande 

• De nombreuses études sont partagées sur plusieurs communes du département. 
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5. L’adhésion à Société de Coordination « Habiter en Lot-et-Garonne » 

Dans le cadre du seuil imposé des 12 000 logements de la loi ELAN, Habitalys a fait le choix de co-
fonder une Société de Coordination avec Agen Habitat et bénéficie en conséquence d’un report d’un 
an pour sa convention d’utilité sociale, désormais à établir pour la période 2021-2027. 

Les conseils d’administration d’Habitalys, dont la collectivité de rattachement est le département du 
Lot-et-Garonne, et d’Agen Habitat, dont la collectivité de rattachement est la communauté 
d’agglomération d’Agen, ont décidé de se rapprocher afin de constituer une société de coordination. 
Au-delà de l’obligation imposée par le gouvernement, ce regroupement s’inscrit dans une volonté de 
créer un ensemble cohérent au service du département du Lot-et-Garonne.  

Les deux organismes, qui atteindront à eux deux un parc de 8 300 logements, se sont fixés les mêmes 
objectifs communs : 

• Être un acteur majeur de l’aménagement du parc social du département du Lot-et-Garonne 
en s’appuyant sur la complémentarité des territoires et l’articulation étroite avec les politiques 
locales conduites. 

• Renforcer significativement la capacité d’action et permettre à terme de répondre aux besoins 
des habitants, des entreprises et des territoires. 

• De conserver l’image d’un employeur attaché au bien-être de ses collaborateurs et au 
professionnalisme de ses actions. 

  
Cependant, les deux Offices Publics de l’Habitat conserveront leur autonomie de délibération et de 
décision. En effet, les associés poseront des directives communes et optimiseront leurs moyens de 
fonctionnement, mais garderont leur indépendance dans la conduite de leurs projets stratégiques 
respectifs.1 

 
Le projet d’entreprise d’Habiter en Lot-et-Garonne a identifié quatre orientations stratégiques, 
définies comme suit :  

Orientation 1, accompagner les collectivités territoriales dans l’aménagement et le 
développement d’une offre d’habitat adaptée  
Le groupe souhaite répondre aux attentes des territoires, apporter une réponse adaptée à la diversité 
des parcours résidentiels et s’appuyer sur la relation de confiance entretenue avec les élus et les 
collectivités territoriales. Il se fixe comme objectifs prioritaires de :  

• Produire 1360 logements sur 10 ans,  

• Avoir une répartition territoriale équilibrée de la production et adaptée aux besoins 
(agglomération d’Agen, les communes relevant des objectifs SRU, les communes rurales).  

• Avoir des produits diversifiés répondant aux besoins montant des personnes âgées et des 
jeunes,  

• Être un acteur reconnu dans l’aménagement des centre bourgs et centre villes  

Axe stratégique 1 : Renforcer et structurer une politique de prospection et de réserve foncière  

Axe stratégique 2 : Renforcer la maitrise d’ouvrage directe  

Axe stratégique 3 : Diversifier les activités  

 

  

                                                      
1 Source : habitalys.com 
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Orientation 2, renforcer l’attractivité du patrimoine et améliorer ses performances 
techniques et énergétiques  
L’ambition du groupe est également de renforcer la capacité des membres à agir sur l’entretien du 
patrimoine. Dans le prolongement des efforts faits par chacun, l’objectif est de réhabiliter 1472 
logements sur 10 ans et de mener à bien les projets de Marmande et Rodrigues.  

Axe stratégique 4 : Améliorer le parcours résidentiel des locataires   

 Axe stratégique 5 : Améliore la performance technique et énergétique  

  

Orientation 3, maintenir un niveau de service de qualité en proximité  
Les deux organismes sont attachés à leur vocation sociale et aux rapports qu’ils entretiennent avec 
les locataires. Dans le cadre de la société de coordination, ils souhaitent profiter de cette situation 
pour progresser sur la qualité de service. Plusieurs axes :  

• Faciliter les mutations entre leurs deux parcs,  

• Traduire l’ambition commune via une labellisation commune,  

• Développer les services digitaux,  

• Développer les services aux personnes vieillissantes.  

Axe stratégique 6 : Favoriser les parcours résidentiels  

Axe stratégique 7 : Conforter la qualité de service aux locataires et développer des engagements 
communs à travers une labellisation  

• Construire un socle commun sur la qualité de service au travers d’une labellisation, 

• Renforcer l’offre de service en mutualisant les compétences pour progresser sur le suivi 
qualité, 

• Mieux répondre aux problématiques de trouble de voisinage en construisant une expertise. 

Axe stratégique 8 : Conforter la qualité de service aux locataires et développer des engagements 
communs à travers une labellisation  

• Innover en proposant des services nouveaux et digitaux, 

• Développer des activités qui ne sont pas exercées sur le territoire, 

• Proposer des services qui s’adaptent à des publics spécifiques. 

 

Orientation 4, Conforter les dynamiques internes  
Les deux organismes sont attachés aux dynamiques internes. Le projet de groupe doit permettre de 
consolider ces dynamiques en cultivant les principes managériaux au cœur des projets des deux 
organismes :   

• Ambiance positive et dynamique fondée sur des pratiques managériales qui prônent la 
bienveillance et de la confiance.  

• Promotion des parcours résidentiels et mobilisation des savoir-faire des collaborateurs sur des 
taches à valeur ajoutée.  

 Axe stratégique 9 : Améliorer la performance des fonctions supports  

Par arrêté ministériel du 12 avril 2021 la société de coordination « Habiter en Lot-et-Garonne » a été 
agréée pour l’exercice de son activité sur le territoire national. 
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6. Chiffres clés du patrimoine au 1er janvier 2021 

 

Nota : les chiffres présentés ici concernent uniquement les logements locatifs et sociaux et ne 
tiennent pas compte des 371 logements foyers, situés hors QPV et 144 en QPV. 

13% des logements locatifs sociaux d’Habitalys sont situés en QPV.  

 

 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE PAR EPCI TENUS DE SE DOTER D’UNE 
CIL / AUTRE TERRITOIRE 

TOTAL DONT LOGEMENTS QPV 
DONT LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX 

Communauté 
d’Agglomération d’Agen 

1563 0 1421 

Communauté 
d’Agglomération du 
Grand Villeneuvois 

330 100 285 

Val de Garonne 
Agglomération 

1438 412 1262 

Autres communautés de 
communes rurales 

1142 0 990 

TOTAL 4473 512 3958 

Habitalys est présent sur la totalité du département du Lot-et-Garonne.  

Habitalys est fortement implantée dans les communes suivantes, avec plus de 100 logements 
sociaux :   

• Marmande, cœur d’implantation d’Habitalys 

• Le Passage 

• Foulayronnes 

• Tonneins 

• Bon Encontre 

• Casteljaloux 

• Villeneuve sur Lot 

• Boé 

• Fumel 

• Miramont de Guyenne 

La répartition du parc d’Habitalys par commune se trouve en annexe de la présente CUS. 

 

ZONAGE QPV / HORS QPV 

TOTAL QPV HORS QPV 

Individuel 1427 24 1403 

Collectif 2531 488 2043 

TOTAL 3958 512 3446 
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En synthèse, Habitalys, c’est 3 958 logements familiaux locatifs : 

• 2 520 collectifs 

• 1 438 individuels 

Et 17 Foyers : 

• 515 équivalents logements 

Le tout réparti sur 105 communes d’un bout à l’autre du Lot-et-Garonne 

 

Parmi ces logements, 10 ne sont pas encore conventionnés au 31/12/2020 mais le seront en 2021. Il 
s’agit d’acquisitions améliorations financées fin 2020 (Le Grapput et Gabourin). 

 
Le patrimoine d’Habitalys se situe pour 36% sur l’agglomération d’Agen et à 32% sur celle de 
Marmande - Tonneins. Marmande est la première commune d’implantation (794 log.) puis Le 
Passage (343), Foulayronnes (319), Tonneins (279), Bon-Encontre (203), Casteljaloux (200), 
Villeneuve-sur-Lot (141), Boé (135) et Fumel (119).  
 
Habitalys s’est implanté historiquement dans la périphérie d’Agen et sur le Marmandais répondant à 
des besoins qualitatifs et à une demande croissante. 

Au cours des 10 premières années d’activité, Habitalys répond à des besoins quantitatifs, des 
ensembles collectifs plus ou moins grands ont été construits à Casseneuil, Casteljaloux, Fumel, 
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Marmande, et dans l’agglomération agenaise. Près d'un tiers des groupes immobiliers a été construit 
entre 1961 et 1970. 

La décennie suivante le rythme de construction a décliné du fait de l’entrée dans une logique nouvelle 
de production fondée sur la qualité et la réduction des coûts. 

L’Office répond depuis à une demande importante des collectivités locales, en faisant appel à des 
systèmes constructifs innovants et en s’impliquant dans les opérations d’acquisition amélioration en 
centre bourg. 

 
Les autres bailleurs du Lot-et-Garonne ont une implantation moins diffuse sur le département 
qu’Habitalys, ce qui ressort sur les taux d’implantations de l’office sur les communes de tailles 
moyennes. 

 
88,4% du parc offrant le confort thermique cible du Grenelle de l’Environnement 
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 Age du bâti et mise en service par décennies 

L’âge moyen d’un logement d’Habitalys 36,5 ans (44,5 ans en QPV) 

• Le bâti est relativement bien distribué en âge : 

◎ 27,6 % du patrimoine date de la reconstruction d’après-guerre (1950-70) 

◎ Les logements entre 1970 et 2020 représentent 70% du parc.  

◎ Les années 1970-2000 ont connu un niveau de construction plus élevé (17-19% du parc par 
décennie) 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎ 72% du patrimoine date d’avant 1998 (date de construction), soit ¾ du parc concerné par 
la réglementation sur la détection de la présence d’amiante.  

◎ En distinguant collectif et individuel :  

 Le collectif est plus ancien – notamment sur la période de la reconstruction après-
guerre où l’on ne compte quasiment pas d’individuel 

 L’individuel est assez régulier à partir de 1980 : environ ¼ de l’individuel à chaque 
décennie.  
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 Le patrimoine selon ses caractéristiques : taille, prix, politique de la ville 

Le parc locatif comprend 1 427 logements individuels soit 36 % du parc, une part importante, sans 
surprise sur les implantations rurales.  

 

 

 

3 597  logements financés en « PLUS » (91 % du parc, dont 1 420 ex- PLA et 1 412 ex-HLMO)  

298 PLAI, 41 PLS et 22 autres financements viennent compléter le tableau  

 

Prix du loyer mensuel en €/m² de surface habitable: 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Maximum 8,93 € 7,18 € 7,25 € 7,09 € 11,32 €  

90% + cher 7,69 € 6,74 € 6,25 € 6,03 € 5,97 € 6,08 € 

Médiane 6,91 € 5,93 € 5,66 € 5,42 € 5,11 € 5,03 € 

10% - cher 5,59 € 4,85 € 4,48 € 4,25 € 3,97 € 3,49 € 

Minimum 2,88 € 4,25 € 1,87 € 1,57 € 3,27 € 2,43 € 

 
Les montants des loyers mensuels de logements collectifs de financements sociaux et très sociaux 
sont selon la typologie :  

• T1bis : 240 € 

• T2 : 304 € 

• T3 : 328 € 

• T4 : 360 € 

• T5 : 379 € 

  

Collectif

2 531

64%

Individuel
1 427
36%

QPV
512
13%

Hors QPV
3 446
87%

Habitat collectif et individuel  Politique de la Ville 
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Les montants des loyers mensuels de logements individuels de financements sociaux et très sociaux 
sont selon la typologie :  

• T1bis : 261 € 

• T2 : 330 € 

• T3 : 402 € 

• T4 : 472 € 

• T5 : 516 € 

• T6 : 587 € 

Le loyer moyen d’un garage est de 27,80 €/mois et celui d’un jardin de 17,90 €/mois. 

 
 

• 74% du parc sont des T3 ou des T4.  

Les logements de petite taille ne représentent que 17% du parc.  

Les logements de grande taille (T5 et T6) sont encore moins nombreux (< 10 %) 
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 Chapitre 6. Politique patrimoniale et d’investissement 

1. Réalisation du P.S.P. (Plan Stratégique de Patrimoine) 

a. Préambule 

L’article 1er de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 
modifie l’article L 445 – 1 du code de la construction et l’habitation avec pour objectif l’élaboration 
de la Convention d’Utilité Sociale (CUS). 

Cette dernière devra être signée avant le 1er juillet 2021 avec le Représentant de l’Etat sur la base du 
Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) mentionné à l’article L 411- 9 du CCH. Ce dernier précise que les 
organismes d’habitation à loyer modéré élaborent un plan stratégique de patrimoine qui définit leur 
stratégie pour adapter leur offre de logements à la demande dans les différents secteurs 
géographiques où ils disposent d’un patrimoine, en tenant compte des orientations fixées par les 
Programmes Locaux de l’Habitat (PLH).  

 
Le PSP comprend une analyse du parc de logements selon  

• Son peuplement et son occupation sociale 

• Son attractivité caractérisée par différents axes d’analyse 

• Le marché de l’habitat 

• Les enjeux énergétiques, 

• Les besoins techniques  

 
Ce diagnostic stratégique est essentiel à l’établissement d’orientations stratégiques et à la mesure de 
la soutenabilité du Plan Stratégique sur la période visée 2021-2030. 

Il définit l’évolution à moyen et long terme des différentes composantes de ce parc, ainsi que les choix 
d’investissement et de gestion qui en résultent. Il présente les perspectives de développement du 
patrimoine de l’organisme et identifie la localisation des programmes à réhabiliter. 

La démarche d’élaboration de notre PSP a pour finalité non seulement la signature de la CUS mais 
aussi et surtout la définition de la stratégie d’intervention et de développement de notre patrimoine.  

Ce PSP est donc un document d’analyse interne de l’état de notre patrimoine. Il doit aussi nous 
permettre d’afficher une vision patrimoniale claire à moyen et long terme afin de mieux répondre 
aux attentes des clients locataires, futurs locataires, collectivités territoriales et aux exigences du 
Grenelle de l’environnement. 

 

b. Périmètre patrimonial 

• Le patrimoine pris en compte est le patrimoine cible au 31 décembre 2020. Il est composé : 

◎ 3958 logements 

◎ Les stationnements et les logements foyers sont hors périmètre du PSP. 

• La maille d’analyse du patrimoine est le groupe.  

• Le périmètre du PSP englobe 310 groupes. 
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c. Le diagnostic patrimonial  

 
Afin de mener la réflexion stratégique, le patrimoine a été cartographié selon 5 axes d’analyse : 

 

AXE 1 : MARCHÉ DE L'HABITAT – Le patrimoine est positionné en regard des caractéristiques du 
marché de l’habitat du territoire sur lequel il se situe, selon son caractère plus ou moins porteur ou 
détendu. 

Le diagnostic des marchés de l’habitat est issu du croisement entre les données publiques 
disponibles et la connaissance terrain des équipes.  
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AXE 2 : ATTRACTIVITÉ ET QUALITÉ DE SERVICE – Il s’agit de mesurer l’attractivité de chaque groupe 
par l’appréciation objective du logement, des parties communes, services et de l’image du quartier. 

Le diagnostic de l’attractivité des groupes a été actualisé au fil de l’eau depuis le précédent PSP et 
mis à jour en janvier 2021. 

La note d’attractivité s’appuie sur 3 critères analytiques pour 75% de la note (Rotation, vacance et 
taux de refus), 4 critères issus des enquêtes de satisfaction et 2 critères à dire d’expert (Services & 
Transports). 

 
Les notes globales sont calculées sur une échelle : de 0 (les moins attractifs) à 100 (les plus attractifs). 

 

 
 

AXE 3 : ÉTAT TECHNIQUE – Les besoins techniques globaux et les coûts associés sont analysés par 
catégorie et année. Chaque groupe fait l’objet d’une estimation de ses besoins pour assurer le 
maintien en l’état et le respect des obligations réglementaires.  

Le diagnostic technique s’appuie sur la notation des besoins techniques à dire d’expert actualisée au 
fil de l’eau. 
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AXE 4 : ENJEU ENERGÉTIQUE – Il s’agit de mesurer les besoins et les marges de manœuvre face aux 
obligations réglementaires (Grenelle de l’environnement) et pour lutter contre la précarité 
énergétique des locataires et maîtriser les charges locatives.  

Enjeux performance énergétique : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXE 5 : OCCUPATION SOCIALE – Identifier les ensembles immobiliers avec de forts déséquilibres 
sociaux (en termes de peuplement, de revenus, de suroccupation, …) afin de pouvoir orienter les 
stratégies de mutation et d'attribution. Etudier le peuplement et la demande en fonction de 
l’accessibilité réelle, notée selon sa localisation, ses parties communes et l’adaptabilité au sein de la 
cellule logement.  

Le diagnostic social s’appuie pour sa part sur les enquêtes OPS, la dernière datant de fin 2017. Les 
informations ont donc été collectées à l’échelle du logement, permettant de croiser les données 
d’occupations sur les différents axes.  

 

d. Les orientations stratégiques  
 

Les orientations patrimoniales retenues  
 

Différents leviers d’action ont été retenus dans le PSP :  

• Levier 1 : Améliorer le confort énergétique et répondre aux objectifs du Grenelle de 
l’Environnement (Plan de renforcement de la performance énergétique) 

• Levier 2 : Assurer la maintenance et la sécurité technique du parc (Plan de réhabilitation 
classique) 

• Levier 3 : Améliorer le potentiel commercial avec des actions de requalification plus ou moins 
lourdes, d’amélioration de confort (Plan de renforcement du potentiel commercial) 

• Levier 4 : Répondre à la commande politique d’une action ciblée sur le quartier prioritaire de 
La Gravette (NPNRU - La Gravette) 

• Levier 5 : Prévoir l’impact de la présence d’amiante sur les coûts de travaux et réfléchir à la 
stratégique pour cartographier le risque (Plan amiante) 

• Levier 6 : Promouvoir le renouvellement du produit avec le plan de construction neuve en 
fonction des besoins du territoire (Plan de développement de l’offre nouvelle) 

• Levier 7 : faciliter l’accès des locataires à la propriété et favoriser le parcours résidentiel par la 
vente de patrimoine (Plan de vente) 

• Levier 8 : Organiser sereinement la fin de vie du bâtiment et retendre le marché de l’offre (Plan 
de déconstruction) 

• Levier 9 : Diversifier l’activité de location et répondre aux besoins de l’Etat et des partenaires 
(Diversification, dont Gendarmeries). 

Le PSP est présenté en annexe de la présente CUS.  
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e. Le recours aux titres participatifs par Habitalys 

Le Conseil d’Administration a délibéré en février 2020 sur le principe d’émission de titres participatifs. 
Les différentes hypothèses de trajectoires à dix ans ont été présentées lors du Conseil 
d’Administration de juin 2020, mettant en évidence un besoin en fonds propres de deux millions 
d’euros qui permettra de maintenir un niveau de potentiel financier au service des ambitions de 
constructions et réhabilitations.  

Le contrat d’émission de titres participatifs a été conclu le 30 avril 2021 entre l’OPH, en qualité 
d’émetteur et l’investisseur Banque des territoires.  

Ce contrat a été établi selon les conditions générales suivantes :   

 Montant : 2 millions d’euros (valeur nominale 50K€)  
• Le titre est émis par l’Office pour une durée minimale de 7 ans  

• Il est remboursé à l’initiative de l’émetteur ou en cas de liquidation  

• Le souscripteur (porteur du titre) est rémunéré annuellement par un taux d’intérêt fixe pour 
60% (0.44%) et variable pour 40% (selon l’activité de l’organisme). Le taux obtenu est flooré à 
0.12% et capé à 1.80%.  

• Le prix de rachat du titre augmente de 1%/an à compter de la 15ème année (pour inciter au 
rachat du titre)  

• Un plafond d’émission à 20% de la situation nette, soit 7 106 K€ pour Habitalys (référence 
2018)  

• Le titre est cessible par le souscripteur, avec autorisation d’Habitalys si cession à un organisme 
concurrent  

   
Une seconde vague de titres participatifs est attendue, de même que la possibilité d’émettre vers la 
collectivité de rattachement, à savoir le Conseil Départemental, compte tenu des investissements 
importants projetés sur la période. 

Une autre solution pourra consister à utiliser des lignes de trésorerie à taux fixe et peu élevé. 
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2. Adapter l'offre de logements locatifs sociaux aux besoins des populations et des 
territoires, entretenir et améliorer le patrimoine existant  

a. Production de logements locatifs sociaux (Indicateur PP1) 
 

Indicateur PP-1.  
PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à 
usage social, prêt locatif social), donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les 
délégataires, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la rénovation 
urbaine, à trois et six ans. 

 
Etat des lieux 
Indicateur PP-1.  
 

SOUS-ENSEMBLE 
(ENSEMBLE DU 

DEPARTEMENT OU 
EPCI RETENU PAR LE 

PREFET) 

QUARTIERS ET 
FINANCEMENTS 

REFERENCE :  
INDICATEUR PP-1 POUR LA 
PERIODE DE 2018 A 2020 

Ensemble du 
département 

PLAI 110 

dont PLAI adapté 46 

PLUS 128 

PLS 0 

% hors QPV 98% 

% hors RU 100% 

CA d'Agen 

PLAI 46 

dont PLAI adapté 16 

PLUS 52 

PLS 0 

% hors QPV 100% 

% hors RU 100% 

CA du Grand 
Villeneuvois 

PLAI 0 

dont PLAI adapté 0 

PLUS 0 

PLS 0 

% hors QPV 0% 

% hors RU 100% 

CA Val de Garonne 
Agglomération 

PLAI 11 

dont PLAI adapté 5 

PLUS 12 

PLS 0 

% hors QPV 74% 

% hors RU 100% 

CC des Coteaux et 
Landes de Gascogne et 

autres CC Rurales 

PLAI 53 

dont PLAI adapté 5 

PLUS 64 

PLS 0 

% hors QPV 100% 

% hors RU 100% 

Légende : Par type de financement, nombre de dossiers déposés sur la période  
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Orientations stratégiques et programme d’action  
 

SOUS-ENSEMBLE 
(ENSEMBLE DU 

DEPARTEMENT OU 
EPCI RETENU PAR LE 

PREFET) 

QUARTIERS ET 
FINANCEMENTS 

Engagements en nombre et 
pourcentage, cumulés à 3 et 6 ans 

DE 2021 A 2023 DE 2021 A 2026 

Ensemble du 
département 

PLAI 128 233 

dont PLAI adapté 30 57 

PLUS 180 330 

PLS 0 0 

% hors QPV 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 

CA d'Agen 

PLAI 56 98 

dont PLAI adapté 12 24 

PLUS 68 134 

PLS 0 0 

% hors QPV 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 

CA du Grand 
Villeneuvois 

PLAI 21 42 

dont PLAI adapté 6 10 

PLUS 38 59 

PLS 0 0 

% hors QPV 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 

CA Val de Garonne 
Agglomération 

PLAI 29 41 

dont PLAI adapté 7 10 

PLUS 40 55 

PLS 0 0 

% hors QPV 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 

Autres CC Rurales 

PLAI 22 52 

dont PLAI adapté 6 13 

PLUS 34 82 

PLS 0 0 

% hors QPV 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 

 
Habitalys entend se développer sur l’ensemble de ses territoires d’intervention, notamment sur les 
communes à enjeux. 

En effet, Habitalys renforce son développement en particulier dans la Communauté d’Agglomération 
d’Agen où se situe la totalité des communes concernées par le dispositif SRU et non exemptées pour 
la période 2020-2022. D’autre part, la production nouvelle sur le territoire de Val de Garonne 
Agglomération au cours de la période de la CUS se situera à 70% sur les deux communes assujetties 
à l’article 55 de la loi SRU (Marmande et Tonneins). 
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Habitalys s’engage à développer l’offre nouvelle sur les communautés d’agglomération concernées 
par les engagements de la CUS mais également sur l’ensemble de ses implantations rurales. 

 
À noter également qu’Habitalys s’engage à développer de manière équilibrée l’offre PLUS (59%) et 
l’offre PLAI (41%), dont 10% de PLAI adapté permettant l’accès au plus grand nombre au logement, 
et ce afin de correspondre aux besoins du territoire et à une certaine paupérisation des demandeurs 
de logements observée sur le département. 

Même si cela n’apparaît pas dans la projection, HABITALYS n’exclut pas de réaliser ponctuellement 
quelques logements en PLS pour répondre à une demande qui n’est pas satisfaite par le seul levier 
du PLUS PLUS (possibilité de loger dans 10% des logements des personnes dont les revenus dépassent 
jusqu’à 20% les plafonds autorisés, en pratiquant un loyer majoré de 33%) et pour améliorer la mixité 
sur certaines résidences en site urbain et marché tendu. 

 
Habitalys fait en outre le choix de développer son offre de logements (et notamment PLAI) hors QPV. 

Par ailleurs, Habitalys s’engage à se développer de manière quasiment constante sur les 6 prochaines 
années, comme l’illustre le tableau ci-dessous.  

  
Nombre de logements locatifs 
donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par les 
services de l'Etat 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Nombre de logements sur le 
département 130 89 89 85 85 85 

CAA 50 37 37 36 36 36 

VGA 31 14 14 14 14 14 

CAGV 49 10 10 9 9 9 

Autres CC 0 28 28 26 26 26 

 
HABITALYS n’exclut pas d’aller plus loin que ces 563 logements familiaux auxquels il convient 
d’ajouter les 75 logements-foyers prévus, si des conditions de production et de gestion plus 
favorables sont réunies. 

 Par rapport à la précédente CUS, on constate dans les prévisions de financement une augmentation 
de la part des PLAI qui passe de 35% à 41 %. De plus, HABITALYS n’est pas opposé à tendre vers 50%, 
si la réforme attendue des politiques d’attribution aboutit à une plus grande maîtrise du peuplement 
(révision de l’accord départemental en 2021 et gestion en flux en 2023). 

D’autre part, au-delà des réalisations classiques de logements familiaux financés en PLU et PLAI, 
HABITALYS, dans le cadre de ses recherches sur des modèles innovants et différents, adhère aux 
réflexions du Conseil Départemental et s’inscrit dans sa démarche pour développer une offre 
nouvelle portant sur : 

• des réalisations pour les gens du voyage envisagées au Schéma Départemental d’Accueil et 
d’Habitat des Gens du Voyage de Lot-et-Garonne (SDAHGV47) 

• des logements-foyers pour des publics spécifiques 

• des résidences d’habitat partagé ou inclusif à destination de personnes âgées ou handicapées. 
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En ce qui concerne l’accession sociale à la propriété, Habitalys prévoit d’étudier différents 
programmes de 5 à 10 logements à financer en PSLA sur chacune des communautés d’agglomération 
(les premières étant localisées sur les communes de Villeneuve-sur-Lot, Marmande et Le Passage 
d’Agen) 

 

Etant donnée l’évolution des compositions familiales, Habitalys sera attentif à la production de 
logements de petites typologies (T2, T3), pour répondre à la demande et à la composition des 
ménages sur le territoire.  

 
 
Réserves émises  
 

• L’augmentation du coût du foncier et de la construction a pour conséquence de fragiliser les 
opérations financières. 

• Les conditions de financement devront être maintenues voire améliorées : Ces dernières sont 
indispensables à l’équilibre financier des opérations. Or toute modification des dispositifs 
d’aide à la pierre modifiera le financement des opérations, et agira par ricochet sur les 
indicateurs financiers. 

• L’équilibre financier prévisionnel des opérations locatives ne peut pas toujours être basé sur 
l’application des loyers maximum autorisés, car la solvabilité des locataires conduit souvent à 
un loyer admissible plus faible. 

• Toutes modifications des dispositifs d’aide aux locataires (dont APL) ou de la Réduction Loyer 
Solidarité (RLS), impactant négativement les ressources de Habitalys auront pour conséquence 
de réduire sa capacité d’investissement dans la programmation neuve. 

• Réserves foncières : Le rythme de construction est conditionné par la disponibilité foncière 
nécessaire au développement de l’offre. 

• Habitalys attire l’attention sur l’équilibre de peuplement à apporter sur les nouvelles 
opérations, notamment dans le cadre des attributions.  

 
 

  



  
 

  

32 
 

b. L’amélioration énergétique du parc (Indicateur PP-2) 

Indicateur PP-2 
PP-2 Nombre de logements disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de logements de classe 
énergétique F, G par année 
ET 
Données chiffrées territorialisées en accompagnement de l’indicateur PP-2,  
portant sur le changement d'au moins une étiquette énergétique suite à la rénovation des logements 
 
Etat des lieux 
 

NUMERO ET NOM DU 
DEPARTEMENT 

SOUS-ENSEMBLE 
(ENSEMBLE DU 

DEPARTEMENT OU 
EPCI RETENU PAR LE 

PREFET) 

REFERENCE : 
LOGEMENTS F, G 

DANS LE 
PATRIMOINE DE 

L’ORGANISME AU 31 
DECEMBRE 2020 

REFERENCE : LOGEMENTS  
F, G RENOVES ET PASSES 
A, B, C, D OU E LORS DE 

L'ANNEE 2020 

47 - Lot-et-Garonne 
Ensemble du 
département 

85 8 

47 - Lot-et-Garonne CA d'Agen 14 0 

47 - Lot-et-Garonne 
CA du Grand 
Villeneuvois 

2 0 

47 - Lot-et-Garonne 
CA Val de Garonne 

Agglomération 
17 0 

47 - Lot-et-Garonne  Autres CC Rurales 52 8 

 

Habitalys possède 85 logements étiquetés F et G au 31/12/2020, dont la majorité (61%) est situé dans 
les communautés de communes rurales. 

Des rénovations des logements possédant ces étiquettes énergétiques ont déjà été menées lors de 
l’année 2020, permettant le passage à une étiquette comprise entre A et E pour 8 logements, tous 
situés dans les communautés de communes rurales.  

 
A noter que parmi ces 85 logements étiquetés F et G :  

• 27 DPE sont à refaire suite à travaux pour les logements étiquetés F 

• 16 DPE sont à refaire suite à travaux pour les logements étiquetés G 
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Orientations stratégiques et programme d’action 
 

 ENGAGEMENTS ANNUELS, EN NOMBRE 

SOUS-ENSEMBLE 
(ENSEMBLE DU 

DEPARTEMENT OU 
EPCI RETENU PAR 

LE PREFET) 

2021  2022  2023  2024  2025  2026  

Ensemble du 
département 

62 8 5 0 1 9 

CA d'Agen 14 0 0 0 0 0 

CA du Grand 
Villeneuvois 

2 0 0 0 0 0 

CA Val de Garonne 
Agglomération 

10 6 0 0 0 1 

Autres CC Rurales 36 2 5 0 1 8 

 
Habitalys s’engage à rénover la totalité des logements en F et G sur la période de la CUS, en 
concentrant ces rénovations thermiques sur l’année 2021 puisque près de trois quarts des 
améliorations d’étiquette sont prévus cette année-là. 

 

Si l’on observe la répartition des étiquettes énergétiques d’Habitalys sur la totalité de ses logements, 
on note que :  

• 68% des logements ont une étiquette comprise entre A et C.  

• Plus de 88% du parc diagnostiqué ont une bonne étiquette énergétique (A, B, C, D).  

• On ne compte que 787 logements (20%) d’étiquette D : En effet, les efforts à consentir du fait 
du Grenelle de l’Environnement de 2009 portaient essentiellement sur les étiquettes E, F et G. 
Mais le législateur envisage désormais, avec la Loi Egalité et Citoyenneté, de se consacrer à la 
classe d’énergie D.  

• Les logements ayant une étiquette E sont en majorité des logements individuels. 
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Finalement, ce sont 2,1 % du parc, notés F et G, principalement des pavillons individuels, qu’il 
conviendra d’améliorer dans les années à venir afin de réduire au maximum l’inconfort thermique 
chez les locataires.  

Au terme de la CUS, l’office aura tout mis en œuvre pour ne plus avoir de logements en F et G donc 
conforme à la loi n° 2015-992 du 17 Août 2015. 

Il sera également traité pendant cette période de 6 ans, 85 logements en étiquette F ou G du parc 
d’Habitalys. 

 

 
Plan d’actions :  
 
Afin d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés, l’Office a décidé de mettre en œuvre les actions 
suivantes : 

• Mise en œuvre des dispositions retenues dans le PSP, à travers la déclinaison des différentes 
fiches actions, 

• Actualisation régulière du PSP et du plan d’entretien durant la période de la CUS, 

• Recherche de financements spécifiques : Grenelle de l’Environnement, Fonds chaleur de 
l’ADEME, FEDER, Contrats territoriaux de développement des énergies renouvelables … 

• Actualisation des DPE à l’horizon 2022 à la rotation, 

• Mise en place d’une mesure objective des résultats des travaux réalisés sur la performance 
énergétique des logements concernés, 

• Réalisation d’études thermiques approfondies sur certains groupes clés. 

 
Habitalys se réserve le droit de modifier le calendrier de réhabilitations énergétiques sur la période 
de la CUS, notamment concernant les réhabilitations prévues en 2021 qui pourraient s’étendre 
jusqu’en 2022. 
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Durant l’année 2019-2020, des travaux d’isolation des combles ont été effectués dans 116 résidences 
(soit 1578 logements). Toutefois, les diagnostics de performances énergétiques sur ces résidences 
n’ont pas été refaits. 

En 2021, 138 résidences (soit 1632 logements dont la Gravette, concernée par un vaste programme 
de réhabilitation (cf. PP3) sont concernées par l’isolation des combles.  

Par ailleurs, en 2022, la totalité des DPE de 2012 arrivent à échéance et le nouveau barème s’applique 
ce qui entrainera des changements d’étiquettes énergétiques à anticiper. 

Enfin, l’opération de réhabilitations dans le cadre de l’ANRU permettra de gagner plusieurs 
étiquettes.  

A l’issue de la période de la CUS, 79% du patrimoine d’Habitalys aura une étiquette comprise entre A 
et C.  

  
Opposabilité de l’étiquette énergétique et modification de la méthode de calcul 

• L’article 179 de la loi ELAN a introduit la notion d’opposabilité des DPE et a quelque peu 
modifié les règles du jeu. A partir du 1er janvier 2021, seules les recommandations 
accompagnant le DPE conservent une valeur indicative. L’étiquette énergétique devient 
opposable au vendeur ou au bailleur. 

• Cette opposabilité s’accompagnera d’une refonte de la méthode de calcul 

• Le plan de rénovation énergétique de l’Habitat (PREH) présenté par le gouvernement en avril 
2018 vise à fiabiliser les modalités de calcul du DPE en les unifiant, et en renforçant les 
contrôles et formation des diagnostiqueurs. 

• Habitalys se réserve la possibilité de modifier cet indicateur au titre des nouveaux DPE. 

 
Le rythme de réhabilitations thermiques est directement conditionné par la capacité financière de 
l’organisme, et donc par l’impact des dispositifs agissant sur les recettes tels la RLS mais aussi les 
abattements de TFPB et la prise en charge des CEE.  

DONNEES CHIFFREES TERRITORIALISEES EN ACCOMPAGNEMENT DE L’INDICATEUR PP-2,  
PORTANT SUR LE CHANGEMENT D'AU MOINS UNE ETIQUETTE ENERGETIQUE SUITE A LA 
RENOVATION DES LOGEMENTS 

Numéro et nom 
du département  

Référence : 
Nombre de 
log. dont la 

rénovation a 
abouti au 

changement 
d’au moins 

une étiquette, 
au cours de 

l’année 2020 

PREVISIONS EN NOMBRE PAR ANNEE 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

47 - Lot-et-
Garonne 

12 85 537 432 205 160 200 
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c. Entretenir et améliorer le patrimoine existant (Indicateur PP3) 

Indicateur PP-3 
PP-3. Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des 
dépôts et consignations, parmi le parc total de logements, par année. 
 
Etat des lieux 
 

Numéro et nom du 
département 

Sous-ensemble 
(ensemble du 

département ou 
EPCI retenu par le 

préfet) 

Référence : Nombre 
total de logements 
dans le patrimoine 

de l’office au 
31/12/20 

Référence : Logements 
construits depuis + de 

25 ans et non 
réhabilités, dans le 

patrimoine de l’office au 
31/12/2020 

47 - Lot-et-Garonne 
Ensemble du 
département 

3 958 1076 

47 - Lot-et-Garonne CA d'Agen 1 421 442 

47 - Lot-et-Garonne 
CA du Grand 
Villeneuvois 

285 26 

47 - Lot-et-Garonne 
CA Val de Garonne 

Agglomération 
1 262 369 

47 - Lot-et-Garonne 
CC des Coteaux et 

Landes de Gascogne 
et autres CC Rurales 

990 239 

 
Le diagnostic patrimonial effectué dans le cadre de l’actualisation du PSP, révèle un parc de bonne 
qualité technique, conséquence des efforts d’entretien et de réhabilitation menés. 

 
Un état globalement satisfaisant (extrait du PSP) 

• Le patrimoine obtient une note technique moyenne par logement de 76,8 sur 100  

• 5 % du parc. Nécessite une décision forte. 

• 8 % du parc, nécessite un arbitrage quant aux investissements 

• 17 % du parc : besoins légers à arbitrer. Peut-être des opportunités de réhabilitation plus 
lourde 

• 70 % du parc en bon voire excellent état technique, avec de faibles besoins, ou besoins tardifs 
à envisager dans le PSP.  

 
Néanmoins, la bonne qualité technique du patrimoine n’exclut pas des difficultés de location sur 
certains territoires, du fait d’un déficit d’image et/ou d’attractivité commerciale qui nécessitera des 
actions adaptées. 
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1 076 logements ont été construits il y a plus de 25 ans et n’ont pas été réhabilités au sens de 
l’indicateur.  

 

Orientations stratégiques et programme d’action 
 
PP-3. Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à 
un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements, par année. 
 

Sous-ensemble 
 

(ensemble du 
département ou 

EPCI retenu par le 
préfet) 

ENGAGEMENTS ANNUELS, EN NOMBRE 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ensemble du 
département 

319 372 302 86 101 110 

CA d’Agen 97 162 47 37 61 50 

CA du Grand 
Villeneuvois 

0 24 0 0 0 0 

CA Val de 
Garonne 

Agglomération 
150 131 125 25 0 20 

Autres CC rurales  72 55 130 24 40 40 
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Les projets de réhabilitation éligibles aux prêts CDC pour les 6 prochaines années sont entre autres : 

• Une opération dans le cadre de l’ANRU de 320 logements sur la période 2021-2023 (Cf.  3-1 
MARMANDE La Gravette - levier n° 4 du PSP) 

• Des opérations de réhabilitation de six résidences représentant 236 logements sur la période 
2021-2023, 

• Diverses opérations de recomposition sur quatre résidences représentant 11 logements sur la 
période 2024-2026. 

 
La question du devenir des logements individuels de la résidence du Rooy à VILLENEUVE-SUR-LOT 
est posée, et toutes les hypothèses seront étudiées, sachant que l’option préférentielle de la CAGV 
est la démolition. 
 
 
Les objectifs d’investissement et de maintenance du parc sont dépendants des ressources 
d’Habitalys, la principale source de revenus provenant de la perception des loyers. 

Or, les prévisions de perception de ces produits dépendent elles-mêmes des indicateurs suivants :  

• Maintien du taux de vacance ; 

• Stabilisation/Baisse des impayés ; 

• Stabilisation des ressources des ménages ; 

• Dynamique des territoires d’implantations d’Habitalys. 
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3. Favoriser l’accession à la propriété par la vente HLM (Indicateur PP-4) 

Indicateur PP-4.  
PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans. 
ET 
PP4- Complémentaires Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-4 : une prévision du nombre de 
logements vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au 
bénéfice des locataires du parc social, le nombre de ventes réalisées au bénéfice des personnes morales de droit privé et 
le nombre de ventes réalisées au profit d’une société de vente d’habitations à loyer modéré 

 
Etat des lieux 
PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et 
six ans. 

Numéro et nom du 
département 

Sous-ensemble 
 

(ensemble du 
département ou 

EPCI retenu par le 
préfet) 

Référence : Logements en commercialisation 
dans le patrimoine du bailleur au 31 décembre 

de l'année 2020, parmi le parc total 

47 - Lot-et-Garonne 
Ensemble du 
département 

273 7% 

47 - Lot-et-Garonne CA d’Agen 125 9% 

47 - Lot-et-Garonne 
CA du Grand 
Villeneuvois 

10 4% 

47 - Lot-et-Garonne 
CA Val de Garonne 

Agglomération 
38 3% 

47 - Lot-et-Garonne Autres CC rurales 100 10% 

 
Habitalys a 7% de son parc locatif en commercialisation au 31/12/2020.  

Les logements commercialisés se situent en majorité sur la Communauté d’Agglomération d’Agen (où 
une importante offre nouvelle est proposée par ailleurs sur la période de la CUS par l’organisme) et 
les communautés de communes rurales.  
 

PP4- Complémentaires Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-4 : une prévision 
du nombre de logements vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées, à trois et six ans, dont le 
nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social, le nombre de ventes réalisées 
au bénéfice des personnes morales de droit privé et le nombre de ventes réalisées au profit d’une 
société de vente d’habitations à loyer modéré 
 

TYPE DE VENTE 
Période de référence : 

Nombre de logements vendus 
de l'année 2018 à 2020 

Nombre de logements 77 

% de vente à des locataires du parc social 48% 

% de ventes à des personnes morales de droit privé 0% 

% de ventes à une société de vente d’habitations à loyer modéré 0% 
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De 2018 à 2020, Habitalys a vendu 77 logements, à destination des locataires du parc social pour 48% 
d’entre eux. 

 
Orientations stratégiques et programme d’action 
 
PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et 
six ans. 

Numéro et nom du 
département 

Sous-ensemble 
 

(ensemble du 
département ou EPCI 
retenu par le préfet) 

ENGAGEMENTS EN % DE LOGEMENTS EN 
COMMERCIALISATION, EN CUMULE 

De l'année 2021 à 
l'année 2023 

De l'année 2021 à 
l'année 2026 

47 - Lot-et-Garonne 
Ensemble du 
département 

8% 10% 

47 - Lot-et-Garonne CA Grand Agen 10% 15% 

47 - Lot-et-Garonne 
CA du Grand 
Villeneuvois 

3% 4% 

47 - Lot-et-Garonne 
CA Val de Garonne 

Agglomération 
3% 4% 

47 - Lot-et-Garonne 
CC des Coteaux et 

Landes de Gascogne 
et autres CC rurales 

13% 14% 

 
 
PP4- Complémentaires Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-4 : une prévision 
du nombre de logements vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées, à trois et six ans, dont le 
nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social, le nombre de ventes réalisées 
au bénéfice des personnes morales de droit privé et le nombre de ventes réalisées au profit d’une 
société de vente d’habitations à loyer modéré 
 

 
Numéro et nom du 

département 
  

Type de vente 

PREVISIONS EN NOMBRE ET %  
DE LOGEMENTS VENDUS 

De l'année 2021 à 
l'année 2023 

De l'année 2021 à 
l'année 2026 

47 - Lot-et-Garonne 

Nombre de logements 83 162 

% de vente à des 
locataires du parc social 

55% 58% 

% de ventes à des 
personnes morales de 
droit privé 

0% 0% 

% de ventes à une 
société de vente 
d’habitations à loyer 
modéré 

0% 0% 

 

Habitalys entend commercialiser davantage de logements sur la période de la CUS, notamment sur 
la Communauté d’Agglomération d’Agen.  
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Ces commercialisations et ventes prévisionnelles ont pour objectif de dégager des fonds propres afin 
de développer l’offre nouvelle, notamment sur la communauté d’Agglomération d’Agen, où un 
certain nombre de communes est concerné par la loi SRU. 

Habitalys compte mettre des logements en commercialisation de manière régulière sur la 
Communauté d’Agglomération d’Agen et les communautés de communes rurales.  

A contrario, les mises en commercialisation dans les Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois et de Val de Garonne Agglomération sont épisodiques et n’ont lieu que sur une année 
(respectivement 2024 et 2025). 

Concernant la vente, Habitalys prévoit de vendre 25 logements en 2021, puis 29 par an entre 2022 et 
2024, puis à nouveau 25 par an en 2025 et 2026 aux locataires du parc social et extérieurs. 

Habitalys ne compte pas vendre à des personnes morales de droit privé ni à une société de vente 
d’habitations à loyer modéré (vente en bloc), mais entend augmenter la proportion d’acquéreurs 
locataires du parc social parmi les acheteurs, répondant ainsi encore davantage à sa responsabilité 
sociétale. 

La liste de tous les logements bénéficiant déjà d’une autorisation préfectorale de vente et 
qu’HABITALYS entend maintenir à la vente est rappelée en annexe 11. En ce qui concerne 
l’identification des futures demandes d’autorisation de vente, HABITALYS a fait le choix de définir 
cette programmation annuellement, et sollicitera donc l’État en début de chaque année, afin de 
s’adapter de manière plus souple à la demande et à l’évolution du marché. 
 

Réaffectation du produit de la vente 
• Dans les communes n’ayant pas atteint le taux de logements sociaux fixé à l’article L.302-5, 

Habitalys s’engage à affecter au moins 50% du produit venant des ventes au financement de 
programmes nouveaux de construction de logements sociaux ou d’acquisitions de logements 
en vue de leur conventionnement prévu à l’article L.351-2 ou, à défaut, de travaux de 
rénovation d’un ensemble d’habitations sociales. 

◎ Ces investissements seront réalisés sur le territoire de la commune concernée ou, avec 
l'accord de celle-ci et du représentant de l'Etat dans le département, sur le territoire de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la 
commune concernée appartient ou sur le territoire du département 

• Pour les autres communes, Habitalys s’engage à réaffecter le produit de la vente dans son 
activité locative au profit des locataires et demandeurs du parc social par la : 

◎ Construction de nouveaux logements,  

◎ La réhabilitation de logements afin d’améliorer le cadre de vie des locataires,  

◎ Par l’acquisition-amélioration sous réserve que les opérations soient subventionnées et 
l’équilibre financier atteint,  

◎ Par l’accession sociale si une opportunité se présente  

◎ Etc. 

 
Toutes commercialisation et vente HLM seront rendues possibles sous certaines réserves :  

• Validation des objectifs de vente ; 

• Moyens financiers des locataires liés au contexte de paupérisation ; 

• Demandes effectives des locataires en place de devenir acquéreur de leur logement et 
d’acquéreurs potentiels sur le reste du patrimoine ; 

• Attractivité des territoires et validation des projets de mise en vente par les communes ; 

• Autorisation du préfet des projets de mise en vente.  
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4. Fluidifier les parcours résidentiels des locataires en facilitant les mutations 
internes ou externes (Indicateur PP-5) 

Indicateur PP-5.  
PP-5. Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 
social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année. 
ET 
PP-5-Complémentaire Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-5, à l’échelle de tout le patrimoine de 
l’organisme, s’il est tenu de prendre des engagements pour cet indicateur : le nombre de mutations internes prévues et 
réalisées, par année. 

 
Etat des lieux 
 

Numéro et nom du 
département  

Sous-ensemble 
 

(ensemble du 
département ou 

EPCI retenu par le 
préfet) 

Référence :  
Mutations de locataires du parc social au cours 

de l'année 2020, parmi le nombre total 
d’attributions 

47 - Lot-et-Garonne 
Ensemble du 
département 

69 14% 

47 - Lot-et-Garonne CA d'Agen 37 14% 

47 - Lot-et-Garonne 
CA du Grand 
Villeneuvois 

4 15% 

47 - Lot-et-Garonne 
CA Val de Garonne 

Agglomération 
16 14% 

47 - Lot-et-Garonne Autres CC Rurales 12 13% 

 
En 2020, 14% des attributions d’Habitalys étaient des mutations. 

Ce taux de mutation était légèrement plus important dans la CA du Grand Villeneuvois (15%) et moins 
marqué dans les communautés de communes de rurales (13%). 
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Orientations stratégiques et programme d’action 
 
PP-5. Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre 
organisme de logement social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des 
attributions, par année. 
 

Numéro et 
nom du 

département 

Sous-ensemble 
  

(ensemble du 
département 

ou EPCI retenu 
par le préfet) 

ENGAGEMENTS ANNUELS EN % 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

47 - Lot-et-
Garonne 

Ensemble du 
département 14% 14% 16% 16% 16% 18% 

47 - Lot-et-
Garonne CA d'Agen 14% 14% 16% 16% 16% 18% 

47 - Lot-et-
Garonne 

CA du Grand 
Villeneuvois 15% 15% 16% 15% 17% 16% 

47 - Lot-et-
Garonne 

CA Val de 
Garonne 

Agglomération 
14% 14% 16% 15% 16% 18% 

47 - Lot-et-
Garonne 

Autres CC 
Rurales 

15% 13% 16% 16% 15% 18% 

 
Les taux de mutations sur lesquels s’engagent Habitalys tiennent compte de :  

• De l’évolution du patrimoine par année (mise en service et mise commercialisation) 

• Des relogements pour les opérations de réhabilitation (La Gravette et autres et les 
démolitions) 

Il y a eu 8 mutations en 2020 de locataires résidant à FUMEL, résidence Lamensique qui doit être 
démolie en 2022. 

 
PP-5-Complémentaire Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-5, à l’échelle de 
tout le patrimoine de l’organisme, s’il est tenu de prendre des engagements pour cet indicateur : 
le nombre de mutations internes prévues et réalisées, par année. 
 

A l'échelle de tout le 
patrimoine de l’organisme 

PREVISION EN NOMBRE, PAR ANNEE 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Prévision du nombre de 
mutations internes 

36 40 44 45 43 45 

 
Habitalys s’engage à effectuer entre 7% et 9% de mutations internes (nombre de mutations 
proportionnel à la file d’attente), de manière graduelle.  

Dans un souci de transparence et d’équité à l’égard des locataires et des partenaires publics, 
l’organisme s’engage sur des critères de priorité lorsque le logement devient inadapté au ménage. 
L’organisme appréhende les demandes de mutation des ménages en les hiérarchisant selon leur 
degré d’urgence ou de priorité (sur ou sous occupation, handicap, problèmes financiers, violences 
familiales…) Il doit également composer avec les droits d'attribution des réservataires. 
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La concrétisation d’une demande de mutation suppose la disponibilité du produit répondant à la 
motivation et au profil du demandeur (composition du ménage, ressources, localisation, disponibilité 
du produit en lien avec les réservataires…) 

Le caractère prioritaire de la demande de mutation est donc une condition nécessaire mais non 
suffisante pour garantir sa satisfaction. 

Maintenir un niveau de mutation en phase avec les besoins prioritaires ne doit pas obérer la capacité 
à accueillir de nouveaux entrants dans le parc social. 

L’atteinte de ces objectifs est aussi conditionnée par les éléments suivants : 

• La fiabilité des données du SNE, 

• La fragilité croissante des ressources des locataires peut limiter leur capacité à accéder à un 
logement individuel ou à financer une accession à la propriété, 

• Les coûts de remise en état des logements libérés, souvent importants et parfois en lien avec 
le comportement des locataires peuvent être un frein à la satisfaction de la demande de 
mutation, 

• La mise en place d’une politique de peuplement qui peut également interférer dans ce 
processus, 

• Les logements individuels d’Habitalys, pour beaucoup financés en PLA ne sont plus en phase 
avec les revenus des locataires, 

• Le constat de l’inadéquation entre la demande exprimée, notamment vers du logement 
individuel, et la réelle capacité financière du locataire, 

• Les mutations systématiques de locataires en sous occupation présente un risque évident 
d’aggravation du taux de vacance. En effet, la demande de logement en instance ne porte que 
très minoritairement sur des grands logements. 

 

L’occupation des logements 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stricte application de la loi Egalité et Citoyenneté montre que 47% des logements d’Habitalys sont 
sous-occupés ! 
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Rappel des dispositions de la loi : 
 
La sous-occupation est qualifiée en comparant la typologie aux recommandations de la loi n°2017-86. 

• Typologies recommandées :  

◎ Personne seule : T1 ou T2 

◎ Couple sans enfant : T1, T2 ou T3 

◎ 1 parent + n enfant : T(2+n) ou T(2+n+1)  

◎ Cohabitation de n personnes : Tn ou T(n+1) 

◎ 2 parents + n enfants : T(2+n) ou T(2+n+1) 

 
Ce constat est d’ailleurs partagé par les organismes de contrôle (Chambre Régionale des Comptes et 
ANCOLS). 
 

• Pour autant, il faut tenir compte des réalités locales : 

• Habitalys loge 51% de personnes seules, 

• la demande en attente, au 31 décembre 2020, concerne 43% de personnes seules, 

• la sous-occupation concerne, pour l’essentiel, des locataires âgés dont la composition familiale 
s’est modifiée au fil du temps. Il s’agit de populations attachées à leur logement mais aussi à 
l’environnement de celui-ci (proximité des services, habitudes de vie …) qu’il semble difficile 
de déraciner, 

• Habitalys n’observe pas une tension sur la demande en attente sur ces logements qualifiés de 
sous-occupés, 

• D’autre part, de nombreux logements des années 60-70 comportent une chambre ouverte sur 
le séjour par une grande baie libre (ex : Foulayronnes – la Colline, Le Passage – Rochebrune, 
Marmande – la Gravette, Marmande – Eaubonne etc.), d’où une différence entre la typologie 
théorique et celle effective et vécue. 

 
Pour toutes ces raisons, sauf cas particulier à étudier en agences, Habitalys ne peut pas s’engager 
dans une politique active de mutations internes, qui serait de surcroît génératrice de coûts 
importants de remise en état, qui révèlerait l’insuffisance d’une offre adaptée de petits logements, 
qui créerait une réelle insatisfaction pour les personnes ciblées. 

En revanche, l’Office s’engagera à étudier prioritairement toutes les demandes de mutation 
formulées par les locataires vers un plus petit logement, ainsi qu’initier toutes les mutations lorsque 
les locataires rencontrent des difficultés de paiement. Sur ce dernier point, il convient de souligner 
que le changement de typologie n’est pas synonyme de baisse du prix (exemple des grands 
logements HLMO à comparer aux petits logements PLA). 

 
• Maintenir le taux de locataires dont les ressources n’excèdent pas 60% des plafonds de 

ressources à un niveau de 70% 

• Tout mettre en œuvre pour l’accueil des publics prioritaires (COPALIS) en veillant au respect 
des objectifs assignés par l’Etat (PDALHPD), à la condition de pouvoir réactiver le partenariat 
avec notamment les travailleurs sociaux (connaissance du dispositif) 

• Prendre en compte nos résultats (par rapport au 1er quartile) sur les trois EPCI, et se fixer un 
objectif « tendant vers 25% » sur la période, tout en émettant certaines réserves : 

• En l’absence de NPL effective, compatibilité des niveaux de loyers pratiqués hors QPV avec les 
ressources des demandeurs les plus pauvres 
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• Taux de refus des demandeurs 

• Réserve sur les extractions SNE (nombre, QPV et hors QPV) 

• Obtenir un accord de l’Etat pour inclure dans les publics prioritaires (cible COPALIS) : les 
travailleurs pauvres et les retraités au minimum vieillesse (parallèle avec la politique 
patrimoniale d’investissement) 

• Si la production de PLAI doit s’accroitre, obtenir un assouplissement des attributions de ces 
logements réservés (parallèle avec la politique patrimoniale d’investissement) 

• Poursuivre la conquête d’une clientèle potentiellement présente dans les entreprises locales 
(enjeu de mixité par l’accueil d’un public salarié) 

 
Plan d’actions 
 

• Envisager de réformer le fonctionnement de notre CAL, 

◎ Pour intégrer les exigences réglementaires et notamment le traitement du premier 
quartile, 

◎ Pour tenir compte des orientations décidées par les CIL des trois EPCI 

• Proposer de s’associer avec l’Etat pour une communication forte sur l’existence du dispositif 
COPALIS, en direction des travailleurs sociaux, de manière à disposer d’un volume de 
demandes prioritaires en lien avec l’offre, 

• Intensifier la politique de stratégie commerciale pour la conquête d’une clientèle potentielle, 
en direction des entreprises des territoires : des partenariats existent, il faut les faire vivre et 
en développer d’autres. Evaluer en continu le dispositif (indicateur interne à développer) 

 
La réforme des attributions : 

Depuis plusieurs années, notamment depuis la Loi ALUR du 24 mars 2014, la réglementation a évolué 
pour rendre le processus d’attribution plus transparent vis-à-vis du demandeur, plus équitable, et 
visant à une implication plus importante des demandeurs. 

 
La loi Elan du 23 novembre 2018 a introduit trois dispositifs : 

• La cotation de la demande 

• La gestion en flux des réservations 

• La CALEOL 

 
La cotation de la demande : 

La loi ELAN, promulguée le 23 novembre 2018, généralise la mise en place d’un système de cotation 
de la demande sur chacun des EPCI. Ses modalités de mise en œuvre ont été précisées par le décret 
n°2019-1378 du 17 décembre 2019. Ce dispositif vise à rendre le processus d’attribution plus 
transparent et plus équitable. À partir du 1er septembre 2021, toutes les demandes de logements 
sociaux devront faire l’objet d’une cotation -le calcul d’une note sur la base de critères objectifs et 
pondérés- permettant d’aider à la décision les acteurs de l’attribution, que ce soit pour l’instruction 
de la demande que pour motiver les décisions d’attribution. Réglementairement, la responsabilité de 
la mise en place d’une grille de cotation de la demande relève de chaque EPCI. 

 
Dans la plupart des cas, la cotation sera mise en œuvre au travers du module dédié du Système de 
Cotation de la demande. Certains EPCI sous SPTA auront un système spécifique, d’autres leur propre 
système. Tous devront être interfacés avec le SNE. 
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Habitalys, en tant que guichet enregistreur sur les territoires, appliquera les modalités d’information 
des demandeurs qui seront définies localement. Les demandeurs devront être informés de l’existence 
du système de cotation, notamment : 

• De l’obligation réglementaire de la mise en place d’un système de cotation comme un outil 
d’aide à la décision permettant de rendre les attributions plus équitables et plus 
transparentes. 

• Des grilles, avec leurs critères et leurs pondérations. 

• Des conséquences négatives pour leur demande d’un refus d’attribution.  

• Des conséquences négatives pour leur demande d’une déclaration frauduleuse. 

• Des résultats du système de cotation pour leur demande, en expliquant qu’elle peut évoluer 
à la hausse ou à la baisse au cours de l’instruction de la demande et la validation des pièces 
justificatives. 

• Des modalités d’application de la cotation inscrite dans le présent PPGDID, notamment son 
application après le rapprochement des demandes dont les caractéristiques leur permettent 
d’être positionnés sur un logement libéré. 

 
Les modalités concrètes d’application de la cotation dans le processus d’attribution seront précisées 
localement, et détaillées dans les PPGDID2 des EPCI. Tel que précisé dans le décret n°2019-1378, et 
au regard de l’avancement de l’interfaçage du module cotation du SNE avec les SI des bailleurs, le 
système de cotation de la demande n’automatiserait pas les rapprochements offre demande : les 
bailleurs et les réservataires en garderaient la maitrise, la grille de cotation n’interviendrait que 
lorsqu’ils auraient identifiés les demandeurs correspondant au logement en termes de niveau de 
ressources, de typologie, de localisation etc. Ainsi, même si les grilles de cotation valorisent les 
demandes des publics prioritaires, l’application de la cotation de la demande ne fragiliserait pas 
l’occupation sociale des résidences. 

 
À minima, la cotation des dossiers présentés en CALEOL sera un élément d’aide à la décision pour 
leurs membres. 

 
Le décret n°2019-1378 autorise la constitution d’une grille de cotation spécifique aux demandes de 
mutation. Si ce choix est fait sur certains EPCI, des critères permettront de valoriser les mutations 
répondant aux besoins de mobilité avérés des demandeurs, comme le fait déjà Habitalys, à savoir les 
ménages : 

• En sur occupation 

• En sous-occupation 

• Dont les niveaux de ressources ne sont plus en adéquation avec le niveau du loyer 

• Dont le logement n’est pas adapté au handicap ou à la perte d’autonomie 

• Dont un occupant est victime de violences ou d’agressions sexuelles. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des Demandeurs. 
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La gestion en flux des réservations : 

Le droit de réservation est une contrepartie accordée par un bailleur social à un réservataire à raison 
de sa contribution à la réalisation d’opérations de logements sociaux (garanties d’emprunts, apports 
fonciers, apports financiers). Dans le cadre d’une gestion en stock de ces réservations, chaque 
logement réservé était spécifiquement identifié au sein d’une convention. 

La loi ELAN, promulguée le 23 novembre 2018, généralise la gestion en flux des réservations de 
logements locatifs sociaux, à savoir la réservation d'un flux annuel de logements par les réservataires 
(Etat, collectivités territoriales, employeurs, Action logement services notamment), et non d'un « 
stock » de logement. Le décret n°2020-145 vient préciser les conditions de mise en œuvre de cette 
gestion en flux. Il fixe les modalités de calcul du flux annuel, et les modalités de conventionnement 
en fonction des réservataires. Le passage à la gestion en flux des réservations est prévu pour le 24 
novembre 2021. 

La gestion en flux vise à apporter la souplesse nécessaire au processus d’attribution pour permettre 
aux bailleurs de répondre à la fois aux enjeux de mixité sociales inscrits dans les objectifs 
réglementaires d’attribution, et aux besoins des réservataires. 

 
Dans les faits, elle se traduit d’abord par de profonds bouleversements dans les pratiques 
d’attribution de nos agents en charge de la gestion de la demande et des attributions : 

• Suivi des engagements d’attribution 

• Orientation des logements vers tel ou tel réservataire en fonction des objectifs d’attribution 
et des engagements 

• Echanges avec les réservataires dans l’ajustement des engagements et la qualité du 
rapprochement offre-demande 

• Production des bilans annuels 

 
Ces évolutions nécessitent des investissements d’Habitalys concernant : 

• L’ajustement de nos outils SI 

• La formation de nos personnels et la conduite du changement 

 

Dans le cadre de la gestion en flux, et conformément à la réglementation, Habitalys soustraira du flux 
annuel de logements à proposer aux réservataires : 

• Les logements destinés à la vente ou à la démolition 

• Les besoins de relogement au titre du NPNRU et LHI 

• Les besoins de mutation internes  

 
En effet, la gestion en flux permettra à Habitalys de consacrer une part plus importante de ses 
attributions aux demandes de mutation afin de répondre aux besoins de mobilités de nos locataires.  
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5. Une volonté d’amélioration constante du patrimoine de l’office 

 
Habitalys engage une opération de rénovation de 320 logements de la résidence La Gravette, située 
à Marmande, étalée sur les années 2021 (128 logements), 2022 (132 logements) et 2023 (60 
logements).  

Cet ensemble de 320 logements collectifs construit à la fin des années 1960 se situe dans un quartier 
de la géographie prioritaire de la politique de la ville et a été sélectionné par l'ANRU comme quartier 
d'intérêt régional.  

La convention ANRU est en cours de finalisation et devrait être signée au premier semestre 2021. Les 
objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain sont de passer d’un quartier souffrant 
d’une mauvaise image, peu lisible et enclavé, à un quartier identifié, habité et fréquenté comme une 
partie intégrante du centre-ville :  

1. Raccrocher le quartier au centre-ville, intégrer le quartier à son environnement urbain  

2. Requalifier l’habitat existant pour améliorer l’attractivité résidentielle du quartier  

3. Favoriser la mixité fonctionnelle, pour un quartier agréable à vivre et attractif   

Cette résidence ne connait aucun problème de vacance, mais on constate un vieillissement de la 
population, et il est indispensable de pouvoir attirer une nouvelle population dans les prochaines 
années.  

Les priorités essentielles pour HABITALYS dans le choix des travaux à réaliser sont les suivantes :  

• Amélioration thermique jusqu'au niveau BBC rénovation pour tous les logements, et 
utilisation de l’énergie géothermique pour le chauffage 

• Amélioration de l'accessibilité par la création de 14 ascenseurs pour des bâtiments en R+4  

• Amélioration du confort des habitants, au-delà de la thermique et de l'accessibilité par :  

◎ La rénovation des salles de bains, WC, et cuisines 

◎ La rénovation des installations électriques 

◎ L’extension des balcons qui deviennent de véritables terrasses pour chacun des 
appartements 

◎ La réorganisation des stationnements 

◎ La résidentialisation des pieds d'immeubles 

  
• Ouverture de la résidence à l'ensemble du quartier :  

◎ Du fait de la traversée du site par le "TRANS-MARMANDE EXPRESS", piste cyclable reliant 
la gare SNCF (à l'ouest) aux zones d'emploi (à l'est) 

◎ Par la transformation de l'espace vert central en parc public communal 

◎ Par la création de transparences en pied des immeubles situés en périphérie le long des 
voies les plus fréquentées 

  
• Diversification du peuplement par la transformation de 14 T5 en 28 petits logements (T1bis, 

T2) ouverts pour moitié aux jeunes fréquentant la cité de la formation voisine.  

  
Dans les marchés de travaux de certains corps d’état, HABITALYS a intégré la notion d’insertion 
qualifiante, et en a fait un critère de jugement des offres afin de retenir des entreprises capables de 
former des personnes, si possible issues du quartier, désirant se lancer dans un parcours qualifiant.  
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Cet investissement est très important à l'échelle d'HABITALYS. Le montant de l'investissement 
d'HABITALYS sur la résidence "La Gravette" supérieur à 63 000 € par logement représente 75% du 
coût total des dépenses inscrites au titre du NPNRU sur le quartier, et l'équivalent du budget moyen 
annuel d'investissement de l'Office. Il sera réparti sur 4 exercices budgétaires.  

  
Au-delà des 600 000 € (2,8%) apportés par l'ANRU, il est nécessaire d'aller chercher des subventions 
au titre du FEDER (4,6%), de la politique de la ville, de la réhabilitation des petits collectifs 
de logements sociaux et de l’hébergement des jeunes du Conseil Régional (4,3%), des dégrèvements 
de taxe foncière (15,6%), des ventes de CEE (5,2%), un prêt bonifié d'Action Logement (3,8%), un éco-
prêts de la CDC (23,4%), un prêt bancaire (23,8%) afin de limiter le recours aux fonds propres de 
l'Office et de rester dans l'esprit de ce qui a été acté dans le PSP.  
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 Chapitre 7 : Engagements pris par Habitalys en matière de gestion 
sociale  

1. Etat de l’occupation sociale des immeubles 

Cette section a pour objectif de permettre à l’ensemble des signataires de la CUS de disposer d’une 
analyse objective de l’occupation du parc à l’échelle du bailleur et de mesurer, à chaque 
renouvellement de la CUS, les effets de la mise en œuvre des politiques d’attributions et des 
politiques de loyers sur l’occupation sociale. 

 
NOTA BENE : Afin de préserver l'anonymat, les données affichées respectent les préconisations de la 
CNIL quant au seuil minimal de 11 entités. 

 
L’enquête OPS a été envoyée à 3 855 occupants. 3278 réponses ont été reçues soit un taux de 
réponse de 85%.  

Ce taux ne tient pas compte des nouveaux entrants sur les livraisons : le taux de réponse réel est donc 
plus élevé en réalité, sur l’ensemble de l’année 2020.  

L’enquête OPS a été analysée. Son analyse a permis de calculer une note de risque social, utilisée 
dans le cadre du diagnostic patrimonial.  

 
A cette fin, les résultats de l’enquête OPS seront présentés en deux temps :  

• L’analyse des résultats de l’enquête OPS 2020 

• Le croisement des données de l’enquête OPS. 

 

 

a. Revenus des ménages 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Habitalys remplit un rôle de bailleur très social avec une population majoritairement éligible 
au PLAI. 

• 94 % des ménages occupants déclarent des ressources inférieures au plafond PLUS 

• 68 % sont en-deçà de 60 %...  

• 44 % sont en-deçà de 40% … 

• 23 % ne déclarent que 20 % ou moins ! 

23%
21%

24%

16%

5%
4%

3%
1% 1% 1% 1% 0% 0%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Revenus des ménages

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180



  
 

  

52 
 

Revenu imposable moyen 2018 et éligibilité des ménages selon les plafonds usuels 
  

  

Eligibilité actuelle des ménages dans les plafonds de ressource usuels 

L’occupation sociale d’Habitalys révèle que l’Office loge 74% soit une large majorité de ménage 
relevant du plafond PLAI3, dont plus de 2 150 logés hors QPV (69% de l’occupation sociale hors QPV).  

 
NB : Bien qu’il n’existe pas de lien mathématique direct entre éligibilité au plafond PLAI et priorité au 
titre des ressources en €/UC inférieures au seuil du premier quartile de l’EPCI, Habitalys est confiant 
dans la corrélation entre ces deux indicateurs.  
L’Office alerte donc ses partenaires et les services de l’Etat quant à la pression supplémentaire 
imposée par le taux légal de 25% d’attributions suivies de baux signés, repris dans l’indicateur PS-1. 
L’enquête OPS montre clairement que l’Office joue son rôle de mixité sociale à l’échelle du 
département.  
 
 

b. Bénéficiaires des aides au logement (Enquête OPS 2020) 

 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Il s’agit d’une approximation de 0 à 60% du plafond PLUS, car le plafond PLAI équivaut tantôt à 55 tantôt à 60% du 
plafond PLUS, en fonction de la catégorie du ménage (personne seule, couple avec personne à charge, etc.).  
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69%

Bénéficiaires de l'AL ou de l'APL en QPV

Hors aides Bénéficiaires de l'AL ou de l'APL
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44%
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56%

Bénéficiaires de l'AL ou de l'APL hors QPV

Hors aides Bénéficiaires de l'AL ou de l'APL
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En QPV, les locataires sont 69% à être bénéficiaires de l’APL contre 56% de bénéficiaires hors QPV. 
On constate donc une plus grande proportion des bénéficiaires de l’APL ou de l’AL en QPV qu’hors 
QPV.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bénéficiaires des aides au logement par EPCI :  

• L’analyse par EPCI révèle une proportion importante et majoritaire de ménages bénéficiaires 
de l’APL.  

• 53% des locataires du Grand Villeneuvois sont des bénéficiaires d’APL 

• Moins de 50% des locataires bénéficient des APL dans la CA d’Agen 

• En revanche, les bénéficiaires des APL sont majoritaires et représentent un peu plus de 67% 
des répondants dans la CA Val de Garonne. 

• Les bénéficiaires de l’APL sont majoritaires (environ 3/4 des locataires) dans la CA Val de 
Garonne Agglomération et dans la majorité des communautés de communes rurales.  

• Les bénéficiaires des APL sont majoritaires et représentent un peu plus de 50% des répondants 
dans la CA d’Agen et la CA du Grand Villeneuvois 
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c. Composition familiale 
 

 
 

Habitalys loge une majorité de personnes seules (51% des locataires) suivie par 36% de familles avec 
enfants, en majorité monoparentales (22%).  

La situation par EPCI ne révèle pas de différence majeure.  
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Composition des ménages par EPCI  

Globalement, la tendance observée au niveau départemental se confirme à l’échelle des EPCI avec 
une forte représentation des personnes seules (composition familiale majoritaire) et dans une 
moindre mesure, des familles monoparentales. 

Les personnes seules représentent plus de la moitié des répondants dans la CA du Grand Villeneuvois 
et Val de Garonne Agglomération et représentent la composition de ménages majoritaire dans la 
totalité des EPCI. 
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d. Nombre d’enfants 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants sont peu nombreux sur le parc d’Habitalys (36% de familles avec enfants… et seulement 
6 % de familles nombreuses c’est-à-dire de 3 enfants ou plus. 

Il y a peu de différence dans le nombre des enfants dans et hors QPV. Hors QPV, 63% des ménages 
sont sans enfant, en QPV : 64%. Toutefois, par EPCI, le Grand-Villeneuvois et Val de Garonne 
Agglomération se démarquent par une plus grande proportion de ménages sans enfants, notamment 
comparé à la CA d’Agen : 62%.  

 

 
Nombre d'enfants des ménages par EPCI 
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e. Âge des occupants 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tranches d’âge de titulaire du bail les plus représentées sont : 

• 40-59 ans (39 %) 

• 60 ans et plus (41 %)  
 

Les locataires d’Habitalys en 2020 sont plutôt des actifs, à 64% (au sens démographique : « adultes 
de 15 à 64 ans, quelle que soit leur occupation »). La tranche des 75 ans et plus (13%) est tout de 
même très présente et ce sans distinction dans et hors QPV. En comptant les plus de 65 ans, ce sont 
32% des titulaires à l’échelle du département.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge des titulaires par EPCI 
Habitalys loge plus de jeunes locataires sur la CA d’Agen et vers Fumel (9%) que dans les autres 
grandes agglomérations.  
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f. Situation professionnelle des occupants 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Situation professionnelle des occupants 

 

• 37 % des locataires interrogés ont une activité et 11 % ont un emploi précaire.  

NB : la distinction entre précaire et stable dans la base de données invite à la prudence, il s’agit 
donc d’un minimum.  
• Une minorité de titulaires déclarent percevoir le chômage : 9 % seulement. 

• Les titulaires sont 53% à être à la retraite, étudiants, ou dans une situation ne générant pas de 
salaire.  

 

 

La suroccupation ne touche pas le parc d’Habitalys (aucun logement détecté dans ce cas). Il convient 
de poursuivre le dialogue avec les ménages pour connaître les changements de situation et le besoin 
d’espace.  

 
 
Habitalys loge une majorité de personnes sans emploi au sens large :  

• 10,1% au chômage  

• 56,3% autres sans emploi4   

 
 
L’emploi stable est diversement présent sur le parc : bien moins en QPV qu’en dehors.  

 

 

 

 

 

                                                      
4 « Autres sans emploi » de l’OPS : retraités, étudiants, parents au foyer, etc.  
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La CA d’Agen se démarque par un taux d’emploi bien plus élevé qu’ailleurs, avec 49,7% d’adultes en 
activité. La CC d’Albret Communauté suit, puis le taux chute sous les 40% : notamment 31,5% en 
activité (stable ou précaire) dans le Grand-Villeneuvois, 30% pour Val de Garonne Agglomération.  

 
 

 

Situation professionnelle des titulaires par EPCI 
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g. Croisement de l’âge et de la composition familiale 
 

• A partir de 60 ans, la proportion d’enfants dans le foyer baisse à 11 % et décroît encore chez 
les titulaires plus âgés (jusqu’à 2% de ménages avec enfants dont le titulaire a 75 ans et plus 

• Les personnes âgées de plus de 60 ans sont plus de 67% à vivre seules.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h. Croisement de l’âge et de la catégorie socio-professionnelle (Panel des répondants de 
l’enquête OPS) 

 

 

Moins 
de 24 
ans 

De 25 
à 29 
ans 

De 30 
à 39 
ans 

De 40 
à 49 
ans 

De 50 
à 59 
ans 

De 60 
à 64 
ans 

De 65 
à 74 
ans 

75 
ans et 
plus 

% 
rapporté 
au total 

Emploi Stable 31 64 171 213 258 54 17 11 26,3% 

Emploi précaire 23 43 72 113 83 22 9 1 11,7% 

Chômeurs 9 19 62 83 75 36 9 3 9,4% 

Autre sans emploi 
(retraite, étude, 
etc) 

11 34 90 155 239 185 535 386 52,6% 

SOMME 73 159 394 563 653 296 569 399 3106 

% rapporté au 
total 

2,4% 5,1% 12,7% 18,1% 21,0% 9,5% 18,3% 12,8%  

 
 

• Le chômage concerne de 12 à 21 % des ménages dont le titulaire du bail a plus de 29 ans et 
moins de 60 ans.  

• La situation d’emploi stable concerne 737 locataires de moins de 60 ans. 

• La situation d’emploi (stable ou précaire) concerne 1071 locataires de moins de 60 ans. 

• 27% de nos locataires de moins de 25 ans sont sans activité 
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i. Croisement de l’âge et des ressources 
 

• Les moins de 24 ans sont 42% à vivre avec moins de 40% du plafond PLUS, sans que le nombre 
de ‘Sans activité hors chômage’ soit significativement plus élevé (ce qui serait justifié par la 
présence d’étudiants).  

• Les moins de 24 ans ne sont pas dans une situation plus défavorable que leurs aînés à l’échelle 
du parc, ce qui n’est pas habituel (43,4% du parc vit avec moins de 40% du plafond PLUS).  

• 40% des personnes âgées se trouve en situation de précarité avec de très faibles revenus 
(moins de 40% du plafond PLUS) 

 

j. Croisement de la composition familiale et des ressources 
 

• Les familles monoparentales sont les plus démunies en termes de ressources hors aides, 43,4% 
sont en deçà de 40% du plafond PLUS 

• 81 % des ménages monoparentaux sont éligibles au PLAI (moins de 60% du PLUS)  

• A l’opposé, les ménages sans enfants s’en sortent mieux.  
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2. Avant-propos : Politique d’attribution 

La loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 modifie l’article L. 441 du CCH. Les attributions de logements 
locatifs sociaux doivent permettre l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les 
catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus 
sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

 

A ce titre, l’article L. 441-1 dispose qu’au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux 
signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont 
consacrées : 

• A des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un 
montant constaté annuellement par arrêté préfectoral du représentant de l’État dans le 
département. Ce montant correspond au niveau de ressources le plus élevé du quartile des 
demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les demandeurs d’un logement social situé 
sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou, en Île-de-France, 
sur le territoire de la région, enregistrés dans le système national d’enregistrement 

• Ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain 

 
Ce taux peut être, le cas échéant, adapté, compte tenu de la situation locale, par les orientations en 
matière d’attributions par bailleur mentionnées à l’article L. 441-1-5 approuvées par le territoire 
concerné. 

 

En parallèle, l’article L. 441-5 cadre les objectifs de mixité sociale dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville fixant un objectif quantifié d’attribution à des demandeurs autres que ceux 
mentionnés ci-dessus est défini. À défaut d’une telle disposition dans les orientations approuvées, 
cet objectif est de 50 %. 

 

En tout état de cause, Habitalys adaptera les orientations prioritaires d’attribution fixées par son 
Conseil d’Administration aux orientations fixées par les territoires compétents dans les Conférences 
Intercommunales du Logement et les Conventions Intercommunales d’Attribution, pour proposer 
suffisamment de logements hors QPV sur son contingent aux ménages ciblés dans l’article L. 441-1. 

En cas de refus multiples ou d’impossibilité de trouver le candidat adapté pour un logement, Habitalys 
se réservera le droit d’attribuer le logement à un autre ménage afin de satisfaire une demande, 
répondre au besoin de cet autre ménage et ne pas laisser le logement vide. 

 

Habitalys s’engage également à respecter le PDALHPD et les différentes conventions de réservation 
conformément à la charte signée avec la Direction Départementale des Territoires et la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. 

 

L’article 109 de la loi ELAN crée dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une 
commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. 

« Une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) 
est créée sur demande d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 
vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, d'un établissement public territorial de la métropole du 
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Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme 
dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. 

 

Aussi, pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat 
se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, le bailleur 
examine, tous les trois ans à compter de la date de signature du contrat de location, les conditions 
d'occupation du logement 

 
Habitalys n’est pas concerné par ces dispositions, Agen n’étant pas considéré réglementairement 
comme une zone tendue ainsi que toutes les communes où Habitalys est implanté.  
 
La CALEOL statuera en toute souveraineté sur les dossiers présentés par Habitalys. 
 

a. [PS-1, PS-2 et PS-3] Assurer la diversité des ménages dans l’occupation et s’engager sur 
l’accueil des ménages défavorisés 

 
Indicateur PS-1 
PS-1. Nombre d'attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des vingt-troisième à vingt-
sixième alinéas de l'article L. 441-1, parmi le nombre total des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville, par année. 

 
 

Après l’entrée en vigueur de la CUS, lorsqu’une nouvelle orientation d’une conférence 
(intercommunale) du logement ou une nouvelle répartition des objectifs d’attribution dans la 
convention (intercommunale) d’attribution apporte une modification aux objectifs du bailleur de 
l’engagement PS-1 de la CUS, cette modification s’applique à la CUS, conformément à l’article R.445-
6 du CCH, dès son entrée en vigueur. Le bailleur en informe le préfet signataire et le préfet de 
département de l’EPCI concerné, par simple notification. 

 
 
 

EPCI tenus de se doter d’un 
programme local de l’habitat 

ou ayant la compétence 
habitat et au moins un 

quartier prioritaire de la 
politique la ville) 

Objectifs fixés 
par une CIA ? 

(Oui/Non) 

ENGAGEMENTS ANNUELS, EN % 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

CA d’Agen OUI 15% 16% 19% 22% 25% 25% 

CA du Grand Villeneuvois NON 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CA Val de Garonne 
Agglomération 

OUI (non 
signé) 

25% 25% 25% 25% 25% 25% 
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Statistiques 2020 
 
En 2020, Habitalys a effectué 9% de ses attributions au premier quartile hors QPV dans la 
Communauté d’Agglomération d’Agen. C’est en deçà de l’objectif fixé par la CIL pour cette année-là 
(15%). 

Pour l’EPCI du Grand Villeneuvois, Habitalys a effectué 13% de ses attributions au premier quartile 
hors QPV. 

Pour Val de Garonne Agglomération, Habitalys a dépassé l’objectif des 25% puisque 33% de ses 
attributions ont été effectués au premier quartile hors QPV.  

Les chiffres présentés sont à nuancer.   

En effet, l’analyse de l’enquête OPS a montré qu’Habitalys joue un rôle de bailleur très social, avec 
une population majoritairement éligible au PLAI et près de 23% des répondants à l’enquête OPS ayant 
déclaré des ressources inférieures ou égales à 20% du plafond PLUS.  

Cette précarité entraine mécaniquement un revenu du premier quartile bas. 

Il était de 7 800€ en 2020 pour la CA d’Agen, de 7 211€ pour la CA du Grand Villeneuvois et de 6 563€ 
pour la CA Val de Garonne Agglomération.  

Ainsi, de nombreux demandeurs dépassent le revenu du 1er quartile mais ont tout de même de 
faibles ressources.  

Cela s’observe sur le département du Lot-et-Garonne puisque 7 demandes sur 10 ont des ressources 
inférieures ou égales au plafond le plus social, le plafond PLAI. Cela est davantage marqué pour les 
demandes de mutations où le pourcentage de demandes avec des ressources inférieures ou égales 
au plafond PLAI dépasse les 75%. 

De plus, le revenu par UC dans le département est inférieur à celui de l’ancienne région Aquitaine, 
c’est même l’un des plus bas de la région.  

Pour exemple, les revenus mensuels par unité de consommation en 2019 sur le département étaient 
les suivants :  
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Le revenu moyen par UC est inférieur à la moyenne départementale sur la CA du Grand Villeneuvois 
(885€) et la CA Val de Garonne Agglomération (867€) 

 

Par ailleurs, les chiffres présentés ci-dessous démontrent que la non-atteinte de l’objectif des 
25%d’attribution au premier quartile hors QPV n’est pas compensée par davantage d’attributions en 
QPV pour les ménages du premier quartile.  

Par exemple, pour la CA Val de Garonne Agglomération, 14 attributions ont été effectuées au premier 
quartile hors QPV et 16 en QPV. 

EPCI 
Politique de 

la ville 

Attributio
n du 1er 
quartile 

Attribution
s totales 

% 
appartenan

t au Q1 

OBJECTIF 
CIL 

Agglomération d'Agen Hors QPV 18 208 9% 15% 

Val de Garonne Hors QPV 14 42 33% 
25%  

Attribution 

Grand Villeneuvois Hors QPV 2 16 13% 
25%  

Attribution 

Val de Garonne QPV 16 97 16% 
50% de 

proposition 

Grand Villeneuvois QPV 1 14 7% 
50% de 

proposition 

Agglomération d'Agen Total 18 208 9% 15% 

Val de Garonne Total 30 139 22%   

Grand villeneuvois Total 3 30 10% 50% 

 
Refus des ménages 
 

 Statistiques et motifs 

Habitalys ne suit pas les motifs de refus sur les propositions faites aux attributaires du 1er quartile.   

Toutefois, les motifs de refus généraux les plus fréquents peuvent être communiqués.  

 
Actions mises en œuvre pour atteindre cet objectif : 

• Habitalys présente en CAL, sur chaque logement, trois dossiers de demandes de logements 
avec au moins un dossier correspondant au 1er quartile sur les résidences hors QPV lorsqu’il 
y a adéquation entre le loyer du logement et la situation financière de la famille.  

 
Actions du bailleur sur la participation dans les CIL : 

• Habitalys participe à l’élaboration des CIL et transmet aux EPCI concernés les résultats des 
attributions au regard des 25% et 50%. 
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Réserves émises :  
Habitalys émet des réserves concernant l’atteinte de l’objectif des 25%.  

• Pour la CA du Grand Villeneuvois, il est à noter que le parc est récent et majoritairement en 
QPV, avec peu de marge de manœuvre sur les loyers proposés.  

• Par ailleurs, 40% du parc de cette agglomération est situé en QPV et Habitalys possède plus de 
logements individuels que dans les autres EPCI d’implantation.  

• La majorité du parc hors QPV sur l’agglomération du Grand Villeneuvois est situé en dehors de 
la ville-centre (67% du parc d’Habitalys à Villeneuve est situé en QPV). Or, les communes 
rurales de l’agglomération sont peu desservies par les transports en commun. Les demandeurs 
doivent donc être mobiles et véhiculés, ce qui n’est pas le cas de la majorité d’entre eux. 

• 33% du parc d’Habitalys situé dans l’agglomération du Val de Garonne sont situés en QPV. 

• Ces données du parc et réalités du terrain sont à prendre en compte lors de l’évaluation de 
l’indicateur.  
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Indicateur PS-2 
PS-2. Nombre d'attributions de logements aux ménages relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application 
de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation déclinés par le plan départemental d'actions pour le 
logement et l'hébergement des personnes défavorisées ou les orientations en matière d'attribution des établissements 
publics de coopération intercommunale, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le 
nombre total des attributions, par année. 
 

Sous-ensemble 
 

(ensemble du département ou EPCI 
retenu par le préfet) 

Zone 

ENGAGEMENTS ANNUELS, EN % 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ensemble du département 
% total 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors QPV 27% 27% 27% 27% 27% 27% 

CA d'Agen 

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CA du Grand Villeneuvois 
% total 19% 19% 19% 19% 19% 21% 

% hors QPV 25% 23% 25% 23% 25% 21% 

CA Val de Garonne Agglomération 

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors QPV 26% 26% 26% 26% 26% 26% 

Autres CC Rurales 
% total 28% 28% 28% 28% 28% 28% 

% hors QPV 28% 28% 28% 28% 28% 28% 

 
Résultat 2020 

En 2020, Habitalys a effectué 31% de ses attributions auprès de publics prioritaires (parmi son parc 
non réservé et les logements réservés passés pour un tour) dont 29% hors QPV. 

Département Sous-ensemble Zone 

Nombre 
d’attributions 

aux publics 
prioritaires 

% d’attributions 
aux publics 
prioritaires 

Nombre 
d’attributions 

total 

47 - Lot-et-
Garonne 

Ensemble du 
département 

% total 154 31% 491 

% hors QPV 124 29% 423 

47 - Lot-et-
Garonne 

CA d'Agen 
% total 62 24% 257 

% hors QPV 62 24% 257 

47 - Lot-et-
Garonne 

CA du Grand 
Villeneuvois 

% total 5 19% 26 

% hors QPV 3 23% 13 

47 - Lot-et-
Garonne 

CA Val de 
Garonne 

Agglomération 

% total 43 38% 112 

% hors QPV 
15 26% 

57 

47 - Lot-et-
Garonne 

Autres CC 
Rurales 

% total 44 47% 94 

% hors QPV 44 47% 94 
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Projection 

Habitalys s’engage à effectuer 25 % de ses attributions auprès des publics prioritaires, dont 27% hors 
QPV sur le parc non réservé et réservé passé pour un tour.  

Cet engagement sera tout particulièrement renforcé dans les communautés de communes rurales et 
dans la CA Val de Garonne Agglomération où il atteindra respectivement 30 et 39% des attributions.  

 
Orientations et objectifs 

Il existe un accord collectif signé par les bailleurs sociaux et l’Etat qui prévoit pour Habitalys l’objectif 
annuel d’attribution de 56 logements à des publics prioritaires au titre du PDALHPD. Cet accord est 
mis en œuvre par la COPALIS, Commission de Proposition à l’Attribution des Logements d’Insertion 
et Sociaux. 

 
 
Plan d’actions 

Habitalys s’est fixé les orientations suivantes en matière de politique d’attribution et de gestion de la 
mixité sur le volet ménages prioritaires :  

• Développer l’offre de PLAI dans la production nouvelle pour répondre aux besoins, 

• Satisfaire aux objectifs annuels d’attribution à des familles issues de la COPALIS  

• Mise à disposition de logements à des associations ou administrations accueillant des 
personnes en situation d’urgence (logement ALT). 

• Pouvoir favoriser l’accès à un logement autonome par l’IML (intermédiation locative), à 
destination aujourd’hui du parc privé uniquement. Cette mesure prend la forme d’un bail 
glissant signé entre HABITALYS, le locataire et une association agréée. Le locataire accède à un 
logement par le biais d’une sous-location avec un accompagnement social pendant une durée 
déterminée (6 mois renouvelable une fois), avant de faire glisser le bail si les conditions sont 
réunies au bénéfice du ménage. 

• En l’absence de mesures d’intermédiation locative qui sont aujourd’hui réservées aux bailleurs 
privés, une proportion plus importante d’attributions aux ménages prioritaires, déjà pratiquée 
par l’Office, conduit au constat de dégradations, de problèmes de comportement et de 
paiements.  

• Dans le cadre du contingent préfectoral, les personnes hébergées en CHRS ou dépourvues de 
logement sont reconnues prioritaires pour l’attribution d’un logement. 

 
 
 
  

Objectifs 
personnes 
prioritaires 

  % ATTRIB. PRIOR. HORS QPV / TOTAL  
  

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Total 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

 Dont COPALIS 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 

 Hors COPALIS 13,5% 13,5% 13,5% 13,5% 13,5% 13,5% 
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Indicateur PS-3 
PS-3. Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L. 
441-2-3, comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, dont part hors des quartiers prioritaires 

de la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année. 
 

Etat des lieux 

 

Numéro et nom du 
département  

Sous-ensemble 
 

(ensemble du 
département ou 

EPCI retenu par le 
préfet) 

Zone 

Référence : Attributions 
au titre de l’indicateur 
PS-3, de l'année 2018 à 
2020, parmi le nombre 
total des attributions 

 

 

47 - Lot-et-Garonne 
Ensemble du 
département 

total 5  

hors QPV 4  

47 - Lot-et-Garonne CA d'Agen 
total 3  

hors QPV 3  

47 - Lot-et-Garonne 
CA du Grand 
Villeneuvois 

total 1  

hors QPV 0  

47 - Lot-et-Garonne 
CA Val de Garonne 

Agglomération 

total 0  

hors QPV 0  

47 - Lot-et-Garonne Autres CC rurales 
total 1  

hors QPV 1  

 
Entre 2018 et 2020, Habitalys a effectué 5 attributions DALO sur l’ensemble du département dont 4 
hors QPV.  

Elles se situent en majorité sur la CA d’Agen.  
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Orientations stratégiques et programme d’actions 

 

Sous-ensemble 
 

(ensemble du 
département ou 

EPCI retenu par le 
préfet) 

Zone 

ENGAGEMENTS ANNUELS, EN % 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ensemble du 
département 

% total NR NR NR NR NR NR 

% hors QPV NR NR NR NR NR NR 

CA d'Agen 
% total NR NR NR NR NR NR 

% hors QPV NR NR NR NR NR NR 

CA du Grand 
Villeneuvois 

% total NR NR NR NR NR NR 

% hors QPV NR NR NR NR NR NR 

CA Val de Garonne 
Agglomération 

% total NR NR NR NR NR NR 

% hors QPV NR NR NR NR NR NR 

 

 
Projection 

Considérant qu’il est difficile de s’avancer sur un chiffre lorsque la période de référence sur 3 ans ne 
fait apparaître que très peu d’attributions, il semble préférable de mentionner l’engagement suivant, 
qui s’applique à tous les territoires de la CUS : 

La Commission d’Attribution des Logements sera systématiquement saisie de toutes les demandes 
DALO. Elle procèdera à un examen bienveillant de chacune des situations soumises par la commission 
de médiation DALO. Un accompagnement de ces populations est indispensable. 
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b. Moyens d’accompagnement et partenariats pour personnes en difficulté 
 
Même s’il n’existe pas de convention formalisée, les deux agences d’HABITALYS ont une pratique 
ancienne et continue de travail avec les différents partenaires œuvrant dans le domaine des 
personnes connaissant des difficultés économiques et sociales.  

Selon les cas, les rencontres sont mensuelles ou trimestrielles avec les CHRS, CCAS, CMS, associations 
(ex : SOLINCITÉ) afin de trouver des solutions rapides et adaptées à chaque personne.  

  

Plusieurs logements, dans le cadre de l’Allocation Logement Temporaire (ALT) ou de baux 
glissants sont mis à disposition de SOLINCITÉ, d’HABITAT JEUNES VILLENEUVOIS, ou de l’UDAF.  

  

D’autre part, dans la production nouvelle, la part de logements PLAI est très importante et l’arrivée 
des financements « PLAI adaptés » permet la création d’une offre de qualité à très bas niveau de 
loyer. Les financements obtenus en 2019 et 2020 et les prévisions pour 2021 sont les suivants :  

  

Année  Nb total logts financés  % PLAI  Dont % PLAI Adaptés  

2019  98  50 %  11 %  

2020  99  63 %  26 %  

2021  116  41 %  19 %  
 
Un contrat de partenariat a été signé entre Habitalys et l’Amicale, association d’anciens salariés d’un 
hôpital psychiatrique. Une convention d’attribution de logements thérapeutiques sera mise en œuvre 
dans ce cadre.  

 

c. Historique de l’évolution du taux de vacance  
 

Etat des lieux 

Le taux de vacance est un indicateur essentiel de gestion pour HABITALYS 

Pour autant, le taux de vacance à trois mois n’est pas significatif, même s’il traduit une vacance 
chronique de certains éléments de notre patrimoine : typologies inadaptées sur certains territoires 
(type 1 ou 2 dans des communes très rurales), secteur en perte d’attractivité (Fumel)… 

Nous avons privilégié la mise en place d’un tableau de bord mensuel afin de mesurer les logements 
non reloués, d’en analyser les causes, de quantifier la perte de loyers, de prendre des mesures 
correctives (actions commerciales ciblées), de contrôler les délais de relocation…  

 La vacance de plus de trois mois à laquelle est confrontée Habitalys est essentiellement structurelle 
et non pas conjoncturelle. Celle-ci se situe pour l’essentiel sur des territoires défavorisés sans activité 
économique.  

Les pôles urbains que sont Agen, Marmande et Villeneuve, plus attractifs en termes d’emplois et de 
services, appauvrissent la demande sur les territoires susmentionnés. 

La stigmatisation de certaines résidences, pour des raisons aujourd’hui souvent révolues, ne facilite 
pas non plus la relocation des logements vacants. 
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Des résidences sont en manque d’attractivité du fait de l’obsolescence des équipements et de 
l’ancienneté de la construction elle-même qui ne répond plus aujourd’hui aux attentes des 
demandeurs.  

 
 

Extrait du tableau de bord mensuel de la vacance des logements : 
 

 
 

 
 
Historique de l’évolution du taux de vacance 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il convient de préciser qu’au 31/12/2020, le taux de vacance global s’élève à 2,22% dont 1,04% au 
titre des logements non gelés et 1,18% pour les logements gelés.  

 
 
 

Evolution du taux de vacance :  :

LOGEMENT AU CUMUL global 2020 global 2019objectif hors neutraliséshors neutralisés 2020 (non Gelés)hors neutralisés 2019 (non Gelés)neutralisés 2020 des lgts. Gelésneutralisés 2019 des lgts. Gelés

J 1 1,98% 1,74% 1,32% 1,00% 1,29% 0,98% 0,45% 1

M 2 1,90% 1,73% 1,32% 0,91% 1,27% 0,99% 0,46% 2

M 3 1,90% 1,72% 1,32% 0,87% 1,27% 1,03% 0,44% 3

A 4 2,00% 1,69% 1,32% 0,96% 1,28% 1,04% 0,41% 4

M 5 2,06% 1,71% 1,32% 1,01% 1,32% 1,05% 0,39% 5

J 6 2,09% 1,69% 1,32% 1,05% 1,31% 1,04% 0,38% 6

J 7 2,09% 1,71% 1,32% 1,04% 1,34% 1,05% 0,37% 7

A 8 2,08% 1,74% 1,32% 1,05% 1,38% 1,03% 0,36% 8

S 9 2,13% 1,73% 1,32% 1,11% 1,32% 1,03% 0,41% 9

O 10 2,17% 1,75% 1,32% 1,15% 1,29% 1,03% 0,46% 10

N 11 2,22% 1,77% 1,32% 1,18% 1,27% 1,04% 0,50% 11

D 12 2,22% 1,76% 1,32% 1,18% 1,23% 1,04% 0,53% 12

1,98%
1,90% 1,90%

2,00% 2,06% 2,09% 2,09% 2,08% 2,13% 2,17% 2,22% 2,22%

1,76%

1,00%

0,91%
0,87%

0,96% 1,01% 1,05% 1,04% 1,05% 1,11% 1,15%
1,18% 1,18%

1,29% 1,27% 1,27% 1,28% 1,32% 1,31% 1,34% 1,38%
1,32% 1,29% 1,27% 1,23%

0,98%

0,99%
1,03%

1,04% 1,05% 1,04% 1,05% 1,03% 1,03% 1,03% 1,04%

0,10%

0,60%

1,10%

1,60%

2,10%

2,60%

J M M A M J J A S O N D

global 2020

global 2019

objectif hors neutralisés

hors neutralisés 2020 (non
Gelés)

hors neutralisés 2019 (non
Gelés)

neutralisés 2020 des lgts.
Gelés

neutralisés 2019 des lgts.
Gelés

Chiffres clés Décembre 2020  :

2020

2019

variation  -7  19  -26

nombre de jours de vacance : 2020

2019

variation  7 910  8 480  -570

vacance moyenne : 2020

2019

variation  19,6  88,4  1,7

manque à gagner : 2020

2019

variation  85 253  88 794  -3 541

logements ayant connus la vacance :

431 34 397

32 816 15 273 17 543

378 227 177 090 201 137

292 973 88 296 204 678

global gelé non gelé

424 53 371

24 906 6 793 18 113

77,4 288,2 47,3

57,8 199,8 45,6
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Orientations et objectifs 

Habitalys s’est fixé les orientations suivantes en matière de politique d’attribution et de gestion de la 
mixité sur le volet vacance :  

• Visial construit sur un maintien du taux, 

• Contenir le taux de vacance, 

• Améliorer l’attractivité technique et/ou commerciale des résidences concernées (PSP), 

• Envisager des démolitions partielles ou totales Levier n° 8 du PSP – Plan de déconstruction 

• Envisager le renouvellement de l’offre locative par des logements plus en rapport avec les 
attentes des demandeurs. 

 
 

3. Politique de loyer 

a. La politique de loyers maximums au moment de la signature 

Habitalys n’a pas encore opté pour la Nouvelle Politique des Loyers dans cette convention, la CUS 
actuelle ne met pas fin au système existant de conventionnement à l’APL par programme. 

• Cette question sera étudiée dans la phase de mise en œuvre de la CUS pour une éventuelle 
application en cours de convention ; 

• Dans ce cadre, Habitalys se réserve la possibilité de produire un avenant à la CUS afin 
d’intégrer cette disposition. 

 
Le mode de calcul des loyers en surface corrigée et surface utile est par conséquent poursuivi. 

 

L’actualisation des loyers maximums est établie annuellement par groupe d’habitation dans le 
respect des conventions et de l’évolution de l’IRL. 

 

b. Révision des loyers 

En application de l’article 65 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le logement 
et la lutte contre l’exclusion, les loyers et redevances maximums en cours seront révisés chaque 
année au 1er janvier de l’année, en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL) du 2ème 
trimestre de l’année précédente.  

 

Cette révision sera établie conformément aux conventions établies entre l’Etat et le bailleur pour 
chaque programme financé à l’aide des subventions d’Etat. 

 

c. Dérogations aux plafonds de ressource 

Habitalys se réserve la possibilité d’appliquer les dérogations règlementaires et/ou accordées par les 
services de l’Etat. 
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4. Supplément de loyer de solidarité 

Le barème règlementaire est appliqué par le bailleur, les modulations que la loi MOLLE nous avait 
permis d’appliquer ayant été supprimées à compter du 01/01/2018 par la loi Egalité Citoyenneté. 

 

Le montant du SLS quittancé aux locataires en place au 31 décembre s’élève à 24 009€ (le montant 
annuel de régularisation de SLS est de 40 630€). Au 31 décembre 2020, 55 ménages présents 
s’acquittent d’un SLS mensuel moyen de 30,65€. 

 

Concernant les locataires sortants, près de 3,9% des locataires sortants devaient s’en acquitter car 
leurs revenus étaient supérieurs à 120% du plafond de ressources donnant accès au logement social. 
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 Chapitre 8. Engagement pris par Habitalys sur la qualité de service aux 
locataires 

1. Etat de service-rendu 

a. Les critères utilisés 

L’état de service rendu a été effectué à travers la cotation de l’axe attractivité du PSP.  

La qualification de l’attractivité s’appuie sur :  

• L’environnement, composé de 3 critères analytiques (75%) 

• Les services et transports, composé de 2 critères à dire d’expert (5%) 

• La satisfaction des locataires, composés de 4 critères issus des enquêtes de satisfaction (20%). 

Ces critères sont pondérés de la manière suivante :  

CRITERES PONDERATION 

Rotation 2018-2019-2020 25% 

1 si > ou = 20% 

2 si > ou = 10% 

3 si > ou = 3% 

4 entre 0 et 3% 

 

Vacance 2018-2019-2020 25% 

1 si > ou = 11% 

2 si > ou = 3% 

3 si > ou = 1% 

4 entre 0 et 1% 

 

Taux de refus 2018-2019-2020 25% 

1 si > ou = 50% 

2 si > ou = 30% 

3 si > ou = 10% 

4 entre 0 et 10% 

 

Note Services & Transports 5% 

Evaluation Services et commerces 2,5% 

Evaluation Transports et accessibilité 2,5% 

Cadre de vie  5% 

Résidence 5% 

Parties communes  5% 

Logement 5% 

Les notes globales sont ensuite normalisées sur une échelle : de 0 (les moins attractifs) à 100 (les 
plus attractifs). 
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b. Synthèse de la cotation 

Les notes globales sont calculées sur une échelle : de 0 (les moins attractifs) à 100 (les plus attractifs). 

La note moyenne d’attractivité est de 49/100. 

10% du parc a une note d’attractivité inférieure à 20 tandis que 5% du patrimoine obtient une note 
supérieure à 80. 

Près de 2/3 du parc (64%) a une note d’attractivité comprise entre 40 et 70  
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Quel est le résultat de la cotation de l’attractivité ? : L’essentiel du parc est jugé attractif 

La note d’attractivité moyenne pondérée par logement est de 53/100 

La distribution des notes à travers le parc est très équilibrée :  

• 13 % du parc ayant une note sous les 30 / 100 

• 30 % entre 30 et 50 / 100 

• 45 % entre 51 et 70 / 100 

• 12 % du parc au-dessus de 70 / 100, donc jugé très attractif 

 

La distribution de la cotation révèle un patrimoine de bonne facture, avec de nombreux atouts 

• Le parc collectif est mieux noté (50/100) que le parc individuel (49,6/100) 

• 77% du parc bien noté (le « top du patrimoine ») est individuel et 33% est collectif 

 
Focus QPV – note attractivité - le patrimoine ressort nettement mieux noté en QPV pour le collectif : 

 

  Moyenne hors QPV Moyenne en QPV 

Collectif 48 58 

Individuel 50 46 

 
Habitalys, depuis 2002, s’est engagé dans une politique volontariste de qualité de service rendu aux 
locataires avec la création de deux agences décentralisées (Agen et Marmande), dont l’activité est 
entièrement axée vers les habitants, à travers la gestion locative (demandeurs et locataires), la 
maintenance (traitement de la réclamation) et l’accompagnement social (suivi personnalisé des 
familles en difficultés).  

Une véritable gestion de proximité est en place avec le quadrillage des territoires par des chargés de 
clientèle, des chargés de site, des gardiens ou encore des agents d’immeuble, premiers interlocuteurs 
des locataires. Les fonctions de ces personnels sont décrites dans ce chapitre. 

 

c. Focus sur la vacance et la rotation, deux critères majeurs de la cotation de l’attractivité 

Vacance à travers le département   
 
Au 31/12/2020 :  

 

 

 

 
Figure 1 Situation de 

vacance 
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Habitalys a un taux de 2,22% de vacance locative, le résultat est d’ailleurs meilleur sur le parc situé 
en QPV (0,75%).  

La vacance locative touche diversement le parc de Habitalys à travers le département :  

• Ce sont les territoires ruraux à plus de 10km des pôles urbains de Marmande, Agen et 
Villeneuve, qui sont globalement les plus touchés par la vacance.  

• L’Ouest du département connaît des niveaux très satisfaisants (0% à 3% sur Val de Garonne 
Agglomération) 

 

 
Situation de vacance par EPCI 
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Rotation à travers le département 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitalys constate en moyenne une rotation de 11% sur le parc. La carte de la rotation par EPCI fait 
écho à celle de la vacance. Pourtant certains territoires ont une vacance plus faible malgré des taux 
de rotation élevé, notamment la CA d’Agen (qui a moins de turn-over que le villeneuvois), la CC Fumel 
Vallée du Lot qui a une forte rotation (18%) mais une moindre vacance.  

 

Figure 2 Pourcentage de rotation par EPCI 
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La conjonction des situations de forte vacance et rotation se trouvent à Fumel, dans la CC Albret 
Communauté et surtout dans les Bastides en Haut Agenais, comme le montre le croisement ci-
dessous.  

 

 

 

Figure 3  
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2. Rendre accessible le patrimoine aux locataires 

Indicateur SR-1 
SR-1. Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année. 

 
Etat des lieux 
 

Numéro et nom du 
département 

Sous-ensemble 
 

(ensemble du 
département ou EPCI 
retenu par le préfet) 

Référence : logements accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, parmi le parc 
total de logements, au 31 décembre 2020  

 

47 - Lot-et-Garonne 
Ensemble du 
département 

637 16%  

47 - Lot-et-Garonne CA d'Agen 319 25%  

47 - Lot-et-Garonne 
CA du Grand 
Villeneuvois 

114 41%  

47 - Lot-et-Garonne 
CA Val de Garonne 

Agglomération 
109 9%  

47 - Lot-et-Garonne Autres CC Rurales 95 8%  

 
Habitalys possède un parc inégalement accessible selon les EPCI.  

En effet, la moyenne de 16% du parc accessible sur le département cache des disparités locales : le 
taux de logements accessibles varie de 41% dans la CA du Grand Villeneuvois à moins de 10% pour 
Val de Garonne Agglomération ou les EPCI rurales.  

Le patrimoine collectif ancien d’Habitalys ne répond pas toujours aux attentes d’une clientèle 
vieillissante, touchée parfois par la perte d’autonomie, le handicap et les difficultés de mobilité 

HABITALYS s’est doté, dans le précédent PSP, d’une volonté de mobiliser des crédits pour 
l’amélioration de l’accessibilité : pour l’accès aux immeubles et le confort intérieur des logements 
(aménagement de salles de bains) 

Objectifs 

Parmi les logements familiaux livrés en 2020, 89% sont accessibles. Pour les logements familiaux livrés 
de 2021, la proportion sera de 84%. 
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Orientations stratégiques et programme d’actions 

SR-1. Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de 
logements, par année 
 

Numéro et nom 
du département  

Sous-
ensemble 

 
(ensemble du 
département 

ou EPCI retenu 
par le préfet) 

ENGAGEMENTS ANNUELS, EN % 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

47 - Lot-et-
Garonne 

Ensemble du 
département 

18% 21% 23% 25% 25% 26% 

47 - Lot-et-
Garonne 

CA d’Agen 24% 28% 31% 33% 33% 33% 

47 - Lot-et-
Garonne 

CA du Grand 
Villeneuvois 

46% 46% 49% 60% 63% 64% 

47 - Lot-et-
Garonne 

CA Val de 
Garonne 

Agglomération 
8% 11% 12% 14% 14% 14% 

47 - Lot-et-
Garonne 

Autres CC 
rurales 

12% 15% 18% 18% 18% 19% 

 
Habitalys prévoit d’améliorer l’accessibilité de ses logements sur la totalité des EPCI où l’office est 
présent.  

Ces estimations intègrent les nouveaux logements livrés ainsi que les logements réhabilités.  

Ainsi, à la fin de la période de la CUS près d’un quart du parc serait accessible, cela cachant, encore 
une fois, des réalités locales très diverses.  

La CA du Grand Villeneuvois atteindrait un taux d’accessibilité de 60% tandis que Val de Garonne 
Agglomération aurait un taux d’accessibilité à 12%. 

Ces écarts de chiffres s’expliquent par le type de patrimoine présent sur ces EPCI (cœur de ville, 
logements individuels…), où rendre les logements accessibles peut s’avérer coûteux et complexe en 
termes de travaux, ainsi que la stratégie de développement d’Habitalys (centrée notamment sur la 
CA d’Agen et du Grand Villeneuvois) 

Plan d’actions 

• Maintenir le cap au niveau des crédits dédiés à l’accessibilité soit 85 000 €. 

• Mobiliser les partenariats extérieurs (CARSAT et caisses de retraite par exemple) pour tenter 
d’amplifier la transformation des salles de bains ou l’installation d’équipements de nature à 
faciliter le quotidien des locataires concernés 

• Faciliter le parcours résidentiel des locataires par des mutations vers des logements plus 
adaptés à leur état de santé : constituer une alternative à des travaux coûteux qui ne rendent 
pas l’immeuble plus accessible 

• Utiliser la charte qualité (engagement 6) en utilisant les points de fidélité à la réalisation de 
travaux d’adaptabilité. 
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3. Améliorer la performance de la gestion des logements 

Indicateur G-1 
G1. Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux articles L. 452-4, L. 452-
4-1 et L. 342-21, par année. 

 

Référence : Coûts de gestion par 
logement, hors dépenses de maintenance 

et cotisations mentionnées aux articles 
L.452-4, L.452-4-1 et L.342-21 

 en euros 

ENGAGEMENTS ANNUELS, EN € 

Au cours de 
2018 

Au cours de 
2019 

Au cours de 
2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

895 € 970 € 965 € 968 € 968 € 963 € 965 € 967 € 970 € 

 

Le montant observé en 2019 est la conséquence des ajustements comptables liés au passage en 
comptabilité de commerce.  

Une augmentation de la masse salariale est paramétrée en 2022 en lien avec le niveau de production. 
Ce décrochage se réduit à compter de 2023 du fait du nombre de logements livrés. 

Ainsi entre 2016 et 2026, une augmentation de 13 € par logement est observé pour un différentiel 
de patrimoine de + 858 logements. 

A noter que la médiane DIS de la zone de référence (zone de tension C) est à 916 € par logement en 
2019 avec des niveaux constatés entre 740 € et 1 040 €. 

 
A noter que l’augmentation des primes d’assurance pourrait venir impacter le coût de gestion 
prévisionnel sur la période de la CUS.  

 

 

4. Le processus de traitement des réclamations 

Chaque réclamation technique fait l’objet d’une saisie immédiate dans le système informatique 
d’Habitalys. Cette action est réalisée par le service « Maintenance » de chaque agence qui est 
composé d’un chargé de maintenance, d’une assistante et de 3 techniciens polyvalents. Cette action 
est systématique, que ces réclamations soient formulées par les locataires par téléphone, par 
courrier, sur le terrain, aux différents points d’accueil, ou par les agents d’Habitalys quels qu’ils soient. 
La personne en charge de la prise en compte de la réclamation doit s’attacher à diagnostiquer au 
mieux le problème rencontré, en mesurer l’urgence afin de mettre en place la solution la mieux 
adaptée. Cela suppose une bonne connaissance technique et du patrimoine. Au moment de la saisie, 
un paramètre relatif à l’urgence de la réclamation est affecté par l’opérateur. Chaque réclamation est 
à l’origine de l’édition d’un bon de travaux à destination d’une entreprise référencée par Habitalys, 
sous contrat ou pas, ou d’un technicien de la régie d’entretien d’Habitalys. Après traitement de la 
réclamation, celle-ci est clôturée dans le logiciel informatique. Les entreprises ont été sollicitées afin 
de faire apparaître sur leurs factures la date de réalisation des travaux. Cette date est ensuite 
analysée dans le cadre des tableaux de bords précis qui restituent mensuellement et en cumulé cette 
activité en précisant notamment, le nombre de réclamations, leur nature et le délai moyen de 
traitement. 
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Le fait que la réclamation fasse l’objet d’un traitement par les techniciens d’Habitalys, ne remet pas 
en question ce suivi. Néanmoins, d’autres éléments permettant d’effectuer la mesure de cette 
activité sont recensés tels que : durée des interventions, kilométrage journalier parcouru, pièces 
sorties des stocks… ; 

Ces éléments, notés sur les fiches de travaux par les techniciens, sont communiqués à l’assistante de 
maintenance qui en effectue la saisie informatique. Les réclamations des résidences mises en location 
depuis moins d’un an, font l’objet d’un traitement par la Direction du Patrimoine d’Habitalys dans le 
cadre de l’année de parfait achèvement. 

 
 

5. Existence et fréquence d’une enquête de satisfaction aux locataires 

Habitalys effectue des enquêtes triennales de satisfaction auprès des locataires.  

Celle de 2020 n’a pas pu être effectuée en raison de la crise sanitaire. Elle est prévue pour l’année 
2021.  

Les résultats exposés ci-dessous sont donc ceux de l’enquête de satisfaction de 2017. 

La mesure de la satisfaction quant au service rendu s’effectue au moyen de l’enquête triennale dont 
les résultats obtenus en 2017 et comparatif 2011-2014-2017 peuvent être résumés ainsi qu’il suit 

 
Une hausse de la satisfaction qui continue en 2017 
L’opinion des locataires est encore meilleure en 2017, avec 90,5% de locataires satisfaits 
globalement. Les résultats sont supérieurs aux autres bailleurs de Province (standards INIT). Le taux 
de recommandation en hausse et toujours très positif. 
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 Global 
 2011 2014 2017  

Cadre de vie         

Q1-Cadre de vie, quartier 88,4% 89,3% 89,4%  

Q2-Ambiance générale quartier, résidence 81,9% 83,8% 84,7%  

Résidence         

Q4-Résidence globalement 86,5% 85,5% 87,7%  

Q5-Aspect ext général résidence 79,0% 76,9% 76,9%  

Q6-Stationnement des voitures 63,5% 68,2% 67,6%  

Q7-Stationnement des vélos, scooters 61,2% 66,2% 66,8%  

Parties communes         

Propreté des espaces extérieurs de la résidence       

Q11-Propreté espaces ext 73,8% 71,9% 74,7%  

Q13-Entretien espaces verts 81,0% 81,0% 79,2%  

Q14-Propreté emplacements et abris 
containers 

66,5% 69,5% 72,3%  

Fonctionnement des équipements techn. des espaces 
extérieurs 

  

Q15A-Fonctionnement éclairage espaces 
ext 

80,8% 86,1% 87,4%  

Q15B-Emplacement poubelles espaces ext 70,1% 74,3% 78,1%  

Q15C-Fonctionnement bancs, jeux, 
espaces ext 

55,0% 57,0% 60,6%  

Q16-Interventions pannes/dégrations 
espaces ext 

72,5% 76,0% 78,2%  

Propreté des parties communes de l'immeuble       

Q18-Propreté hall d'entrée/accès aux 
caves 

72,6% 77,3% 80,2%  

Q19-Propreté cage d'escalier 68,8% 73,6% 75,4%  

Q20-Propreté ascenseur 53,4% 79,2% 71,9%  

Q21-Propreté local poubelles 71,2% 75,7% 77,2%  

Fonctionnement des équipements techn. des parties 
communes 

  

Q23.1-Fonctionnement digicode 73,6% 77,2% 74,4%  

Q23.2-Fonctionnement porte d'immeuble 66,8% 69,6% 67,4%  

Q23.3-Fonctionnement portails 
automatiques ou barrières 

70,7% 80,8% 73,4%  

Q23.4-Fonctionnement ascenseur 66,1% 81,5% 80,4%  

Q23.5-Fonctionnement boîtes aux lettres 85,0% 89,8% 89,3%  

Q24-Interventions pannes/dégrations 
parties communes 

71,5% 79,0% 77,3%  
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 Global 
 2011 2014 2017  

Logement         

Q26-Logement globalement 85,0% 86,2% 85,5%  

Q27-Etat des sols logement 54,7% 61,9% 58,9%  

Q28-Isolation thermique 54,9% 61,0% 58,7%  

Q29-Isolation phonique 48,4% 54,3% 53,6%  

Q30-Chauffage 74,6% 76,1% 76,5%  

Q31-VMC 73,6% 76,4% 79,7%  

Q32-Plomberie et appareils sanitaires 72,6% 77,0% 77,7%  

Q33-Propreté du logement lors de 
l'emménagement 

78,4% 81,0% 77,3%  

Q34-Coût logement 72,5% 76,9% 81,4%  

Contrats entretiens         

Q36-Entretien de la chaudière 83,8% 88,9% 92,2%  

Q37-Entretien robinetterie 71,6% 79,2% 84,1%  

Q38-Entretien VMC 66,3% 74,8% 79,2%  

Dépannages PROXISERVE         

Q40-Réparations globalement 81,5% 86,7% 91,0%  

Q41-Délai pour obtenir RDV  75,8% 85,1% 82,1%  

Q42-Respect des RDV 82,7% 88,9% 88,4%  

Q43-Amabilité des techniciens 94,0% 96,4% 97,2%  

Q44-Qualité des réparations 84,7% 90,0% 91,5%  

Q45-Durée totale des travaux 83,0% 90,2% 91,1%  

Réclamations         

Q48-Qualité traitement des 
réclamations globalement 

57,1% 60,1% 61,7%  

Q50-Accueil et qualité d'écoute 
réclamation 

69,7% 75,8% 76,6%  

Q51-Prise en compte du problème 55,3% 62,3% 60,1%  

Q52-Qualité des informations 64,1% 68,3% 69,3%  

Q53-Qualité des réponses 54,9% 61,4% 62,5%  

Q54-Rapidité de traitement 
réclamation 

50,2% 57,8% 57,1%  

Communication et information         

Q55-Qualité relation 87,9% 89,3% 91,0%  

Q56-Clarté des documents 91,3% 94,0% 95,9%  

Q59-Accueil téléphonique agence 88,7% 91,8% 93,3%  

Q60-Accueil téléphonique point 
accueil 

90,6% 91,4% 93,6%  

Q61-Accueil physique agence 89,3% 93,0% 95,0%  

Q62-Accueil physique point accueil 90,2% 91,6% 94,6%  

Q64-Journal fréquence  94,5% 95,4%  

Q65-Jounal contenu 94,7% 92,8% 94,0%  

Opinion Globale         

Q69-Satisfaction globale Habitalys 87,0% 88,7% 90,5%  
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Les points forts : la communication et la prise en charge par l’organisme dont les résultats progressent 
et dont les niveaux de satisfaction des locataires sont très élevés. 

Les axes d’amélioration : les actions à mener en priorité concernent le traitement des réclamations 
car il s’agit de la thématique la moins bien évaluée et qui ne progresse pas. 

Habitalys interroge également ses locataires sur leur satisfaction suite aux opérations de 
maintenance.  

 

6. Dispositifs de certification ou de labellisation en matière de qualité de service 

Habitalys n’a pas à ce jour de certification ou de labellisation en matière de qualité de service.  

Dans le cadre de l’élaboration de la SAC avec AGEN HABITAT, l’axe stratégique n°7 intitulé « Conforter 
la qualité de service aux locataires et développer des engagements communs à travers une 
labellisation » prévoit de construire un socle commun sur la qualité de service au travers d’une 
labellisation. 

 

D’autre part, il est à mentionner qu’Habitalys a engagé la procédure en vue d’obtenir le label HS2, 
Haute Sécurité Santé à destination des seniors sur la résidence Mazelpeux à FOULAYRONNES, 
actuellement en cours de construction. Il n’est exclu de renouveler cette démarche au cours de la 
période de la CUS. 

 

7. La politique qualité d’Habitalys : la charte qualité de service 

Depuis 2016, Habitalys a mis en place une charte de qualité de service, outil supplémentaire pour 
garantir un service de qualité, à la hauteur des attentes et besoins des locataires et demandeurs.  

Son respect est régulièrement évalué.  
 

La charte de qualité de service porte sur les thématiques suivantes :  
 

• La sécurité et le confort 

Habitalys s’engage à livrer à l’arrivée du locataire un logement propre et sécurisé, d’équiper le 
logement d’ampoules basse consommation, d’explication au locataire le fonctionnement des 
équipements, les contrats liés au logement, de constituer et suivre le dossier de demande d’APL et 
d’organiser une visite de courtoisie trois mois après l’entrée dans les lieux 

 
• L’entretien des parties communes 

Habitalys s’engage sur la propreté et le bon fonctionnement des parties communes des immeubles, 
mènent des contrôles permanents dans les cages d’escalier (ascenseur, électricité, système de 
désenfumage, boites aux lettres, affichage…) et à solliciter l’avis des locataires sur la propreté et le 
fonctionnement des parties communes à travers l’enquête de satisfaction.  

 
• Les bonnes relations de voisinage 

Le dialogue entre voisins est privilégié. Habitalys s’engage à être réactifs en cas de problème de 
voisinage et à les prévenir en rencontrant les fauteurs de troubles et en effectuant des rappels au 
règlement.  
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• Le traitement des réclamations 

Chaque réclamation effectuée en agence fait l’objet d’un accusé de réception (mail ou SMS) sous 48h, 
qui fixe les délais d’intervention en fonction du degré d’urgence. Les rendez-vous sont fiés avec le 
locataire, qui est informé en cas de retard ou d’annulation du rendez-vous. Une enquête de 
satisfaction post intervention est menée. 

 
• Le quotidien des personnes fragiles 

Habitalys s’engage à adapter les équipements e fonction de problèmes de santé ou liés au 
vieillissement et à faciliter les mutations pour les locataires ayant des problèmes avérés de mobilité.  

Habitalys aide les locataires à constituer un dossier auprès des organismes pour obtenir une aide 
financière (adaptation du logement) pour favoriser le maintien à domicile. 

 
• Une fidélité récompensée 

Habitalys met en place un système de points de fidélité pour récompenser ses clients, obtenus grâce 
à l’ancienneté ou à l’investissement du locataire dans la vie de la résidence. Habitalys offre également 
des points au locataire en cas de non tenue de ses engagements. Les points sont convertissables en 
travaux d’embellissements. 

 
• Un parcours résidentiel favorisé 

Les souhaits de mutation sont pris en compte par la réalisation d’une étude personnalisée tenant 
compte de la taille de la famille et des revenus. Un accompagnement est mis en place pour accéder 
à la propriété (frais de notaire réduits, tarifs préférentiels). 

 
• Un accompagnement de A à Z 

Habitalys s’engage à accompagner le locataire tout au long de son séjour dans le patrimoine 
d’Habitalys : accueil et information, accompagnement en cas de difficulté de paiement de loyer, 
écoute et présence régulière du personnel de proximité, accompagnement dans les démarches 
administratives, orientation en cas de difficulté vers les partenaires sociaux, diffusion du journal 
locataire (6 fois par an), réalisation d’une visite conseil systématique en cas de départ pour informer 
le locataire en amont des mesures à prendre pour éviter la facturation des réparations locatives.  

 

8. Traitement des impayés et préventions des expulsions 

Chaque Agence dispose d’un service Accompagnement Social.  Il assure la gestion des impayés de 
loyers par un suivi et un accompagnement social régulier et personnalisé des familles.  

Le personnel de chaque agence, de la gestion locative jusqu’au gardien d’immeuble, sont mobilisés 
pour détecter au plus tôt les difficultés qui peuvent intervenir dans les familles et prévenir les 
impayés. 

Un lien constant avec les familles dès leur entrée ainsi qu’avec les partenaires extérieurs (CAF, MSA, 
travailleurs sociaux…) permet de mettre en œuvre des dispositifs adaptés dès connaissance de 
difficultés.  

Des actions de prévention et d’information sont menées auprès de l’ensemble des locataires par 
divers supports (journal du locataire, courrier, plaquettes…). 
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Pour prévenir les impayés, l’Office pratique « l’entretien découverte » du demandeur. Cet entretien 
doit être de nature à mettre en évidence les moyens et charges financiers du demandeur et de 
préparer l’attribution la mieux en rapport avec sa situation. 

Une rencontre dite « de courtoisie » est également proposée au locataire deux mois après son entrée 
dans le logement. Cette rencontre qui comporte plusieurs volets permet de s’assurer de la qualité du 
service rendu à l’entrée dans le logement (travaux, propreté, ponctualité, communication…) mais elle 
permet également à la personne qui l’effectue de s’assurer que le locataire s’est bien approprié son 
logement (mobilier, propreté…). 

C’est également un moyen de s’assurer que le locataire n’est pas confronté à des problèmes 
administratifs (APL, Loca-Pass…) et de mettre éventuellement en place le prélèvement automatique 
du loyer lorsque l’APL est connue. 

 
Chaque locataire, dès le premier impayé, peut se voir proposer diverses modalités telles que 
règlements amiables, plans d’apurement, délais de paiements... Le seuil de 300 euros ou 2 échéances 
déclenche une étude partagée avec le service contentieux pour définir la suite à donner.  

HABITALYS développe un partenariat avec les différents services d’accompagnement (CCAS/CMS/ 
département) afin d’orienter les locataires en difficultés vers les bons dispositifs. Il favorise également 
les mutations vers des logements moins onéreux. 

 
Il existe également au sein d’Habitalys une Commission Sociale dont le rôle consiste à accorder des 
aides financières aux locataires en difficulté après que les services Précontentieux des Agences ont 
mis leur situation en évidence. Composée d’administrateurs, cette commission dispose d’un budget 
alimenté par les recettes du Supplément de Loyer de Solidarité (S.L.S.) 

La gestion et le suivi des troubles de voisinages, également à l’origine de mesures d’expulsions, font 
l’objet de procédures bien en place. En ce sens, les chargés de clientèle notamment, interviennent 
dès le début des troubles dans le cadre de médiation. En cas d’échec de cette action répétée une fois, 
et après une convocation à un entretien avec le responsable d’Agence resté sans résultat, une mise 
en demeure est adressée au fauteur de trouble.  

Sans amélioration au terme de ces actions, le dossier du locataire est transmis au service Contentieux 
d’Habitalys. 

La procédure du traitement des impayés se trouve en annexe de la présente CUS. 

En 2020, la dette locataire est répartie de la manière suivante :  

 
Répartition de la dette en fonction du montant 
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La dette de 2020 est plus importante que celle observée en 2019.  

La dette a augmenté de manière globale en 1 an (+ 113 699 €) 

En revanche, la montant de la dette des présents en baisse. Par conséquent, elle augmente chez les 
locataires partis.  

 

40% des locataires endettés ont une dette inférieure à 450€. 

794 ménages sont en impayés et 611 ont plus de 3 mois d’impayés (257 présents et 354 sortants). 

 
Evaluation du montant de la dette globale 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

variation

1 669 731  113 699

794  -121

611  -109

1 640 979  186 922

7 505  5 856

Nombre de ménages en impayés 

Nombre de ménages en impayés depuis plus de 3 mois

Montant de la dette des locataires

montant de la dette hors personnes morales

Montant des aides (FSL, locapass et autres)
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9. Politique de l’organisme en matière de maîtrise des loyers quittancés 

Le montant quittancé à fin janvier 2021 est en hausse de 61 000€ par rapport à janvier 2020. 

Le nombre de logements quittancés est également en hausse de 55 locaux par rapport à janvier 2020. 

 
Les chiffres clés du quittancement 
 
Chiffres clés du quittancement  :

cumul au

31/1/2021 %

Loyer logement quittancé 1 407 285  31 318 2,3%

Autres montants quittancés 372 185  12 845 3,6%

Montant quittancé 1 779 470  44 163 2,5%

Montant de la RLS 74 519  -11 261 -13,1%

Montant à recouvrer 1 704 951  55 424 3,4%

Montant de l'APL à recevoir 336 083  -19 610 -5,5%

Solde à recouvrer 1 368 868  75 034 5,8%

variation N-1

valeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les principaux facteurs de cette augmentation du quittancement sont les suivants :  

• Aucune vente n’a été réalisée sur janvier 

• 16 entrées ont eu lieu suite à des mises en service (Carla et Kennedy) 

• La hausse des loyers a été appliquée de 0,66% sur les logements 

• Le taux de prélèvement RLS et le nombre de bénéficiaires RLS a baissé. 
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Par ailleurs, le montant de l’APL a diminué et le taux de couverture de l’APL moyen baisse : il est de 
23% (hors RLS) contre 25% en janvier2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

474 K€ 466 K€ 406 K€
376 K€ 360 K€

31% 31%

26%

25%
23%

23% 22%

15%

20%
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0,3 M€

0,4 M€

0,5 M€
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0,7 M€

janv-17 janv-18 janv-19 janv-20 janv-21

Le montant des APL et son taux de 

couverture (DIS) 

APL+rappel
Taux de couverture de l'APL (avec RLS)
Taux de couverture de l'APL (hors RLS)
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10. Politique du bailleur en matière de maitrise des charges locatives et de 
régularisation de charges 

Habitalys, dès la conception des projets, cherche à réduire au minimum les charges supportées par 
les locataires en y portant attention dans le choix des matériaux et matériels, des surfaces des parties 
communes, dans le traitement des espaces verts, etc..  

 

Provision et régularisation des charges : 

1. Le calendrier et la méthode : 

La régularisation des charges est calculée à la mi-mars pour être validé à la mi-avril depuis 2003 (hors 
2021). Cette validation concerne l’intégralité des locataires et des charges. 

A l’issue, les provisions sont recalculées pour une application au mois de mai avec comme base, le 
montant des charges N-1 revalorisées à +3%, sauf pour, 

• les frais de nettoyage +2%, 

• le montant de charges de chauffage, on s’appuie plutôt sur un montant stable issue d’une 
évaluation de notre prestataire pour contrer les variations saisonnières et les évolutions de 
tarifs. 

Nous utilisons l’option du lissage, à savoir, le logiciel calcule les nouvelles provisions (mai à décembre) 
en tenant compte des provisions déjà quittancées sur le local (janvier à avril). 

Par exemple, la charge N-1 = 100 €, revalorisé à 3% = 103 €. Si les provisions de janvier à avril sont 
égales à 40 € (4 x 10€) alors les nouvelles provisions seront 7,87€ ((103€ - 40€) / 8). 

Ce système permet d’avoir des montants de régularisation les plus contenus et le fait de faire ces 
calculs le plus tôt limite les variations de provisions. 

Les décomptes de charges au départ d’un locataire au cours de l’année (établis sur les dernières 
consommations connues revalorisées) sont régularisés au mois d’avril suivant. 

Cette méthode permet une certaine précision puisque la régularisation de charges ces trois dernières 
années s’est traduite par un reversement au profit des locataires entre 0,1% et 2,9% des provisions 
qui se situent autour de 1 900 000 €. 

 

2. Notre parc : 

Notre parc ne compte que deux résidences avec des consommations individuelles à récupérer par le 
bailleur (eau sur l’une, et le gaz sur l’autre). Des sous compteurs sont présents sur ces résidences et 
c’est sur les consommations relevées qu’est établie la régularisation des charges. 

En ce qui concerne les charges, elles sont réparties à la surface des logements, (eau commun, 
électricité commune, nettoyage partie commune, chauffage, ascenseurs, TEOM…) ou de manière 
forfaitaire pour les contrats d’entretien d’équipements individuels (chaudière, chauffe-eau, 
robinetterie, antenne TV…). 

Pour les mises en service des nouvelles résidences une évaluation des futures charges est réalisée. 
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 Chapitre 9 – Politique menée en faveur de l’hébergement  

Objectif : Adapter l’offre de logements-foyers aux besoins des populations et des 
territoires, entretenir et améliorer le patrimoine 

 
Rappelons l’environnement législatif à ce sujet. 

L’article 69 de la loi MOLLE définit les places d’hébergement retenues (…) : 

• « Les places d’établissements prévus au 8° de l’article L312-1 ; 

• Les places des centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L348-1 ; 

• Les places des structures d’hébergement destinées aux personnes sans domicile faisant l’objet 
d’une convention avec l’Etat ou une collectivité territoriale, à l’exception de celles 
conventionnées au titre de l’article L851-1 du Code de la sécurité sociale ;  

• Les logements des résidences hôtelières à vocation sociale définies à l’article L631-11 du Code 
de la construction et de l’habitation qui sont destinés aux personnes mentionnées au II de 
l’article L301-1 du même code ; 

• Les logements mentionnés au second alinéa de l’article L321-10 du Code de la construction et 
de l’habitation. » 

 
Sont donc concernés par cet engagement :  

• Les places d’hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux (EHPAD) dont les 
foyers pour personnes âgées, handicapées, 

• Les foyers de jeunes travailleurs, les places en CADA, 

• Les logements transitoires destinés à des personnes défavorisées, 

• Les places en RHVS, 

• Les logements destinés aux personnes handicapées. 

 
 

1. L’expertise du bailleur en la matière 

Au 31/12/2020 Habitalys avait dans son patrimoine 17 foyers pour 515 équivalent-logements. 

La gestion de ces foyers est exclusivement réalisée par des tiers, majoritairement des CCAS. Des 
besoins existent sur le territoire en logement des jeunes travailleurs, et insertion sociale.  

Concernant les logements seniors, certains EPAH existants connaissent une forte vacance en milieu 
rural ; en cause le vieillissement du bâti (années 70) et l’accompagnement à domicile concurrençant 
ces structures. De même les résidents se retrouvent géographiquement éloignés de leurs enfants ce 
qui favorise les structures proches des agglomérations. 

A terme, la reconversion de ces bâtiments devra éventuellement être envisagée. 

HABITALYS a une pratique bien ancrée de réalisation de logements-foyers pour répondre aux besoins 
spécifiques de certaines populations. Ces opérations ne peuvent voir le jour que grâce à un 
partenariat avec des structures gestionnaires qui accompagnent ces publics. Qu’il s’agisse de 
personnes âgées autonomes, de jeunes travailleurs, de personnes dont la situation sociale et 
psychologique rend difficile, voire impossible, l’accès à un logement ordinaire, d’adultes présentant 
un handicap psychique, HABITALYS cherche la solution adaptée dans le panel des logements-foyers, 
résidence autonomie, résidence sociale, pension de famille (anciennement maison relais), résidence 
accueil, ou dans d’autres dispositifs comme l’habitat inclusif ou l’habitat partagé.  
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2. Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des 
territoires, entretenir et améliorer le patrimoine existant  

a. Agrément de logements équivalents (Indicateur PP-LF1) 

 

Numéro et nom du 
département 

Référence : 
Logements 

équivalents ayant 
donné lieu à des 

dossiers de 
financement 

agréés de 2018 à 
2020 

ENGAGEMENTS EN NOMBRE,  
CUMULES A 3 ET 6 ANS 

De 2021 à 2023 De 2021 à 2026 

47 - Lot-et-Garonne 6 35  75 

 
Etat des lieux 

6 logements équivalent PLAI ont donné lieu à des dossiers de financement agréés Chemin du Merle 
à VILLENEUVE-SUR-LOT pour un habitat inclusif de type « famille gouvernante » de l’UDAF. 
 
Orientations stratégiques et programme d’action 

Habitalys s’engage à obtenir 75 agréments pour des logements équivalents sur la période de la CUS, 
si des besoins avérés s’expriment. 
 
HABITALYS souhaite accompagner le Conseil Départemental et s’inscrit dans sa démarche pour 
développer une offre nouvelle portant sur : 

• Des réalisations pour les gens du voyage envisagées au Schéma Départemental d’Accueil et 
d’Habitat des Gens du Voyage de Lot-et-Garonne (SDAHGV47) 

• Des logements-foyers pour des publics spécifiques (ex : reconstruction de 14 logements pour 
personnes âgées après démolitions d’une aille de 12 studios et 3 chambres, résidence Burges 
au Passage d’Agen)  

• Des résidences d’habitat partagé ou inclusif à destination de personnes âgées ou handicapées, 
qui devraient faire l’objet d’un appel à projet au cours de l’année 2021. 

Des études sont en cours actuellement sur Pont-du-Casse, Coulx, et Le Passage avec différents 
partenaires. 
 
D’autre part, la réflexion en cours sur le logement des jeunes sur le territoire de Val de Garonne 
Agglomération pourrait conduire à la réalisation d’un foyer soleil (multisite) à leur destination. 
 
Un groupe de travail « Pôle innovation » se met actuellement en place au sein d’HABITALYS, dont une 
des missions est de réfléchir à de nouveaux modes d’habiter, au-delà du logement familial 
traditionnel. 
 
Il est rappelé ci-dessous les engagements de la CUS précédente ainsi que les réalisations effectives 
en matière d'obtention de financement pour les logements-foyers sur les années 2011 à 2016. 
 
Il y a eu 108 logements financés, les vocations ont été les suivantes : 

• Maisons-relais (70) : 
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◎ MIRAMONT-DE-GUYENNE, résidence Soussial (9) 

◎ NÉRAC, résidence Val d'Albret (20) 

◎ TONNEINS, résidence Marie-Louise Rivière (21) 

◎ VILLENEUVE-SUR-LOT, Résidence les Cieutat II (10) 

 
• Personnes âgées (10) : 

◎ VILLERÉAL, résidence Montlabour (10) 

 
• Adultes Handicapés (20) : 

◎ LAROQUE-TIMBAUT, résidence Beljouan I (20) 

 
• Étudiants (28) 

◎ LE PASSAGE D'AGEN, Résidence Vigué (28). Financés mais non réalisés. 

 
À ce bilan, on peut ajouter la réalisation d'une maison-relais de 12 logements réalisés sans 
financement aidé dans le patrimoine existant d'HABITALYS à FUMEL et gérés par l’UDAF. 

 
 

b. L’amélioration énergétique du parc (Indicateur PP-LF2) 

 
Etat des lieux 

 

Numéro et nom du 
département 

Référence : Logements 
équivalents F, G dans le 

patrimoine de l’organisme au 
31 décembre de l’année 2020 

Référence : Logements 
équivalents F, G rénovés, 

passés A, B, C, D ou E au cours 
de l’année 2020 

47 - Lot-et-Garonne NR NR 

 
 
Orientations stratégiques et programme d’action 

 

Numéro et 
nom du 

département 

ENGAGEMENTS EN NOMBRE CUMULES, PAR ANNEE 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

47 - Lot-et-
Garonne 

NR NR NR NR NR NR 

 
Les DPE ne sont pas gérés par Habitalys.  
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c. Entretenir et améliorer le parc existant (Indicateur PP-LF3) 

Etat des lieux 

Numéro et nom du 
département 

Référence : Nombre total de 
logements équivalents dans le 
patrimoine de l’organisme au 
31 décembre de l’année 2020 

Référence : Logements 
équivalents construits depuis 

plus de 25 ans et non 
réhabilités au sens de 

l’indicateur, dans le patrimoine 
de l’organisme au 31 décembre 

de l’année 2020 

47 - Lot-et-Garonne 515 338 

 
 
Orientations stratégiques et programme d’action 

Numéro et 
nom du 

département 

ENGAGEMENTS EN NOMBRE CUMULES, PAR ANNEE 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

47 - Lot-et-
Garonne 

40 55 0 0 20 15 

 
 
Etat des lieux 

Au 31/12/2020 : 275 logements ont été réhabilités au moins une fois depuis l'origine :  

 
Monclar d’Agenais : Résidence Bellevue (36logts) 

• Remplacement de la couverture 

• Isolation des combles 

• Réfection des salles de bains 

• Réfection des réseaux de distribution d’eau froide, eau chaude, et bouclage 

• Remplacement des Menuiseries extérieures et fermetures 

• Mise en conformité Electrique des logements 

 
Marmande : Les Glycines (6 T1 - 48 T1 bis - 20 T2 - 1 T4) 

• Remplacement de la couverture 

• Réfection des salles de bains  

• Réfection des réseaux de distribution d’eau froide, eau chaude, et bouclage 

• Rénovation énergétique  

• Mise en conformité Electrique des logements 

• Mise en place d’une ITE (isolation thermique par l’extérieur), création de 3 monte-personnes, 
adaptation des parties communes aux PMR (SAS, sanitaires…)  
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Miramont de Guyenne : Les Charmilles (3 T1 - 29 T1 bis - 1 T4) 
• Mise en conformité Electrique des logements et parties communes 

• Remplacement des Menuiseries extérieures et fermetures 

• Création d’un ascenseur 

• Remplacement des SAS des parties communes 

• Remplacement de la couverture 

• Réfection des façades 

 
Le Passage : Burges : (3 T1 - 78 T1 bis – 1 T4) 

• Mise en conformité Electrique des logements et parties communes 

• Remplacement des Menuiseries extérieures et fermetures 

• Remplacement de la couverture 

 
Meilhan : Labeyrie (3 T1 – 32 T1 Bis – 1 T4) 

• Réfection des salles de bains  

• Mise en conformité Electrique des logements et parties communes 

• Remplacement des Menuiseries extérieures et fermetures 

• Mis en conformité des ascenseurs 

• Remplacement des SAS des parties communes 

• Réfection des sols des parties communes 

• Réfection des façades 

 
Tonneins : Les Tilleuls (1 T1 - 43 T1 bis – 1 T2) 

• Remplacements de la chaudière principale, des réseaux de chauffage et du système de 
production d’eau chaude 

• Réfection des salles de bains  

• Mise en conformité Electrique des logements et parties communes 

• Remplacement des Menuiseries extérieures et fermetures 

• Mis en conformité des ascenseurs 

• Remplacement des SAS des parties communes 

• Remplacement de l’étanchéité 

• Réfection des sols des parties communes 

• Réfection des façades 
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Orientations et objectifs 

Poursuivre l’effort d’amélioration, en concertation avec les organismes gestionnaires, en appliquant 
les actions inscrites dans le PSP, soit : 

A 3 et 6 ans :   
 

• Résidence « Burges » au Passage : projet de recomposition et développement d’une offre 

nouvelle inter générationnelle : 82 logements actuellement. Démolition de 12 studios et 3 
chambres, reconstruction de 14 logements-foyers et transformation de 12 logements foyers 
en 5 logements familiaux. Réhabilitation des logements conservé (48 studios, 6 chambres, 1 
T4) 

• Résidence « Les Charmilles » : Couverture/isolation (En cours de réalisation) : 32 logements + 
réaménagement des SDB en attente Co-financement CARSAT 

• Résidence « Labeyrie » à Meilhan-sur-Garonne : Remplacement couverture, Isolation 
thermique par l’extérieur, Volets roulants électriques, mise en sécurité électrique. 
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 Chapitre 10 – Politique de concertation locative 

En séance du 25 avril 2019, le Conseil d’Administration de l’Office a validé le PLAN DE CONCERTATION 
LOCATVE 2019-2021, qui prévoit une concertation sur les thèmes suivants avec les objectifs précisés 
ci-dessous :  

1. Les états des lieux – les travaux de remise en état – la grille de vétusté : Assurer le respect 
des droits et obligations des deux parties et conforter les accords collectifs  

2. Les charges locatives : Améliorer le service, réduire les coûts et faciliter la lisibilité des 
documents  

3. Les opérations de réhabilitation et de constructions - démolitions : Définir des 
programmes qui prennent en compte les préoccupations de l’Office, notamment pour tout 
ce qui touche à la sécurité, et celles des habitants en matière de confort et d’incidence sur 
les loyers et charges   

4. L’application de la charte qualité de service : Améliorer la qualité de service de l’office  
5. L’élaboration de la convention d’utilité sociale 2ème génération : Contribution du CCL lors 

de l’élaboration de la nouvelle CUS  
6. Loi ELAN : Obligation de regroupement des organismes : Information du CCL  

 

L’ensemble des moyens financiers dédiés à la concertation locative s’inscrit dans une enveloppe 
globale de 2€ par an et par logement familial géré au 31 décembre de l’année N-1.  

Les dispositions suivantes n’impactent pas ce budget :  

• Mise à disposition des locaux de l’office pour l’organisation des réunions du Conseil de 
Concertation.  

• Mise à disposition des moyens de l’office dès lors qu’ils se rapportent aux thèmes définis dans 
le plan (photocopies, téléphones, moyens logistiques…).  

L’Office met à disposition un Local Collectif Résidentiel (LCR) s’il existe, à toute association de 
locataires qui en fera la demande.  

  

BILAN 2019 :  

Le Conseil de concertation locative s’est réuni à 4 reprises, et a pu réagir sur les points suivants :  

• La présentation de tous les projets de rénovation du patrimoine,  

• Les demandes de travaux de fidélisation (charte qualité de service), 33 dossiers validés,  

• Le bilan des travaux réalisés dans l’année,  

• L’écriture d’un nouveau plan de concertation locative pour la période 2019-2021.  
  

La fidélisation des locataires (axe 6 de la charte qualité) :  

La mesure a concerné 53 dossiers examinés en conseil de concertation, dont 27 sur Agen et 26 sur 
Marmande. 49 dossiers ont reçu un avis favorable et ont vu les travaux se réaliser dans l’année, 2 ont 
obtenu un avis sous condition d’amélioration et 2 ont été refusés.  

 

Budget du CCL de 7.770€ pour l’année 2019 correspondant à 3.885 logements.  
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BILAN 2020 :  

Le Conseil de concertation locative s’est réuni à 2 reprises, et a pu réagir sur les points suivants :  

• L’examen des demandes d’application de la charte qualité de service (fidélisation),  

• Les mesures prises pendant la période de confinement et après  

• La présentation du projet de rapprochement avec AGEN HABITAT  
  

La fidélisation des locataires (axe 6 de la charte qualité)   

16 dossiers ont fait l’objet d’une validation.  

  

Budget CCL de 7.804€ pour l’année 2020 correspondant à 3.902 logements consommé à 53%.  
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 Chapitre 11. Politique de Responsabilité Sociétale et Environnementale 

Etat des lieux :  

Levier de modernisation dans la suite des processus d’amélioration continue adoptés depuis déjà 
plusieurs années, un bilan des interventions dans bien des domaines permet de mesurer :  

 
L’implication sociétale de l’Office :  

• La contribution à la diversification et l'adaptation de l'offre résidentielle aux besoins des 
territoires : production d'une offre diversifiée répondant aux besoins des territoires, 
adaptation de l'accessibilité du parc à l'évolution des populations logées,...  

• La contribution à la cohésion sociale et l’équilibre des territoires : animation et vie locale, 
tranquillité résidentielle, mixité sociale 

• La contribution à l'économie locale et à l’emploi : nombre d’emplois générés par les 
programmes de construction et de rénovation  

• La contribution aux politiques territoriales et à l’amélioration du cadre de vie : politiques 
locales d'habitat, projets de renouvellement urbain…  

• Le développement de l’accessibilité physique et l’adaptation des logements  

• Le développement de l’accompagnement social des locataires en difficulté (prévention des 
expulsions, plans d’apurement signés) 

• Respect des droits de l’homme : prévention des discriminations, protections données 
personnelles 

• Régularité, transparence et équité des appels d’offres et intégration de clauses d’insertion 
sociale dans les consultations :  

 

 
 

• Modèle de gouvernance associant les parties prenantes 

• Intégration de la RSE dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise (conditions de travail : 
régularité du dialogue social, professionnalisation / formation, parcours pro, égalité pro, 
conditions d’emploi (CDI), temps de travail, développement du télétravail…), prévention des 
discriminations… 

• Animations sportives et culturelles sur nos résidences (ex : cinéma, sport…) 

• Dans le cadre du projet ANRU de la réhabilitation de la résidence a Gravette à Marmande, 
HABITALYS s’est engagé dans la réalisation d’un diagnostic de Responsabilité Sociétale des 
Organisations (RSO) accompagné d’un expert. 

• Opération « Rassure-Toit » : Après sa participation au Grenelle des violences faites aux 
femmes, puis sa mobilisation dans la campagne de promotion du « 3919 » déployée dans les 
halls d’immeubles et les points accueils et la sensibilisation de ses personnels au repérage des 
situations critiques, Habitalys a souhaité approfondir sa démarche en faveur de la lutte contre 
les violences faites aux femmes et aux enfants en mettant à la disposition de ces victimes 12 

Année début

du chantier

Nb d'heures

d'insertion réalisées

2018 11 594

2019 5 282

2020 19 141

Total 36 017



  
 

  

103 
 

appartements équipés, meublés, avec compteurs ouverts, répartis sur tout le territoire du 
département. 

Des règles spécifiques encadrent l’accès au logement social : le principe est l’instruction de la 
demande avec l’exigence d’un dossier complet avant passage en commission d’attribution. 
Une procédure qui ne répond pas toujours aux besoins immédiats des femmes violentées 

La réponse à « l’immédiateté » passe par les centres d’hébergements d’urgence. Mais les 
séjours doivent y être de courte durée et les capacités d’accueil sont parfois insuffisantes. 

◎ Au-delà de la réponse d’urgence, HABITALYS veut : 

◎ Aider à la construction d’un parcours simplifié et sécurisé,  

◎ Initier un dispositif pour permettre à la victime et peut-être à ses enfants de bénéficier d’un 
vrai « temps de pause » pour envisager un nouveau parcours de vie.  

L’Office n’étant pas un professionnel en contact régulier avec des femmes victimes de 
violences, les personnes à loger d’urgence doivent être identifiées par des associations de lutte 
contre les violences faites aux femmes. Des partenariats ont été établis.  

• Actions menées sur les QPV de Marmande -Tonneins : Voir en annexe le bilan de la convention 
d’utilisation de l’abattement TFPB - Principales réalisations en partenariat avec les 
compagnons bâtisseurs d’Aquitaine, la fédération compagnonnique des métiers du bâtiment, 
envi+ :  

◎ Travaux en auto-réhabilitation dans les cages d'escalier les logements 

◎ Décapage des cages d'escalier 

◎ Chantier construction et couverture de plusieurs pavillons ossature bois de compostage et 
construction local tri sélectif encombrants  

◎ Mise à disposition d'un local pour l'auto-école solidaire loyer valeur de 425,31 € loyer 
appliqué 1 € par mois 

◎ Location d'un château gonflable pour les animations d’été 

◎ Dévoiement des eaux pluviales pour aménagement des containers réservoirs d'eau pour 
les jardins partagés 

◎ Mise en place jeux enfants /FITNESS 

◎ Chantier collectif de formation Agent d'entretien du Bâtiment 

◎ Etc. 

• Opérations chantiers citoyens sur les communes du Passage d’Agen et Casteljaloux impliquant 
des jeunes des résidences d’Habitalys 

• Labellisation HS2 « Haute Sécurité Santé » : Sur certaines opération neuves, Habitalys a fait le 
choix de solliciter l’obtention d’un label HS2, mettant ainsi en évidence la recherche du 
meilleur environnement possible pour un public de locataires connaissant des difficultés liées 
à l’âge ou au handicap  

 
La responsabilité environnementale :  

Maîtrise des impacts environnementaux dans :  

• L'aménagement et dans la production de logements (label de performance énergétique...) 

• La rénovation et la réhabilitation du patrimoine  

L’usage des logements par leurs occupants : maîtriser les charges, accompagner le 
changement des comportements (sensibilisation locataires aux éco gestes : réalisation d’un 
guide « éco-geste » pour les nouveaux locataires de la petite Mayne à Marmande (certifiée 
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par CERQUAL « Habitat et environnement BBC Effinergie » en 2017). Distribution d’un kit 
ampoules BC, mousseur et douchette à tous les locataires en 2016 

• Le développement des pratiques d’achat intégrant les facteurs sociaux et environnementaux 

• Maîtrise des impacts environnementaux dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise 
(développement de l'éco-citoyenneté, renforcement du télétravail limitant les nuisances liées 
aux déplacements) 

• Produits d’entretien utilisés par nos agents d’immeuble : une gamme de produits rationalisée 
et respectueuse de l’environnement 

• Animations dans des résidences : ateliers cosmétiques et produits ménagers (La Gravette, 
Tonneins Les Lavandes, Tounis, Rochebrune) 

• Dans le cadre du projet ANRU de la réhabilitation de la résidence la Gravette à Marmande, 
HABITALYS s’est engagé dans la réalisation d’un chauffage par géothermie, permettant 
d’atteindre le label BBC rénovation pour tous les logements et de faire baisser les émissions 
de gaz à effet de serre de 82%. 
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 Signatures 

 
Fait en     exemplaires originaux à ……………………….le ……………… 
 
 
 

Pour l’Etat 
 
 

Le Préfet de Région 
 
 
 

Pour le Département  
 

Le Président du 
Conseil Départemental 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pour l’EPCI 
 

Le Président de l’EPCI 
 

Pour l’EPCI 
 

Le Président de l’EPCI 
 

Pour l’EPCI 
 

Le Président de l’EPCI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Pour le bailleur, 
 

Le Président du Conseil 
d’Administration 

 
 

Pour le bailleur, 
 

Le Directeur Général 
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 Chapitre 12. Liste des annexes 

 
1. Liste des ensembles immobiliers du périmètre de la CUS au 31/12/2020 

2. Liste des structures médico-sociales du bailleur au 31/12/2020 

3. Délibérations du Conseil d’Administration du bailleur  

4. Démarches d’association des collectivités 

5. Démarches de concertation avec les locataires 

6. Liste des interventions programmées dans le PSP 

7. Tableau des indicateurs 

8. Plan de Concertation locative 

9. Bilan de la convention d’abattement TFPB 

10. Charte qualité de service 

11. État des autorisations de vente déjà accordées 

12. Projet de Cadre Stratégique d’Utilité Sociale 

 
 



Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-222 (dossier 13) Le Conseil  de Val de Garonne Aggloméra-
tion,  légalement  convoqué  le
10 décembre 2021 s’est réuni à la salle de
des fêtes de Virazeil, sous la présidence de
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     62 (dossier 1 à 3) – 61 (dossier 4 à 52)

Votants    74 (dossier 1 à 3) – 72 (dossier 4 à 52)

VALIDATION DE LA CONVENTION D'UTILITÉ SOCIALE 2021-2026 DE DOMOFRANCE
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Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE

Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand / Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT

Lafitte Sur Lot / Samazan /
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Alain BROUILLET (Suppléant)

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO

Le Mas d’Agenais / Taillebourg /
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Secrétaire de Séance Jean-Michel MOREAU
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 VALIDATION DE LA CONVENTION D'UTILITÉ SOCIALE 2021-2026 DE DOMOFRANCE
Rapporteur : Christian PEZZUTTI

Objet de la délibération

Validation de la Convention d’utilité Sociale pour permettre la signature du document

Visas

Vu l’article L.445-1 du Code de la construction et de l’habitat (CHH) faisant obligation aux organismes de logements
sociaux de signer avec l’Etat une Convention d’Utilité Sociale (CUS) pour la période 2021-2027

Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Val de Garonne Agglomération en date du 30 novembre 2017 portant
création de la Conférence Intercommunale du Logement de Val de Garonne Agglomération,

Vu  l’arrêté  préfectoral  arrêtant  la  création  de  la  Conférence  Intercommunale  du  Logement  de  Val  de  Garonne
Agglomération,

Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN),
et notamment son article 104,

Vu le décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 relatif aux CUS des organismes d’habitation à loyer modéré et des sociétés
d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux,

Vu l’arrêté du 14 août 2019 portant modification de l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif à la définition du format et des
modalités de transmission des engagements et indicateurs des CUS,

Vu la délibération D2019G41 du Conseil  Communautaire du 19 décembre 2019 adoptant le document cadre sur les
orientations en matière d’attributions de logements sociaux par la Conférence Intercommunale du Logement (CIL),

Considérant  notre  confirmation  par  courrier  en  date  du  17  décembre  2020  de  la  volonté  de  l’agglomération  d’être
signataire de la CUS 2021-2026, au plus tard le 31 décembre 2021,

Exposé des motifs

Consciente des nombreux enjeux représentés (principalement) par les Plans Stratégiques de Patrimoine (PSP) et CUS
des bailleurs sociaux intervenant sur le territoire communautaire pour la mise en œuvre et l’animation de sa politique de
l’habitat, et à l’appui des législations en vigueur, l’agglomération a souhaité, en tant que personne publique associée, être
signataire des CUS nouvelle génération.

Avec la prise en considération du programme d’actions du PLH actuellement en cours d’élaboration, dont celles relatives
au développement et à l’amélioration du logement social, ainsi que des travaux menés dans le cadre de la CIL, avec
l’approbation de plusieurs documents stratégiques (Document cadre en matière d’attributions de logements sociaux, CIA)
et l’élaboration en cours du Plan partenarial de gestion de la demande sociale (PPGDLS), le projet de CUS 2021-2026 de
Domofrance  traduit  la  volonté  et  les  engagements  de  la  SA d’HLM  pour  développer,  entre  autres,  une  politique
patrimoniale ambitieuse sur le territoire communautaire pour les six prochaines années.

A ce titre, la stratégie de développement ainsi proposée par Domofrance poursuit les mêmes objectifs que les documents
stratégiques de l’agglomération (SCOT, PCAET, PLH), en matière de :

- Renforcement la qualité de vie dans les quartiers au travers du NPNRU 

- Accélération la production de logements 

- Consolidation du parcours résidentiel et professionnel des salariés, notamment des jeunes 

- Accélération de la lutte contre la fracture territoriale 

- Promotion de la rénovation et de la lutte contre la précarité énergétique. 
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L’ensemble des objectifs  quantitatifs  de  la  CUS 2021-2026 de Domofrance sont  détaillés dans  l’annexe jointe  à  la
présente délibération.

Le Conseil Communautaire,

Valide le projet de Convention d’Utilité Sociale (CUS) 2021-2026 de Domofrance, 

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération.

R  ésultat du vote  

Votants 72

Pour 72

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 28 décembre 2021

Fait à Marmande le 16 décembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Préambule  
 

 

Cadre réglementaire  

 

La loi n° 2018-1021 du 23 Novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 

numérique et la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et à la Citoyenneté complètent un arsenal 

législatif et réglementaire récent (lois Lamy du 21 Février 2014 et ALUR du 24 mars 2014 en particulier) qui 

renforcent l'objectif assigné à l’ensemble des organismes Hlm de contribuer encore davantage à la mixité 

sociale des villes et des quartiers. Plusieurs articles du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) ont 

ainsi été modifiés en ce sens et les Conventions d’Utilité Sociales (CUS) « nouvelle génération » doivent 

concourir à cet objectif.  

Aux termes de la loi, l’échéance des Conventions d’Utilité Sociale (CUS) « première génération » est prolongée 

jusqu’au 30 Juin 2020, date à laquelle les CUS « nouvelle génération » devront être déposées auprès des 

représentants locaux de l’Etat. Elles doivent être signées au plus tard au 31 Décembre 2020, avec effet 

rétroactif au 1er Juillet 2020. 

Toutefois, les dispositions réglementaires octroient la possibilité de demander le report de la date de limite 

de la CUS (demande renouvelable une fois). 

Domofrance ayant bénéficié à deux reprises de ce report d’un an, la CUS devra être déposée avant le 1er juillet 

2021 et signée avant le 1er janvier 2022. Ladite convention couvrira la période 2021-2026. 

Les engagements de l’organisme pour les 6 prochaines années sont définis sur la base d’indicateurs qui ont 

été précisés par les décrets du 26 juillet 2019 (suite loi ELAN) et l’arrêté du 14 août 2019. 

Un état de l’occupation sociale doit être décliné en distinguant les immeubles situés en et hors QPV.  

Le présent document a pour objet de présenter la Convention d’Utilité Sociale de Domofrance et de fixer les 

droits et obligations des parties prévus à l’article L.445-1 du CCH. 

 

Une Convention d’Utilité Sociale impactée par le contexte de fusion et la crise sanitaire 

Covid-19 

 

Le 28/06/2017, le Conseil d’Administration de Domofrance a autorisé l’engagement du processus 

d’élaboration de notre CUS, (délibération qui a été adressée aux Préfets de Région et de Département du 

siège social ainsi qu’aux Départements et EPCI sur lesquels Domofrance détient du patrimoine, associés de 

droit à l’élaboration de ladite CUS. 

 

La loi ELAN du 23/11/2018, le décret du 26/07/2019 et l’arrêté du 14/08/2019 ont significativement modifié 

le processus d’élaboration de la CUS ainsi que son contenu (notamment concernant le calendrier 

d’élaboration de celle-ci, les personnes publiques à associer et les indicateurs de performance), et autorisé 

les ESH à solliciter un report d’un an jusqu’au 30/06/2020 pour finaliser leur CUS dans le cadre d’un 

rapprochement avec un autre organisme HLM. 
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Le 16/02/2019, le Préfet de Gironde a fait droit à notre demande de report d’un an de la date limite de dépôt 

de notre CUS, dans le cadre du projet de fusion avec Habitelem et Ciliopée Habitat. Ledit projet a en effet un 

impact significatif sur la liste des personnes publiques qui devront être associées à l’élaboration de notre CUS, 

et sur le périmètre des logements concernés par celle-ci. 

 

Le 12/12/2019, le Conseil d’Administration a autorisé l’engagement de la procédure d’élaboration de la CUS 

n°2. 

 

Le 03/04/2020, Domofrance a sollicité un nouveau report d’un an de la date de limite de dépôt de la CUS soit 

avant le 01/07/2021, au regard notamment de la nécessité de mesurer les impacts de la crise sanitaire Covid-

19 sur la capacité économique et les activités de la société.  

La Préfète de la Gironde nous a octroyé le 20/05/2020 ce nouveau report d’un an. La CUS 2 couvrira donc 

désormais la période 2021-2026. 
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Cadre CUS groupe – Action Logement Immobilier 

Orientations stratégiques 
 

 

 

Cadre général 

 

En janvier 2018, Action Logement a signé la Convention Quinquennale 2018-2022 avec l’Etat, avec pour 

objectif principal d’améliorer les conditions de logement des salariés afin de favoriser leur accès à l’emploi et 

également de maintenir, voire renforcer leur pouvoir d’achat. 

 

Cinq actions prioritaires ont été fixées : 

 

- Renforcer la qualité de vie dans les quartiers au travers du NPNRU 

- Accélérer la production de logements 

- Consolider le parcours résidentiel et professionnel des salariés, notamment des jeunes 

- Accélérer la lutte contre la fracture territoriale 

- Promouvoir la rénovation et la lutte contre la précarité énergétique. 

 

Cette convention mobilisera 15 Milliards € sur cette période.  

 

Ses premières traductions opérationnelles ont été : 

 

La mise en place du PHBB 2.0 lancé en juin 2018 

L’appel à la manifestation d’intérêts de l’Organisme National des Ventes (ONV) qui a permis d’identifier 

11.000 logements susceptibles d’être proposés à la vente 

Le lancement de l’opération ACTION CŒUR DE VILLE, doté de 1,5 Milliards € qui permettra de conforter les 

centres-villes0 de 222 communes 

Le lancement de l’opération « Louer pour l’emploi ». 

 

Action Logement Immobilier gère aujourd’hui à travers les Entreprises Sociales pour l’Habitat (ESH) et 

Coopératives HLM, 926.000 logements sociaux au sein de 62 ESH.  

En 2018, les filiales du Groupe ont livré 22.180 logements, mis en chantier 25127 logements et programmé  

33 776 logements locatifs et 2042 logements en accession sociale.  

Pour répondre aux objectifs de doublement de la production locative (48.000 logements neufs contre 24.000 

en 2014), d’accession sociale (2.000 actuellement) et d’accélération de la transition énergétique (37 000 

logements réhabilités en 2018), les filiales d’Action Logement Immobilier ont reçu de leur actionnaire une 

feuille de route personnalisée sur ces thématiques.  

 

La Convention d’Utilité Sociale est l’opportunité de porter cette ambition et de renforcer la concertation avec 

les acteurs du territoire : Etat, Collectivités locales et associations de locataires. 
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I – CADRE STRATEGIQUE DE LA CUS LOCATIVE   
 

1. La stratégie patrimoniale 
  

1.1  Veiller à la croissance, à la diversité de l’offre et à l’équilibre des territoires  
 

  

Orientations pour le Groupe :   

 

Les ESH et les coopératives filiales d’Action Logement Immobilier poursuivront leur politique de 

développement accéléré sur les zones tendues en renforçant leur maîtrise d’ouvrage et en utilisant les 

acquisitions en VEFA en complément. 

Elles interviendront aussi dans les autres territoires notamment en participant activement aux solutions 

apportées dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville. 

 

1.2 Soutenir l’emploi et l’insertion professionnelle 

 

Orientations pour le Groupe :  

  

Encourager l’accès au logement des 600.000 jeunes bénéficiant d’une mesure de politique de l’Emploi (dont 

568.000 en contrat d’alternance en 2017), en développant notamment une offre de meublés et des services 

associés, par exemple via la colocation (40% des colocataires sont des jeunes actifs).   

Développer l’offre locative jeune actifs/étudiants en lien avec des partenaires gestionnaires.   

La mobilité territoriale des locataires au service de leur emploi sera facilitée au sein d’une même ESH mais 

également au sein du parc de toutes les filiales d’Action Logement Immobilier.   

 

1.3 Répondre au vieillissement de la population et au handicap 
    

Orientations pour le Groupe :   

 

Favoriser le maintien des personnes âgées et handicapées dans leur logement au moyen de travaux 

d’adaptation et innover en matière de partenariat avec les associations et les entreprises en facilitant la vie 

des séniors (services de proximité, objets connectés…) 

L’accessibilité et l’adaptation du parc aux personnes âgées ou à mobilité réduite constituera une action 

prioritaire pour les ESH ou   Coopératives.  

 

1.4 Promouvoir un habitat rénové 
  

Orientations pour le Groupe :   

 

Les ESH et les coopératives filiales d’ALI procéderont à l’accélération de la transition énergétique de leur 

patrimoine notamment en mobilisant la deuxième tranche du PHBB2, en visant à réduire les charges locatives 

principalement liées au chauffage des logements en imaginant des solutions innovantes (construction et 

rénovation) ou en utilisant plus largement les contrats de performance énergétique avec les fournisseurs. 

La politique de réhabilitation fera davantage l’objet d’évaluations précises avec les fournisseurs d’énergie et 

de communications auprès des habitants. 

Le déploiement de solutions « photovoltaïques » est lancé pour les ESH situées sur des territoires pertinents.  
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1.5 Encourager une évolution positive du parcours résidentiel en développant les 

mutations de logements et la vente HLM 
 

Orientations pour le Groupe : 

 

La mutation de logement au sein du parc des filiales doit être facilitée au bénéfice des locataires en place 

souhaitant un autre logement notamment pour des raisons économiques, de mobilité professionnelle ou 

encore de modification de la taille du ménage.   

La vente HLM permet d’assurer un meilleur équilibre des quartiers et favorise la mixité sociale et le parcours 

résidentiel des locataires. Elle permet aussi à des salariés d’anticiper la baisse de leurs ressources à l’arrivée 

de la retraite en devenant propriétaire de leur logement principal. Afin d’amplifier ces effets positifs sur les 

quartiers et les villes tout en respectant les enjeux de la loi SRU et tenant compte des spécificités locales, 

l’ambition d’Action Logement Immobilier est de porter la vente à 1 % du parc. 

Les ESH et coopératives du Groupe développeront et généraliseront des dispositifs permettant d’assurer la 

sécurisation des acquéreurs (garantie de rachat et relogement) et elles veilleront à la qualité de la gestion 

des copropriétés issues de la vente.  

 

2. La stratégie d’utilité sociale  
 

Maintenir une palette de loyers abordables 
 

Orientations pour le Groupe :   

 

Maintenir une diversité de loyers pour offrir une plus grande mixité sociale sur les territoires et proposer une 

solution logement adaptée aux diverses situations des demandeurs par exemple en participant au 

développement des 40.000 PLAI pour offrir des loyers plus bas aux ménages les plus modestes, ou en 

proposant pour les jeunes salariés des loyers ajustés.   

Les ESH et les Coopératives du Groupe seront particulièrement attentives aux situations des salariés qui ne 

perçoivent aucune aide et qui rencontrent des difficultés pour accéder à un logement locatif.   

Rechercher des solutions pour les situations d’urgence sociale notamment par la participation à la création 

des 50.000 places d’hébergement d’urgence proposées par le Gouvernement (notamment les 10.000 places 

en pension de famille). 

 

3. La stratégie de qualité 

 

3.1 Qualité de service   
 

Orientations pour le Groupe : 

 

Poursuivre les efforts en matière d’innovation sociale en créant les conditions de mise en place des services 

de proximité aux habitants, notamment en direction des personnes âgées ou en favorisant le maintien du 

lien social et économique dans les quartiers et territoires en repli. 

Faciliter la fluidité du parcours résidentiel par des aménagements pratiques à l’entrée et à la sortie du 

logement  
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3.2 Rechercher et mesurer la satisfaction permanente des habitants 
  

Au-delà des enquêtes de satisfaction conduites par les bailleurs sociaux auprès de leurs locataires qui sont 

un des indicateurs permettant de mesurer la qualité de service dans le logement social, des sondages sont 

préconisés après travaux de réhabilitation, de résidentialisation ou à la livraison des immeubles neufs en 

utilisant notamment des processus digitaux.  

 

3.3 Numérique et proximité : les enjeux de la transformation des métiers au service des 

locataires et accédants 
 

Orientations pour le Groupe :   

 

La relation aux locataires/accédants sera renforcée par des moyens digitaux permettant une plus grande 

couverture des possibilités de contacts (plages horaires, …) notamment pour les clients salariés ou éloignés 

des lieux d’accueil. 

Les ESH et les Coopératives filiales d’Action Logement Immobilier poursuivront leur effort de modernisation 

de la relation Client (applications smartphones, signature digitale des baux et EDL, numérisation du dossier 

client, dématérialisation des avis d’échéances etc. …) en vue de simplifier les démarches administratives des 

locataires ou accédants.    

 

 3.4 La gestion des projets de renouvellement urbain    
 

Orientations pour le Groupe :   

 

Renforcer la concertation avec les parties prenantes dans le cadre des opérations de renouvellement urbain 

(notamment les habitants). 

Améliorer la tranquillité résidentielle par l’intervention des partenaires (Etat et Collectivités) et 

l’expérimentation des plateformes permettant notamment le signalement de dysfonctionnement par des 

locataires ou citoyens : un plan tranquillité sécurité sera mis en place dans chaque ESH du Groupe et un 

observatoire national des faits d’incivilité sera mis en place.  

 

 

II – CADRE STRATEGIQUE DE LA CUS STRUCTURES 

COLLECTIVES   
 

Les sociétés d’Action Logement Immobilier couvrent l’ensemble des segments de produits dans ce domaine:   

 

-  les résidences pour jeunes actifs, jeunes en formation et salariés en mobilité à hauteur de 46% du parc,   

-  les résidences pour salariés rencontrant des difficultés particulières à hauteur de 18%,   

-  les résidences pour personnes âgées à hauteur de 31% du parc, les structures médico-sociales et 

l’hébergement d’urgence à hauteur de 4%.   

La gestion de ces résidences est le plus souvent (83%) confiée à des gestionnaires spécialisés externes au 

Groupe (CROUS, CCAS, …) mais peuvent dans certains cas être directement gérées par les bailleurs. 
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Orientations pour le Groupe :   
 

Développer une offre nouvelle centrée en priorité sur les jeunes actifs, les jeunes en formation, les salariés 

en mobilité, et les salariés fragiles ou démunis, rencontrant des difficultés particulières d’accès au logement 

à hauteur de 20 000 logements à l’échéance de la CUS. 

Améliorer et optimiser le parc existant avec un effort soutenu en faveur de la réhabilitation du parc et de la 

restructuration des foyers de travailleurs migrants.  
 

Développer des formes nouvelles de résidences en améliorant la qualité et les services et en renforçant leur 

intégration dans l’environnement urbain contribuant ainsi à la qualité de vie des résidents (espaces 

associatifs, services partagés entre la résidence et l’externe, …). Des prestations de service pourront être 

assurées par les ESH mais aussi par des partenaires. Une attention particulière sera portée à la flexibilité et à 

la modularité des résidences développées, en s’attachant notamment à privilégier des modes de conception 

permettant une réversibilité à long terme du bâtiment et la performance énergétique, gage de soutenabilité 

des charges dans la durée. 

Renforcer le rôle d’opérateur de référence des structures collectives, notamment médico-sociales, à 

destination des personnes âgées en se mobilisant sur l’accompagnement au vieillissement et de l’aide au 

maintien à domicile, en contribuant à rénover et développer le parc existant de structures médico-sociales 

destinées à ces publics et en encourageant les synergies. 
 

 

III – CADRE STRATEGIQUE DE LA CUS ACCESSION SOCIALE   
 

L’accession sociale à la propriété est un des vecteurs de succès de la mixité sociale, elle constitue une étape 

qualitative du parcours résidentiel qui est une forte aspiration des Français. Elle induit une appropriation du 

logement mais aussi des espaces environnants plus importants que dans le cadre locatif. 

Pour Action Logement, l’accession sociale s’appuie sur la vente HLM (décrite ci-dessus) et l’accession sociale 

dans le neuf réalisée par des opérations PSLA, VEFA sociale sécurisée et plus faiblement en CCMI 

(actuellement près de 2.200 réservations). L’objectif est de doubler le nombre de réservations à horizon 2023.  
 

Les ESH et coopératives du Groupe participeront à la création et au développement d’Organismes Fonciers 

Solidaires (OFS) et utiliseront le levier d’accession à la propriété neuf abordable qu’est le Bail Réel Solidaire. 

Les contreparties foncières obtenues par le Groupe dans le cadre du Nouveau Programme de Rénovation 

Urbaine (NPRU), permettront de développer des opérations d’accession lorsque les conditions de marché 

présentes ou à venir le permettront. 
 

Les salariés pourront bénéficier d’un conseil en financement neutre et indépendant servi par Action 

Logement ainsi qu’une garantie de rachat-relogement en cas d’accident de la vie.   

 

 

Action Logement Immobilier suivra chaque année le respect de ces objectifs et orientations et donnera à 

travers les feuilles de route annuelles, les impulsions nouvelles pour respecter les conventions passées avec 

l’Etat et les collectivités locales et EPCI qui s’y seront associés.   

Action Logement Immobilier engage fortement ses filiales à entreprendre un dialogue responsable et engagé 

avec les signataires des CUS, Etat et collectivités locales, mais aussi avec les parties prenantes de leur territoire 

d’intervention. 

De même, l’application opérationnelle des orientations stratégiques ci-dessus tiendra compte des spécificités 

locales tant en matière de lien Emploi-Logement qu’en accompagnement des politiques publiques de                

l’Habitat ; elle doit s’inscrire dans un dialogue permanent et pertinent au service des territoires. Les ESH et 

coopératives filiales d’ALI sont les garantes d’une réalisation concrète de la stratégie du Groupe Action 

Logement. 
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TITRE 1 : ASPECTS GÉNÉRAUX 

1.1. Signataires 

ENTRE 

L’Etat 

Représenté par la Préfète de Région, Madame Fabienne BUCCIO. 

Préfecture de la Région Nouvelle Aquitaine, 2 Esplanade Charles de Gaulle, 33000 BORDEAUX. 

ET 

Domofrance 

Dont le siège social est situé au 110 avenue de la Jallère, 33000 BORDEAUX ; immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 458 204 963 00029. 

Représenté par Francis STEPHAN, agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité à l’effet des 

présentes, conformément à la délibération du Conseil d’Administration du 03/06/2021. 

ET 

Les collectivités locales qui se seront manifestées dans le délai de 2 mois à compter de la transmission de la 

délibération d’engagement de la CUS pour être signataires.  
 

Départements 
Départements / Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) ayant manifesté leur volonté d’être 
signataires 

16 - Charente C.A de Cognac 

17 – Charente Maritime C.A de La Rochelle 

24 - Dordogne 
Département de la Dordogne 

Le Grand Périgueux 

33 - Gironde 

Département de la Gironde 

Bordeaux Métropole 

CDC Jalle Eau Bourde 

CDC de Montesquieu 

C.A du Libournais (CALI) 

CDC du Pays Foyen 

47 – Lot et Garonne 

Département du Lot et Garonne 

C.A d’Agen  

C.A du Grand Villeneuvois 

C.A Val de Garonne Agglomération 

64 – Pyrénées Atlantiques 

Département des Pyrénées Atlantiques  

C.A Pays Basque 

C.A Pau Béarn Pyrénées 
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1.2. Visa des textes 

Vu : 

- La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et de Lutte contre l’Exclusion ; 

- La loi n° 2014-366 du 26 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) ; 

- La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM) ; 

- La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'Egalité et à la Citoyenneté ; 

- La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2019 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique ; 

- Le décret n°2019-801 en date du 26 juillet 2019 ; 

- L’arrêté du 14 août 2019 portant la modification de l’arrêté du 19 octobre 2017 portant définition du format 
et des modalités de transmission des engagements et indicateurs des CUS ; 

- La note technique du 12 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la deuxième génération de conventions 
d’utilité sociale. 

 

1.3. Visa des délibérations de Domofrance 

Vu : 

- La délibération du Conseil d’Administration de Domofrance en date du 10/12/2020 portant sur l’approbation 

du Plan Stratégique de Patrimoine en application des articles L.411-9 et R.445-2 du Code de la Construction 

et de l’Habitation figurant en annexe 1 ; 

- La délibération du Conseil d’Administration de Domofrance en date du 22/10/2020 portant sur l’approbation 

de l’engagement de la procédure d’élaboration de la Convention d’Utilité Sociale en annexe 2 ; 

- La délibération du Conseil d’Administration de Domofrance en date du 03/06/2021 portant sur l’autorisation 

du Directeur Général à signer la présente Convention d’Utilité Sociale figurant en annexe 3 ; 

- Le Plan de Concertation Locative approuvé le 10/12/2020 en annexe 4. 

1.4. Visa de la concertation avec les collectivités locales 

Vu 

- Les démarches d’association des collectivités locales qui se sont tenues d’avril à juin 2021 ; 

25 collectivités locales ont été rencontrées en présentiel ou en visioconférence, dont 18 dotées d’un PLH ou 

tenus de se doter d’un PLH, ayant la compétence Habitat et au moins un QPV ou ETP et 6 Départements. 

(Faits saillants des réunions en annexe 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14                                                 Domofrance – Convention d’Utilité Sociale 2021-2026 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département
Département et EPCI associés à 

l'élaboration de la CUS 
Date réunion

Département 26/04/2021

C.A du Grand Cognac 04/05/2021

Ensemble du Département 17/05/2021

C.A de La Rochelle 04/05/2021

C.A de Royan Atlantique 10/05/2021

Département 03/05/2021

C.A Grand Périgueux 11/05/2021

Département 17/05/2021

Bordeaux Métropole 06/05/2021

C.A du Libournais 28/05/2021

CC Grand Cubzaguais 15/04/2021

CC Jalle Eau Bourde 17/06/2021

CC Pays Foyen 18/05/2021

CC Montesquieu 16/04/2021

COBAN 09/04/2021

COBAS 01/06/2021

40-Landes Département 
Pas délégataire des aides à la pierre. Pas de service

Habitat. Ne souhaitent pas organiser une réunion.

Département 28/04/2021

Agglomération d’Agen 27/04/2021

Grand Villeneuvois 05/05/2021

Val de Garonne Agglomération 27/04/2021

Département 14/04/2021

C.A Pau Béarn Pyrénées 06/04/2021

CA Pays Basque 14/04/2021

CDC du Haut Béarn
Pas de service Habitat. Peu de patrimoine sur leur

territoire. Ne souhaitent organiser de réunion.

CDC Lacq Orthez 13/04/2021

Département 
Ne souhaitent pas organiser une réunion (peu de parc

dans le 87)

Limoges Métropole 07/05/2021

33-Gironde

47 – Lot et Garonne

64-Pyrénées Atlantiques 

87 – Haute Vienne

Liste des Personnes Publiques Associées (PPA) à l'élaboration de la CUS

16 - Charente

17-Charente Maritime

24-Dordogne
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1.5. Visa de la concertation avec les représentants des locataires 

Vu : 

- Le Plan de Concertation Locative du 10 décembre 2020 ; 
 

- Les réunions du 03/05/2021 et du 31/05/2021 dédiées à la concertation des locataires ont notamment 
porté sur l’état du service rendu, l’accessibilité du parc et le cahier des charges de gestion sociale. 

 
Ces deux réunions ont permis aux représentants des locataires de faire part de leurs observations sur les 
thèmes abordées. 

 

Représentants des locataires 

Confédération Nationale du Logement (CNL 

Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) 

Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC) 

Association Familiale Laïque des locataires (AFL)  

Association pour l’Information et la Défense des Consommateurs Salariés (INDECOSA-CGT) 

 

Il a été convenu ce qui suit : 
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TITRE 2 : OBJET ET CADRE DE LA CUS  

2.1 Objet de la CUS 

L’article L. 445-1 du CCH fait obligation aux organismes de logements sociaux de signer avec l’Etat une 

Convention d’Utilité Sociale pour la période 2021 – 2026.  

La Convention d’Utilité Sociale décline notamment les politiques d’investissement sur le patrimoine existant, 

de développement de l’offre nouvelle, de gestion sociale et de qualité de service.  

La présente convention porte sur 38 756 logements locatifs sociaux et 1 448 ensembles immobiliers entrant 

dans le champ de la CUS (11 logements sont en cours de vente dans le Département 46).  

Entrent également dans le champ de la CUS, les logements-foyers ainsi que les résidences sociales ainsi que 

l’activité de l’accession sociale neuve à la propriété regroupés au sein de chapitres dédiés. 

2.2 Durée de la CUS 

La présente convention est signée pour une durée de 6 ans. Elle prend effet au 01/07/2021. A terme, elle 

pourra être renouvelée pour 6 années. 

2.3 Rappel des indicateurs de performance 

Indicateurs relatifs aux parc de logements locatifs familiaux : 
 

- PP-1 : nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (Prêt Locatif Aidé d’Intégration, Prêt 

Locatif à Usage Social, Prêt Locatif Social), donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services 

de l’Etat ou par les délégataires, dont part hors des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville et part 

hors du cadre du renouvellement urbain, à trois et six ans ; 

- PP-2 : nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logements 

de classe énergétique F et G, par année ; 

- PP-2 complémentaire : données chiffrées territorialisées en accompagnement de l’indicateur PP-2, portant 

sur le changement d'au moins une étiquette énergétique suite à la rénovation des logements ; 

- PP-3 : nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de 

la Caisse des Dépôts et Consignations, parmi le parc total de logements, à trois et six ans ; 

- PP-4 : nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans ; 

- PP-4 complémentaire : prévision du nombre de logements vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées, à 

trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social, le nombre de 

ventes réalisées au bénéfice des personnes morales de droit privé et le nombre de ventes réalisées au profit 

d’une société de vente d’habitations à loyer modéré ; 

- PP-5 : nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de 

logement social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année ; 

- PP-5 complémentaire : données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-5, à l’échelle de tout le 

patrimoine de l’organisme, s’il est tenu de prendre des engagements pour cet indicateur : le nombre de 

mutations internes prévues et réalisées, par année ; 

- PS-1 : nombre d’attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des vingtième-

troisième à vingt-cinquième alinéas de l’article L. 441-1, parmi le nombre total des attributions hors des 

Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, par année ; 

- PS-2 : nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires 

en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation déclinées par le plan 

départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et/ ou les 

orientations en matière d’attribution des établissements publics de coopération intercommunale, dont part 

hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année ; 
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- PS-3 : nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation 

prévue à l’article L. 441-2-3, comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, dont part 

hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année ; 

- SR-1 : nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de 

logements, par année. 

- G1 : coût de gestion par logement géré, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux 
articles L. 452-4, L.452-4-1 et L. 342-21, par année 
 

Indicateurs relatifs à l’accession sociale neuve à la propriété :  
 

- PP-ACC-1 : pourcentage de logements agréés conformément à la réglementation prévue à l’article R. 331-

76-5-1 transformés en logements locatifs sociaux, au regard du parc de logements en accession détenu par 

l’organisme et du nombre de transferts de propriété au bénéfice de titulaires de contrats sur la période 

concernée, à trois et six ans ; 

- PS-ACC-1 : pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus n’excèdent 

pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l’article R. 331-12. 
 

Indicateurs relatifs aux logements-foyers :  
 

- PP-LF-1 : nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les 

services de l’Etat ou par les délégataires, à trois et six ans ; 

- PP-LF-2 : nombre de logements équivalents disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le 

parc de logements de classe énergétique F, G par année ; 

- PP-LF-3 : nombre de logements équivalents réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation 

éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements équivalents, par 

année 
 

Les indicateurs offrant la possibilité d’être déclinés à l’échelle des EPCI le seront, conformément aux directives 

inscrites dans la note d’enjeux et d’objectifs de la Préfecture de la Gironde du 19/04/2019. 
 

 

2.4 Articulation de la CUS avec le Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) 

Conformément à la loi du 27/01/2017, Domofrance a élaboré son Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) pour 

la période 2020-2029. Celui-ci couvre donc la période de la CUS dans son ensemble. Le PSP a été approuvé le 

10/12/2020 par le Conseil d’Administration. Ce dernier a été adressé au Préfet conformément à la 

réglementation en vigueur.  

Thème indicateur Indicateur Nature page

PP-1 Développement locatif neuf (agréments) 33

PP-2 Amélioration du parc existant > Eradication des logements énergivores (DPE F/G) 27

PP-2 Compl. Changement d'au moins une étiquette énergétique suite rénovation 27

PP-3 Nombre de logements réhabilités 28

PP-4 Vente HLM / Logements mis en commercialisation 51

PP-4 Compl. Vente HLM / Ventes réalisées  	 51

SR-1 Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) 62

PP-5 Mutations de locataires du parc social 	 83

PP-5 Compl. Mutations internes 78

Coûts de gestion G-1 Coût de gestion par logement 102

PS-1 Attributions en faveur des ménages relevant du 1er quartile de ressources hors QPV 75

PS-2 Attributions en faveur des ménages prioritaires selon L441-1 du CCH 66

PS-3 Attributions en faveur des ménages reconnus prioritaires par les COMED selon L441-2-3 CCH 67

PP-ACC-1 Accession neuve / Logements PSLA transformés en logements locatifs sociaux 89

PS-ACC-1 Accession neuve / Contrats de vente signés avec des ménages > plafond PLUS 89

PP-LF-1 Développement des logements-foyers / (agréments) 95

PP-LF-2 Amélioration du parc existant > Eradication des logements énergivores (DPE F/G) 95

PP-LF-3 Nombre de logements-foyers réhabilités 95

Logements-foyers

INDEX DES INDICATEURS 

Patrimoine

Mobilité au sein du 

parc social

Attributions en lien 

avec la mixité sociale

Accession sociale 

neuve à la propriété
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TITRE 3 : IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU 
PATRIMOINE ET DE SON OCCUPATION 

3.1 Propos introductifs  

Le présent chapitre a pour objectif de présenter l’état du patrimoine de Domofrance selon la qualité du 

service rendu et l’état de l’occupation sociale. 

3.2  Etat du patrimoine de l’organisme, dont implantation en QPV / hors QPV 

Le parc se compose de 38 756 logements locatifs familiaux au 31/12/2020 (dont logements étudiants). 11 
522  logements se situent en Quartier Politique de la Ville (QPV). Le parc comprend 85 % de logements 
collectifs et 15 % logements individuels. (état initial du parc au 31/12/2020 en page 106) 

 

Chiffes clés du patrimoine de logements familiaux au 31/12/2020 : 
 

 74 % du patrimoine implanté en Gironde - 13 % en Pyrénées Atlantiques - 9 % en Lot et Garonne. 
 

63 % du parc se situe sur le territoire de Bordeaux Métropole, 
8 % sur l’Agglo de Pau et 5 % sur l’Agglo d’Agen. 

 
                 85 % de logements collectifs.                    15 % de logements individuels. 

 
Age moyen mise en service du parc : 27 ans      Part du parc en QPV : 29%  

 

 
Répartition des 38 756 logements du patrimoine de logements familiaux (dont étudiants) au 31/12/2020, par 
Département et EPCI associés à l’élaboration de la CUS :  

 

  

Ensemble du Département                                               63 

C.A du Grand Cognac                                               63 

Ensemble du Département                                             399 

C.A de La Rochelle                                             231 

C.A de Royan Atlantique                                             168 

Ensemble du Département                                             449 

C.A Grand Périgueux                                             443 

Ensemble du Département                                        29 129 38%

Bordeaux Métropole                                        24 627 45%

C.A du Libournais                                             366 

CC Grand Cubzaguais                                               48 

CC Jalle Eau Bourde                                             555 

CC Pays Foyen                                               23 

CC Montesquieu                                             288 

COBAN                                             209 

COBAS                                          1 192 

40-Landes Ensemble du Département                                               21 

Ensemble du Département                                          3 344 7%

Agglomération d’Agen                                          1 974 9%

Grand Villeneuvois                                             888 

Val de Garonne Agglomération                                             150 1%

Ensemble du Département                                          5 307 3%

C.A Pau Béarn Pyrénées                                          3 347 5%

CA Pays Basque                                          1 186 

CDC du Haut Béarn                                               49 

CDC Lacq Orthez                                               44 

Ensemble du Département                                               33 

Limoges Métropole                                               33 

hors 11 logements dans le Département 46 en cours de vente                             38 745 30%

Part du parc 

en QPV

64-Pyrénées Atlantiques 

87 – Haute Vienne

Nb de logements familiaux 

au 31/12/2020

16 - Charente

17-Charente Maritime

24-Dordogne

33-Gironde

47 – Lot et Garonne

Numéro et nom du département Département/EPCI
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3.3 Etat de l’occupation sociale, analyse de la demande de logements et 
nouveaux entrants 

Pour rappel, la loi Egalité et Citoyenneté prévoit que l’état d’occupation sociale doit notamment prendre en 
compte les ressources et la composition familiale des ménages logés. L’état de l’occupation est décliné à 
l’échelle de l’ensemble immobilier au sein du fichier relatif à l’état initial du parc. (page 106) 
Les analyses ci-après ont été produites dans le cadre de l’analyse annuelle réalisée par Domofrance au sein 
du Bilan Clientèle, présenté au Conseil d’Administration. Ces analyses portent sur la demande de logements, 
les nouveaux entrants ainsi que les locataires en place. (millésime des donnés : 2020). 
 

Composition familiale  
 

 
 

Position des ménages / plafonds de ressources PLAI – PLUS - PLS 
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Âge du chef de famille 
 

 
 

Part des ménages sous le seuil de pauvreté 
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3.4  Etat du patrimoine selon la qualité de service rendu 

 
Pour rappel, la loi Egalité et Citoyenneté prévoit que l’appréciation du service rendu doit notamment prendre 
en compte la qualité de la construction et des prestations techniques, la localisation et l’environnement de 
l’immeuble. 

Le classement du patrimoine a été opéré dans le respect de la méthodologie suivante déclinée dans le 

diagnostic patrimonial du PSP 2020-2029 : 

- Le patrimoine a été segmenté puis classé selon deux critères qui permettent de définir la qualité du service 

rendu :  

 L’attractivité commerciale de la résidence :  attractivité positive (A+) / attractivité en retrait (A-). 
Critères évalués : situation géographique du quartier et accessibilité, qualité des abords de la résidence, niveau 
de services publics et commerces à proximité, présence transports en communs, qualité et entretien des 
parties communes, conception et qualité du logement et vie sociale de la résidence, taux de rotation et taux 
de vacance. 
 

 L’état technique : état technique satisfaisant (T+ / état technique dégradé (T-). 
Critères évalués : performance technique globale de l’immeuble, état du bâti et de ses composants. 
Le croisement de la cotation de l’attractivité commerciale et de l’état technique permet d’aboutir à la création 
de 4 familles de patrimoine qui permettent d’appréhender le niveau de la qualité de service rendu par la 
résidence. 
 

- Répartition du patrimoine de logements familiaux au 31/12/2020 au sein des 4 familles après 

segmentation :  

• Famille 1 : A+/T+ => service rendu optimal          16 297 logements (42% du parc)  

• Famille 2 : A+/T- => service rendu satisfaisant, état technique à améliorer  9 925 logements (26% du parc) 

• Famille 3 : A-/T+ => service rendu satisfaisant, attractivité à améliorer   5 103 logements (13% du parc) 

• Famille 4 : A-/T- => service rendu insatisfaisant, à améliorer     7 431 logements (19 % du parc) 
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Patrimoine, clients et entreprise : chiffres clés 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proximité 

Ecologie et Habitat 

Lien emploi-logement 

Capital humain 

Digitaliser pour mieux loger 

Redessiner notre modèle économique 
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TITRE 4 : ETAT DES LIEUX, ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
ET PROGRAMME D’ACTION 

4.1 Politique patrimoniale  

4.1.1 Politique patrimoniale et d’investissement dans le parc existant (réhabilitations) 

A. Etat des lieux  

Les orientations stratégiques patrimoniales de Domofrance inscrites au Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) 
2020-2029 ont été validées par le Conseil d’Administration du 10 décembre 2020. 
 
Le PSP formalise dans le cadre d’un diagnostic multi dimensionnel, les enjeux clés portant sur le patrimoine 
à un horizon de temps de 10 ans à travers une démarche participative ouverte à tous les métiers de 
l’entreprise : gestion locative, gestion patrimoniale, enjeux urbains, capacité financière, performance 
énergétique et enjeux environnementaux… 
 
 Les éléments marquants issus du diagnostic patrimonial du PSP : 

 

- 16 297 logements (42% du parc) ont un service rendu optimal et feront l’objet de travaux de maintenance au 
fil de l’eau ; 

- 15 028 logements (39% du parc) ont un service rendu satisfaisant et feront l’objet soit de travaux de 
maintenance au fil de l’eau voire ou de réhabilitation ; 

- Près de 7 500 logements (19% du parc) ont un service rendu insatisfaisant : ces logements feront l’objet d’une 
réhabilitation ou d’une démolition ou encore de travaux de gros entretien/remplacement de composants sur 
la période couverte par le PSP 2020-2029 
 
 
Afin de maintenir un haut niveau de qualité de service rendu, Domofrance, formalise les plans de travaux 
nécessaires à l’entretien et l’amélioration de ses immeubles au sein d’un Plan Pluriannuel de Travaux à 10 
ans pour les travaux cycliques de Gros Entretien et les travaux d’investissement (réhabilitations et 
remplacement de composants). 
 
 
Focus sur la performance énergétique du parc, un enjeu crucial : 
 

Un parc performant avec  69 % des logements avec des étiquettes 
DPE appartenant aux catégories A, B ou C. 
 
En conformité avec la réglementation issue du Grenelle de 
l’Environnement et de surcroît avec les directives du Groupe Action 
Logement, les logements avec des étiquettes DPE F ou G seront 
éradiqués avant fin 2023 à l’aide de travaux de réhabilitation, de 
remplacement de composants ou encore suite à leur démolition. 
A terminaison de la CUS en 2026, 77 % du parc bénéficiera 
d’étiquettes DPE A, B ou C.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiquette DPE Nb de logts Part en %

A B C 26 858         69%

D 9 247           24%

E 2 497           6%

F G 143              0,4%

Total 38745 100%

hors 11 logts Dépt 46 en cours de cession

Etat initial de la performance énergétique 

du parc au 31/12/2020
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B. Orientations stratégiques 

Les orientations stratégiques inscrites au PSP 2020-2029 validé par le Conseil d’Administration du 10/12/2020 
et précisions sur la nature de certains travaux : 
 

- Poursuivre et renforcer les actions de renouvellement urbain avec près de 6 300 logements concernés. 

- Un effort de réhabilitation du parc intense, avec 1/4 du patrimoine réhabilité à un horizon de 10 ans ; soit 
un rythme de près de 1 200 logements réhabilités en moyenne par an. 

- Résidentialiser et végétaliser : Restaurer l’image d’un quartier par aménagement des abords extérieurs 
(privatisation et amélioration du cadre de vie avec le végétalisation des espaces communs / embellissement 
des halls d’entrée). 

- Vendre près de 4 100 logements du parc (vente HLM, en bloc, utilisation du Bail Réel Solidaire -BRS) 

- Améliorer la performance énergétique du parc en visant après réhabilitation une performance ambitieuse 
égale à la réglementation thermique en vigueur -10%. 

- Eradiquer le solde de logements énergivores avec des étiquettes DPE F/G avant fin 2022. 

- Répondre aux enjeux du vieillissement en mettant en œuvre d’un « Plan Seniors » avec des bouquets de 
travaux adaptés afin de faciliter le maintien à domicile de ainés (250 logements / an). 

- Dans le cadre des travaux de réhabilitation, des diagnostics préalables aux travaux sont menés auprès des 
locataires et permettent de calibrer les interventions afin de répondre aux besoins d’adaptation et 
d’accessibilité recensés lorsque cela est techniquement possible (espaces extérieurs, halls, parties 
communes). 

- De manière générale et lorsque cela est techniquement faisable, Domofrance cherche à rendre accessibles 
les logements, à travers  les halls et parties communes dans le cadre des travaux de réhabilitation. 
A l’occasion des travaux de réfection des halls et espaces extérieurs, Domofrance travaille du point de vue 
technique sur : 

o Couleurs de peintures différenciantes ; 
o Chemins lumineux et puissance d’éclairage renforcés ; 
o Sols antidérapants ; 
o Porte de halls automatisées. 

 

L’objectif est de maintenir un parc immobilier avec une haute performance en termes de qualité de service 
rendu, d’attractivité commerciale et d’état technique des immeubles. 
Le parc non réhabilité fait l’objet de plans pluriannuels de travaux à 10 ans déclinés à l’échelle de la résidence 
afin d’assurer le bon fonctionnement technique des immeubles. Ces plans de travaux incluent les actions de 
Gros Entretien et de remplacement de composants. 

C. Plan d’action 

 
Les plans d’actions inscrits au PSP 2020-2029 sont présentés ci-après. 
 

Les projets de Renouvellement urbain (RU) : près de 6 300 logements concernés soit 15% du parc existant : 
Près de 6 300 logements sont fléchés au sein de projets de renouvellement urbain. Différentes actions de 
travaux peuvent être envisagées dans le cadre de ces projets : réhabilitation, résidentialisation et 
végétalisation, démolition, vente HLM. 
 

La réhabilitation a pour objectifs de remettre à niveau l’ensemble des composants techniques d’un ensemble 
immobilier et de renforcer le confort, la sécurité et l’efficacité thermique. 
 

Les projets de RU portés par Domofrance : 
 

- Les projets de RU financés par l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain « ANRU » : Henri Sellier à 
Cenon (108 logements), Les Aubiers-Le Lac à Bordeaux (629 logements), Palmer à Cenon (1 102 logements), 
Carriet à Lormont (719 logements). 
 

- Les projets de RU « Hors ANRU » : Saige - Formanoir à Pessac (1 218 logements), Mérignac Yser et Pont 
de Madame (653 logements), Jolibois à La Teste (203 logements), Talence Thouars Crespy Atrium                              
(932 logements), Floirac Fraternité et Espérance (157 logements), Bassens Prévert Laffue Montand                            
(168 logements), Ambarès Bel Air (acquisition INLI) 182 logements, Peyregourde à Libourne (158 logements). 
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La volonté de réhabiliter près de 11 200 logements en 10 ans : une action d’amélioration du parc volontariste 
avec 517 Millions d’euros TTC investis (soit un rythme annuel moyen de près de 1 200 logements réhabilités) 
 

Les projets de réhabilitation seront menés en maintenant un niveau de loyer abordable pour nos clients et 
notamment pour les publics les plus fragiles. 
Des actions de résidentialisation et de végétalisation des espaces extérieurs des résidences et d’amélioration 
des halls d’entrée seront déployées à l’occasion de ces projets. 

 

 
Source PSP 2020-2029 validé au C.A du 10/12/2020 

 

 
Nombre de logements réhabilités sur la période PSP 2020-2029 : focus territorial 

 

 
 

 

 

Département Territoire
Total logts familiaux  et 

étudiants au 31/12/2020

Nb logts réhabilités  

période PSP 2020-2029

% Parc réhabilité période                     

PSP 2020-2029

Ensemble du département                                             63 

CA  de Cognac                                             63 

Ensemble du département                                           399 

CA de La Rochelle                                           231 

CA Royan Atlantique                                           168 

Ensemble du département                                           449                                         29 6%

CA de Périgueux                                           443                                         24 5%

Ensemble du département                                     29 129                                   8 915 31%

Bordeaux Métropole                                     24 627                                   7 805 32%

CC Bassin d’Arcachon Nord Atl.                                           209 

CA du Bassin d’Arcachon Sud                                       1 192                                       276 23%

CA du Libournais                                           366                                       278 76%

CA Jalles-Eau-Bourde                                           555                                         48 9%

CC de Montesquieu                                           288                                         40 14%

CC du Grand Cubzaguais                                             48 

CC Pays Foyen                                             23                                         13 57%

40 - Landes Ensemble du département                                             21                                         14 67%

Ensemble du département                                       3 344                                   2 169 65%

CA d’Agen                                       1 974                                   1 181 60%

CA du Grand Villeneuvois                                           888                                       565 64%

Val de Garonne agglomération                                           150                                       127 85%

Ensemble du département                                       5 307                                         61 1%

CA Pau Béarn Pyrénées                                       3 347                                         14 0%

CA du Pays Basque                                       1 186                                         47 4%

CDC du Haut Béarn                                             49 

CDC Lacq Orthez                                             44 

Ensemble du département                                             33 

CA de Limoges                                             33 

                          38 745                        11 188 29%

Hors 11 logts du Dépt 46 en cours de vente 

Nombre de logements réhabilités par territoire sur la période du PSP 2020-2029

87 – Haute-Vienne

TOTAL 

 néant 

 néant 

 néant 

 néant 

 néant 

 néant 

 néant 

16 – Charente

17 – Charente-Maritime

24 – Dordogne

33 – Gironde

47 – Lot-et-Garonne

64 – Pyrénées-Atlantiques
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Eradiquer le solde de logements énergivores avec des étiquettes DPE F/G avant fin 2022 : 

Domofrance, volontariste, s’engage pour éradiquer le parc énergivore ». Avant fin 2023 (année maxi de 
réception des travaux), les logements ayant des DPE F et G (143) auront disparu du parc de logements 
familiaux. 
 
En traitant la totalité des logements ayant une facture énergétique élevée avant fin 2023 (étiquette DPE F ou 
G) via notamment les réhabilitations, et le remplacement de composants l’objectif est l’éradication des 
logements avec des étiquettes DPE F/G et l’amélioration des logements avec des étiquettes E. (Une part 
importante des logements avec étiquette E est constituée de patrimoine ancien historique notamment à 
Bordeaux avec des contraintes architecturales et réglementaires particulières)  
 
Pour rappel, le Grenelle impose cette rénovation des « passoires thermiques »  avec DPE F/G d’ici 2025. En le 
réalisant avant fin 2023, Domofrance s’inscrit pleinement dans la dynamique insufflée par le Groupe Action 
Logement. 
 
Par le remplacement d’équipements importants au sein des logements ayant aujourd’hui des performances 
énergétiques moyennes, l’objectif est d’augmenter encore la part des logements performants : soit de passer 
de 69% de logements ayant une étiquette A, B ou C à 77% du parc. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hypothèses d’amélioration des étiquettes retenues suite travaux pour la CUS (source état initial performance 
énergétique : outil Vivien au 31/12/2020) : 
 
 

- Etiquette avant travaux F ou G    Etiquettes après travaux  = E ; 
- Etiquette avant travaux D ou E    Etiquettes après travaux = C si énergie chauffage gaz ou = D si  

             énergie chauffage électrique ; 

- Etiquette avant travaux A, B ou C    Même étiquette après travaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiquette DPE Nb de logts Part en % Etiquette DPE Nb de logts Part en %

A B C 26 858         69% A B C 28 995         77%

D 9 247           24% D 7 505            20%

E 2 497           6% E 1 243            3%

F G 143              0,4% F G -                0%

Total 38745 100% Total 37743 100%

Avec déduction des logements démolis sur

la période 2021-2026
hors 11 logts Dépt 46 en cours de cession

Etat initial de la performance énergétique 

du parc au 31/12/2020

Prévision de la performance énergétique 

du parc fin 2026

Trajectoire énergétique 2021=>2026 
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Mise en œuvre d’un « Plan Seniors » : 
Avec des bouquets de travaux adaptés afin de faciliter le maintien à domicile de nos ainés avec un objectif 
annuel de 500 logements adaptés, en partenariat avec la CARSAT Nouvelle Aquitaine. 
 

Maintenance au fil de l’eau : 
Maintenir à niveau le parc existant via des opérations de gros entretien et des opérations de remplacement 
de composants. 
 
Actualiser et déployer les plans pluriannuels de travaux des résidences : à 10 ans afin de maintenir le bon état 
de fonctionnement technique des immeubles.  
 

Politique patrimoniale / parc existant : synthèse de l’effort financier d’entretien et d’amélioration du 
patrimoine PSP 2020-2029 : 

Près de 900 Millions d’euros TTC mobilisés dont 517 Millions d’euros TTC consacrés aux travaux de 
réhabilitation 

 

 

 

 

 

 

 

D. Engagements 

Conditions de réussite : 

- Mise en œuvre du plan de vente aux locataires et mobilisation des recettes en faveur des opérations de la 
rénovation énergétique ; 

- Pérennisation des dispositifs de financement existants. Pérennisation du dispositif des CEE et maintien d’un 
niveau élevé de valorisation (> 8€/MWh) ; Capacités à dégager des fonds propres ; 

- Réengagement de l’État au profit du financement des opérations de réhabilitation de droit commun sur les 
territoires prioritaires. Pérennisation du dispositif et des moyens financiers du NPNRU ; 

- Pérennisation des dispositifs de financement de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et d’Action 
Logement ; 

- Poursuite d’un partenariat étroit avec les collectivités territoriales et renforcement des dispositifs de 
financement des collectivités territoriales dotées d’une compétence en matière de logement ; 

- Pérennisation des dispositifs de participation des locataires (article 42, 3ème ligne sur quittance pour 
travaux thermique, augmentation des loyers) ; 

- Pérennisation des dispositifs de dégrèvement de la taxe foncière sur la propriété bâtie pour les travaux 
d’accessibilité et d’économie d’énergie ; 

- Pérennisation de la TVA réduite sur les travaux d’économies d’énergie ; 
- Pas de changement significatif du classement énergétique des logements suite à la mise en place de la 

nouvelle méthode de calcul des DPE prévue en 2021, et notamment pas d’augmentation du nombre de 
logements classés E, F et G. 

 

Hypothèses d’amélioration des étiquettes retenues suite travaux pour la CUS (source état initial performance 
énergétique : outil Vivien au 31/12/2020) : 
 

- Etiquette avant travaux F ou G    Etiquettes après travaux  = E ; 
- Etiquette avant travaux D ou E    Etiquettes après travaux = C si énergie chauffage gaz ou = D si 

énergie chauffage électrique ; 
- Etiquette avant travaux A, B ou C    Même étiquette après travaux. 
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Ensemble du Département                                         -                                           -                -                -                -                -                -                -   

C.A du Grand Cognac                                         -                                           -                -                -                -                -                -                -   

Ensemble du Département                                         -                                           -                -                -                -                -                -                -   

C.A de La Rochelle                                         -                                           -                -                -                -                -                -                -   

C.A de Royan Atlantique                                         -                                           -                -                -                -                -                -                -   

Ensemble du Département                                          4                                         -                -                -                 4              -                -   

C.A Grand Périgueux                                          4                                         -                -                -                 4              -                -                -   

Ensemble du département                                        72                                         -                -               14             58              -                -                -   

Bordeaux Métropole                                        42                                         -                -               10             32              -                -                -   

C.A du Libournais                                         -                                           -                -                -                -                -                -                -   

CC Grand Cubzaguais                                         -                                           -                -                -                -                -                -                -   

CC Jalle Eau Bourde                                          1                                         -                -                -                 1              -                -                -   

CC Pays Foyen                                         -                                           -                -                -                -                -                -                -   

CC Montesquieu                                         -                                           -                -                -                -                -                -                -   

COBAN                                         -                                           -                -                -                -                -                -                -   

COBAS                                         -                                           -                -                -                -                -                -                -   

40-Landes Ensemble du Département                                         -                                           -                -                -                 2              -                -                -   

Ensemble du département                                        61                                          2             30             14             15              -                -                -   

Agglomération d’Agen                                        21                                         -                 7               2             12              -                -                -   

Grand Villeneuvois                                          3                                         -                 1              -                 2              -                -                -   

Val de Garonne Agglomération                                          9                                          1               8              -                 1              -                -                -   

Ensemble du Département                                          6                                         -   

C.A Pau Béarn Pyrénées                                          6                                         -   

CA Pays Basque                                         -                                           -                -                -                -                -                -                -   

CDC du Haut Béarn                                         -                                           -                -                -                -                -                -                -   

CDC Lacq Orthez                                         -                                           -                -                -                -                -                -                -   

Ensemble du département                                         -                                           -                -                -                -                -                -                -   

Limoges Métropole                                         -                                           -                -                -                -                -                -                -   

PP-2. Nombre de logements disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de logements de classe énergétique F, G par année

Numéro et nom du département

(format : XX - Xxxxxxx)

Sous-ensemble

(ensemble du département ou EPCI 

retenu par le préfet)

Références Engagements annuels, en nombre

Logements F, G dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 31 

décembre de l'année 

2020

Logements  F, G 

rénovés et passés A, B, 

C, D ou E lors de 

l'année N-1 

(réceptions 2020)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

87 – Haute Vienne

16 - Charente

17-Charente Maritime

24-Dordogne

33-Gironde

47 – Lot et Garonne

64-Pyrénées Atlantiques 

 6 (6 logements en F - Résidence Castetnau à Pau - étude 

projet démolition ) 

Références :

Nombre de 

logements 

dont la 

rénovation 

a abouti au 

changement 

d’au moins 

une 

étiquette 

énergétique, 

 au cours de 

l’année 2020

2021 2022 2023 2024 2025 2026 A B C D E F G A B C D E F G

16 - Charente                      -          -          -          -          -          -          -             -             -             -             -            63     -       -             -             -             -             -            63      -        -   

17 -  Charente Maritime                      -          -          -          -          -          -          -          146        215          37            1           -       -       -          146        215          37            1           -        -        -   

24 -  Dordogne                      -          -           5         8        -          -          -          139          49        172          75          10      4     -          139          49        172          83            6      -        -   

33 -  Gironde                   375         4     300     988     644     310     620     4 563     5 146  10 409     7 136     1 803    72     -       4 563     5 146  12 371     5 379        730      -        -   

40 -  Landes                      -          -          -         14        -          -          -              7           -             -              4            8      2     -              7           -             -            12            2      -        -   

47 -  Lot et Garonne                     90     120     136       83       34       45       65        329        433     1 218        948        357    49    10        329        433     1 402        994        186      -        -   

64-Pyrénées Atlantiques                      -          -         47        -          -          -          -       1 042     1 287     1 666     1 083        223      6     -       1 042     1 287     1 657     1 036        223      -        -   

87 -  Haute Vienne                      -          -          -          -          -          -          -             -             -             -             -            33     -       -             -             -             -             -            33      -        -   

PP-2 complémentaire. Données chiffrées territorialisées en accompagnement de l’indicateur PP-2, portant sur le changement d'au moins une étiquette énergétique

suite à la rénovation des logements

Prévisions en nombre, cumulés à 3 et 6 

ans

Année N-1 (31/12/2020)  > Répartition de la 

totalité du parc par étiquettes énergétiques, lors 

de l’année n-1

Année N+5 (2026 avec déduction du parc démoli 

2021-2026)

Numéro et nom du 

département

(format : XX -  Xxxxxxx)
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4.1.2 Politique de développement – Offre locative sociale  

A. Etat des lieux  

Domofrance a connu un fort développement durant ces dernières années. Son histoire récente est riche en 
projets, en diversification, en implications et engagements en direction de ses clients, salariés ou partenaires. 
La croissance interne est de l’ordre de 8 % soit 4 fois la moyenne nationale. 

Chaque année, en moyenne 1 500 logements locatifs sociaux et 309 logements foyers (103 équivalents 
logements) ont été agréés, avec un net accroissement sur les 2 dernières années.  

Les PLAI représentent près de 35 % de la production de logements familiaux.  Les PLAI « Adaptés » ont 
également été utilisés par Domofrance et le seront encore sur la période de la CUS afin de répondre aux 
attentes fortes des territoires. Toutefois, ces financements étant mobilisés au gré des projets et selon 
opportunités, un niveau d’engagement n’a pas été systématiquement inscrit.  

Domofrance a développé une offre de logements étudiants afin de répondre aux besoins exprimés par les 
territoires (cf. chapitre Logement dédié aux Jeunes). 

 

 

 

 

Ensemble du Département                              63                                               -               -               -               -               -               -               -   

C.A du Grand Cognac                              63                                               -               -               -               -               -               -               -   

Ensemble du Département                           399                                               -               -               -               -               -               -               -   

C.A de La Rochelle                           231                                               -               -               -               -               -               -               -   

C.A de Royan Atlantique                           168                                               -               -               -               -               -               -               -   

Ensemble du Département                           449                                                8             -                4             -               -               -               -   

C.A Grand Périgueux                           443                                                7             -               -               -               -               -               -   

Ensemble du département                      29 129                                         2 642         434         395         907         828         703         958 

Bordeaux Métropole                      24 627                                         2 238         228         270         887         828         703         805 

C.A du Libournais                           366                                              46            90            91             -               -               -               -   

CC Grand Cubzaguais                              48                                               -               -               -               -               -               -               -   

CC Jalle Eau Bourde                           555                                              73             -              11             -               -               -               -   

CC Pays Foyen                              23                                               -               -              10             -               -               -               -   

CC Montesquieu                           288                                              38             -                1             -               -               -               -   

COBAN                           209                                               -                2             -               -               -               -               -   

COBAS                        1 192                                              20         115             -               -               -               -               -   

40-Landes Ensemble du Département                              21                                               -               -               -              11             -               -               -   

Ensemble du département                        3 344                                            566            94         107         123            91            71         146 

Agglomération d’Agen                        1 974                                            283            33            50            92            59            57         138 

Grand Villeneuvois                           888                                            127              6            36            17            28             -                8 

Val de Garonne Agglomération                           150                                              35            23             -              13             -                9             -   

Ensemble du Département                        5 307                                              52            74            34             -               -               -               -   

C.A Pau Béarn Pyrénées                        3 347                                              52            74             -               -               -               -               -   

CA Pays Basque                        1 186                                               -               -              34             -               -               -               -   

CDC du Haut Béarn                              49                                               -               -               -               -               -               -               -   

CDC Lacq Orthez                              44                                               -               -               -               -               -               -               -   

Ensemble du département                              33                                               -               -               -               -               -               -               -   

Limoges Métropole                              33                                               -               -               -               -               -               -               -   
87 – Haute Vienne

33-Gironde

47 – Lot et Garonne

64-Pyrénées Atlantiques 

24-Dordogne

PP-3. Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le

parc total de logements, par année.

Numéro et nom du département

(format : XX - Xxxxxxx)

Sous-ensemble

(ensemble du département ou EPCI 

retenu par le préfet)

Références Engagements annuels, en nombre

Nombre total de 

logements dans 

le patrimoine de 

l’organisme au 31 

décembre 2020

Logements construits 

depuis plus de 25 ans et 

non réhabilités au sens de 

l’indicateur, dans le 

patrimoine de l’organisme 

au 31 décembre 2020

2021 2022 2023 2024 2025 2026

16 - Charente

17-Charente Maritime
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B. Orientations stratégiques 

Les objectifs ambitieux assignés par le Groupe Action Logement : 
 

Les objectifs annuels attendus fixés par le Groupe Action Logement hors reprise de patrimoine sont : 
production de 1700 logements locatifs, cession de 300 logements VEFA et terrains à bâtir, et 35.000 m² SDP 
à aménager par an. Domofrance a calibré sa production neuve, son volume de ventes et son PSP en fonction 
des objectifs qu’elle se fixe pour la période 2021-2026. Ces objectifs peuvent être différents des engagements 
pris dans la CUS. Ces derniers sont inférieurs pour tenir compte d’aléas normaux et être atteints sauf raison 
indépendante de la volonté de la société. Les engagements sont pris au regard des dispositions 
réglementaires et financières d’octobre 2020, date de la délibération de lancement de l’élaboration de la 
Convention d’Utilité Sociale. Conformément à l’article R445-2-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, 
à chaque évaluation, Domofrance ne pourra être tenue responsable du non-respect des engagements qui ne 
seraient pas de son fait. 
 

La stratégie foncière, en partenariat avec les collectivités locales : 
 

Les objectifs de prospection doivent permettre d’assurer un approvisionnement foncier suffisant pour la 
production, soit environ 2100 équivalents logements par an qui se déclinent de la manière suivante  
- La réalisation de macro-lots d’environ 350 équivalents logements. 
- Le développement de l’offre locative nouvelle à hauteur de 1700 logements familiaux financés par an et 

dont 150 logements étudiants et 50 logements en résidence sociale. 
- Le développement de l’accession sociale à hauteur de 300 logements par an. 
 

La prospection doit également permettre la réalisation d’environ 50 lots à bâtir par an. 
Les zones prioritaires correspondent aux territoires où s'expriment les besoins les plus importants et où 
Domofrance peut développer ses produits en respectant ses équilibres locatifs ou, en promotion sa politique 
de marge. Domofrance s’appuiera sur les documents d’urbanisme et de programmation existants (ex : SCOT, 
PLUi, PLH, PDALHPD…). 
 

Les « produits logements » : des jeunes aux seniors : 
 

Domofrance a pour stratégie de développer une offre sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine dans les 
départements de la Gironde, des Landes, de la Charente Maritime, des Pyrénées Atlantiques et plus 
ponctuellement de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, en se positionnant sur les zones tendues à 90 % :  
 

Pour les publics suivants : familles, jeunes, étudiants, apprentis, personnes éligibles à un hébergement ou 
place en maisons relais (cf. chapitre Logements-foyers). Etudier l’opportunité de développer, selon 
opportunité et les besoins exprimés par les territoires, des programmes ayant une part de logements adaptés 
aux seniors afin de favoriser le maintien à domicile (habitat inclusif). 
 

Une large gamme de services et de logements sur les marchés : 
 

- Locatif social : il convient de privilégier les opérations de taille suffisante en préfigurant les possibilités de 
vente aux locataires à terme et en maintenant une bonne valeur patrimoniale.  

- Ainsi, le poids de l’individuel (valeur cible 30 %) est un facteur important et la construction de maisons 
individuelles ou de petits collectifs doit être poursuivie.  

- Les équilibres d’exploitation doivent être faits avec un niveau de fonds propres raisonné et avec une 
optimisation des projets. 

- De l’accession sociale et de la vente à investisseur en locatif social. 
- De l’aménagement avec la commercialisation de macro-lots avec des ventes à des promoteurs permettant 

d’alimenter la production sur d’autres sites. 
- 35% de l’offre nouvelle sera orientée vers le financement PLAI afin de réponse aux besoins exprimés de 

logements à loyers accessibles en lien avec les observations du Bilan Clientèle 2020 (Cf données Bilan 
Clientèle 2020 pages 19 à 20 > plus des ¾ des demandeurs émargent au plafond PLAI).  

- PLAI-Adapté : sur des opérations constituées en moyenne de 30 logements, Domofrance tend vers le 
développement d’un logement en PLAI-A par opération. Domofrance ambitionne de réaliser 25 à 28 
logements en PLAI-A par an (sur les opérations en maîtrise d’ouvrage directe) soit 150 à 170 logts sur la 
période CUS 2021-2026. Les engagements de l’indicateurs sont pris à l’échelle départementale. 

- Un regard particulier sera porté sur le développement de petits logements T1-T2 durant la phase de 
programmation, au regard de la taille moyenne des ménages observée dans l’analyse de la demande de 
logements (Cf données Bilan Clientèle 2020 page 19 > Près de 70% des ménages demandeurs sont des 
personnes seules ou des couples sans enfants). 
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Deux développements particuliers sont envisagés conformément aux opportunités de la loi ALUR :  
 

- Les logements intermédiaires notamment en petits logements destinés aux jeunes salariés. 
- Les résidences universitaires permettant de développer une offre en redevance en incluant des publics en 

formation professionnelle. 
- Une piste complémentaire est à explorer : La vente aux personnes morales qui pourrait compléter notre 

activité de constructeur dans nos opérations d’aménagement, d’autant que l’accès au PLUS est limité sur 
certaines zones en diversification. 

Action Cœur de Ville (ACV) et Petites Villes de demain : Domofrance auprès des territoires 
 

Domofrance sera un acteur fort et engagé auprès des communes afin de participer à la redynamisation des 
centres de villes moyennes en développant une offre nouvelle et attractive de logements via notamment des 
opérations d’acquisition-amélioration, tout en valorisant le patrimoine urbain, architectural et paysager des 
« cœurs de villes ». 
 

Conditions de financement et aides publiques nécessaire au développement : 
 

Ces priorités sont applicables à tous les types de produits. L’intervention de Domofrance sur des secteurs non 
prioritaires devra être conditionnée à une étude des délégataires ou de l’Etat qui précise les besoins locaux, 
et à l’accord d’Action Logement Immobilier.  
 
Poursuivant les orientations des collectivités territoriales, les opérations d’aménagement doivent permettre 
de réaliser une offre mixte habitat et autre (tertiaire, commerces…) en association avec des compétences 
externes et des partenaires. Les opérations d’aménagement intègreront les principes du développement 
durable et certaines seront conçues sur le modèle des éco-quartiers.  
Sur les nouveaux projets locatifs, Domofrance portera une attention particulière à la cohérence des choix 
réalisés avec les enjeux relatifs au Grenelle, au vieillissement de la population, aux besoins spécifiques 
(étudiants…).  
 
La production intègrera une réponse en acquisition-amélioration notamment dans le centre de Bordeaux et 
sur les secteurs Action Cœur de Ville. 
 
Le rachat de patrimoine, issu du parc privé et du parc public, est une piste qui sera explorée sur les territoires 
tendus, en cohérence avec les territoires d’implantation de Domofrance. 

 
C. Plan d’action 

Domofrance s’engage à maintenir, voire à développer : 
 

- L’innovation au travers de la promotion d’une démarche bâtiment du futur et habitat sain (matériaux, mise 
en œuvre, usage des logements et locaux communs, espaces verts…) et de la RSE. L’ensemble de ces 
éléments est inscrit dans le projet d’entreprise PEPSE. 

- Le déploiement du BIM sur les programmes neufs. 
- Le développement durable notamment avec l’utilisation du label NF habitat HQE pour l’ensemble de la 

production en maitrise d’ouvrage directe. 
- L’utilisation d’un logiciel de gestion de dossier transversal de l’acquisition foncière à la gestion locative 

ALIOP, logiciel commun aux filiales d’Action Logement Immobilier. 
- Les outils de simulation financière comme Masterpro permettant une aide à la décision en sécurisant les 

bilans prévisionnels. 
- Son logiciel de cartographie (SIG) pour actualiser en continu son observation des territoires ainsi que les 

études de marché et la veille foncière, supports d’analyses stratégiques et d’études d’opportunités. 
- Le partenariat avec d’autres opérateurs et des promoteurs privés sur les opérations d’aménagement et des 

achats de programmes en VEFA et les réponses conjointes aux consultations et appels d’offres. 
- La formation continue des équipes (marchés des ESH, développement durable, outils d’urbanisme, montage 

d’opérations d’aménagement, BIM…). 
- Le partenariat avec les filiales du Groupe Action Logement notamment sur l’innovation, les marchés de 

conception construction et la recherche foncière. 
- Le plan gestion des risques et la sécurisation des opérations en vue de l’amélioration permanente de 

l’organisation. 
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D. Engagements 

Les principales zones de développement pour la société sont déterminées comme suit, au regard de l’analyse 
des besoins en logements de ces territoires : 
 
L’ensemble de la prospection pour les logements locatifs familiaux sera réparti sur 7 départements de 
Nouvelle Aquitaine comme suit : Gironde 50 %, Pyrénées Atlantiques 17 %, Landes 11 %, Lot et Garonne 11 %, 
Charente Maritime 7 % et Dordogne 5 %.   
 

En Gironde la priorité sera donnée à la zone B dont Bordeaux Métropole (objectif de 60 % de la prospection 
du département). La part de la prospection sur le Bassin d’Arcachon devra atteindre 30 %. 
 

La prospection dans les Landes sera principalement axée (80 %) sur le Sud de la Côte landaise et 
l’agglomération dacquoise conformément à la convention de partenariat signée avec le Département des 
Landes et les autres bailleurs sociaux. 
 

En Dordogne, la communauté d’agglomération du Grand Périgueux concentrera 90 % de la prospection.  
Dans les Pyrénées Atlantiques, Domofrance concentrera principalement sa prospection sur l’agglomération 
basque (75 %)  
 

En Lot et Garonne l’agglomération agenaise concentrera 60 % de la prospection et le secteur du Val de 
Garonne 30 %. 
 

La recherche foncière se poursuivra également en Charente Maritime sur les agglomérations de La Rochelle 
(50%) et Royan (50%). 
 

La production devra se poursuivre sur ces territoires prioritairement.  
 
Les conditions de la réussite : 
 
L’atteinte des objectifs présentés est dépendant de facteurs extérieurs, et notamment des évolutions  des 
politiques nationales et locales de l’habitat : 
 

- Nombre d’agréments et financements suffisants de la part de l’Etat et des partenaires pour assurer un 
équilibre des opérations conformes aux capacités financières de l’organisme. 

- Maintien sur la durée de la CUS du modèle économique du logement social (marges locales, plafond de 
loyer…). 

- Capacité de l’organisme à vendre une partie de son patrimoine en fonction des contraintes locales ou de 
marché, afin de pouvoir renforcer ses marges d’autofinancement. 

- Politiques foncières permettant d’acquérir des terrains ou des droits à construire à des conditions 
financières compatibles avec le logement social. 

- Stabilité des normes réglementaires en matière de construction neuve. 
- Maintien de la dynamique des marchés immobiliers dans les secteurs ou la VEFA représente une part 

importante de la production. 
- PLAI-Adapté : la pérennité de ce financement conditionne l’atteinte de l’objectif, tout comme son 

acceptabilité au sein des opérations par les élus locaux. 
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Ventilation synthétique des engagements par territoire sur la période 2021-2026 : 7 883 logements 
Un objectif CUS ambitieux de 1 300 logements locatifs sociaux en moyenne sur la période 2021-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dept PLAI PLUS PLS Total
% de la 

programmation

% par secteur 

du dépt

165                   307                   88                     560                   7%

83                     154                   45                     282                   50%

82                     153                   43                     278                   50%

114                   211                   -                    325                   4%

102                   190                   -                    292                   90%

1 325                2 462                304                   4 091                52%

701                   1 302                288                   2 291                29% 56%

624                   1 160                16                     1 800                23% 44%

125                  232                  3                       360                  9%

94                     174                  2                       270                  7%

94                     174                  2                       270                  7%

-                   -                   -                   -                   0%

125                  232                  3                       360                  9%

dont COBAN 75                     138                  2                       215                  5%

dont COBAS 112                  209                  3                       324                  8%

40 - Landes 290                   538                   92                     920                   12%

205                   380                   -                    585                   7%

117                   216                   -                    333                   57%

22                     41                     -                    63                     11%

66                     123                   -                    189                   32%

440                   818                   144                   1 402                18%

96                     178                   -                    274                   20%

307                   569                   144                   1 020                73%

-                    -                    -                    -                    0%

38                     70                     -                    108                   8%

87 - Haute-Vienne

2 539                4 716                628                   7 883                100%

Ensemble du Département (dont agglo Limoges) néant

TOTAL

64 - Pyrénées Atlantiques

Ensemble Département

dont CA Pau Bearn pyrénées

dont CA Pays Basque

dont CDC Haut Béarn

Dont CDC Lacq Orthez

dont Pays Foyen

dont Jalle Eau Bourde

dont bassin Arcachon

Ensemble Département

47 - Lot et Garonne

Ensemble Département

dont agglo Agen

dont Grand Villeneuvois

dont agglo Val de Garonne

24 - Dordogne
Ensemble Département

dont Agglo Périgueux

33 - Gironde

Ensemble Département

dont Bordeaux Métropole

Dépt 33 hors Bordeaux Métropole

dont Libournais

dont Grand Cubzagais

dont Montesquieu

PP-1 - Agréments locatifs PLAI, PLUS et PLS - Tableau  récapitulatif synthétique par territoire période 2021 à 2026 (6 ans)

Secteur

17 - Charente Maritime

Ensemble Département

dont Agglo La Rochelle

dont CA Royan
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Ventilation détaillée des objectifs – indicateur PP-1 : 

 

 

 

 

 

PLAI 5

dont PLAI adapté 0

PLUS 11

PLS 0

% hors QPV 100%

% hors RU 100%

PLAI 5

dont PLAI adapté 0

PLUS 11

PLS 0

% hors QPV 100%

% hors RU 100%

PLAI 125 81 165

dont PLAI adapté 0 5 11

PLUS 255 151 307

PLS 51 40 88

% hors QPV 100% 100% 100%

% hors RU 100% 100% 100%

PLAI 19 32 83

dont PLAI adapté 0 0 0

PLUS 55 60 154

PLS 16 16 45

% hors QPV 100% 100% 100%

% hors RU 100% 100% 100%

PLAI 106 49 82

dont PLAI adapté 0 0 0

PLUS 200 90 153

PLS 35 24 43

% hors QPV 100% 100% 100%

% hors RU 100% 100% 100%

PLAI 90 63 114

dont PLAI adapté 0 3 6

PLUS 179 118 211

PLS 0 0 0

% hors QPV 100% 95% 90%

% hors RU 100% 95% 100%

PLAI 90 57 102

dont PLAI adapté 0 0 0

PLUS 179 106 190

PLS 0 0 0

% hors QPV 100% 90% 90%

% hors RU 100% 100% 100%

PLAI 100 139 290

dont PLAI adapté 0 9 18

PLUS 199 257 538

PLS 3 44 92

% hors QPV 100 % 100% 100%

% hors RU 100 % 100% 100%

40– Landes Ensemble du Département 

24-Dordogne

Ensemble du Département 

C.A Grand Périgueux

16-Charente

Ensemble du Département 

néant

C.A du Grand Cognac

17-Charente Maritime

Ensemble du Département 

C.A de La  Rochel le 

C.A de Royan Atlantique

PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif social), donnant 
Numéro et nom du département

(format : XX – Xxxxxxx)

Sous-ensemble

(ensemble du département ou EPCI retenu 

Quartiers et 

financements

Référence :

Indicateur PP-1 pour la 

période de (2018-2020)

Engagements en nombre et 

2021 à 2023
Cumulé 2021 à 

2026
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PLAI 707 662 1325

dont PLAI adapté 40 39 78

PLUS 1107 1231 2462

PLS 785 160 304

% hors QPV 100% 95% 95%

% hors RU 97% 95% 95%

PLAI 398 330 612

dont PLAI adapté 34 0 0

PLUS 644 614 1136

PLS 745 144 288

% hors QPV 100% 90% 95%

% hors RU 97% 90% 95%

PLAI 10 57 125

dont PLAI adapté 0 0 0

PLUS 11 105 232

PLS 2 3 3

% hors QPV 100% 100% 100%

% hors RU 100% 100% 100%

PLAI 0 43 93

dont PLAI adapté 0 0 0

PLUS 0 79 173

PLS 0 2 2

% hors QPV néant 100% 100%

% hors RU néant 100% 100%

PLAI 13 43 93

dont PLAI adapté 0 0 0

PLUS 20 79 174

PLS 6 2 2

% hors QPV 100% 100% 100%

% hors RU 100% 100% 100%

PLAI 0 0 0

dont PLAI adapté 0 0 0

PLUS 0 0 0

PLS 0 0 0

% hors QPV néant néant néant

% hors RU néant néant néant

PLAI 45 57 125

dont PLAI adapté 0 0 0

PLUS 51 105 232

PLS 0 3 3

% hors QPV 100% 100% 100%

% hors RU 100% 100% 100%

PLAI 28 34 75

dont PLAI adapté 2 0 0

PLUS 51 63 138

PLS 10 2 2

% hors QPV 100% 100% 100%

% hors RU 100% 100% 100%

PLAI 46 51 112

dont PLAI adapté 0 0 0

PLUS 74 95 209

PLS 20 3 3

% hors QPV 100% 100% 100%

% hors RU 100% 100% 100%

33-Gironde

Ensemble du Département 

Bordeaux Métropole

C.A du Libournais

CC Grand Cubzaguais

CC Montesquieu

CC Pays  Foyen

CC Ja l le Eau Bourde

COBAN

COBAS

PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif social), donnant 
Numéro et nom du département

(format : XX – Xxxxxxx)

Sous-ensemble

(ensemble du département ou EPCI retenu 

Quartiers et 

financements

Référence :

Indicateur PP-1 pour la 

période de (2018-2020)

Engagements en nombre et 

2021 à 2023
Cumulé 2021 à 

2026
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PLAI 132 105 205

dont PLAI adapté 14 16 31

PLUS 224 195 380

PLS 0 0 0

% hors QPV 100 % 100% 100%

% hors RU 100 % 100% 100%

PLAI 98 66 117

dont PLAI adapté 10 9 19

PLUS 165 122 216

PLS 0 0 0

% hors QPV 100 % 100% 100%

% hors RU 100 % 100% 100%

PLAI 8 12 22

dont PLAI adapté 1 2 3

PLUS 15 21 41

PLS 0 0 0

% hors QPV 100 % 100% 100%

% hors RU 100 % 100% 100%

PLAI 24 35 66

dont PLAI adapté 2 5 9

PLUS 42 64 123

PLS 0 0 0

% hors QPV 100 % 100% 100%

% hors RU 100 % 100% 100%

PLAI 229 216 440

dont PLAI adapté 0 13 27

PLUS 399 401 818

PLS 18 72 144

% hors QPV 100 % 100% 100%

% hors RU 97 % 100% 100%

PLAI 41 48 96

dont PLAI adapté 0 0 0

PLUS 92 89 178

PLS 0 0 0

% hors QPV 100 % 100% 100%

% hors RU 100 % 100% 100%

PLAI 97 158 307

dont PLAI adapté 0 0 0

PLUS 160 293 569

PLS 18 72 144

% hors QPV 100 % 100% 100%

% hors RU 91 % 100% 100%

PLAI 13 0 0

dont PLAI adapté 0 0 0

PLUS 23 0 0

PLS 0 0 0

% hors QPV 100 % néant néant

% hors RU 100 % néant néant

PLAI 3 19 38

dont PLAI adapté 0 0 0

PLUS 7 36 70

PLS 0 0 0

% hors QPV 100 % 100% 100%

% hors RU 100 % 100% 100%

PLAI 0

dont PLAI adapté 0

PLUS 0

PLS 0

% hors QPV néant

% hors RU néant

PLAI 0

dont PLAI adapté 0

PLUS 0

PLS 0

% hors QPV néant

% hors RU néant

87-Haute Vienne

Ensemble du Département 

néant

Limoges  Métropole

64-Pyrénées Atlantiques 

Ensemble du Département 

C.A Pau Béarn Pyrénées

CA Pays  Basque

CDC du Haut Béarn

CDC Lacq Orthez

47 – Lot et Garonne

Ensemble du Département 

Agglomération d’Agen

Grand Vi l leneuvois

Val  de Garonne Agglomération

PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif social), donnant 
Numéro et nom du département

(format : XX – Xxxxxxx)

Sous-ensemble

(ensemble du département ou EPCI retenu 

Quartiers et 

financements

Référence :

Indicateur PP-1 pour la 

période de (2018-2020)

Engagements en nombre et 

2021 à 2023
Cumulé 2021 à 

2026
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4.1.3 Plan de vente aux occupants 

A. Etat des lieux 

Conjoncture et politiques publiques 
 
Le déficit structurel de logements locatifs à loyers maîtrisés appelle de forts besoins de développement dans 
et autour des principaux bassins d’emplois régionaux où le marché immobilier privé ne permet pas de 
répondre aux besoins des ménages les plus modestes, mais aussi dans les villes moyennes et certains centre 
bourgs.  
Or, la contraction des aides publiques dédiées au financement du logement social, la récente augmentation 
du taux de TVA et les conditions d’accès au foncier toujours plus tendues ont eu pour effet d’augmenter 
significativement les coûts de sortie des opérations.  
Ainsi, le taux moyen de fonds propres nécessaire à l’équilibre des opérations nouvelles est en augmentation 
constante : 15% en 2019 et 2020, 17% en prévision sur 2021 et 21% à compter de 2022.  
Sur la durée de la CUS (2021-2026), le Plan Moyen Terme de Domofrance prévoit un volume d’engagement 
de 379 M€ pour la production de logements locatifs neufs. Or, sur cette même période les produits de cession 
dégagés par la vente HLM devraient atteindre 300 M€, soit seulement 80% des besoins en fonds propres. 
En outre, la loi de finance 2018 a obéré les capacités d’investissement du secteur en induisant une perte 
sensible d’autofinancement par l’introduction de la RLS, l’augmentation des cotisations CGLLS ainsi que la 
mise à contribution des organismes HLM au financement du Fonds National d’Aide à la Pierre (FNAP). Dès 
lors, la poursuite d’un développement ambitieux repose sur l’identification et l’activation de relais de 
croissance forts. 
C’est dans ce contexte fortement contraint que l’accélération de la vente de patrimoine se présente comme 
une réponse à la déstabilisation du modèle économique du logement social ; la rotation soutenue des actifs 
permet en effet de dégager le volume de fonds propres nécessaires pour financer la poursuite du 
développement. 
Au niveau local, les projections haussières du volume global de ventes de logements par les bailleurs sociaux 
- en réaction aux mesures de la loi de finances 2018 - ont renforcé la vigilance des collectivités sur les 
conditions de la vente HLM et la reconstitution proportionnelle de l’offre locative conventionnée. 
Ainsi, les préoccupations des élus se sont accrues s’agissant de la trajectoire de rattrapage de leur taux de 
logements sociaux au titre de la loi SRU, de l’équilibre territorial en matière de répartition d’offre locative 
conventionnée et du risque supposé de dégradation des résidences passées en copropriété suite à leur mise 
en vente. 
 
Récentes évolutions du cadre légal et règlementaire : 
 
La loi ELAN de novembre 2018 et les textes qui ont suivi ont sensiblement fait évoluer les dispositions 
règlementaires et ont modifié les perspectives en matière de vente HLM. 
 
Sur les conditions de mise en vente : 
 
- La signature de la CUS vaut autorisation de cession des logements inscrits au plan de vente qui y est annexé. 
- Suppression du droit de veto des communes SRU dont le taux de logements sociaux est supérieur à 25%. 
- Libre fixation des prix de vente (suppression de la référence aux domaines). 
- Dispense d’autorisation administrative pour les ventes d’immeubles entre organismes HLM et aux OFS pour 

la vente de logements en bail réel solidaire (BRS). 
- Ouverture de l’agrément OFS au bénéfice des organismes HLM. 
- Création des sociétés de vente HLM, nouvelle catégorie d’organisme HLM dont l’objet est limité à 

l’acquisition et l’entretien de biens immobiliers aux bailleurs sociaux en vue de la revente des logements à 
l’unité. 

- Non soumission des logements intermédiaires et des éléments de patrimoine autres que des logements 
(stationnements, celliers, commerces…) à la réglementation régissant la vente HLM (art. L443-7 CCH et 
suivants). 
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Sur les profils d’acquéreurs : 
 
- Pour les logements occupés :  

 

 Obligation d’une durée d’occupation de 2 ans minimum et possibilité d’acquérir conjointement avec 
son partenaire (sous plafonds PLS) 
 Logements PLS de plus de 15 ans : Possibilité de cession à des personnes morales de droit privé, y 

compris vente en bloc pour les programmes de plus de 5 logements 
 
- Pour les logements vacants : 

 

 Introduction d’un plafond de ressources (PLI +11%) 
 Elargissement des catégories de publics prioritaires et instauration d’un ordre d’instruction des 

candidatures 
 Suppression de la possibilité d’application de prix différenciés en fonction du statut de l’acquéreur 
 Possibilité de cession des PLS de plus de 15 ans à des personnes morales de droit privé  

Maintien des logements vendus à leurs locataires dans le décompte SRU pendant 10 ans (au lieu de 5 ans). 
 
Introduction d’une obligation de réaffectation de 50% des produits de la vente pour les communes 
déficitaires SRU dans la production de logements locatifs neufs ou la réhabilitation de logements anciens. 
 
La politique du Groupe Action Logement 

 
Pour répondre aux ambitions des territoires en matière de production locative et conformément aux 
engagements réciproques pris avec l’Etat à travers la convention quinquennale 2018-2022, le Groupe Action 
Logement a fait de la vente HLM le pilier de cette croissance.  
 
Plus précisément, la politique d’Action Logement vise à : 
 
Ouvrir des possibilités d’accession à la propriété aux locataires HLM des filiales en offrant une gamme de 
logements à des prix inférieurs au marché, en bon état d’entretien et dans des conditions d’acquisition 
sécurisées. La plateforme havitat.fr propose en ligne l’intégralité de l’offre en vente (accession sociale neuve 
et ancien) des ESH filiales d’Action Logement Immobilier et décline les engagements de sa charte portant sur 
: 

 
- La qualité et la performance des biens 

- Les avantages financiers  

- L’accompagnement clientèle et la sécurisation de l’achat 

- Construire le plan de vente en lien avec les collectivités locales et la politique de développement des 

territoires en fonction des besoins exprimés par les entreprises cotisant à la PEEC, 

- Créer et déployer des outils financiers au bénéfice de la vente dans l’ancien et d’un modèle économique 

résilient à travers : 

- Des solutions de financement (courtage, partenariats bancaires, prêts bonifiés…) au service d’une 

solvabilité optimale des ménages, 

- La création en 2019 de la société de vente HLM « Opérateur National de Vente » (ONV), structure du Groupe 

Action Logement destinée à accélérer la reconstitution des fonds propres par les organismes et 

accompagner la relance économique via l’achat en bloc d’ensembles immobiliers aux organismes HLM suivi 

de la revente des logements à l’unité, 

- Le déploiement d’outils innovants pour faciliter et sécuriser la vente HLM (digitalisation du parcours client). 

- Permettre aux salariés de bénéficier d’une acquisition « réversible » à prix maîtrisés en cas de mobilité 

professionnelle ou d’accidents de la vie (perte d’emploi, divorce, invalidité…) via une garantie de rachat. 
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Modalités de sélection des groupes immobiliers inscrits au plan de vente 
 

Le processus de construction et de déploiement du plan pluriannuel de vente se décompose en 3 étapes : 
 

- 1 - Modalités de définition des objectifs annuels de vente : 
 

A l’initiative d’Action Logement Immobilier (ALI), les ESH du Groupe appliquent annuellement à leur parc des 
filtres successifs afin de déterminer le volume patrimonial juridiquement cessible. 

 
En lien avec Action Logement Immobilier, les objectifs annuels de vente sont définis en fonction du parc 
cessible et de la dynamique d’activité pluriannuelle du bailleur. 
L’objectif se formalise par un nombre de ventes annuelles déterminé par l’application d’un taux d’objectif sur 
le parc cessible 
 
- 2- Modalités de sélection des opérations : 
 
La pré-sélection des résidences est opérée après examen attentif de divers critères : 
 
 Financiers : 
 Valeur Nette Comptable (VNC) et autofinancement de l’actif 
 Caractéristiques des emprunts bancaires (conditions de sortie…) 
 

 Technique : 
 Etat technique global de l’actif 
 Nature et montant des travaux de remise en état prévisionnels avant-vente 
 Performance énergétique  
 

 Commerciaux : 
 Attractivité du secteur d’implantation et commercialité du bien 
 Indicateurs de peuplement des locataires en place (notamment le taux d’actifs, le niveau de ressources et 
l’âge des résidents) 
 

 Contextuel : 
 Règlement d’intervention des délégataires (Bordeaux Métropole) 
 Etat du taux SRU des communes et position des collectivités sur la vente 
 Potentiel de reconstitution de l’offre locative à l’échelle communale (voire par quartier)  
 

Par ailleurs et préférentiellement, il est évité de retenir les programmes collectifs de moins de 5 logements 
en raison des coûts fixes et de la prévention de la multiplication des petites copropriétés (mitage). 
Les immeubles de grande hauteur et les résidences étudiants sont également exclus de ce recensement. 
 
- 3 - Programmation pluriannuelle des lancements commerciaux : 
 

La planification annuelle de mise en vente des différents programmes préalablement identifiés est établie en 
fonction : 
 

- Du niveau de stock nécessaire pour permettre l’atteinte des objectifs fixés par Groupe, 
- Du niveau d’amortissement des actifs immobiliers,  
- Du potentiel de reconstitution de l’offre en programmation, 
- D’un étalement raisonné des programmes dans le temps à l’échelle d’une même commune. 

 

 

Parc global 
de l’ESH

Retrait 
structures 
collectives

Retrait parc 
déjà en 
vente à 
l’unité

Retrait parc 
inscrit en 
vente à 
l’ONV

Retrait du 
parc sur sol 

d’autrui

Retrait du 
parc avec 
DPE F et G

Retrait du 
parc < 10 

ans

Retrait du 
parc sur 

communes 
carencées

Retrait du 
parc touché 

par 
opposition 

collectivités

Parc 
juridiqueme
nt cessible



 
 

40                                                 Domofrance – Convention d’Utilité Sociale 2021-2026 

 
 

 

 

Evolution annuelle des ventes 
 

 
 
 
 
 
Avec une part moyenne des ventes aux locataires occupants de l’ordre de 25%, une rotation moyenne sur le 
parc en vente de 8% et un taux d’écoulement annuel de 12%, le stock de logements autorisés à la vente est 
insuffisant pour atteindre l’objectif annuel de 1% du parc par les seules ventes réalisées directement par 
Domofrance.  
Aussi, les conditions d’atteinte de cet objectif supposent de compléter les ventes réalisées directement par 
Domofrance par la cession en bloc d’immeubles à l’Opérateur National de Vente (ONV) qui se chargera par 
la suite du portage financier et des ventes des logements à l’unité sous le régime de la vente HLM. 
Ce modèle permet à l’organisme vendeur de percevoir immédiatement l'intégralité de la plus-value sur l’actif 
cédé et de renforcer ses ressources internes pour lui permettre d’investir plus massivement dans la 
production neuve.  
Cette compensation a été d’autant plus prégnante sur 2020, exercice sur lequel les effets négatifs de la crise 
sanitaire sur les ventes à l’unité ont pu être atténués au moyen d’un volume de ventes en bloc augmenté. 
Ces ventes en bloc s’accompagnent d’un protocole de coopération à travers lequel l’ONV donne mandat à 
Domofrance pour assurer les missions de gestion locative, de syndic et de gestion des travaux sur les 
résidences durant la période de portage par l’ONV. Ainsi pour les locataires des résidences concernées, ces 
conditions permettent d’assurer une continuité de gestion courante et d’interlocuteurs malgré le transfert 
de propriété. 
 
Donner l’opportunité aux locataires de devenir propriétaires : 
 
Dans le cadre d’un parcours résidentiel ascendant, les locataires de logements sociaux doivent pouvoir, s’ils 
le souhaitent, devenir propriétaires de leur logement ou d’un autre logement HLM en résidence principale 
dans des conditions optimales. 
 
Prix maîtrisés : 
 
Pour ceux d’entre eux désireux d’accéder à la propriété, ce souhait est souvent incompatible avec les niveaux 
de prix du marché et les conditions de financement exigées par les banques. 
Nous estimons à 15% la part des locataires de Domofrance en capacité de devenir propriétaires dans les 
conditions actuelles de financement par les banques (sur les bases d’un apport de 5%, d’un prêt sur 27 ans 
maxi et d’un taux d’effort plafonné à 35%).  
La politique de fixation des prix doit donc tenir compte de ces paramètres pour : 
- Privilégier l’objet social de la vente de logements vacants, 
- Favoriser les conditions d’acquisition de leur logement par les locataires occupants attachés à leur lieu de 

vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

* données consolidées après fusion 
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Qualité et état technique des logements : 
 

Conformément à la réglementation (art. R443-11 CCH), les logements vendus répondent aux normes 
minimales d’habitabilité définies par décret et justifient d’une performance énergétique inférieure à 330 
kWh/m²/an. De plus, un diagnostic technique global (DTG) évaluant les travaux nécessaires à 10 ans sur 
l’ensemble immobilier est réalisé par un prestataire indépendant et transmis aux futurs acquéreurs lors de la 
signature du compromis de vente pour toutes les résidences de plus de 10 ans soumises au statut de la 
copropriété. En outre, Domofrance s’engage - dans le cadre de la charte Havitat du groupe Action Logement 
- à une garantie « zéro travaux lourds » sur les parties communes dans les 5 ans suivant la mise en copropriété. 
 
Une accession sécurisée : 
 
La garantie de rachat et de relogement - en cas d’accident de la vie et sous réserve que leurs ressources 
demeurent sous les plafonds autorisés - offre une sécurité optimale aux ménages accédants en leur 
permettant le cas échéant de pouvoir réintégrer leur ancien  statut de locataire du parc social. 
 
Mobilité résidentielle : 
 
Parmi les locataires de logements destinés à la vente qui ne souhaitent ou ne peuvent l’acquérir, certains 
aspirent à une mobilité locative vers un logement davantage adapté à leur situation ou mieux situé.  
Les modalités visant à faciliter ces trajectoires résidentielles sont déployées dans le respect du droit au 
maintien dans les lieux et ce, dans un double intérêt : la qualité de service rendue aux locataires d’une part, 
la libération des logements pour la vente d’autre part. 
 
Le modèle OFS/BRS : élargir le spectre des candidats à l’accession sociale aux ménages modestes 
 

L’achat en pleine propriété est quasi-impossible pour les ménages des derniers 
déciles de revenus, en raison d’une solvabilité ne leur permettant pas de se 
financer dans le cadre d’un emprunt immobilier traditionnel, tout 
particulièrement dans les bassins d’habitat les plus tendus.  
Parmi les différentes formes d’accession sociale existantes, la vente de droits 
réels en bail réel solidaire (BRS) constitue un modèle vertueux permettant 
d’alléger la charge mensuelle des ménages acquéreurs de droits réels bâtis au 
sein de programmes immobiliers préalablement démembrés et dont un 
organisme de foncier solidaire (OFS) porte la part foncière sur le long terme en 
contrepartie d’une redevance appelée aux résidents sur la durée du bail. 
Agréée OFS en juillet 2020, Domofrance entend activer ce dispositif dans 
l’ancien en réservant une part significative de ses ventes annuelles en BRS – 
essentiellement dans les zones tendues - pour favoriser la primo-accession par 
les publics sous plafonds de ressources PSLA. (Prix de vente en BRS inférieurs de 
-30% à -40% par rapport au marché privé). 
De surcroît, la loi de finances 2021 étend à 100% la possibilité d’exonération de 
la taxe foncière pour les acquéreurs de droits réels en BRS en cas d’accord des 
communes. Cette mesure renforce encore davantage la solvabilité des ménages 
éligibles à ce dispositif d’accession. 

Une fois titrés, les détenteurs de BRS capitalisent l’équivalent du cumul de leur loyers, ce qui leur permettra 
de se constituer un apport (apport initial + capital amorti + plus-value) en vue d’une secundo-accession en 
pleine propriété à l’occasion de la revente de leur bien.  
 
Proposer un plan de vente en ligne avec la politique des collectivités 
 

En ce sens, le modèle OFS/BRS constitue un sas entre la location et la pleine propriété, rendant ainsi possible 
aux ménages modestes un réel parcours résidentiel ascendant. 
Le processus d’arbitrage des programmes immobiliers contributifs du plan de vente est complexe. Il doit 
notamment intégrer les stratégies des collectivités (communes et intercommunalités).  
Or, les collectivités sont confrontées à divers enjeux : Trajectoire du taux SRU, maîtrise du prix du foncier, 
amélioration du cadre de vie des habitants, stratégie de peuplement… 
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Par les moyens financiers qu’elle dégage, la vente de logements sociaux permet de répondre à certains de 
ces objectifs en accompagnant les politiques de développement et de renouvellement urbain des collectivités. 
Toutefois, la situation et le contexte de chaque territoire comporte des particularités spécifiques qui doivent 
être prises en considération pour définir des orientations au plus près des enjeux et attendus locaux. 
Les dynamiques de rattrapage du taux SRU - comme les autres attentes des collectivités - sont dès lors à 
intégrer dans la programmation du plan de vente pluriannuel. 
Au sein des QPV tout particulièrement, l’arbitrage des actifs proposés à la vente doit tenir compte des 
objectifs en matière de mixité sociale, l’évolution de statut d’occupation de locataire à copropriétaire d’une 
partie des habitants ayant une influence positive avérée dans l’équilibre de ces quartiers. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L443-13 du CCH, au moins 50 % du produit provenant des ventes 
de logements sociaux situés sur une commune n'ayant pas atteint le taux de logements sociaux fixé à l'article 
L. 302-5 est affecté au financement de nouveaux programmes de construction de logements sociaux ou 
d'acquisitions de logements en vue de leur conventionnement ou, à défaut, de travaux de rénovation d'un 
ensemble d'habitations sociales.  
Ces investissements sont réalisés sur le territoire de la commune concernée ou, avec l'accord de celle-ci et 
du représentant de l'Etat dans le département, sur le territoire de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre auquel la commune concernée appartient ou sur le territoire du 
département. 
A cet effet, un suivi annuel des logements anciens cédés (en vente HLM classique et en BRS) permet de 
déterminer la volumétrie théorique de logements à reconstituer sur les territoires. Par comparaison avec la 
programmation annuelle en financement, la prospection foncière sera éventuellement réajustée pour 
atteindre l’objectif de réinvestissement local. 
Chaque année, Domofrance transmet au représentant de l'Etat dans le département la répartition 
communale des ventes de logements sociaux réalisées sur ces communes, le produit de ces ventes ainsi que 
le montant des sommes réinvesties en vue d’en informer le comité régional de l'habitat et de l'hébergement 
et chaque commune et établissement public de coopération intercommunale concernés. 
 
Garantir une gestion optimisée des copropriétés issues de la vente : « Domofrance, syndic social » 
 
Le niveau d’information à destination des nouveaux acquéreurs concernant les implications inhérentes à leur 
changement de statut - tout comme la capacité de l’organisme vendeur à proposer une gestion patrimoniale 
responsable - sont essentiels pour prévenir la fragilisation de ces groupes immobiliers.  
C’est pourquoi, avec l’émergence de résidences en copropriété issues de la vente HLM et des ventes en BRS, 
la capacité à accompagner ces ensembles immobiliers tout en veillant attentivement à leur bonne gestion 
technique et financière dans la durée s’avère être un enjeu majeur. 
 
A cet effet, le syndic social de Domofrance est engagé sur 9 axes pour garantir aux copropriétaires une gestion 
qualitative de leur bien dans la durée : 
 
- Une information et un accompagnement personnalisé des copropriétaires dans l’approbation de leur 

nouveau statut 
- Rendre compte de la vie de la copropriété 
- Prendre en compte la qualité de service perçue par les clients 
- Pratiquer des honoraires de base modérés 
- Proposer des charges de copropriétés maîtrisées 
- Offrir un accès en ligne aux copropriétaires 
- Assurer une astreinte technique 24/7 en parties communes (à partir de 2022) 
- Donner aux copropriétaires l’accès en ligne concernant les incidents et l’entretien de leur copropriété (à 

partir de 2022) 
- Dématérialiser les convocations et la tenue d’assemblées générales (à partir de 2022) 
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En outre, afin d’assurer de manière proactive son rôle de copropriétaire dans les copropriétés et ASL créées 
suite à la mise en vente, Domofrance s’est doté d’un pôle d’expertise regroupant des profils spécialisés sur 
ce mode spécifique de gestion.  
 
Ces experts de la copropriété interviennent tant en amont en arbitrant les montages initiaux optimaux pour 
un fonctionnement efficient, qu’en aval en participant activement aux instances décisionnelles de la 
copropriété (assemblées générales, conseil syndical) et en apportant expertise et conseil dans le cadre 
d’opérations complexes (rénovation énergétique, recherche de subventions et de partenaires, identification 
de prestataires, intervention dans le parc privé dégradé etc…). 
 

B. Orientations stratégiques 

 
Coconstruire et mettre en cohérence la politique de vente avec les stratégies des collectivités locales et de 
l’Etat 

 
- Etablir un plan de ventes en cohérence avec le plan de développement de l’offre locative nouvelle, les 

projets de renouvellement urbain et les objectifs de mixité sociale dans les territoires, 
- Favoriser la vente de logements de logements intermédiaires (PLI) en marge du plan de vente de 

logements conventionnés, 
- Organiser les conditions de la pérennité des ensembles immobiliers en copropriété et de la solvabilité des 

copropriétaires, 
- Développer les expertises et les outils permettant une haute qualité de gestion des copropriétés. 
 
Fiabiliser durablement un modèle économique permettant de dégager les volumes d’investissement 
nécessaires à l’accroissement de l’offre locative 
 
- Maintenir le taux de vente annuel autour de 1% du parc locatif pour dégager un potentiel d’investissement 

à la hauteur des besoins de développement des territoires et de réhabilitation du parc, 
- Développer des modèles et de outils innovants pour développer l’accession sociale dans l’ancien. 
 
Donner l’opportunité à une large part de locataires de devenir propriétaires dans des conditions optimales 
 
- Proposer une gamme d’offre attractive et diversifiée sur l’ensemble du territoire régional, 
- Réserver une part significative et progressive des ventes annuelles au modèle OFS/BRS dans les zones à 

forte tension immobilière, 
- Conduire une politique de prix de vente équilibrée et raisonnée. 
 
Renforcer le pilotage de la performance 
 
- Sécuriser l’activité vente en optimisant les processus et en réduisant le poids des tâches administratives, 
- Améliorer l’expérience client. 

 
 

C. Plan d’action 

Programme d’actions 
 
- Procéder à des expertises immobilières systématiques des résidences pour garantir la fiabilité des 

références de valeur vénale et prévenir les opportunités spéculatives, 
- Réaliser les travaux nécessaires sur les résidences avant la vente afin d’éviter leur prise en charge 

ultérieure par les accédants sous 5 ans s’agissant du clos et du couvert, 
- Favoriser la mobilité résidentielle locative désirée des locataires du parc destiné à la vente par un 

traitement réactif de leurs demandes de mutations, 
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- Dès 2021, déployer les activités d’OFS et développer la vente de logements anciens sur le modèle du bail 
réel solidaire (BRS) en priorité sur les secteurs tendus, 

- Proposer des prix de vente responsables, inférieurs au marché et compatibles avec la capacité d’emprunt 
des ménages cibles, 

- Renforcer l’accompagnement des accédants vers des financements et services adaptés pour une 
solvabilité et un reste à vivre optimisés, 

- Développer une activité de syndic social structurée et de qualité, adaptée aux spécificités des publics 
locataires du parc social, pour une gestion optimisée des copropriétés et ASL, 

- Participer activement à la vie de la copropriété via la structuration du métier de « copropriétaire 
professionnel », 

- Conforter la garantie de rachat et de relogement auprès des accédants en cas d’accident de la vie, 
- Céder annuellement au moins un programme en bloc à l’Organisme National de Vente (ONV) d’Action 

Logement pour accélérer la reconstitution des fonds propres nécessaires au développement, 
- Se doter dès 2021 d’un CRM dédié, outil développé en fonction des besoins spécifiques inhérents à la 

vente HLM, 
- Développer la digitalisation du parcours accédant via une plateforme collaborative dédiée, 
- Systématiser les enquêtes de satisfaction aux nouveaux accédants portant sur l’accompagnement 

clientèle (à chaud) et sur le  produit (à froid). 
 
Conditions de la réussite 
 
La politique de vente de Domofrance est élaborée d’après le contexte connu à la date de dépôt de la CUS.  
Aussi, Domofrance ne pourra être tenu responsable du non-respect des engagements qui ne seraient pas de 
son fait.  
Or, le programme d’actions qui précède et les engagements qui s’en suivent sont partiellement dépendants 
de divers facteurs extérieurs :  
 
- Politiques nationales et locales de l’habitat : 
 Stabilité des textes réglementaires en matière de vente HLM, 
 Poursuite de politiques foncières permettant le développement d’offre locative sociale, tout 

spécifiquement sur les secteurs impliquant une obligation de reconstitution de l’offre vendue, 
 Actionnement par Bordeaux Métropole de la clause de revoyure autorisant la vente du solde des 

opérations collectives au-delà de 50% lorsque ceux-ci ont été écoulés. 
 
- Conjoncture : 
 Absence de retournement ou de dépréciation du marché immobilier, 
 Maintien des conditions économiques de la clientèle de primo-accédants, en dépit des effets de la crise 

sanitaire, 
 Maintien des conditions d’octroi des prêts immobiliers à un niveau compatible avec les ressources des 

acquéreurs sous plafonds de ressources réglementaires. 
 
Par ailleurs, la capacité de l’ONV à acquérir les programmes immobiliers inscrits au plan de vente en vue de 
la cession ultérieure des logements à l’unité constitue également un prérequis aux conditions de réalisation 
du plan d’actions. 
 
Enfin, certaines mesures de soutien inhérentes à la politique du logement permettraient d’augmenter les 
chances de succès, telles que le retour de l’APL accession et la pérennisation du PTZ sur l’ensemble des 
territoires (actuellement maintenu jusqu’au 31/12/2022). 
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Le plan de vente HLM 2021-2026 synthétique territorialisé : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro et nom du département

(format : XX - Xxxxxxx)

Sous-ensemble

(ensemble du département ou EPCI 

retenu par le préfet)

Nb de logts en 

commercialisation  

au 31/12/2020 (hors 

PLI)

Vente HLM 

classique+ vente à 

ONV

Nb de logts fléchés 

BRS (pour 

information)

Ensemble du Département                                    -                                    -                                    -   

C.A du Grand Cognac                                    -                                    -                                    -   

Ensemble du Département                                    -                                    -                                    -   

C.A de La Rochelle                                    -                                    -                                    -   

C.A de Royan Atlantique                                    -                                    -                                    -   

Ensemble du Département                                    -                                   68                                  -   

C.A Grand Périgueux                                    -                                   68                                  -   

Ensemble du département                              1 507                            1 091                            2 106 

Bordeaux Métropole                              1 308                               996                            2 056 

C.A du Libournais                                   22                                  -                                    -   

CC Grand Cubzaguais                                    -                                    -                                    -   

CC Jalle Eau Bourde                                   37                                   7                                 35 

CC Pays Foyen                                    -                                    -                                    -   

CC Montesquieu                                   35                                 16                                  -   

COBAN                                    -                                    -                                    -   

COBAS                                   18                                  -                                   15 

40-Landes Ensemble du Département                                    -                                    -                                    -   

Ensemble du département                                 220                               187                                  -   

Agglomération d’Agen                                 178                                 62                                  -   

Grand Villeneuvois                                   36                                 65                                  -   

Val de Garonne Agglomération                                    -                                     9                                  -   

Ensemble du Département                                   72                               736                                  -   

C.A Pau Béarn Pyrénées                                   33                               642                                  -   

CA Pays Basque                                     9                                  -                                    -   

CDC du Haut Béarn                                    -                                    -                                    -   

CDC Lacq Orthez                                     7                                  -                                    -   

Ensemble du département                                    -                                    -                                    -   

Limoges Métropole                                    -                                    -                                    -   

Total 1 799                     2 082                    2 106                    

Vente HLM 2021>2026 : logements identifiés en vue de leur mise en vente 

64-Pyrénées Atlantiques 

87 – Haute Vienne

33-Gironde

47 – Lot et Garonne

16 - Charente

17-Charente Maritime

24-Dordogne
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Le plan de vente HLM 2021-2026 à l’échelle de la résidence à la date du dépôt du projet de CUS (parc en stock + lancements) : 
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D. Engagements 

 

 

Nb de logts en 

commercialisation  

au 31/12/2020 (hors 

PLI)

Part en % du parc 

total au 

31/12/2020

Vente HLM 

classique+ 

vente à 

ONV

dont vente 

à ONV

Nb de logts 

fléchés BRS 

(pour 

information)

Vente HLM 

classique+ 

vente à 

ONV

dont vente 

à ONV

Nb de logts 

fléchés BRS 

(pour 

information

)

Ensemble du Département                              -   

C.A du Grand Cognac                              -   

Ensemble du Département                              -   

C.A de La  Rochel le                              -   

C.A de Royan Atlantique                              -   

Ensemble du Département                              -   10% 10% 15,1% 10%

C.A Grand Périgueux                              -   10,2% 10,2% 15,3%  

Ensemble du département                        1 507 5,2% 6,0% 0,3%            1 143 8,9% 0,5%            2 106 

Bordeaux Métropole                        1 308 5,3% 6,0% 0,1%            1 108 9,3% 0,4%            2 056 

C.A du Libournais                             22 6% 6,0%  6,0%

CC Grand Cubzaguais                              -    

CC Ja l le Eau Bourde                             37 6,7% 7,9%                 35 7,9%                 35 

CC Pays  Foyen                              -    

CC Montesquieu                             35 12,2% 17,7% 17,7%

COBAN                              -    

COBAS                             18 1,5% 1,5% 1,5%                  15 

40-Landes Ensemble du Département                              -    

Ensemble du département                           220 6,6% 11% 12,2%

Agglomération d’Agen                           178 9% 11,8% 12,2%

Grand Vi l leneuvois                             36 4,1% 11,3% 11,4%

Val  de Garonne Agglomération                              -    6% 6%

Ensemble du Département                             72 1,4% 10,6% 0,5% 15,2% 0,5%

C.A Pau Béarn Pyrénées                             33 1% 14,5% 0,8% 20,2% 0,8%

CA Pays  Basque                               9 0,8% 0,8% 0,8%

CDC du Haut Béarn                              -    

CDC Lacq Orthez                               7 15,9% 15,9% 15,9%  

Ensemble du département                              -   

Limoges  Métropole                              -   
Pas de mise en commercialisation prévue

Pas  de mise en commercia l i sation prévue

87 – Haute Vienne

2021 à 2023 Cumulé 2021 à 2026

47 – Lot et Garonne

Sous-ensemble

(ensemble du département ou EPCI 

retenu par le préfet)

Référence :

Logements en commercialisation dans 

le patrimoine du bailleur au 31 

décembre 2020, parmi le parc total

Engagements annuels hors PLI hors BRS, en %                                                                                       

(stock parc cessible au 01/01/21+lancements de la période observée divisé 

par le parc détenu par DMF au 31/21/20)

 Pas de mise en commercialisation prévue 

 Pas de mise en commercialisation prévue 

64-Pyrénées Atlantiques 

PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans.

Pas de mise en commercialisation prévue

Pas de mise en commercialisation prévue

Pas de mise en commercialisation prévue

Pas  de mise en commercia l i sation prévue

16 - Charente

17-Charente Maritime

24-Dordogne

33-Gironde

Numéro et nom du département

(format : XX - Xxxxxxx)

2021 à 2023
Cumulé 2021 à 

2026

Nombre de logements                                         49                          45                         50 

% de vente à des locataires du parc social 0% 0% 8%

% de vente à des personnes physiques hors parc social (ligne ajoutée 

par DMF)
0% 0% 2%

% de ventes à des personnes morales de droit privé 0% 0% 0%

% de ventes à une société de vente d’habitations à loyer modéré 100% 100% 90%

Nombre de logements                                      690                        466                       951 

% de vente à des locataires du parc social 65% 60% 60%

% de vente à des personnes physiques hors parc social (ligne ajoutée 

par DMF)
20% 24% 25%

% de ventes à des personnes morales de droit privé 0% 0% 0%

% de ventes à une société de vente d’habitations à loyer modéré 15% 16% 15%

Nombre de logements                                         60                          87                       168 

% de vente à des locataires du parc social 55% 65% 65%

% de vente à des personnes physiques hors parc social (ligne ajoutée 

par DMF)
45% 35% 35%

% de ventes à des personnes morales de droit privé 0% 0% 0%

% de ventes à une société de vente d’habitations à loyer modéré 0% 0% 0%

Nombre de logements                                         58                        140                       302 

% de vente à des locataires du parc social 91% 60% 65%

% de vente à des personnes physiques hors parc social (ligne ajoutée 

par DMF)
9% 20% 26%

% de ventes à des personnes morales de droit privé 0% 0% 0%

% de ventes à une société de vente d’habitations à loyer modéré 0% 20% 9%

PP-4 complémentaire : (hors BRS ret hors PLI) Prévision du nombre de logements vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre

de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social, le nombre de ventes réalisées au bénéfice des personnes morales de droit privé et le nombre de ventes

réalisées au profit d’une société de vente d’habitations à loyer modéré

33 – Gironde

64 – Pyrénées-Atlantiques

47 – Lot-et-Garonne

24 – Dordogne

Prévisions en nombre et en % de 

logements vendus - hors BRS et 

hors PLIDépartement Territoire

Période de référence :

Nombre de logements 

vendus de l'année N-3 à 

N-1
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4.1.4 Démolitions 

A. Etat des lieux 

Dans le cadre du diagnostic patrimonial mené durant l’élaboration, près de 1 200 logements ont été identifiés 
et fléchés en vue de leur démolition notamment dans le cadre de projets de Renouvellement Urbain. 
 

B. Orientations stratégiques 

Déconstruire 1 212 logements sur la période 2020-2029, tout en reconstituant une offre locative sociale à 
prix abordable. 

 

C. Plan d’action 

Le coût technique global des démolitions représente 38,6 Millions d’euros TTC sur la période 2020-2029. 
Les résidences identifiées en vue de leur déconstruction, par ordre chronologique croissant : 

 

 
 

Nombre de logements démolis par année  prévisionnelle d’ordre de service et par territoire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Dépt Commune Libellé EPCI complet
Codification 

résidence
Libellé patrimoine

Orientation 

patrimoniale 

principale

Année OS 

prévisionnelle

Nb logts 

traités 

33 Ambarès-et-Lagrave Bordeaux Métropole BEL AIR   BEL AIR Démolition 2023 61

33 Ambarès-et-Lagrave Bordeaux Métropole BEL AIR   BEL AIR Démolition 2024 61

33 Ambarès-et-Lagrave Bordeaux Métropole BEL AIR   BEL AIR Démolition 2025 60

33 Bassens Bordeaux Métropole LFU Z RESIDENCE LAFFUE Démolition 2021 61

33 Bassens Bordeaux Métropole YMO Z RESIDENCE YVES MONTAND Démolition 2022 72

64 Billère CA Pau Béarn Pyrénées 12 CHARLOTTE I Démolition 2029 48

64 Billère CA Pau Béarn Pyrénées 15 CHARLOTTE II Démolition 2029 24

33 Cenon Bordeaux Métropole HSE Z Henri Sellier Démolition 2022 72

33 Cenon Bordeaux Métropole PAM B Palmer Beaumarchais Démolition 2023 18

33 Cenon Bordeaux Métropole PAM N Palmer Nord Démolition 2023 61

33 Floirac Bordeaux Métropole ESP I RESIDENCE L'ESPERANCE Démolition 2022 12

33 Lormont Bordeaux Métropole CAR M Carriet Démolition 2023 70

33 Lormont Bordeaux Métropole CAR M Carriet Démolition 2023 12

33 Lormont Bordeaux Métropole CAR C Carriet (Bas) Démolition 2024 84

33 Lormont Bordeaux Métropole CAR C Carriet (Bas) Démolition 2024 50

64 Pau CA Pau Béarn Pyrénées 17 BUROS TOURASSE Démolition 2023 32

64 Pau CA Pau Béarn Pyrénées 113 HUTTON Démolition 2023 24

64 Pau CA Pau Béarn Pyrénées 70 CASTETNAU I Démolition 2025 6

64 Pau CA Pau Béarn Pyrénées 14 PHILIPPON 1 Démolition 2026 12

64 Pau CA Pau Béarn Pyrénées 16 PHILIPPON 2 Démolition 2026 16

33 Pessac Bordeaux Métropole FMN M Formanoir Démolition 2024 29

33 Pessac Bordeaux Métropole FMN H Formanoir Démolition 2025 109

33 Pessac Bordeaux Métropole FMN P Formanoir Démolition 2025 109

33 Pessac Bordeaux Métropole FMN E Formanoir Démolition 2028 109

Nb de logts démolis par année d’OS prévisionnelle  
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4.2 Qualité de service rendu aux locataires 

4.2.1 Satisfaction des locataires 

A. Etat des lieux 

La satisfaction des locataires est un axe fort de la stratégie d’entreprise. Elle s’appuie notamment sur des 
engagements à l’égard des locataires à travers la « charte de services », l’affirmation d’une proximité 
physique proposée par les agences et bureaux de gestion, une proximité numérique en pleine évolution.  
La qualité du service rendu s’apprécie actuellement suivant une série d’indicateurs provenant 
essentiellement du traitement des réclamations et de l’enquête de satisfaction triennale. D’autres dispositifs 
viendront compléter ces éléments de mesure.  
A partir de 2021, le Centre de Relations Clients (CRC), renforcera la qualité du service rendu en garantissant 
une prise en charge optimisée des appels entrants, mails, réclamations déposées sur l’extranet locataires. 

 

Charte de service : 
 
DOMOFRANCE possède depuis le 16 octobre 1989 une charte de service. Ce document engage la société à 
produire un service de qualité à travers 9 articles posant des engagements autour de la qualité des logements 
loués aux locataires. La charte met en particulier l’accent sur la possibilité de bénéficier d’un entretien 
régulier du logement à travers un prestataire multiservices (article 6), l’aide à l’adaptation du logement des 
personnes âgées ou handicapées (article 9). Elle engage également DOMOFRANCE à intervenir dans les 7 
jours suivant l’enregistrement d’une réclamation (article 7).  
Ce document va faire l’objet d’évolutions dans les prochains mois, afin de l’adapter à diverses évolutions 
règlementaires (APL, mutations, etc.) ; et de l’aligner sur les engagements de service prévus par le groupe 
Action Logement pour ses filiales immobilières. 

 

Traitement des réclamations : 
 

La prise en charge des réclamations des locataires répond à un process de traitement spécifique, dont les 
agences territoriales en sont les principaux garants. De fait, il revient aux équipes de gestion d’enregistrer et 
de s’assurer du bon traitement des réclamations. Bien entendu, la prise en charge technique des demandes 
met en jeux d’autres services, notamment les services techniques (maintenance, réhabilitations, DO) et le 
service en charge de la gestion des contrats d’entretien. 
Les réclamations sont prises en charges par nos gestionnaires et gérées via notre système de gestion de 
données (CRM), IKOS. Nous procédons chaque mois à la publication d’un tableau de bord intitulé « suivi des 
réclamations locataires ». En 2019, le nombre de réclamations enregistrées était de 17 428 (chiffre similaire 
en 2018) ; la répartition par nature de réclamations était la suivante :  
 
- Les interventions techniques dans les logements relevant de la « charte de service » (48%) ; 
- Les réclamations sociales (25 %) ; 
- Les réclamations techniques dans les parties communes (23 %) ; 
- Les autres réclamations dans le logement (4 %) ; 
 
L’un des principaux critères servant à apprécier le niveau du service rendu est le délai d’interventions à 
compter de l’enregistrement d’une réclamation. Ainsi les interventions nécessaires doivent être engagées 
dans les 7 jours pour l’intervention dans le logement (article 7 de la charte de services) ; si ce délai n’est pas 
respecté, il ouvre droit à une indemnisation1. Par ailleurs, les travaux doivent être réalisés dans le 21 jours. 
Nous constatons en moyenne chaque année, qu’environ 90% des interventions dans les logements sont 
engagées dans les 7 jours, et que près de 95 % des affaires sont clôturées dans les 21 jours. 
 
 
 
 

 
1 1/30e du loyer mensuel du logement hors taxes et charges par jour de retard, dans la limite de 2 fois le montant des travaux réalisés. 
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L’enquête de satisfaction : 
 

Les résultats de la dernière enquête de satisfaction menée dans le courant du 3ème trimestre 2019 indiquent 
un redressement de la satisfaction client par rapport à l’enquête de 2016.  
L’enquête a été menée du 30/09/19 au 18/10/19, auprès d’un panel représentatif de 4 961 locataires. Le taux 
de réponses est de 78 %. A titre de comparaison, l’échantillon en 2016 était de 2 405 locataires.  
La satisfaction globale des locataires s’améliore de 3 points, avec près de 81 % de taux de satisfaction (78 % 
en 2016 et 83 % en 2013). Globalement, les locataires sont satisfaits de leur logement : 85 % sont satisfaits 
de leur loyer, 84 % trouvent leur logement d’un bon rapport qualité prix. Enfin, 73 % sont satisfaits de leurs 
charges, contre 62 % en 2016. 
D’autres points notables de satisfaction sont à souligner : 

 

- Les services et équipements de proximité : 88 % de locataires satisfaits (77 % en 2016) ; 
- L’extranet locataires : 89 % de locataires satisfaits (pas d’indicateur en 2016) ; 
- Le respect des rendez-vous lors d’une intervention : 90 % (pas d’indicateur en 2016) ; 

 

L’enquête révèle également des points faibles qui feront l’objet d’un plan d’action autour de la relation client : 
globalement la gestion des demandes exprimées par les locataires ne recueille que 54 % de satisfaction, avec 
en exergue une rapidité des réponses jugée peu satisfaisante : 54 % de satisfaits. 
 

Autres points notables d’insatisfaction : 
 

- La propreté parties communes : 61% de locataires satisfaits (66 % en 2016) ; 
- La propreté aux abords des immeubles : 63 % (en l’occurrence le taux s’est amélioré par rapport à 2016 

puisqu’il était de 58 %) ; 
 

B. Orientations stratégiques 

Afin d’améliorer la satisfaction client, plusieurs orientations ont été retenues :  
 

- La création d’un Centre de Relation Client multicanal. L’objectif est de professionnaliser la réception des 
demandes clients, et de permettre aux agences de se concentrer sur le traitement de celles-ci, 

- La création d’une direction d’exploitation, chargée de définir les plans d’actions pour l’amélioration de la 
qualité de service, 

- La poursuite de la structuration d’une filière gestion de proximité dans chacune des agences de gestion.  
 

C. Plan d’action  

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle Direction d’Exploitation : 

- Coordination de l’ensemble des supports de la relation client : accueil physique en agences et bureaux de 
gestion, gestion des appels téléphoniques et autres flux (intégration du CRC dans la prise en charges des 
réclamations), supports courriers, mails, etc.  

- Cette direction aura aussi pour mission de mieux diffuser et coordonner les nouveaux outils de la proximité 
numérique. 

 

Nouveau Centre de Relation Clients.  Celui-ci aura notamment pour vocation de : 

- Diriger en un lieu unique l’ensemble des flux téléphoniques entrants, des mails et formulaires extranets de 
nos clients, 

- Faciliter l’accès aux services et délivrer une information préalable, 
- Prendre en charge plus de 90 % des appels, et d’apporter le premier niveau de traitement des réclamations 

dans 80 % des cas, 
- Assurer la traçabilité de chaque demande et la qualité des réponses apportées, 
- S’assurer de la qualification, de la formation et du suivi des conseillers, 
- Mesurer le niveau de satisfaction des clients. 
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Contrôles qualité nettoyage : 

- Dans la continuité des tests effectués ces deux dernières années, associer plus largement les habitants, via 
les associations de locataires, aux contrôles qualité de nettoyage. A leur suite, poursuivre l’application de 
pénalités, l’ajustement des fréquences ou des prestations.  

- En complément, mettre en place des chantiers éducatifs, sensibiliser les locataires par des communications 
et des animations.  

- Poursuivre également l’information aux amicales de locataires, de façon à informer sur les bonnes 
pratiques, dédramatiser des situations rapportées par certains locataires. 

 
Enquête de satisfaction : 

 
- Pratiquer des enquêtes de satisfaction locataire en place chaque année, afin de prendre une mesure plus 

régulière de la satisfaction, 
- Enquêter les nouveaux entrants, 
- Générer des enquêtes flashs à chaud suite aux interventions techniques. 

 

4.2.2 Lutte contre les impayés 

A. Etat des lieux 

 

La lutte contre les impayés se traduit avant tout par un suivi au plus près par les équipes territoriales, au sein 
de chacune des agences et directions territoriales. A l’appui de leur travail, les équipes disposent d’outils de 
gestion (IKOS) permettant de suivre précisément l’évolution de la situation des locataires en impayé. Au 
premier impayé une relance est automatiquement générée et un contact avec la famille est recherché, 
suivant un process mis récemment à jour. D’autres outils ont été mis en œuvre, dont la relance par SMS.  
Le projet de fusion intègre cette dimension, notamment avec la création de postes de gestionnaires 
précontentieux et exécution, dont la mission est centrée sur la prise en charge des dossiers d’impayés lourds, 
dès le commandement de payer. 
 
Le traitement des impayés passe par les équipes de gestionnaires en charge, dans chacune des agences et 
directions territoriales, d’organiser le recouvrement et de déclencher un accompagnement social. Les 
gestionnaires sont placés sous la responsabilité d’un responsable de gestion clientèle (RGC).  

 
La lutte contre l’impayé s’inscrit désormais dans un contexte en pleine transformation. Les conditions 
d’attributions des logements doivent intégrer notamment l’obligation d’attribuer 25 % des logements à des 
publics relevant du premier quartile. L’attribution à et des publics dits prioritaires (DALO, contingent 
prioritaire, PDALPD, etc.) concerne maintenant au total 47,5 % des attributions annuelles.   
Par ailleurs, l’accroissement du parc de près de 3 000 logements en 2019 (dont 2 000 logements avec un taux 
d’impayé de 8,5 % en rachat de patrimoine et 1 000 livraisons) a représenté un accroissement significatif du 
taux d’impayé locataire en place. Alors que celui-ci oscillait de 2,2 à 2,4 % entre 2015 et 2018, il a franchi la 
barre de 3,4 % en 2019. L’augmentation de la dette (1,3 M€) repose à plus de 60 % sur les dossiers en 
précontentieux (16%) et contentieux (45%). Le nombre de dossiers en impayés est passé de 3 400 en 2018 à 
4 300 en 2019. 
De surcroît, les difficultés économiques liées à la situation sanitaire en 2020, ont généré une deuxième 
dégradation de la situation, avec un taux d’impayés à 3,8 % fin 2020 sur le périmètre avant fusion, et un taux 
d’impayés à 3,55% fin 2020, si l’on inclut les données des patrimoines des ex-sociétés Habitelem et Ciliopée 
Habitat 
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La procédure recouvrement a été récemment mise à jour. Au premier impayé, une relance est 
automatiquement générée, puis une seconde si le paiement n’intervient pas. Les gestionnaires privilégient la 
négociation amiable (plan d’apurement négocié) et le déclenchement d’un accompagnement social, mais en 
cas d’échec une mise en demeure est engagée. A ce stade, nous allons introduire une modification dans le 
traitement des dossiers qui basculeront en contentieux, avec la création d’un poste de gestionnaire 
précontentieux et exécution dans chaque agence. 

B. Orientations stratégiques 

L’orientation principale concerne le traitement des dossiers en contentieux ; les orientations prévues sont : 
 

- Le renforcement du dispositif « aller vers » : renforcement des réunions partenariales avec FSL, CAF, MDSI, 
CCAS ; mise en place d’une « task force » force des gestionnaires recouvrement pour faire du porte à porte, 
numéro vert Covid 19, accompagnement social individualisé, 

- La création d’un pôle contentieux comprenant 8 gestionnaires spécialisés et un responsable de pôle, la mise 
en place d’un « task-force » gestionnaires recouvrement, le recours à l’accompagnement social, 

- La modification des procédures concernant la demande de concours de la force publique. 
- La prise en charge par la direction juridique des dossiers (notion d’avocat interne). 

- Les outils de facilitation de paiement. 

C. Plan d’action  

 
Dans le cadre de l’organisation post-fusion : 

 

- Création d’un poste de gestionnaire précontentieux et exécution dans les 8 territoires. Le but est de 
spécialiser des gestionnaires sur les impayés lourds, dès le commandement de payer. Ces gestionnaires 
seront localisés dans les équipes territoriales, mais placés sous le management fonctionnel d’un(e) 
responsable de pôle contentieux qui animera l’équipe des 8 gestionnaires. 

- Création d’une Task-Force : en appui aux équipes de gestionnaires sur les résidences à forts taux d’impayé. 
Cette « force d’appoint » ne gèrera pas à la place des gestionnaires, mais complètera leur action en 
concentrant l’intervention sur les dossiers d’impayés récurrents, et en allant régulièrement faire du porte 
à porte sur les résidences. 

- Accompagnement social à l’accès et au maintien ; nous agirons ici dans le cadre de conventions récemment 
signées avec les associations Soli’al (Gironde)et CILIOHPAJ (Lot et Garonne), ou avec le personnel dédié 
(CESF) dans les Pyrénées Atlantiques. Deux angles d’approches : à l’accès dès l’instant où une fragilité sera 
détectée, nous déclencherons une mesure d’accompagnement du locataire entrant pour l’aider dans ces 
démarches administratives et la régularité du paiement du loyer ; au maintien lorsqu’une fragilité sera 
identifiée dans le paiement des loyers et des charges, et où visiblement le locataire refuse tout contact avec 
les travailleurs sociaux traditionnels. 

- Poursuite des réunions partenariales avec les acteurs de l’accompagnement social : CCAS, CAF, FSL, MDSI ; 
mise en place d’un numéro vert spécial Covid 19 et application du protocole d’accompagnement signé avec 
les associations ; montage de dossiers CILPASS avec Action Logement Service. 

- Refonte intégrale de la procédure de recours au concours de la force publique (CFP). Le but est d’être plus 
attentif aux droits que confèrent au bailleur les jugements en résiliation de bail, et de les faire valoir auprès 
du tribunal administratif si cela est nécessaire. 

- Expérimentation d’un terminal 
de paiement en carte bleue 
disponible en agence 
(actuellement en test à l’agence 
de Cenon). 

- Organisation de campagnes 
SMS de relance des locataires 
débiteurs via notre plate-forme  

- Amélioration du process 
recouvrement. 
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4.2.3 Maîtrise des loyers et des charges 

A. Etat des lieux 

La Loi Egalité et Citoyenneté du 27/01/17 (article 81) a uniformisé les modalités de révision des loyers pour 
l’ensemble des logements sociaux. Celles-ci sont désormais alignées sur les modalités de révision des loyers 
plafonds des conventions APL. La révision des loyers au 1er janvier de chaque année est maintenant 
obligatoire, en fonction de la variation de l’Indice de Référence des Loyers (IRL) sur 12 mois, au deuxième 
trimestre de l’année précédente. 
 
 
S’agissant des charges, des efforts importants sont produits pour rendre plus transparent l’évolution des 
charges auprès des associations de locataires avec la mise à disposition depuis 2 ans d’un Observatoire des 
Charges. Par ailleurs, l’accroissement du parc en copropriété amène à opérer une distinction toujours plus 
fine dans le traitement des charges.  

 
Maîtrise des loyers : 
 
- Les augmentations de loyers annuelles : 
 
Les loyers n’ont pas été augmentés en 2017 et 2018. L’augmentation qui a été appliquée au 1er janvier 2019 
et 2020 est conforme aux dispositions législatives applicables. Au 31/12/2020, Domofrance a quittancé 39 
869 logements. 
Les loyers des annexes, notamment les places de stationnement et les garages sont soumis à la même 
augmentation, soit 1,53 % en 2020 et 0,66% en 2021. Cette augmentation ne s’applique pas aux loyers 
annexes des résidences où le taux de vacance est supérieur à 30 %, et le stationnement extérieur gratuit. 
Les loyers des autres patrimoines (locaux d’activité, d’entreprises, etc.) ne sont pas régis par les dispositions 
législatives de révision et de plafonnement. Ils font l’objet d’une révision conformément aux dispositions 
contractuelle (indice figurant dans le contrat), à la date anniversaire prévue dans le bail.  
 

- Les hypothèses de revalorisation potentielle des loyers suite à réhabilitation : 
 

o Dans le cadre d’opérations de réhabilitation une hausse du loyer jusqu’au plafond sera étudiée ; 
 

o Pour les opérations de réhabilitations comportant des travaux d’économie d’énergie réalisés en 
parties communes ou privatives (Loi Molle du 25 mars 2009 - article 119 articles L 442-II et suivants 
du CCH), Domofrance pourra proposer aux locataires une contribution à travers le partage des 
économies de charges. Les caractéristiques de cette contribution sont les suivantes : 
 Inscrite séparément sur l’avis d’échéance après le loyer et les charges : « contribution au partage 

de l’économie de charges » ; 

 Montant fixe et non révisable ; 

 Ne peut excéder une durée de 15 ans ; 

 Ne peut être supérieure à 50 % de l’économie d’énergie estimée. 

 

o Pas de hausse de loyers notamment en secteur détendu ou en présence de locataires déjà très 
modestes et/ou pas de marge de manœuvre par rapport aux loyers plafonds.  
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Maîtrise des charges : 
 
On distingue la maîtrise des charges des résidences en pleine propriété de celles qui relèvent d’une 
copropriété.  
Les prévisions de budget de charges récupérables sont définies chaque année en novembre pour chaque 
patrimoine (Progiciel de gestion immobilière IKOS/ à la résidence dite « HP2 »). Les postes sont les suivants : 
ascenseurs, chauffage, eau chaude sanitaire, eau froide collective, électricité, charges générales, taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères. Les agences territoriales les intègrent ensuite au patrimoine, et 
peuvent proposer des ajustements au cours du premier semestre de l’année, afin de viser un apurement le 
moins élevé possible. 

 
Le montant des charges de chauffage correspond à la fourniture d’énergie à l’unité de production (gaz 
naturel, électricité, réseau de chaleur) nécessaire au chauffage des logements sur une base de 19°C, et pour 
une rigueur climatique hivernale moyenne (Degrés Jours Unifiés).  
La prévision de charges « chauffage » est une lecture du contrat d’exploitation en cours, intégrant les DJU, 
les hypothèses d’évolution des coûts des énergies, les prestations d’entretien, les travaux de réhabilitation 
thermique. 
 
L’intéressement qui figure au contrat d’exploitation n’est pas intégré aux prévisions de charges, car il dépend, 
pour chaque site de la performance de l’exploitant. Il est calculé lors du décompte définitif à la fin de chaque 
année civile. 
 
Le montant des charges d’eau chaude sanitaire correspond à la fourniture d’énergie nécessaire pour 
réchauffer le volume d’eau chaude sanitaire produit à une température se situant entre 55 et 60° C. Les 
hypothèses d’évolution tarifaires sont identiques à celles du chauffage.  
 
Sur ces deux sujets, chauffage et eau chaude sanitaire, Domofrance est dans une démarche volontariste de 
recherche d’économies au travers de la certification ISO 50001 : objectif de – 15 % de consommations 
énergétiques entre 2015 et 2023.  

 
Les provisions de charges se situent autour de 26 500 k€/an : 26 171 en 2019 ; 26 339 k€ en 2020.  
 
L’observatoire mis en place en 2019 nous a permis d’observer les écarts suivants concernant la régularisation 
des charges en 2018 : 
 

- 80% des locataires ont eu une régularisation en leur faveur (montant moyen 136 €) ; 

- 20% des locataires ont eu un réajustement des charges (montant moyen 145 €). 
  
 

En copropriété  
 
Actuellement DOMOFRANCE gère en qualité de syndic 115 résidences, alors que 184 sont gérées par un syndic 
extérieur. Pour les résidences gérées par un syndic, les conditions négociées sur les contrats de maintenance 
des équipements et l’achat d’énergie sont aussi profitables aux  locataires. 
La régularisation fait l’objet d’une démarche et d’un calendrier précis, intégrant les dépenses réelles, mais avec 
des délais décalés du fait de la contrainte de la tenue d’Assemblée Générale.  
 
On a observé en 2018 un resserrement de l’écart entre provision et régularisation : 

- Le montant moyen créditeur est de 136 €, contre 267 € en 2017. 

- Le montant moyen débiteur est de 110 € contre 127 € en 2017. 
 
La régularisation des charges en copropriété intervient chaque année au 31 décembre, à payer sur l’appel de 
loyers et charges du 31 janvier. 
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B. Orientations stratégiques 

Concernant les loyers, Domofrance ne compte pas s’engager sur une nouvelle remise en ordre des loyers, ou 
un dispositif de loyer à la personne. Nous veillons cependant à la conservation d’une partie significative du 
parc avec des loyers modestes, de niveau PLAI ou inférieure. 
Les charges font l’objet d’une attention particulière. Les orientations actuelles portent sur : 

- Une volonté de transparence vis-à-vis des locataires et de leurs représentants : la mise en place de la 
Commission Charges, adossée à l’Observatoire apporte une réponse. 

- La recherche systématique d’économies de charges à travers la renégociation de contrats d’exploitation et 
d’achat de fourniture d’énergie. 

 

C. Plan d’action  

La Commission Charges : 
 

Mise en place en 2019, cette commission a pour objectif d’analyser les postes de charges et de communiquer 
auprès des associations de locataires. Elle s’appuie sur l’observatoire des charges mis en place en 2018.  Il y 
a deux clés d’entrée pour consulter l’observatoire : par postes de dépenses et par résidences. 
La commission des charges se réunit :  

- Après la régularisation des charges, soit avant la fin du premier semestre pour le patrimoine en pleine 
propriété, et au début du quatrième trimestre pour le patrimoine en copropriété ; 

- En fin d’année, avant l’appel des nouvelles provisions, pour échanger sur le nouveau budget de charges 
locatives. 

 
Les objectifs dévolus à la Commission sont les suivants : 

- Présenter l’évolution des postes de charges ; 

- Analyser et expliquer les écarts (provisions/régularisation) ; 

- Optimiser les coûts ; 

- Favoriser les échanges avec les associations représentatives ; 
- Informer sur le plan d’actions et les moyens mis en œuvre pour réduire les charges ; 

- Changer sur les innovations technologiques. 
 

Les charges de chauffage : 
 

- Mise en place d’un plan de comptage afin d’améliorer le management des contrats d’exploitation ; 

- Adhésion au groupement organisé par le SDEEG (2éme plus gros acheteur d’énergie national) : négociation 
à 18 €/MWh le prix de la molécule gaz (contre 25 € en 2019) ; 

- Travail sur le sourcing énergétique vers plus d’ENR et de raccordement de notre patrimoine à des réseaux 
de chaleurs. 

 

Concernant les charges d’eau froide et d’eau chaude sanitaire : 
 

- Mise en concurrence du contrat location/entretien/relève des compteurs, avec la mise en place de la 
télérelève (obligation réglementaire décret n°2019-496 du 22 mai 2019 relatif à l’IFC) ; 

- Travail à mener avec les concessionnaires pour améliorer la mesure des écarts de consommation d’eau ; 

- Travail de sensibilisation mené par le Syndic Domofrance sur l’usage du contrat de 
location/entretien/relevé de compteurs divisionnaires. 

 

Concernant les ascenseurs : 
 

- Renégociation des contrats sur le patrimoine en pleine propriété. 
 

Concernant l’électricité des communs : 
 

- Sortie du tarif réglementé pour les tarifs bleus, et optimisation des tarifs gros compteurs permettant de 
stabiliser les coûts à partir de 2020. 
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4.2.4 Accessibilité du patrimoine 

A.  Etat des lieux 
 
Le cadre réglementaire 
 
Accessibilité et adaptation : 
 

Le décret n°2015-1770 et l'arrêté du 24 décembre 2015 relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées 
des bâtiments d'habitation collectifs (BHC) et des maisons individuelles (MI) neufs ont modifié le code de la 
construction et de l'habitation (CCH) et actualisé les obligations réglementaires en matière d'accessibilité. 
 
« Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout 
aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande 
autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se 
repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que 
celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente » (art R*111-18-1 du code 
de la construction et de l’habitation, dit CCH). 
Les obligations réglementaires d’accessibilité ne peuvent répondre à tous les besoins particuliers propres à 
chaque individu. C’est pourquoi un logement accessible ne garantit pas systématiquement une adéquation 
avec les besoins de son occupant qui aura besoin d’adapter son logement. 
Un logement accessible respecte les obligations du code de la construction et de l’habitation. Un 
logement adapté répond aux capacités et aux besoins précis de son occupant, sans forcément respecter les 
obligations réglementaires. 
 
 
 

L’accessibilité, une obligation qui porte exclusivement sur les logements neufs : 
 

Seuls les bâtiments d'habitation neufs sont soumis à des obligations d'accessibilité. C'est dès la construction 
que sont pensés et prévus les aménagements et les prescriptions techniques propres à l'accessibilité, dans 
les parties communes ainsi que dans les logements, tels que les largeurs des circulations et des portes, 
l'organisation des espaces, les équipements. 
 
« Les bâtiments d’habitation neufs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être 
accessibles aux personnes handicapées quel que soit leur handicap » (art. R*111-18 du code de la 
construction et de l’habitation). 
 
Seules les maisons individuelles construites pour être louées, ou mises à disposition, ou pour être vendues 
sont soumises aux obligations d’accessibilité. Les maisons individuelles construites ou réhabilitées pour 
l’usage du propriétaire sont hors champ réglementaire (art. R*111-18-4 du CCH). 
L'article 64 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement 
et du numérique (dite loi ELAN) et le décret  n° 2019-305 du 11 avril 2019 modifiant les dispositions du code 
de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité des bâtiments d'habitation et au contrat de 
construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan fixent à 20% des logements en rez-de-
chaussée ou desservis par un ascenseur l'obligation d'accessibilité. Le reste de ces logements sont évolutifs.  
 
Un logement évolutif répond à deux paramètres : 
 
- Une personne en fauteuil roulant peut y accéder, circuler dans le séjour et utiliser le cabinet d'aisances 
- Il peut être rendu accessible réglementairement par la réalisation de travaux simples (pas d'incidence sur 

les éléments de structure et certains réseaux encastrés en cloisons). 
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Ce décret porte également l'obligation d'installation d'un ascenseur de R+4 à R+3. En d'autres termes, dès 
qu'il y a plus de deux étages comportant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée, la 
présence d'un ascenseur est obligatoire. 

Perte d’autonomie et adaptation des logements : près de 8 500 seniors de 65 ans et plus dans le parc 
Domofrance, un enjeu fort 

Domofrance a cartographié ce segment particulier d’occupants dans son patrimoine existant. 

Cet état des lieux et les enjeux mis en exergue ont abouti à la définition du « Plan Senior », en partenariat 
avec la CARSAT Nouvelle-Aquitaine qui sera décliné dès 2021. Son objectif : mettre en œuvre des bouquets 
de travaux spécifiques avec un objectif de 250 logements adaptés par an afin de favoriser le maintien à 
domicile des personnes retraitées âgées d’au moins 55 ans. 

N.B : Parallèlement au Plan Seniors, Domofrance identifie les besoins particuliers d’adaptation des logements 
pour les personnes affectées par un handicap et met en œuvre des travaux d’adaptation lorsque nécessaire. 

B. Orientations stratégiques 

- Respecter les obligations réglementaires d’accessibilité du parc dans le cadre de la production locative 
neuve. 

- Selon opportunités et après étude des besoin spécifiques des locataires occupants, étudier la mise en place 
de bouquets de travaux spécifiques permettant l’accessibilité des logements aux personnes à mobilité 
réduite (PMR) notamment dans le cadre de programmes de réhabilitation. 

- Mettre en œuvre le « Plan Seniors » avec l’adaptation de 250 logements par an pour faciliter le maintien au 
domicile de nos aînés. 

- Repérer et identifier les personnes affectées par un handicap et définir des bouquets de travaux adaptés. 

C. Plan d’action  

- Veiller au respect de la réglementation en vigueur en matière d’accessibilité à chaque opération de 
construction neuve : en rendant accessibles la totalité des maisons individuelles. Rendre accessibles au 
moins 20% des logements en rez-de-chaussée ou desservis par un ascenseur. 

- Identifier des enjeux spécifiques pour les clients locataires en termes de vieillissement ou de perte 
d’autonomie durant la phase de diagnostic préalable à une réhabilitation. Le cas échéant intégrer des 
travaux d’adaptation et d’accessibilité au bouquet de travaux. 

- Pérennisation des dispositifs de dégrèvement de la taxe foncière sur la propriété bâtie pour les travaux 
d’accessibilité. 

- Dans le cadre de la déclinaison opérationnelle du « Plan Seniors » (objectif de 250 logements par an) 
identifier des clients locataires éligibles aux travaux d’adaptation de leur logement. 

- Au regard de situation spécifiques, rendre accessible l’accès de résidences et de logements afin de 
permettre le maintien à domicile de personnes à mobilité réduite (travaux spécifiques sur les abords 
extérieurs et parties communes : cheminement adapté, portes automatiques coulissantes à l’entrée des 
halls…). 

- Adapter/aménager les logements des personnes affectées par un handicap afin de permettre le maintien à 
domicile. 
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D. Engagements 

 

 

4.3 Engagements en matière de gestion sociale 

4.3.1 Engagements d’attribution de logements à des personnes connaissant des difficultés 
économiques et sociales 

A. Etat des lieux 

 
Cadre réglementaire et contractuel : 
 
Les accords collectifs départementaux (ACD) formalisent l’engagement annuel d’attributions de logements 
par bailleur en faveur des personnes en situation de fragilité sociales et/ou économiques mentionnées aux 
art. L441-2-3 et L441-1 du CCH ainsi que les moyens d’accompagnement et les dispositions nécessaires à la 
mise en œuvre et au suivi de cet engagement. 
Conclu tous les 3 ans entre le Préfet et les bailleurs sociaux, cet accord décline les dispositions locales de 
gestion du contingent préfectoral en tenant compte de la mixité sociale des villes et des quartiers. 
Traduction de la volonté politique de mettre fin aux phénomènes de ségrégation spatiale et de spécialisation 
sociale observés à l’échelle des villes et des quartiers, la loi Egalité & Citoyenneté (LEC) de 2017 renforce les 
dispositifs concourant à davantage de mixité sociale.  
 
 
 
 
 

Nb de logts 

accessibles 

Part en % du 

parc total

Ensemble du Département                      18 28,6% 28,6% 28,6% 54% 54% 54% 54%

C.A du Grand Cognac                      18 28,6% 28,6% 28,6% 54% 54% 54% 54%

Ensemble du Département                    208 52,1% 46,7% 43,1% 40,5% 38,2% 36,5% 35,2%

C.A de La Rochelle                    113 48,9% 45,7% 43,2% 41,3% 39,7% 38,4% 36,8%

C.A de Royan Atlantique                      95 56,5% 48,9% 44,2% 41,1% 38,8% 37,1% 36,1%

Ensemble du Département                    420 93,5% 77,6% 66,7% 58,9% 56,8% 55,0% 53,4%

C.A Grand Périgueux                    414 93,5% 78,7% 68,4% 60,8% 58,7% 56,8% 55,2%

Ensemble du département              16 192 55,6% 55,6% 55,7% 55,7% 55,7% 55,8% 55,8%

Bordeaux Métropole              13 027 52,9% 53,1% 53,2% 53,4% 53,5% 53,6% 53,6%

C.A du Libournais                    101 27,6% 27,9% 28,2% 28,3% 28,5% 28,6% 28,8%

CC Grand Cubzaguais                      27 56,3% 58,0% 58,6% 58,9% 59,2% 59,3% 59,4%

CC Jalle Eau Bourde                    450 81,1% 81,0% 80,9% 80,8% 80,8% 80,7% 80,7%

CC Pays Foyen                      23 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CC Montesquieu                    218 75,7% 75,0% 74,4% 74,0% 73,6% 73,3% 73,0%

COBAN                    117 56,0% 53,8% 52,1% 50,8% 49,8% 48,9% 48,1%

COBAS                    760 63,8% 62,8% 61,9% 61,1% 60,3% 59,6% 58,9%

40-Landes Ensemble du Département                      14 66,7% 52,0% 51,1% 50,7% 50,5% 50,4% 50,3%

Ensemble du département                1 284 38,4% 39,0% 39,5% 40,0% 40,5% 40,9% 41,4%

Agglomération d’Agen                    833 42,2% 42,4% 42,7% 42,9% 43,1% 43,3% 43,4%

Grand Villeneuvois                    383 43,1% 43,5% 43,8% 44,1% 44,4% 44,7% 45,0%

Val de Garonne Agglomération                      68 45,3% 49,8% 52,9% 55,1% 56,9% 58,3% 59,3%

Ensemble du Département                2 290 43,2% 42,4% 41,7% 41,1% 40,5% 39,9% 39,4%

C.A Pau Béarn Pyrénées                1 503 44,9% 45,0% 45,1% 45,2% 45,2% 45,3% 45,4%

CA Pays Basque                    395 33,4% 30,5% 28,4% 26,8% 25,6% 24,6% 23,8%

CDC du Haut Béarn                      10 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4%

CDC Lacq Orthez                      17 38,6% 49,4% 54,7% 57,8% 59,9% 61,3% 62,4%

Ensemble du département                      33 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Limoges Métropole                      33 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SR-1. Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année.

Numéro et nom du département

(format : XX - Xxxxxxx)

Sous-ensemble

(ensemble du département ou EPCI 

retenu par le préfet)

Engagements annuels, en %

2021 2022 2023

87 – Haute Vienne

Référence : logements 

accessibles aux personnes à 

mobilité réduite, parmi le 

parc total de logements, au 

31 décembre 2020

33-Gironde

47 – Lot et Garonne

64-Pyrénées Atlantiques 

2024 2025 2026

16 - Charente

17-Charente Maritime

24-Dordogne
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Ce texte repose sur : 
 

- La contribution de l’ensemble des réservataires au relogement des ménages prioritaires, 
- La contractualisation autour d’objectifs de mixité partagés sur les territoires, 
- La fixation des orientations de peuplement au niveau intercommunal. 

 
Sur les EPCI régionaux concernés par la réforme des attributions, seuls les ACD régissent les objectifs 
d’attributions aux publics prioritaires en raison de l’inexistence de CIA signée au 31/12/2020, à l’exception 
de la CA du Grand Périgueux, la CA d’Agen et de la CU de Limoges Métropole. Les territoires régionaux non 
concernés par la réforme répondent également aux dispositions des ACD en vigueur. 

 
La Loi LEC a ainsi fixé de nouvelles obligations en matière d’attributions au bénéfice des publics prioritaires 
qui s’ajoutent aux réservations du contingent préfectoral : 
 
- Pour les réservataires : Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par les 

collectivités territoriales et Action Logement est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable 
au titre du DALO ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 du CCH, 

- Pour les organismes HLM (indicateur PS-2) : Au moins un quart des attributions annuelles de logements non 
réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué, doit être affecté 
aux personnes bénéficiant d’une décision favorable au titre du DALO ou, à défaut, aux personnes prioritaires 
en application de l’article L. 441-1 du CCH. 

 

 
 

Les derniers ACD concernant les départements recensant les secteurs en forte tension (Gironde, Pyrénées-
Atlantiques et Charente-Maritime) intègrent des priorités au bénéfice d’une fraction de ménages prioritaires 
relevant de la politique du « logement d’abord ».  
Celles-ci se traduisent pour les bailleurs sociaux par des sous-objectifs ou objectifs complémentaires au taux 
d’accueil annuel au titre du contingent de  l’Etat. 
 
En Dordogne et en Lot-et-Garonne, l’Etat local a souhaité conserver la gestion en stock d’une part du 
contingent préfectoral afin de garantir l’accès à une catégorie de publics spécifiques labelisés par une 
commission ad hoc. 
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Activité des COMED et attributions aux cas prioritaires et urgents relevant du DALO (1) : 
 

 
 

 
 

Sur 2019, les départements de Gironde et des Pyrénées-Atlantiques concentre 70% des décisions annuelles 
favorables des COMED sur la région Nouvelle-Aquitaine et 75% des attributions au bénéfice des cas retenus 
prioritaires et urgents au titre du DALO. 
Le territoire de la Gironde et dans une moindre mesure celui des Pyrénées-Atlantiques, présentent le plus 
fort enjeu à l’égard des publics relevant du DALO au regard du volume d’activité observé en 2019. 
Toutefois, les évolutions de ces 2 départements sont divergentes, la Gironde présentant une tendance 
haussière en termes de décisions favorables retenues par la COMED, à l’inverse des Pyrénées-Atlantiques 
dont le volume annuel de situations retenues prioritaires et urgentes décroit depuis 2 ans. 
 
Les départements de la Vienne, de Charente-Maritime, des Landes et de Dordogne subissent une pression 
nettement moins forte de la demande DALO en raison d’un moindre volume annuel de décisions favorables 
des COMED. L’évolution annuelle des cas retenus prioritaires est néanmoins légèrement orientée à la hausse 
pour ces départements. 
Enfin, les volumes d’activité concernant ces publics sont très faibles en Charente et dans Lot-et-Garonne. 
 
Les taux d’engagement formulés ci-après au titre de l’indicateur PS3 (ménages DALO) pour chaque territoire 
ont été définis, d’une part, d’après les indicateurs ci-dessus (volumes de décisions COMED et tendances
d’évolution) et d’autre part, d’après les volumes d’attributions annuelles projetés sur les différents EPCI. 
Sur les EPCI situés dans les départements à faible activité des COMED et recensant un (très) faible nombre 
d’attributions annuelles, l’hypothèse retenue est le relogement aléatoire d’un ménage DALO sur une ou    
plusieurs années de la CUS (générant alors un taux élevé sur l’année considérée). En effet, dans ce cas de
figure, les prévisions sont plus incertaines à dégager. 
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Actions d’accompagnement menées en faveur de personnes en difficulté en lien avec des associations 
d’insertion : 

 

Sur l’ensemble de son territoire d’intervention, Domofrance est partenaire de longue date avec des 
associations d’insertion par le logement et autres organismes agréés en charge de l’accompagnement de 
publics DALO ou relevant d’une catégorie prioritaire au sens du L441-1 du CCH.  
Ainsi, de nombreux partenariats visant à la mise à disposition de logements dans le parc diffus (hors des 
structures collectives spécialisées) en intermédiation sont formalisés : 
 

- Avec 68 partenaires acteurs de l’accompagnement social et de l’insertion par le logement dans le parc diffus 
dont : 41 en Gironde, 16 en Pyrénées-Atlantiques, 5 en Lot-et-Garonne et 3 en Dordogne (liste annexe 6). 

- À travers 81 conventions : 
 22 conventions de sous-location avec bail glissant 
 44 conventions de sous-location sans bail glissant 
 11 conventions d’accueil temporaire en ALT 
 4 conventions de places de centre d’accueil de demandeurs d’asile en diffus 

 

Au 31 décembre 2020, 300 logements du parc diffus sont gérés en intermédiation locative par des acteurs 
agréés, dont 205 en Gironde, 72 en Pyrénées-Atlantiques, 15 en Lot-et-Garonne et 8 en Dordogne. 

 

Les différentes catégories de publics suivis en intermédiation dans le parc diffus sont : 
- Publics bénéficiaires de la protection internationale : 56 logements 
- Publics suivis pour un problème de santé mentale / physique : 26 logements 
- Jeunes en difficulté : 10 logements 
- Femmes en difficulté : 10 logements 
- Autres (publics divers) : 198 logements 

 

Domofrance entend continuer de répondre aux sollicitations du secteur associatif et poursuivre sa mission 
d’intérêt général au profit des plus fragiles par l’intermédiation locative au bénéfice de l’ensemble des publics 
en difficulté et en situation de fragilité inaptes à l’accès à un logement autonome. 

B. Orientations stratégiques 

- Concilier les objectifs réglementaires nationaux avec les orientations des CIL en matière d’attribution sur 
les territoires où elles sont définies, 

- Prévenir durablement l’aggravation de l’occupation sociale des secteurs déjà fragilisés, qu’elle qu’en soit 
l’échelle (quartier, résidence, entrée), 

- Traiter prioritairement les situations relevant du DALO ayant fait l’objet d’une décision favorable des 
commissions de médiation, 

- Accompagner la mise en œuvre du Logement d’abord sur l’ensemble du territoire d’implantation dans des 
conditions de partenariat et d’accompagnement appropriées à la fragilité des publics concernés, 

- Poursuivre activement les partenariat avec le secteur associatif pour loger en intermédiation dans le parc 
banalisé les publics en situations de fragilité inaptes à l’accès à un logement pleinement autonome. 

C. Plan d’action  

- Proposer sous 6 mois un logement adapté à chaque ménage DALO reconnu prioritaire et urgent par la 
COMED et ayant fait l’objet d’une saisine auprès de Domofrance par les services de l’Etat, 

- Orienter prioritairement les offres adressées aux publics reconnus prioritaires DALO ou relevant d’une 
priorité au titre du L441-1 vers le parc situé hors des QPV, 

- Inscrire Domofrance dans les actions collectives concourant à faciliter la rotation des places en structures 
d’hébergement,  

- Dans les départements les plus tendus, instruire en priorité les situations satisfaisant aux critères DALO qui 
seraient expressément signalées par les DDCS avant passage en COMED, dans un objectif de 
désengorgement du flux au sein des commissions, 

- Prêter une attention particulière au sein des programmes neufs en lien avec les réservataires, afin d’assurer 
une mixité sociale équilibrée dès leur mise en location, 

- Affecter des objectifs annuels individuels aux collaborateurs en charge de la gestion des demandes en 
matière d’attributions aux publics reconnus prioritaires au titre du DALO 

 



 
 

67                                                 Domofrance – Convention d’Utilité Sociale 2021-2026 
 

 

 

D. Engagements 

 

 

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Ensemble du département

Ensemble du département

Agglomération d’Agen

Limoges Métropole

16 - Charente

Ensemble du Département 

17-Charente Maritime

24-Dordogne

33-Gironde

47 – Lot et Garonne

Val de Garonne Agglomération

Ensemble du Département 

C.A Pau Béarn Pyrénées

CA Pays Basque

CDC du Haut Béarn

CDC Lacq Orthez

87 – Haute Vienne

64-Pyrénées Atlantiques 

Grand Villeneuvois

40-Landes

C.A du Grand Cognac

Ensemble du Département 

C.A de La Rochelle

C.A de Royan Atlantique 

Ensemble du Département 

Ensemble du département

Bordeaux Métropole

C.A du Libournais

CC Grand Cubzaguais

CC Jalle Eau Bourde

COBAN

COBAS

CC Pays Foyen

CC Montesquieu

Zone

2026

C.A Grand Périgueux

Ensemble du département

PS-2. Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 du code de la

construction et de l’habitation déclinées par le plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et/ ou les

orientations en matière d’attribution des établissements publics de coopération intercommunale, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la

ville, parmi le nombre total des attributions, par année.

Numéro et nom du département

(format : XX - Xxxxxxx)

EPCI tenus de se doter d’un 

programme local de l’habitat ou 

ayant la compétence habitat et au 

moins un quartier prioritaire de la 

politique la ville)

Engagements annuels, en %

2021 2022 2023 2024 2025
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% total 0% 0% 10% 0% 10% 0% 10%

% hors QPV 0% 0% 10% 0% 10% 0% 10%

% tota l 0% 0% 10% 0% 10% 0% 10%

% hors  QPV 0% 0% 10% 0% 10% 0% 10%

% total 5,1% 2% 2% 2% 2,5% 2,5% 2,5%

% hors QPV 5,1% 2% 2% 2% 2,5% 2,5% 2,5%

% tota l 0% 2% 2% 2% 2,5% 2,5% 2,5%

% hors  QPV 0% 2% 2% 2% 2,5% 2,5% 2,5%

% tota l 5,4% 2% 2% 2% 2,5% 2,5% 2,5%

% hors  QPV 5,4% 2% 2% 2% 2,5% 2,5% 2,5%

% total 0,5% 1,0% 1,5% 1,5% 2% 2% 2,5%

% hors QPV 0,5% 1,0% 1,5% 1,5% 2% 2% 2,5%

% tota l 0,5% 1,0% 1,5% 1,5% 2% 2% 2,5%

% hors  QPV 0,5% 1,0% 1,5% 1,5% 2% 2% 2,5%

% total 1,55% 1,8% 1,8% 1,9% 2% 2% 2%

% hors QPV 1,59% 1,8% 1,9% 2% 2% 2,1% 2,1%

% tota l 1,78% 1,8% 1,9% 2% 2,1% 2,1% 2,1%

% hors  QPV 1,98% 2% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3%

% tota l 0% 2% 2% 2% 2% 3% 3%

% hors  QPV 0% 2% 2% 2% 2% 3% 3%

% tota l 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% hors  QPV 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% tota l 0% 0% 1,5% 0% 1,5% 0% 1,5%

% hors  QPV 0% 0% 1,5% 0% 1,5% 0% 1,5%

% tota l 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% hors  QPV 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% tota l 1,34% 2% 2% 2% 3% 3% 3%

% hors  QPV 1,34% 2% 2% 2% 3% 3% 3%

% tota l 1,27% 1% 1% 2% 2% 2% 2%

% hors  QPV 1,27% 1% 1% 2% 2% 2% 2%

% tota l 0,81% 1% 1% 1,5% 1,5% 2% 2%

% hors  QPV 0,81% 1% 1% 1,5% 1,5% 2% 2%

% total 0% 0% 0% 10% 0% 5% 5%

% hors QPV 0% 0% 0% 10% 0% 5% 5%

% total 1,05% 1,1% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3%

% hors QPV 0,54% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

% tota l 1,51% 1,6% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%

% hors  QPV 0,71% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%

% tota l 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

% hors  QPV 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

% tota l 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

% hors  QPV 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

% total 1,35% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1%

% hors QPV 1,38% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1%

% tota l 0,26% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

% hors  QPV 0,27% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

% tota l 3,48% 3,2% 3% 3% 2,8% 2,8% 2,8%

% hors  QPV 3,48% 3,2% 3% 3% 2,8% 2,8% 2,8%

% tota l 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% hors  QPV 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% tota l 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% hors  QPV 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% total

% hors QPV

% tota l

% hors  QPV

PS-3. Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3, comme prioritaires et devant se 

voir attribuer un logement en urgence, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année.

Numéro et nom du département

(format : XX - Xxxxxxx)

Sous-ensemble

(ensemble du département ou EPCI 

retenu par le préfet)

Zone

Engagements annuels, en %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Référence : 

Attributions au 

titre de 

l’indicateur PS-

3, de l'année N-

3 à N-1, parmi 

le nombre total 

des 

attributions

16 - Charente

Ensemble du Département 

C.A du Grand Cognac

17-Charente Maritime

Ensemble du Département 

C.A de La  Rochel le

C.A de Royan Atlantique 

24-Dordogne

Ensemble du Département 

C.A Grand Périgueux

33-Gironde

Ensemble du département

Bordeaux Métropole

C.A du Libournais

CC Grand Cubzaguais

CC Ja l le Eau Bourde

CC Pays  Foyen

CC Montesquieu

COBAN

COBAS

40-Landes Ensemble du département

CDC Lacq Orthez

87 – Haute Vienne

Ensemble du département

Limoges  Métropole

Données indisponibles - Gestion déléguée

47 – Lot et Garonne

Ensemble du département

Agglomération d’Agen

Grand Vi l leneuvois

Val  de Garonne Agglomération

64-Pyrénées Atlantiques 

Ensemble du Département 

C.A Pau Béarn Pyrénées

CA Pays  Basque

CDC du Haut Béarn

Indicateur PS-3 : A la demande du Préfet, dans la limite des droits des réservataires de l’Etat.  
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4.3.2 Engagements d’attribution liés aux objectifs de mixité sociale hors QPV 

A. Etat des lieux 

Les données d’activités chiffrées alimentant le chapitre « engagements en matière de gestion sociale » ci-
dessous proviennent de sources internes (infocentre) pour ce qui relève des indicateurs relatifs aux 
attributions. 
Les données relatives à la demande de logement sont issues d’extraction réalisées par le cabinet Aatiko, 
gestionnaire du SNE. 
Les données d’activités pour les départements de Charente et Charente-Maritime proviennent de l’ESH 
Immobilière Atlantic Aménagement (mandataire jusqu’en 2020) ou de l’AFIPADE (association gestionnaire du 
STPA Imhoweb). 

 
 

La réforme des attributions : Concilier mise en œuvre du droit au logement et équilibres territoriaux : 
 
Lancée en 2013, le principal objectif de la réforme des attributions était d’améliorer le système afin que, dans 
un contexte de tension accrue de la demande d’accès au logement social, il gagne en transparence et en 
lisibilité pour le demandeur et qu’il associe les acteurs locaux à la définition et à l’application des règles 
d’attribution. Il s’agissait également de mieux intégrer les objectifs de mixité sociale et de garantir la 
cohérence entre politique d’attribution et politique de l’habitat. 
 
Cette réforme, déclinée et amplifiée par plusieurs lois, ALUR et Ville en 2014, Egalité et Citoyenneté (LEC) en 
2017 et ELAN en 2018, modifie en profondeur le cadre des différents acteurs : Les EPCI concernés par la 
réforme (1) sont désormais pleinement responsables de ces compétences et les territoires doivent 
s’organiser collectivement pour mieux qualifier la demande et mieux répondre aux besoins des demandeurs, 
en poursuivant un double objectif d’équilibre territorial et d’accueil des ménages en difficulté. 
 
En 2014, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine prévoit la signature de Convention 
d’équilibre territorial (CIET) à l’échelle des EPCI visant à prendre en compte la situation du peuplement des 
quartiers dans les attributions, ce document étant annexé aux contrats de villes.  
 
Depuis la loi ALUR, les lois LEC et ELAN ont précisé et adapté la règlementation en donnant un rôle de pilotage 
à la Conférence intercommunale du logement (CIL) qui élabore : 

 
- Un plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs (PPGDID) qui formalise 

opérationnellement les moyens et procédures au service d’une meilleure gestion de la demande de 
logement social et de l’information aux demandeurs sur le territoire intercommunal. Ce plan vise à simplifier 
l’enregistrement des demandes, délivrer une meilleure information aux demandeurs, garantir une 
meilleure transparence collective et une équité dans le processus d’instruction, 

- Un document d’orientation des attributions, document stratégique qui fixe les objectifs poursuivis par la 
CIL sur le territoire en matière de mixité sociale et d’équilibre de peuplement, de logement des publics à 
bas revenus, des publics prioritaires et de relogements ANRU. 

- Une convention intercommunale d’attribution (CIA), signée entre l’EPCI, les bailleurs sociaux et les 
réservataires, qui décline les orientations de la CIL et fixe les engagements quantifiés des bailleurs sociaux 
en matière d’accueil des ménages du 1er quartile, de ménages DALO et prioritaires au titre du CCH. La CIA 
encourage la coopération entre réservataires et bailleurs sociaux pour les désignations. Elle fait l’objet 
d’une évaluation annuelle. 

 
Paradoxalement, cette réforme s’est également accompagnée d’un renforcement de la règlementation 
nationale sur les attributions. La loi LEC de 2017 fixe dorénavant des objectifs quantifiés - imposés 
nationalement et non adaptables localement - en matière d’accueil de publics à bas revenus et de publics 
prioritaires.  
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Ainsi, les bailleurs sociaux doivent annuellement : 
 

- Consacrer 25% des attributions réalisées sur leur contingent à des ménages prioritaires au sens du CCH, 
- Atteindre l’objectif de 25% de baux signés hors QPV au bénéfice de ménages à bas revenus relevant du 1er 

quartile de la demande ou relogés dans le cadre des projets de renouvellement urbain financés par l’ANRU 
et de copropriétés privées dégradées, 

- Loger annuellement dans les QPV au moins 50% de ménages relevant des 3 quartiles supérieurs. 
 

Sur les autres territoires non couverts par une CIL, seul l’accord collectif départemental (ACD), conclu tous 
les 3 ans entre le Préfet et les bailleurs sociaux (art L 441-1-2), régit les objectifs d’attributions aux publics 
prioritaires.  
Cet accord doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et doit tenir compte, par secteur 
géographique, des capacités et conditions d’accueil des immeubles.  

 
Dans ce contexte règlementaire toujours plus contraint et exigeant, le principal enjeu de la politique 
d’attribution de Domofrance est de conjuguer l’accueil privilégié de ménages salariés avec des publics en 
situation de fragilité socio-économique dans une logique équité et d’égalité des chances, à savoir : 

 
- Prioriser l’accès au logement des salariés d’entreprises et accompagner la mobilité professionnelle, 
- Définir des orientations dans le respect des priorités légales, du droit au logement et des PDALHPD, 
- Organiser les conditions d’un équilibre permanent de la mixité sociale au sein du parc afin de préserver 

durablement son attractivité, 
- Préserver le principe de droit de réservation des partenaires financeurs. 

 
Le Conseil d’Administration de Domofrance a adopté les orientations générales en matière d’attribution qui 
ont vocation à guider les décisions des commissions d’attribution. Celles-ci visent à apporter une attention 
particulière à la diversité des publics attributaires avec l’objectif permanent d’une occupation sociale 
équilibrée au sein des quartiers et des résidences. 
Les publics relevant des orientations générales en matière d’attribution sont les suivants : 

 
- Les salariés d’entreprises : Domofrance est une filiale du Groupe Action Logement dont la vocation est de 

faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi, à travers l’accompagnement des salariés d’entreprises 
dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Parmi ce public, les jeunes en accès à l’emploi 
constituent un segment à fort enjeu social en raison des difficultés spécifiques rencontrées dans l’accès au 
logement, particulièrement dans les principaux bassins d’activités.  

- Les ménages aux revenus les plus modestes : Sur les territoires des EPCI soumis à la réforme, la loi prévoit 
que 25% des attributions hors des QPV doivent bénéficier au publics relevant du 1er quartile de ressources 
parmi les demandeurs de logements (ou relogé dans le cadre d’un PRU financé par l’ANRU voire d’une 
copropriété privée dégradée). Dans ce cadre, une attention particulière est apportée aux salariés à temps 
partiel ou bénéficiant d’une mesure d’accès à l’emploi, ainsi qu’à l’ensemble des salariés modestes en 
difficulté d’accès au parc privé. 

- Les ménages reconnus prioritaires au titre du CCH (L441-1) : La loi prévoit que 25% à 30% des attributions 
annuelles bénéficient à ces publics au titre du contingent de réservation prioritaire du Préfet sur chaque 
département. De plus, 25% des attributions annuelles sans titre de réservation réalisées à l’initiative du 
bailleur doivent concerner ces mêmes publics. Dans ce cadre, une attention particulière est apportée aux 
salariés d’entreprises en situation de fragilité sociale, tout particulièrement les jeunes actifs. Les situations 
relevant du DALO font l’objet d’un traitement prioritaire. Enfin, il est recherché une répartition équilibrée 
de ces publics sur la base d’un diagnostic social des résidences. 

 
Plus généralement, Domofrance s’inscrit dans les déclinaisons locales de la politique nationale du logement 
social.  
 
En ce sens, la Société favorise l’accueil des ménages identifiés comme prioritaires dans les territoires en 
tenant des priorités fixées dans : 
 
- Les Plans Départementaux d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) 
- Les Accords Collectifs Départementaux (ACD) 
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- Les Conventions Intercommunales d’Attribution (CIA) 
- Les locataires du parc social en mobilité résidentielle : Domofrance accompagne le parcours résidentiel de 

ses locataires dans une approche juste et équitable. Aussi, cette démarche d’instruction repose sur une 
hiérarchisation des niveaux de priorité : 
 1er niveau : Cas de force majeure 
 2ème niveau : Relogements dans le cadre de PRU, en cas de mise en vente du logement et pour des 

raisons de solvabilisation des locataires (dans le respect du droit au maintien dans les lieux) 
 3ème niveau : Inadéquation de la taille du logement avec la composition familiale ou le handicap 
 4ème niveau : autres cas 

 
Par ailleurs, Domofrance contribue à fluidifier la rotation au sein du parc HLM en facilitant les attributions au 
bénéfice de locataires de logements du parc d’autres bailleurs sociaux des territoires d’intervention. Plus 
spécifiquement, Domofrance respectera à cet effet les engagements actés dans les conventions partenariales 
locales dont il est signataire ainsi que l’accompagnement à la mobilité professionnelle des locataires des 
filiales d’Action Logement Immobilier. 
Domofrance procède à l’examen triennal d’occupation des logements occupés par ses locataires dont les 
caractéristiques relèvent des caractéristiques citées à l’article L442-5-2 du CCH dans les zones géographiques 
prévues par décret et pourra leur formuler des offres de relogement en conséquence. Enfin, dans un objectif 
de maintien ou de rétablissement des équilibres sociaux et économiques en faveur du bien-vivre ensemble, 
certains groupes immobiliers font l’objet de mesures spécifiques en matière d’accueil de nouveaux locataires. 
Dans le respect scrupuleux de l’égalité des citoyens, les orientations par résidences portent exclusivement 
sur des critères d’activité, d’âge et de composition familiale. Ces orientations de peuplement ont une durée 
de 12 mois et sont réactualisées annuellement en fonction de l’évolution de l’occupation sociale. Ces 
orientations par résidence sont partagées avec les élus et l’ensemble des prescripteurs de candidatures. 

 
Pour les résidences concernées et essentiellement située dans les QPV, ces orientations  
Domofrance procède à l’examen triennal d’occupation des logements occupés par ses locataires dont les 
caractéristiques relèvent des caractéristiques citées à l’article L442-5-2 du CCH dans les zones géographiques 
prévues par décret et pourra leur formuler des offres de relogement en conséquence.  
 
Enfin, dans un objectif de maintien ou de rétablissement des équilibres sociaux et économiques en faveur du 
bien-vivre ensemble, certains groupes immobiliers font l’objet de mesures spécifiques en matière d’accueil 
de nouveaux locataires. Dans le respect scrupuleux de l’égalité des citoyens, les orientations par résidences 
portent exclusivement sur des critères d’activité, d’âge et de composition familiale. Ces orientations de 
peuplement ont une durée de 12 mois et sont réactualisées annuellement en fonction de l’évolution de 
l’occupation sociale. Ces orientations par résidence sont partagées avec les élus et l’ensemble des 
prescripteurs de candidatures. 

 
Pour les résidences concernées et essentiellement situées dans les QPV, ces orientations au profit de 
ménages dont au moins l’un des contractants est actif s’appliquent à tous les demandeurs – dans le respect 
du droit de réservation – à l’exception des cas suivants : 

 
- Personnes reconnues prioritaires au titre du DALO, 
- Personnes relogées dans le cadre d’un PRU, 
- Locataires en mobilité résidentielle interne relevant d’un cas de force majeure ou libérant un logement 

destiné à la vente, 
- Sur le parc hors QPV, les ménages relevant du 1er quartile de ressources. 

 
Instauration des CIL sur les territoires et effectivité des CIA : 

 
Sur les 22 EPCI concernés par la réforme des attributions sur lesquels Domofrance est implantée, 8 d’entre 
eux ont mis en place une CIL au 31/12/2020. Parmi ceux-ci : 
 
- Trois d’entre eux ont établi une CIA dont les objectifs sont définis et les orientations applicables en 2021 : 

 La CA du Grand Périgueux en Dordogne (document en cours de signature au 31/12/2020) 
 La CA d’Agen (document en cours de signature au 31/12/2020) 
 La CU de Limoges Métropole (en vigueur depuis 2019) 
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- Trois autres se réfèrent toujours à leur CIET en vigueur : La CA du Grand Cognac, La CA de La Rochelle et la 
CA Pau Béarn Pyrénées. 

- Bordeaux Métropole a défini sa politique de mixité sociale et le conseil métropolitain a délibéré le 24 mai 
2019 sur le document-cadre d’orientation. 

- La CDC de Lacq-Orthez a installé sa CIL mais aucun document d’orientation relatif la mixité sociale et aux 
attributions n’a été produit depuis. 

- Enfin, 14 EPCI n’ont pas installé de CIL sur leur territoire au 31/12/2020. 
 

Le calendrier de mise en œuvre initial s’étant avéré très contraignant, le non-respect des délais pour certains 
EPCI s’explique essentiellement par : 

 
- Une production législative et règlementaire abondante, particulièrement technique dans sa mise en œuvre 

et nécessitant une prise en main politique par les élus sur une thématique nouvelle, 
- L’appel à des moyens et à une montée en compétence des intercommunalités, 
- La nécessité d’un temps de concertation approfondi avec l’ensemble des parties prenantes et une 

acculturation au sujet à partir d’un diagnostic et d’une analyse de la demande, 
- La volonté des parties prenantes à négocier de réelles orientations stratégiques locales et dépasser le strict 

positionnement de réservataire exclusivement préoccupé par ses propres objectifs. 
 

Les EPCI qui jusqu’ici avaient peu investi la questions des attributions de logements sociaux ont été les plus 
tardifs à engager une réflexion stratégique sur cette nouvelle mission leur incombant. 

 
Constats sur les objectifs de mixité économique : 
 
Il est fait constat des difficultés à atteindre inconditionnellement - et sans possibilité de progressivité 
pluriannuelle - le taux d’objectif de 25% des attributions aux publics relevant du 1er quartile de ressources 
hors des QPV sur la plupart des départements et intercommunalités. Les principales raisons sont les suivantes : 
 
- Les difficultés de solvabilisation des ménages relevant du 1er quartile au regard des niveaux de loyers et de 

provisions de charges appliqués, en raison d’un seuil de référence particulièrement faible, 
- L’inadéquation entre les caractéristiques typologiques du parc existant et la majorité des ménages 

concernés, souvent caractérisés par des personnes isolées,  
- La forte dépendance à la rotation effective sur le patrimoine existant (en baisse continue depuis plusieurs 

années), 
- Au sein des principaux pôles urbains, l’offre à bas loyers se situe majoritairement dans les QPV. Dans les 

territoires périurbains et ruraux, cette offre existe mais l’éloignement des services et l’insuffisance des 
connexions en transports constituent des freins en raison de son inadéquation aux besoins des ménages, 

- Sur les départements de Charente, Dordogne, Lot-et-Garonne ainsi qu’en Béarn, le très bas niveau du seuil 
du 1er quartile est généralement inférieur au seuil des minimas sociaux et n’intègre pas, par exemple, les 
personnes isolées allocataires de l’allocation adulte handicapé ainsi qu’une part importante de familles 
monoparentales, 

- Domofrance a entrepris de faire basculer la majorité de ses résidences pour étudiants vers le régime de 
résidences universitaires à compter de 2020. Or, sur Bordeaux Métropole, le taux d’attribution hors QPV au 
bénéfice des publics du 1er quartile est fortement porté par les publics logés de ces programmes. Aussi, le 
resserrement de l’assiette de calcul aux seuls logements familiaux entraînera mécaniquement un 
infléchissement du taux d’accueil de ces publics dès 2021 sur cet EPCI. 

 
Par ailleurs, sur les départements de Charente et Charente-Maritime, la gestion des demandes et des 
attributions était déléguée à l’ESH Immobilière Atlantic Aménagement jusqu’à fin 2020 dans le cadre d’un 
mandat de gestion. Les indicateurs reflètent la difficulté à atteindre le taux règlementaire sur les 3 EPCI 
concernées, en particulier sur la CA du Grand Cognac en raison d’un seuil du 1er quartile particulièrement bas 
sur la Charente. 
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Les 3 sites de renouvellement urbain girondins inscrits au NPNRU au sein desquels des relogements de 
locataires sont engagés ou programmés sur la période de la CUS, devraient toutefois générer la mobilité de 
nombreux ménages vers des ensembles immobiliers situés hors des périmètres prioritaires de la politique de 
la Ville, et ainsi contribuer à soutenir le taux d’objectif au cours des prochaines années sur Bordeaux 
Métropole. 

 
 

 
 

 
 

Evolution de la rotation : 
 

 

 

 

 

Les 3 principaux départements d’implantation de Domofrance (Gironde, Lot-et-Garonne et Pyrénées-
Atlantiques) présentent une baisse continue de la rotation au cours des 3 dernières années, notamment en 
raison du vieillissement de la population et des difficultés pour les locataires modestes à trouver une offre 
adaptée à leurs besoins en dehors du parc social. 
 
 
 
 

*     Mutations internes comprises / hors logements 

        destinés à la démolition                                                                          

 **  Données indisponibles pour la Vienne (87) 

* pas d’attribution en 2020 
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Le nombre de logements disponibles au sein du parc existant a donc tendance à diminuer et de fait, la 
capacité d’accueil est de plus en plus dépendante de l’offre nouvelle dans les territoires caractérisés par une 
forte tension. 
Ainsi, les départements de Gironde, Charente-Maritime et Pyrénées-Atlantiques enregistrent les plus faibles 
taux annuels de départs. 
A l’inverse, les secteurs les plus détendus (Charente, Dordogne, Landes) affichent les niveaux de rotation les 
plus élevés en raison des facilités d’accès au marché immobilier locatif et du faible écart entre les loyers du 
privé et du parc public. 
Sur 2020, on observe un tassement général des départs sur l’ensemble du périmètre régional (conséquence 
directe de la crise sanitaire). 

 

B. Orientations stratégiques 

- Permettre à l’ensemble des catégories de publics éligibles au parc social d’accéder à tous les secteurs de 
chaque territoire, 

- Concilier les objectifs réglementaires avec les orientations d’attribution définies par les CIL sur les territoires 
des EPCI où elles sont créées, 

- Eclairer les EPCI dans la définition des politiques locales en matière d’attributions pour répondre 
efficacement aux enjeux conjugués de droit au logement et de mixité sociale, 

- Au sein des bassins d’emplois, favoriser l’accès au logement des salariés à temps partiel et/ou en difficulté 
d’accès au parc privé qui relèvent du 1er quartile, notamment les jeunes actifs modestes bénéficiant d’une 
mesure de politique de l’Emploi, 

- Contribuer à la mixité des villes et des quartiers en luttant contre les phénomènes de ségrégation sociale et 
spatiale afin notamment de ne pas créer des nouveaux QPV ou de fragiliser l’occupation sociale au sein des 
QPV existants,  

- Développer la gestion partagée de la demande et améliorer les conditions de sélection des demandeurs par 
quartile de ressources en lien avec les acteurs locaux du secteur HLM et l’ensemble des parties prenantes. 

C. Plan d’action  

Dans cette optique, Domofrance engagera, sur la période de la présente convention, les actions suivantes  
 

- Mobiliser prioritairement l’offre disponible à bas niveau de loyer située hors des QPV au sein du parc 
existant et au bénéfice des publics relevant du 1er quartile de ressources, grâce notamment aux marges de 
manœuvre offertes par le passage à une gestion en flux des réservations dès fin 2021, 

- Soutenir activement la rotation des logements à très bas loyers situés hors des QPV en encourageant les 
mobilités résidentielles des locataires relevant des quartiles de ressources supérieurs ou en situation de 
dépassement des plafonds de ressources, en articulation avec l’instruction des situations faisant l’objet d’un 
examen d’occupation par les CALEOL au sein des zones tendues, 

- Mobiliser les réservataires, prescripteurs de candidatures, pour favoriser l’accueil de publics du 1er quartile 
dans les logements hors des QPV sur lesquels ils détiennent un droit de réservation (malgré l’absence 
d’objectif règlementaire leur incombant directement), 

- Introduire une clause aux nouveaux marchés de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) en charge du 
relogement des locataires de PRU visant à maximiser les trajectoires résidentielles hors des sites, 
prioritairement vers des secteurs situés hors des QPV (dans le respect des souhaits et besoins des locataires), 

- Contribuer à la mobilité résidentielle des locataires logés au sein des quartiers en renouvellement urbain 
pilotés par d’autres bailleurs sociaux dans une logique d’entraide et d’accélération du processus de 
relogement, 

- Prêter une attention particulière au peuplement des programmes neufs et en lien avec les réservataires, 
pour une mixité sociale équilibrée dès leur mise en location, 

- Etudier l’opportunité d’un passage en fichier partagé de la demande (STPA) sur les territoires non dotés 
d’un tel outil, 

- Intervenir à la demande des collectivités sur des opérations de relogement au sein de copropriétés privées 
dégradées et ainsi initier des trajectoires résidentielles des résidents (locataires ou propriétaires) vers des 
secteurs situés hors des QPV. 
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- Parfaire le pilotage et le suivi opérationnel continu des objectifs de mixité par le développement de tableaux 
de bord spécifiques, l’affectation d’objectifs individuels aux équipes en charge de la gestion des demandes 
et des attributions et l’introduction d’un management fonctionnel sur les locations à l’échelle de la région 
dès 2021. 

- Dans les QPV, favoriser massivement les attributions aux ménages relevant des 3 quartiles supérieurs (tout 
particulièrement ceux relevant des 3ème et 4ème quartiles) à hauteur d’un taux minimum de 70% des 
attributions annuelles, par une priorité de sélection des publics actifs. A titre indicatif, au 30 septembre 
2021, 70% de l'ensemble des entrants de l’année en cours en QPV en Gironde relevaient de ces quartiles, 
total porté à 80% sur les seuls logements familiaux. Cette proportion - nettement supérieure à l’obligation 
règlementaire de 50%-  sera maintenue, constituant une ambition durable en faveur de l’équilibre des 
quartiers concernés. 

D. Engagements 

 
Sur les territoires des EPCI pour lesquels une convention intercommunale d’attribution n’est pas signée, 
Domofrance s’engage à attribuer annuellement 25% des logements situés hors des QPV : 
 

- Aux publics relevant du 1er quartile de ressources, 
- Aux publics relogés dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain, dès lors que celles-ci sont 

réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) ou 
contractualisées avec l’ANRU dans les conditions prévues à l’article 10-3 de la loi du 1er août 2003, inséré 
par le 4° de l’article 3 de la loi du 21 février 2014, 

- Aux publics relogés dans le cadre d’une opération de requalification de copropriété dégradée. 
 

 
Dans les QPV, Domofrance s’engage à ce que 70% des attributions annuelles bénéficient aux publics relevant 
des 3 quartiles supérieurs en termes de ressources. 
 
Ces objectifs seront, le cas échéant, adaptés en fonction des orientations des CIL inscrites dans les CIA qui 
seraient établies au cours de la période de la CUS et ce, pour les années couvertes par ces orientations, celles-
ci primant sur les engagements de la CUS. 
 
Après l’entrée en vigueur de la CUS, lorsqu’une nouvelle orientation d’une conférence intercommunale du 
logement (CIL) ou une nouvelle répartition des objectifs d’attribution dans la CIA apporte une modification 
aux objectifs du bailleur de l’engagement PS-1 de la CUS, cette modification s’applique à la CUS, 
conformément à l’article R.445-6 du CCH, dès son entrée en vigueur.  
 
Le cas échéant, le bailleur en informe le préfet de département de l’EPCI concerné par simple notification. 

 

Sur les territoires des EPCI caractérisés par l’existence d’une CIA en vigueur au moment du dépôt de la CUS, 
Domofrance s’engage à attribuer annuellement un nombre de logements hors QPV à hauteur du taux 
d’objectif qui lui sera alloué à travers les modalités prévues auxdites conventions. 
 
Enfin, pour les territoires des EPCI mentionnés au vingt-troisième alinéa de l’article L.441-1 sur lesquels 
Domofrance n’est pas implantée mais serait amenée à développer une offre locative conventionnée au cours 
de la période de la CUS, l’engagement sera conforme aux orientations des CIA en vigueur ou, à défaut 
d’élaboration d’un tel document, aligné sur le taux règlementaire de 25% d’attributions sur la parc hors QPV 
en faveur des 3 catégories de publics citées supra. 
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4.3.3 Mutations au sein du parc social 

A. Etat des lieux 

 
Conjoncture : 
 
Aujourd’hui, pour de nombreux ménages aux revenus modestes, le logement HLM n’est plus seulement une 
étape dans le parcours résidentiel. La précarisation des revenus des occupants du parc social, les difficultés 
liées à l’emploi et l’instabilité croissante des situations familiales dans un contexte de flambée des prix de 
l’immobilier sont les principales causes de ce phénomène. 
Ces évolutions conjoncturelles entraînent une baisse de la rotation au sein du parc HLM.  
De plus, la situation de crise sanitaire est à l’origine du récent report massif de nombreux chantiers de 
construction, aggravant encore davantage le déficit d’offre locative dans les zones en tension. 
Le vieillissement des locataires est également un facteur contribuant à limiter la rotation sur le long terme, 
une large part des seniors souhaitant conserver leur logement (améliorés par des aménagement spécifiques 
le cas échéant) plutôt qu’envisager une mobilité vers une résidence spécialisée. 

 

 
 

 
 
 
 

16 - Charente C.A du Grand Cognac Non 10% 15% 18% 21% 23% 25%

C.A de La  Rochel le Non 10% 15% 18% 21% 23% 25%

C.A de Royan Atlantique Non 15% 18% 20% 22% 23% 25%

24-Dordogne C.A Grand Périgueux Oui 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Bordeaux Métropole Non 21% 22% 24% 25% 25% 25%

C.A du Libournais Non 10% 15% 18% 22% 24% 25%

CC Grand Cubzaguais Non 20% 21% 22% 24% 25% 25%

CC Ja l le Eau Bourde Non 25% 25% 25% 25% 25% 25%

CC Pays  Foyen Non 15% 18% 20% 22% 24% 25%

CC Montesquieu Non 25% 25% 25% 25% 25% 25%

COBAN Non 15% 18% 20% 22% 24% 25%

COBAS Non 21% 22% 23% 24% 25% 25%

Agglomération d’Agen Oui 15% 17% 19% 22% 25% 25%

Grand Vi l leneuvois Non 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Val  de Garonne Agglomération Non 25% 25% 25% 25% 25% 25%

C.A Pau Béarn Pyrénées Non 17% 19% 20% 22% 24% 25%

CA Pays  Basque Non 25% 25% 25% 25% 25% 25%

CDC du Haut Béarn Non 25% 25% 25% 25% 25% 25%

CDC Lacq Orthez Non 15% 18% 20% 22% 24% 25%

87 – Haute Vienne Limoges  Métropole Oui  

25%                                        

(gestion 

déléguée 

Coprod)

25%                                        

(gestion 

déléguée 

Coprod)

25%                                        

(gestion 

déléguée 

Coprod)

25%                                        

(gestion 

déléguée 

Coprod)

25%                                        

(gestion 

déléguée 

Coprod)

25%                                        

(gestion 

déléguée 

Coprod)

2026

17-Charente Maritime

33-Gironde

47 – Lot et Garonne

64-Pyrénées Atlantiques

PS-1. Nombre d’attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des vingt-troisième à vingt-sixième alinéas de l’article

L. 441-1, parmi le nombre total des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par année.

Numéro et nom du département

(format : XX - Xxxxxxx)

EPCI tenus de se doter d’un 

programme local de l’habitat ou 

ayant la compétence habitat et au 

moins un quartier prioritaire de la 

politique la ville)

Objectifs fixés 

par une CIA ?

(Oui/Non)

Engagements annuels, en nombre

2021 2022 2023 2024 2025
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Au niveau régional, 28,8% des demandeurs inscrits dans le SNE sont déjà locataires du parc HLM, pour une 
moyenne nationale de 33%, ce qui reflète un degré de tension local moins marqué que sur l’ensemble du 
pays. 

 

Le poids de la demande en matière de mobilité résidentielle au sein du parc social dépend de 2 principaux 
facteurs : 
 

- Le degré de tension sur les marchés locaux de l’habitat et les conditions d’accès au parc privé en fonction 
du niveau d’écart de loyer avec le parc public, 

- Le niveau de ressources des populations logées dans le parc social, celui-ci pouvant fortement varier en 
fonction des secteurs.  

 

Ainsi, d’un secteur à l’autre, des disparités sur les taux de demandes de publics déjà logés en HLM sont 
logiquement observées. 
Dans ce contexte de forte demande interne, l’accompagnement des parcours résidentiels constitue un 
élément clé de la satisfaction des locataires et de la qualité de service rendu. 
 
Récentes évolutions du cadre règlementaire et politiques publiques : 
 
Loi ELAN (2018) : Un cadre hiérarchisé pour soutenir la mobilité dans le parc social 

 
En 2009, la loi Molle a été à l’origine des 1ères dispositions visant à favoriser la mobilité résidentielle dans le 
parc.  
10 ans plus tard, dans les zones tendues, la loi ELAN prévoit l’examen triennal des situations d’occupation 
prévues au L442-5-2 du CCH et l’étude entre le bailleur et les locataires concernés de solutions mieux 
adaptées à leurs situations. 
Les 2 textes visent essentiellement à favoriser l’optimisation de l’occupation du parc dans les territoires 
tendus où la mobilité est plus contrainte, tant pour satisfaire les locataires en place que dans l’optique de 
libérer des logements à destination de nouveaux demandeurs. 
 
Le relogement dans le cadre des Programmes de Renouvellement Urbains (PRU) 
 
Avec le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les relogements des ménages 
concernés s’inscrivent dans un contexte marqué par des évolutions législatives et règlementaires importantes, 
relatives à la réforme des attributions. 
Les bailleurs sociaux occupent une place centrale dans le processus de relogement, dont la réussite repose 
sur leurs capacités – et celles de leurs partenaires – à bien accompagner les locataires dans leur parcours, de 
l’amont à l’aval de la démarche. 

 

Ces récentes évolutions concernant la politique intercommunale d’attribution impactent de fait la 
gouvernance des relogements, ce qui implique : 

 

- D’articuler le relogement à la politique locale de l’habitat et à la politique d’attribution  
- D’intégrer le relogement dans les orientations d’attribution des organismes 
- De préciser le rôle de l’inter-organismes local dans le relogement 

 
Enfin, le relogement doit être abordé en cohérence et en synergie avec les mutations et les parcours 
résidentiels vers l’accession sociale à la propriété pour favoriser une équité de traitement entre les ménages 
relogés et les autres habitants candidats à une mobilité. 
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En date du dépôt de la CUS, Domofrance est engagée (ou projette son engagement) dans 7 projets de 
rénovation urbaine impliquant le relogement de locataires sur la période 2021-2026, dont : 

 

- 3 programmes financés par l’ANRU (332 logements) et 4 programmes hors financement ANRU (709 
logements), 

- 6 programmes sur 7 situés en QPV. 
 
 

L’intégralité de ces sites sont situés sur le territoire de Bordeaux Métropole. 
Pour 3 d’entre eux (Cenon Henri Sellier, Cenon Palmer et Bassens Avenir), le relogement des locataires a été 
entamé avant 2021 et s’achèvera sur la période de la CUS. 
 
Pour les 4 autres, le démarrage des opérations de relogement est planifié sur la période de la CUS. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
En 2021, 6 dispositifs de relogement seront simultanément en cours. 
Les opérations de relogement sur les 3 programmes engagés avant 2020 (Sellier, Palmer et Avenir) 
s’achèveront en 2022. 
Sous réserve de l’engagement de la 1ère phase de relogement sur Pessac Saige début 2023, les années 2023-
2024 seront les plus denses en termes d’activité.  
Au regard de l’implantation de ces quartiers, l’important volume de relogements à réaliser va capter une part 
significative de l’offre métropolitaine disponible sur les 6 années de la CUS, vraisemblablement en majorité 
sur la rive droite de l’agglomération et dans l’ouest de la métropole dans une moindre mesure. 
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Il est estimé que près d’1 attribution sur 10 opérée au sein de l’agglomération bordelaise au cours de période 
2021-2026 profitera aux ménages relogés dans le cadre des PRU. 
Les relogements du site de Pessac Saige s’achèveront au-delà du terme de la période de la CUS. 

 
Prévisions en matière de mutations internes et engagements : 

 

 
 

 

Les principaux volumes prévisionnels en matière de mutations internes de locataires se situent sur la 
métropole bordelaise en raison de la pression de la demande et de la programmation des relogements dans 
le cadre des PRU et, dans une moindre mesure sur le secteur du Pays Basque des Pyrénées-Atlantiques qui 
présente une fort déséquilibre entre l’offre et la demande de logement social. 
L’agglomération de La Rochelle fait également partie des zones identifiées en fort déséquilibre 
offre/demande.  
Ce secteur est concerné par l’examen d’occupation des logements par les CALEOL des organismes prévu au 
L442-5-2 du CCH, ce qui devrait entraîner une progression pluriannuelle du nombre de mutations sur le 
département. 
 
Les départements plus détendus du Lot-et-Garonne et de Dordogne devraient présenter une évolution 
globalement corrélée à l’augmentation du parc de Domofrance dans ces territoires. 
Les prévisions retenues sur la Charente et les Landes sont anecdotiques en raison du volume patrimonial de 
Domofrance. 

 
 

Dispositifs inter-organismes existants en faveur de la mobilité des locataires : 
 
Bourse d’échange de logements en Gironde (BEL) 

 

Une plateforme de bourse d’échange de logements à destination des locataires du parc social été lancée en 
juin 2019 par les bailleurs du département dans l’objectif de fluidifier la mobilité sur ce territoire en forte 
tension. 
En rendant visibles aux locataires les opportunités potentiellement disponibles, ce dispositif place le 
demandeur au cœur de la démarche de recherche de logement en encourageant une forme de location active. 
 

 

A l ' échel le de tout le 

patrim oine de l ’organism e

2021 2022 2023 2024 2025 2026

430 496 523 532 516 459

Prévi s ion du nom bre de 

m utations  internes

Prévi s ion en nom bre, par année ( dont relogem ents  PRU)

PP-5 Complémentaire. Données chiffrées en accompagnement de l ’indicateur PP-5, à l ’échelle de tout

le patrimoine de l ’organisme, s’i l est tenu de prendre des engagements pour cet indicateur : le nombre

de mutations internes prévues et réal isées, par année.
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La BEL constitue donc un levier complémentaire de mobilité permettant de satisfaire des demandes de 
locataires que le bailleur ne peut prendre en charge dans son propre parc. 
 

Les flux demeurent supervisés par les bailleurs qui valident l’échange des logements après accords des 
locataires entre eux et présentent les dossiers en commissions d’attribution. 
Fin 2020, après 18 mois d’activité, les indicateurs d’activités sont les suivants : 
 

- 1 278 annonces publiées, 
- 1 507 contacts initiés entre locataires (soit 1,2 contacts / annonce en moyenne), 
- 31 échanges de logements effectifs et 361 visites en cours au 31/12/2020. 

 
Une étude de notoriété, réalisée auprès des locataires fin 2020, a notamment révélé que : 
 

- 80% des interrogés ne connaissaient pas l’existence de la plateforme, 
- 75% pensent que la BEL présente un intérêt pour accélérer leur mobilité résidentielle, dont 46% ont indiqué 

souhaiter s’inscrire suite à l’enquête, 
- Le 1er critère de recherche est la typologie du logement, suivi par le niveau de loyer. 
 
Le succès de ce dispositif récent repose par conséquent sur l’amplitude de la communication pour faire 
connaître la plateforme et ses atouts auprès des locataires. 

 
Accord-cadre sur le relogement des locataires à l’occasion d’opérations de renouvellement urbain en Gironde 

 

À l’occasion de l’engagement du NPNRU, les bailleurs membres de la Conférence Départementale HLM de la 
Gironde ont souhaité s’engager en vue de faciliter collectivement les relogements de locataires de quartiers 
objets d’un PRU pour lesquels le bailleur pilote ne disposerait pas de solution au sein de son propre 
patrimoine. 
 

Ce document d’engagement, signé début 2021, se présente comme un complément aux chartes de 
relogement spécifiques à chaque projet urbain. 
 
Les dispositions de cette charte s’appliquent tant pour les projets du NPNRU qu’à l’occasion de toute autre 
opération de rénovation urbaine génératrice de relogement. 
 
La réalisation des objectifs de mixité et de rééquilibrage de l’occupation sociale sera par conséquent facilitée 
par la mobilisation de l’offre globale de logements, notamment de l’offre nouvelle, sur les bases du plan de 
relogement établi par le bailleur porteur du projet suite aux enquêtes sociales.  
 
Dans un souci d’égalité de traitement, les logements destinés aux relogements ne font l’objet d’aucun 
ajustement spécifique du niveau de loyer, s’agissant du parc du bailleur à l’origine du projet comme pour les 
autres organismes accueillants (hormis éventuellement en cas d’allocation par l’ANRU de subvention 
d’indemnité pour minoration de loyer sur un logement neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans). 

 
Accord-cadre sur le relogement des locataires du PRU de Chamiers sur la CA du Grand Périgueux (Dordogne) 
 

Dans le cadre du projet urbain de Chamiers conduit par Grand Périgueux Habitat, une charte de relogement 
inter-bailleurs formalise les engagements des organismes en termes de participation à l’effort de relogement. 
Annexée à la CIA de la CA du Grand Périgueux, cette charte présente des dispositions similaires à celle signée 
en Gironde, dans le cadre des orientations générales de la CIL en matière d’attributions sur le territoire 
intercommunal. 

 
Politique(s) de mobilité et territoires : 
 
Depuis de nombreuses années, Domofrance est mobilisée au service d’une politique d’attribution 
contribuant à mettre en œuvre l’égalité des chances en termes d’accès au logement tout en recherchant la 
mixité sociale au sein des territoires dans un objectif de bonnes conditions de cohabitation entre les habitants. 
A ce titre, Domofrance accompagne le parcours résidentiel de ses locataires par la prise en compte de leurs 
besoins et attentes.  
Dans l’esprit d’un traitement juste et équitable, l’instruction de ces demandes de mobilité est régie par une 
hiérarchisation des niveaux de priorité. 
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1er niveau : Cas de force majeure 

- Motif de sécurité, violences subies mettant en danger des membres de la famille 

- Motif grave de santé, sinistre interdisant l’accès au logement 
 
2e niveau : Relogements ORU, vente du logement, aide à la mobilité, amélioration de la solvabilité des  
locataires  

- Relogements d’ORU portée par Domofrance et les autres bailleurs signataires de chartes communes 

- Mise en vente de logement dans le cadre de la vente HLM ou d’un BRS 

- Accompagnement de la mobilité des salariés locataires d’une ESH du groupe ALI 

- Action en prévention d’un risque avéré d’impayé ou en curatif en cas d’existence d’une dette de loyer 
 
3e niveau : Sur et sous-occupation du logement, logement adapté au handicap, reconnaissance de   
handicap, dépassement des plafonds de ressources 

- Dans les conditions prévues au L 442-5-2 du CCH dans les zones géographiques se caractérisant par 
un déséquilibre important entre l’offre et la demande 

- En fonction de la réalité et du degré de criticité des situations observées dans les autres secteurs 
géographiques 

 
4e niveau : Autres cas 
 
 
L’accompagnement des salariés en mobilité professionnelle : 
 
Dans le cadre de la charte de qualité de service d’Action Logement Immobilier, chaque ESH du groupe est 
sollicitée afin de favoriser l’accueil des salariés locataires au sein d’une de ses filiales et logé à plus de 70 
kilomètres de son lieu de travail. Dans ce cadre, un réseau de référents mobilité est créé, visant à  échanger 
sur les disponibilités de logements à proposer en leur faveur. Ceux-ci devront être traités avec le même degré 
de priorité que celles des locataires de chaque ESH. Domofrance s’engage donc naturellement dans cette 
démarche, qui aura pour effet d’augmenter le nombre d’attributions en lien avec la mobilité professionnelle. 
 

 
Le double objectif de la mobilité des locataires de logements destinés à la vente : 
 
Sur l’ensemble du territoire régional, les logements des résidences destinées à la vente son prioritairement 
proposés aux locataires occupants.  
Ceux d’entre eux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas se porter acquéreurs de leur logement mais qui 
expriment un souhait de mobilité font l’objet d’un traitement prioritaire, ce qui permet : 
- De leur donner satisfaction tout en offrant aux autres locataires du parc HLM des opportunités d’accession 

à la propriété particulièrement avantageuses, 
- De financer le développement de l’offre nouvelle grâce au produit de la vente de ces logements.  

 
 

Spécificités inhérentes aux territoires détendus : 
 
Les 3 ESH récemment fusionnées avaient jusqu’alors adopté des politiques de mobilité différentes selon leurs 
territoires d’implantation historiques. Les orientations étaient plus ambitieuses au sein des secteurs subissant 
une forte pression de la demande, tandis que sur les zones plus détendues, la mobilité interne était gérée 
avec davantage de mesure et sur des analyses au cas par cas.   
Ainsi, sur les territoires du Lot-et-Garonne (47) et du Béarn en Pyrénées-Atlantiques (64) où l’écart entre les 
loyers du privé et du parc public est relativement faible, le traitement des mutations internes appelle une 
vigilance particulière afin d’éviter de vider massivement les résidences les plus anciennes au profit des plus 
récentes. 
Chaque nouvelle demande de mutation est donc examinée et fait l’objet d’une visite du logement par les 
équipes Domofrance. 
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En raison de la relative facilité d’accès à l’offre locative sur ces secteurs, les locataires désireux d’une mobilité 
font souvent part d’un niveau d’exigence élevé, leur motivation principale étant souvent liée à des motifs de 
confort. 
Les demandes de mutations sont instruites en fonction des niveaux de priorités cités supra et pour les 
situations relevant du 3ème niveau, en fonction du degré de criticité observé.  
 
 
Les situations les plus fragiles font l’objet d’un accompagnement social (en interne en Béarn et via une 
structure d’action sociale externe en Lot-et-Garonne). 
S’agissant de la Charente (16) où Domofrance gère une résidence de 63 logements, les demandes de mobilité 
seront examinées au cas par cas et instruites en fonction des disponibilités au sein de cet ensemble 
immobilier. 

 
La mise en œuvre de l’examen triennal d’occupation des logements par les CALEOL dans les zones tendues : 
 
L’examen de l’occupation des logements par les CALEOL, prévu à l’article L442-5-2 du CCH, est activé depuis 
novembre 2020 pour l’ensemble des locataires titulaires d’un bail depuis plus de 3 ans dans le parc éligible 
situé sur les zones caractérisées par un déséquilibre important entre l’offre et la demande. 
Les agglomérations du territoire régional couvert par Domofrance et étant concernés par ce dispositif au titre 
du décret n°2013-392 du 10 mai 2013 sont les suivantes : 

 

 
 

Le volume estimé de situations relevant d’un examen d’occupation du logement par les CALEOL est de 8 232 
ménages locataires soit près de 1 foyer sur 5. 

 
Après avoir consulté les associations de locataires à ce sujet, Domofrance procède désormais à l’examen de 
ces situations sur la base des cas identifiés à travers les enquêtes OPS et SLS, complétées par les retours 
d’informations des agences de gestion. L’ordre de priorité d’examen des situations est la suivant :  

 

 
 
 
 

*   au sens de l’article L542-2 du code de la sécurité sociale 

** écart de 3 ou plus entre le nombre de pièces et d’occupants 
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Une fois le stock de situations instruit par les CALEOL, le flux des nouveaux cas assujettis à examen sera traité 
par années croissantes de dates de signature des baux et ce, dans le même ordre de priorité. 
Après notification aux locataires de l’avis de la CALEOL, des entretiens avec les équipes de gestion locative 
permettront d’aborder les perspectives de parcours résidentiels les plus appropriés.  
 
 
 
Ces entretiens s’appuieront sur un formulaire de demande Cerfa pour permettre de recenser l’ensemble des 
informations utiles à la bonne qualification d’un logement, en meilleure adéquation avec les besoins et 
attentes de chaque ménage. 
 

En fonction des situations et des aspirations des locataires rencontrés, les solutions peuvent s’orienter vers : 
 

- Un parcours résidentiel en accession à la propriété, sous différentes formes en fonction du niveau de 
ressources et des souhaits des ménages (VEFA, PSLA, vente HLM, BRS),  

- Une mobilité en locatif vers un logement mieux adapté,  
- La recherche d’un échange de logements via la bourse d’échange de logements (BEL) en Gironde… 
 

Les cas de locataires ayant une demande de mutation active et ceux déclarant être candidats à l’accession à 
la propriété seront instruits en priorité dans une logique de recherche d’efficience de résultat. 
Pour faire face à l’important volume de situations à examiner dans ces territoires et permettre d’en assurer 
un suivi et une instruction efficaces, Domofrance adaptera son organisation interne et ses procédures, 
renforcera ses compétences métiers et mobilisera l’ensemble de ses services parties prenantes dans les 
enjeux de mobilité résidentielle (gestion locative, attributions, vente HLM, accession …). 
 
Domofrance pourra appliquer les sanctions prévues aux articles L442-3-1 et L442-3-2 du CCH pour les 
ménages en situation de sous-occupation qui auraient refusé 3 offres de relogements conformes à leurs 
besoins, sauf exceptions liées à l’âge ou au handicap et/ou si le logement se situé en QPV. 
 
S’agissant des foyers locataires d’un logement adapté n’étant plus occupé par une personne handicapée, les 
mêmes disposition pourront être imposées et ce, quelle que soit la situation géographique du logement sauf 
si le locataire à plus de 65 ans. 

 

B. Orientations stratégiques 

 
Domofrance appliquera sa politique de mobilité résidentielle sur l’ensemble du territoire régional, tout en 
tenant compte du contexte des différents secteurs en fonction de leurs spécificités locales et du degré de 
tension du marché de l’habitat : 
 

- Favoriser la mobilité résidentielle des salariés au service de l’emploi, notamment s’agissant des publics 
modestes exerçant dans des secteurs-clés (médico-social, alimentaire, services à la personne…), 

- Optimiser l’adéquation ménage/logement, tant sur le plan de la correspondance surface/composition 
familiale que sur le rapport loyer résiduel/ressources, 

- Améliorer l’information aux locataires sur les différents leviers en faveur de la mobilité résidentielle 
(plateforme AL’In et aides financières d’ALS pour les salariés, Bourse d’échange de logements en Gironde, 
offre en accession sociale...), 

- Organiser la mobilité résidentielle en adéquation avec les orientations des CIL s’agissant du rééquilibrage 
de l’occupation sociale, les objectifs règlementaires en matière de mixité, les avis rendus par les CALEOL sur 
les situations de locataires examinées conformément à l’art. L442-5-2 du CCH et les calendriers de 
relogements des PRU, 

- Au sein des territoires détendus, gérer avec mesure la mobilité résidentielle interne afin de prévenir le 
risque de vacance,  

- Sur les secteurs à forte demande, contribuer plus activement aux trajectoires résidentielles internes et 
inter-bailleurs pour soutenir la rotation naturelle, en conformité avec les orientations des PPGDID et des 
CIA, 
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- Générer un stock suffisant de logements anciens disponibles pour la vente afin de permettre d’assurer le 
niveau de cessions annuelles en rapport avec les objectifs fixés par l’actionnaire et les besoins en fonds 
propres nécessaires au développement de l’offre nouvelle et à l’entretien du patrimoine, 

- Prévenir les situations d’impayés ou d’aggravation des dettes de loyers des locataires en difficultés 
économique. 

 

C. Plan d’action  

La contribution de Domofrance au soutien à la mobilité au sein du parc social sera renforcée sur la période 
de la CUS à travers le plan d’actions suivant : 

- Contribuer et promouvoir activement les dispositifs d’aide financières à la mobilité des salariés mis en place 
par Action Logement Services (prime mobilité, aide Mobili-Jeune® …) ; 

- Confier la mission d’information à l’ensemble des demandeurs de la région Nouvelle-Aquitaine au nouveau 
centre de relation clients (CRC) de Domofrance pour augmenter le taux de réponse aux sollicitations et 
renforcer la qualité du conseil apporté ; 

- Faire examiner l’occupation des logements par les CALEOL dans les zones tendues définies à l’article R.304-
1 du CCH pour l’ensemble des situations éligibles, procéder aux entretiens individuels de mobilité qui s’en 
suivent et instruire pragmatiquement les mutations en fonction du niveau de sensibilité des cas observés, 
par ordre décroissant de criticité ; 

- Participer au relogement des ménages logés au sein de quartiers en renouvellement urbain en aide aux 
bailleurs en charge de leur pilotage ; 

- Recourir à des prestataires extérieurs qualifiés dans le cadre de missions de maîtrise d’œuvre urbaine et 
sociale (MOUS) pour accompagner efficacement les locataires des PRU durant le processus de relogement ; 

- Spécialiser une cellule « mobilité résidentielle » pour piloter les MOUS relogement et accompagner les 
mutations prioritaires, notamment par l’activation de leviers d’action sociale adaptés (intervention 
d’associations…) ; 

- Promouvoir activement les dispositifs partenariaux de location « voulue » dans le parc social (plateforme 
AL’in d’Action Logement, bourse d’échange de logements en Gironde…). 
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D. Engagements 

 

4.3.4 Modalités en termes de concertation locative 

A. Présentation 

Suite au processus de fusion entériné le 1er septembre 2020 et conformément aux dispositions de l’article 44 
bis de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, un nouveau Plan de Concertation Locative (PCL) a été élaboré 
et signé le 10 décembre 2020. Il sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022. (PCL joint en annexe 4) 

- Les associations présentes sur le patrimoine et signataire de ce nouveau PCL :  
- La Confédération Nationale du Logement (CNL) 
- L’association Consommation Logement et Cadre de VIE (CLCV) 
- L’association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC) 
- L’association Familiale Laïque des Locataires (AFL) 
- L’association  pour l’Information et la Défense des Consommateurs Salariés (INDECOSA-CGT) 

 

Les aires géographiques concernées sont les 6 agences girondines, la Direction Territoriale 47 et la Direction 
Territorial 64. 

Ce PCL s’articule autour de deux instances :  

Le CCL central : 

Il se réunit 3 à 5 fois par an. 

Il aborde des sujets liés aux conditions d’habitat, au cadre de vie des habitants, à la qualité de service, au 
développement durable, à des projets d’amélioration ou de réhabilitation entrainant des opérations de 
démolition / reconstruction, aux aspects de gestion du parc locatif. 

Ensemble du Département 1 14,3% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

C.A du Grand Cognac 1 14,3% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Ensemble du Département 17 13,6% 15% 17% 17% 18% 18% 18%

C.A de La Rochelle 5 14,3% 15% 17% 17% 18% 18% 18%

C.A de Royan Atlantique 12 12,5% 15% 17% 17% 18% 18% 18%

Ensemble du Département 7 19,4% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

C.A Grand Périgueux 7 19,4% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Ensemble du département 479 22,7% 23% 25% 25% 25% 25% 24%

Bordeaux Métropole 370 23,1% 24% 26% 27% 26% 25% 23%

C.A du Libournais 5 20,8% 20% 21% 21% 22% 22% 22%

CC Grand Cubzaguais 0 0,0% 10% 15% 15% 15% 15% 15%

CC Jalle Eau Bourde 12 30,8% 23% 23% 23% 23% 23% 23%

CC Pays Foyen 0 0,0% 10% 15% 15% 15% 15% 15%

CC Montesquieu 37 35,6% 24% 24% 24% 24% 24% 24%

COBAN 1 6,7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

COBAS 10 12,8% 15% 15% 16% 16% 16% 16%

40-Landes Ensemble du Département 0 0,0% 0% 20% 20% 20% 20% 20%

Ensemble du département 49 16,1% 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %

Agglomération d’Agen 27 14,2% 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %

Grand Villeneuvois 15 20,3% 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %

Val de Garonne Agglomération 1 6,7% 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %

Ensemble du Département 156 26,8% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

C.A Pau Béarn Pyrénées 105 31,0% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

CA Pays Basque 32 18,1% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

CDC du Haut Béarn 0 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

CDC Lacq Orthez 0 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Ensemble du département

Limoges Métropole

PP-5. Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement social, réalisées vers le parc

de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année.

Numéro et nom du département

(format : XX - Xxxxxxx)

Sous-ensemble

(ensemble du département ou EPCI 

retenu par le préfet)

Engagements annuels, en nombre

2021 2022 2023 2024 2025

64-Pyrénées Atlantiques 

87 – Haute Vienne

Référence :

Mutations de locataires du 

parc social au cours de 

l'année N-1 (2020), parmi le 

nombre total d’attributions

Données indisponibles

2026

16 - Charente

17-Charente Maritime

24-Dordogne

33-Gironde

47 – Lot et Garonne
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Le CCL local :  

Il se réunit 2 fois par an sur chaque agence du territoire Girondin, et 3 fois par an sur les Directions 
Territoriales de Pau et Agen. 

Il évoque des sujets liés aux conditions d’habitat, au cadre de vie des habitants des patrimoines concernés, à 
la qualité du service rendu, à la gestion des immeubles (charges, travaux, entretien, …), aux projets 
d’amélioration, de réhabilitation, de renouvellement urbain, de construction et démolition. 

B. Les moyens mis à disposition 

Le Plan de Concertation Locative (PCL) prévoit : 
 

- une dotation financière annuelle de 2 € par logement, proratisée en fonction des résultats obtenus aux 
dernières élections. 

- une indemnisation de 38 € par participant au CCL centraux. 
- une indemnisation de 45 € par participant au CCL locaux. 

 
Des panneaux d’affichage sont mis à disposition des associations dans les halls des résidences. Les badges et 
clés d’accès seront remis à chaque association signataire du PCL qui en fera la demande par mail. 

 
Par ailleurs les représentants des locataires participent à la Commission Charges mise en place depuis 2019. 
Cette dernière a pour objectif d’analyser les postes de charges et de communiquer de manière transparente 
auprès des associations de locataires. Elle s’appuie sur l’observatoire des charges mis en place en 2018.  Il y 
a deux clés d’entrée pour consulter l’observatoire : par postes de dépenses et par résidences. (Cf le chapitre 
Maîtrise des loyers et charges) 

 
 

4.4 Politique d’accession 

A. Etat des lieux  

 
Devenir propriétaire est une aspiration de nombreux Français qui ne peuvent 
pas toujours franchir le pas en raison du coût élevé de l’immobilier et des aléas 
de la vie personnelle ou professionnelle. L’accession sociale sécurisée 
proposée par les organismes HLM constitue une réponse pour ces ménages. 
 
Levier d’attractivité et vecteur de mixité pour les collectivités, elle permet de 
favoriser l’installation ou le maintien sur un territoire des familles et contribue 
à diversifier les types d’habitat sur un territoire. 
 
Elle offre également les perspectives de parcours résidentiel aux locataires de 
logements sociaux, libérant des logements pour des demandeurs en attente. 
 
Avec une expérience longue de plus de 60 ans en matière de construction, 
Domofrance possède une expertise certaine dans le domaine de l’accession 
sociale dans le neuf.  

  
Pour répondre au mieux au marché de l’accession sociale, en 2013, Domofrance a décidé de remanier en 
profondeur son offre en logements neufs pour réponde aux besoins des ménages des classes modestes et 
moyennes et permettre à tous ces ménages l’accès à la propriété, par la création d’une marque spécifique 
pour se démarquer sur le marché de l’immobilier : « exterrA par Domofrance ». 

 
« exterrA par Domofrance » a pour vocation de compléter l’offre privée et de s’adresser à tous ceux qui 
aujourd’hui ne trouvent pas, sur le marché, de biens adaptés à leurs attentes…  
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Des biens de qualité, à des prix modérés, avec des garanties en cas de difficultés financières. Des biens qui 
permettent de franchir une première marche dans le parcours résidentiel tout en continuant à épargner ; des 
biens qui ouvrent de belles perspectives d’avenir. 
 
Pour mener à bien cette mission, Domofrance a regroupé son équipe de maîtrise d’ouvrage et son équipe 
commerciale au sein de la même direction. 
 
Une équipe dédiée a été mise en place pour assurer la promotion et la commercialisation de l’offre « ExterrA 
par Domofrance ».  
Tous ses collaborateurs sont des professionnels expérimentés disposant d’un véritable savoir-faire en matière 
d’accession à la propriété. Mobilisés au quotidien, ils mettent tout en œuvre pour répondre aux attentes des 
futurs et nouveaux propriétaires et des partenaires de la marque. 
 
L’objectif est d’être reconnu comme un acteur incontournable de l’accession à la propriété, de se démarquer 
de l’image de bailleur social, d’émerger sur le marché de la promotion immobilière.  

 
L’approche stratégique est de communiquer sur :  
 

- Le produit : les produits Domofrance (Terrains à bâtir, maisons, appartements). 

- L’offre : Domofrance offre la garantie de devenir propriétaire grâce à son offre complète. 
 
 
 
 
 
 
 

B. Orientations stratégiques  

Les opérations d’accession sociale développées par Domofrance se caractérisent par la volonté de contenir 
le prix de vente et s’adressent en priorité à des primo-accédants dont les revenus respectent des plafonds et 
qui souhaitent devenir propriétaires de leur résidence principale. 

 
L’accession sociale se distingue de l’accession abordable. Elle ne vise pas uniquement à apporter un produit 
à un prix en deçà du marché mais se définit autour de 4 caractéristiques complémentaires : 

 
- Elle s’adresse à des ménages aux revenus modestes : elle est donc conditionnée à des plafonds de 

ressources fixés par l’Etat. Les ressources annuelles prises en compte sont celle de l’année en N-2. 
- Les prix de vente sont plafonnés et fixés par l’Etat. Le produit et le montage de l’opération doivent 

permettre un prix concurrentiel sur le marché. 
- Obligation d’avoir recours à la société de garantie (organismes). La SGA a pour objet de garantir les 

organismes d’HLM contre les risques financiers encourus par eux dans les opérations de promotion 
immobilière et les ventes d’immeubles à construire achevés ou acquis et améliorés en vue de leur revente. 

- L’accession est sécurisée pour les ménages, qui bénéficient a minima d’une garantie de rachat et de 
relogement pendant les 15 années suivant le transfert de propriété, en cas d’accident de la vie (divorces, 
décès, chômage…). 

 
Pour Domofrance plusieurs critères sont indissociables : 

 
- Des prix inférieurs à 2 965 euros du m²/SU. 
- Une gamme de produits attractive de haute qualité à un prix inférieur au marché. 
- La volonté d’accompagner les collectivités territoriales dans leurs projets urbains. 
- Vendre le logement à titre de résidence principale avec une communication ciblée. 

 
Les cibles de clientèles privilégiées sont : 
- Les locataires du parc social en priorisant les locataires de notre patrimoine locatif. 
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- Les Salariés d’entreprises cotisantes. 
- Les ménages « primo-accédants » (personne ou ménage n’ayant pas été propriétaire de sa résidence 

principale depuis 2 ans minimum) avec des revenus modestes qui ne peuvent accéder à l’entrée de gamme 
de la promotion privée. 

C. Plan d’action  

Afin de parvenir à ces objectifs, Domofrance utiliser les trois leviers de l’accession sociale que sont : 
l’accession directe à la propriété, la location-accession (via le PSLA) et le Bail Réel Solidaire (BRS). 

Accession directe : 

Vente en VEFA, avec un taux de TVA de 20 % ou un taux réduit de 5,5 % en secteur ANRU et QPV, vente 
soumise à des plafonds de prix et des plafonds de ressources pour les acquéreurs, bénéficie de la sécurisation 
précitée et à des conditions anti spéculatives de revente pour la vente en secteur ANRU ou QPV. 

PSLA (location accession) : 

Vente en TVA réduite de 5,5 % qui consiste à faire accéder à la propriété des ménages à faibles ressources en 
deux temps. La location accession est une formule d’accession progressive à la propriété. Au cours d’une 
première phase, le locataire accédant occupe son logement et verse une redevance composée d’une 
indemnité d’occupation « loyer » et d’une part acquisitive « épargne ». Cette part acquisitive constitue son 
apport personnel à la levée d’option. Dans un second temps, lorsqu’il le souhaite et dans la limite d’un délai 
convenu à l’avance (1 à 4 ans) il peut devenir pleinement propriétaire de son logement en levant l’option 
d’achat, il rembourse alors son emprunt. Vente soumise à des plafonds de prix et des plafonds de ressources 
pour les acquéreurs, bénéficie de la sécurisation précitée et à des conditions anti spéculatives de revente.  

Il est à noter que cette formule d’achat est la seule autorisée par les textes dans les programmes acquis en 
VEFA par Domofrance.  

Pour les logements en maitrise d’ouvrage directe, Domofrance a fait le choix de commercialiser tous les 
logements sous ces deux formules d’achat. En fonction du choix et des revenus des acquéreurs nous 
proposons la formule la plus adaptée. Ceci nous conduit à demander les agréments provisoires PSLA sur la 
totalité de nos programmes et d’ajuster le nombre définitif d’agréments à la livraison des logements. Le 
service est optimal pour le client. 

Sur des territoires où le prix du foncier permet difficilement de devenir propriétaire. Domofrance s’est 
engagée dans la réalisation et la vente d’opération en BRS.  

BRS (Bail Réel Solidaire) : 
 
Le bail réel solidaire (BRS) est un nouveau dispositif qui permet à un OFS (Organisme Foncier Solidaire) de 
dissocier le foncier du bâti pour faire baisser le prix des logements.  
Ce nouveau dispositif d’accession sociale à la propriété permet de baisser le coût et de garantir dans le temps 
la vocation sociale des logements. Véritable outil de mixité sociale permettant à des ménages des classes 
moyennes de devenir propriétaires de leur résidence principale dans les zones tendues. 
Le BRS c’est un bail de longue durée (18 à 99 ans), rechargeable à chaque vente, sur la partie du foncier. 
Les ménages n’achètent en VEFA que la partie du bâtiment, ce qui représente de 15 à 30 % d’économie en 
fonction du secteur.  Pour la partie du foncier les ménages acquittent une redevance à l’OFS. 
La vente soumise à des plafonds de prix et des plafonds de ressources pour les acquéreurs, bénéficie de la 
sécurisation précitée et à des conditions anti spéculatives de revente. 
Domofrance est agréé OFS depuis juillet 2020. Domofrance utilise également un second OFS : la Coopérative 
Foncière d’Aquitaine (CFA) OFS piloté par le Col et en association avec d’autres bailleurs comme Gironde 
Habitat et XL Habitat. 
 
Les produits logements exterrA : 
 
Nos produits sont visibles à l’adresse www.exterrA.fr. Ce site dédié, génère plus de 26000 visites par an sur 
les deux dernières années dont plus de 46% viennent vers nous grâce au référencement naturel de notre 
marque. 
 

http://www.exterra.fr/
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La nouvelle offre de Domofrance s’inscrit dans un des objectifs forts de la Politique de la Ville qui tend à la 
densification des grandes agglomérations afin de rapprocher logement, services, transports en commun et 
lieu de travail. 
 
Les logements proposés par « exterrA par Domofrance » affichent des prix de vente au mètre carré inférieurs 
de 20% à 30% à ceux de la promotion privée. 
Prix inférieurs ne signifient pas qualité moindre. Outre des opérations à taille humaine, « exterrA par 
Domofrance » propose des logements avec une gamme de finitions permettant à l’acquéreur de 
personnaliser son logement grâce à un choix de matériaux de qualité, visibles au sein de l’espace de vente. 

 
Pour accompagner dans les meilleurs conditions sa clientèle, Domofrance a fait le choix d’implanter son 
espace de vente au cœur de Bordeaux, 10 bis Allée de Tourny. Cet espace privilégié permet d’accueillir le 
public dans les meilleures conditions et il dispose également d’un showroom « matériaux » présentant 
l’intégralité des finitions disponibles pour chaque logement, au choix de l’acquéreur. 
 
Domofrance a fait le choix de déployer des moyens importants pour être plus proche de ses clients potentiels 
et s’affirmer comme un acteur majeur de la promotion immobilière sur le marché aquitain. 
 
En complément Domofrance a mis en œuvre depuis plusieurs années : un choix attractif de produits, un 
accompagnement dédié, des démarches de certification, une sécurisation des acquéreurs. 
L’accompagnement : 
 
La raison d’être d’exterrA est d’accompagner ses clients vers l’accession à la propriété et dans leur parcours 
résidentiel. C’est aussi d’être à leurs côtés à chaque étape de leur projet. Avec à la clé, conseils et disponibilité. 
 

Chaque client dispose d’un interlocuteur unique et privilégié : le conseiller commercial qui l’accompagne tout 
au long de son achat et fait le lien avec l’équipe de promotion. 
Les conseillers commerciaux accompagnent chaque vente tout au long du projet client : de la découverte à la 
livraison et un service après-vente dédié. Ils accompagnent également sur toutes les démarches liées au 
financement : aide de l’état PTZ, aide des collectivités, aide de Procivis… 
 

Des plaquettes « tutorielles » expliquant les phases de l’accession sont remises dans le dossier de vente ainsi 
que les éléments techniques du logement et de l’opération.  

 
La qualité : 
 
Qualité des logements et des prestations proposées mais également des emplacements choisis auxquels 
ExterrA accorde une grande importance. Une qualité présente à toutes les étapes et vérifiée, certification ISO 
9001 de nos processus internes, mais aussi vérification par des bureaux de contrôles indépendants, tant au 
niveau des équipements que du confort thermique et acoustique, par exemple. Toutes les réalisations ExterrA 
sont à minima RT 2012 et une partie significative de la production bénéficie de la certification NF Logement. 
 
La sécurité : 
 
Faire le choix d’ExterrA, c’est privilégier la sécurité. Date de livraison du logement ferme, garanties des vices 
apparents, garanties de parfait achèvement, garantie phonique, garantie décennale…suivis par un service 
SAV dédié. 
Les demandes d’intervention sont faites via une adresse mail dédiée ; sav@exterra.fr. Les clients sont 
rappelés dans un délai maximal de 48 h sauf urgences. Une analyse des natures de demandes d’intervention 
est réalisée afin d’aller vers une cotation des entreprises et d’améliorer la qualité de nos logements en 
modifiant éventuellement certaines prestations. 
Une évaluation de l’opération est réalisée entre équipe de maitrise d’ouvrage et équipe commerciale. Elle 
permet une amélioration et une adaptation des produits à venir. 
Une enquête de satisfaction est adressée dès la livraison à chaque accédant. 
 

Un extranet “client” est en cours de déploiement, sur l’année 2020, permettra à chacun d’accéder quand il 
le souhaite à tous les documents relatifs à leur opération y compris les images d’avancement des travaux. 
 

mailto:sav@exterra.fr
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Le choix : 
 
Redonner le choix à l’acquéreur est aussi une priorité pour ExterrA… Le choix de devenir propriétaire sans 
remettre en cause sa situation financière… Le choix de vivre dans un espace adapté à ses besoins grâce à une 
typologie variée de logements ; le choix de personnaliser son futur lieu de vie ; le choix de bien démarrer son 
parcours résidentiel. 
 
Autant d’engagements synonymes de tranquillité pour le futur acquéreur. Mais ce n’est pas tout. Car faire 
confiance à ExterrA, c’est aussi pouvoir s’appuyer sur la solidité de Domofrance et de son expérience en 
matière de sécurisation des opérations. 
 
Au-delà d’une conception de qualité des produits, les collectivités locales et les acquéreurs sont 
naturellement soucieux de la gestion future des immeubles. 
 
Avec un service dédié, Domofrance peut aussi assurer la mission de syndic pour les immeubles vendus. 

D. Engagements 

 
Le plan de développement de Domofrance définit un objectif de  300 réservations nettes et 50 terrains à bâtir 
vendus chaque année à horizon 2024. 
 
Nous nous engageons sur un chiffre de 240 logements par an répartis  comme suit :  
- accession directe TVA 20%) : 1/3 
- PSLA (location accession) : 1/3 
- BRS (Bail réel Solidaire)  : 1/3 

 

L’effort de production sur les territoires néo-aquitains a été ventilé comme suit, au regard des besoins 
recensés : 

   

 

Département
Département et EPCI associés à 

l'élaboration de la CUS 

Territorialisation de l'effort de production 

neuve en accession sociale

C.A de La Rochelle 7%

C.A de Royan Atlantique 3%

Bordeaux Métropole 45%

COBAN+COBAS 6%

Autres EPCI 33 15%

40 - Landes MACS+Seignanx+Grands Lacs 11%

CA Pau Béarn Pyrénées 3%

CA du Pays Basque 11%

100%

17 - Charente Maritime

64 - Pyrénées Atlantiques

Accession sociale neuve à la propriété > Territorialisation du plan de développpement 

33 - Gironde

Total

Région entière 18% 10% 10%

16 - Charente néant néant néant

17 - Charente Maritime néant néant 10%

24 - Dordogne néant néant néant

33 - Gironde néant 10% 10%

40 - Landes néant néant néant

47 - Lot et Garonne néant néant néant

64 - Pyrénées Atlantiques* 100% 10% 10%

87 - Haute Vienne néant néant néant

* 4 logements du programme Marinadour non commercialisés avec demande en cours au 01/01/2021 d'agrément en LLS. Domofrance détient seulement 

ces 4 logements en accession sur le dépt 64.

PP-ACC-1. Pourcentage de logements agréés conformément à la réglementation prévue à l’article R. 331-76-5-1

transformés en logements locatifs sociaux, au regard du parc de logements en accession détenu par l’organisme et du

nombre de transferts de propriété au bénéfice de titulaires de contrats sur la période concernée, à trois et six ans.

Région

Région entière ou numéro et nom du 

département

(format : XX - Xxxxxxx)

Référence :

Indicateur PP-ACC-1 pour 

la période de l’année n-3 

à l’année n-1                                       

(2018 à 2020)

Engagements en pourcentage 

cumulés à 3 et 6 ans

2021 à 2023
Cumulé 2021 à 

2026

Nouvelle Aquitaine


