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« L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire 
majeure qui a bouleversé nos vies et a remis en 
question de nombreuses certitudes. Harmonie habitat 
a réussi à adapter son fonctionnement à ce contexte 
inédit en généralisant le télétravail et sans recourir au 
chômage partiel. Les services aux habitants ont été 
maintenus voire renforcés par un dispositif d’appel 
et de médiation en direction des publics âgés et 
ou fragiles. Harmonie habitat a pu compter sur des 
équipes mobilisées et solides pour mettre en œuvre 
concrètement ses valeurs sociales et humaines 
reconnues sur le territoire. 

2019 fut une année décisive pour Harmonie habitat 
avec l’intégration au groupe Arcade-VYV,  4ème 
acteur du logement social en France. Arcade-VYV 
est né d’une conviction partagée avec le groupe 
mutualiste  VYV, crée à l’initiative d’Harmonie Mutuelle, 
actionnaire historique d’Harmonie Habitat, et d’autres 
mutuelles : le logement et la santé sont indissociables. 
C’est grâce à cette vision commune que les deux 
groupes ont décidé de construire un nouveau modèle 
d’habitat propice au mieux-vivre. Par leur union, les 
deux groupes ont élaboré et concrétisé le concept 
de logement santé, convaincus que le logement est 
essentiel à la santé et au bien-être de ses occupants.
2020 est une année de transition : Dominique Majou, 

ÉDITO
D. MAJOU

J. STERN

Y. BOUCHET

Directeur Général a quitté au 31 décembre 2020 ses 
fonctions pour prendre la direction de VYV3 Pays de 
la Loire. Nicolas Glière, issu du monde des collectivités 
locales a pris sa succession début 2021. Nous 
souhaitons rendre hommage à l’action de Dominique 
Majou, depuis 1999 comme administrateur, puis 
depuis 2006, comme Directeur Général, qui a 
construit aux côtés des administrateurs et des équipes 
une société forte de 8.000 logements, reconnue 
localement et désormais nationalement par son 
intégration au groupe Arcade-VYV.

Disposant de solides atouts, Harmonie habitat se 
doit de ne pas attendre la sortie de crise pour se 
réinventer et répondre ainsi à l’évolution rapide des 
besoins de son territoire. La société a démontré de 
longue date sa capacité à innover et expérimenter 
avec agilité. En témoignent, entre autres, le service 
de téléconsultation MesDocteurs, les projets pilotes 
en matière de logement santé ou de logement 
inclusif pour jeunes adultes présentant des troubles 
du spectre autistique. L’année 2021 sera l’occasion 
de construire collectivement un projet stratégique 
pour retravailler le sens de notre action et redéfinir 
nos objectifs de développement. Il conviendra de 
mettre en adéquation notre organisation avec ces 
objectifs, en se donnant les moyens de nos ambitions, 
y compris en développant des partenariats nouveaux 
avec d’autres organismes de logement social.

Autant de chantiers qui permettront de préparer 
l’avenir avec sérénité et engagement, au service de 
nos locataires et dans le respect des belles valeurs qui 
guident notre action.  »

N.GLIERE

EDITO 2020
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LA SOCIÉTÉ 
DONNÉES JURIDI UES

LE PERSONNEL

MOYENS INFORMATI UES

 DONNÉES JURIDIOUES 

CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la Société s’élève à  
8 722 542 €

ACTIONNARIAT

La composition du capital social au 31/12/2020
est la suivante :

CAPITAL SOCIAL
D’HARMONIE

HABITAT :

8 722 542 €

 RÉPARTITION DE L’ACTIONNARIAT 
 D’HARMONIE HABITAT 

CPH Groupe Arcade-VYV

Caisse d’épargne 

Action Logement

Autres dont vyv3 Pays de la Loire

COUËRON  “OLYMPIE“

75,48 % 

0,08% 

75,48% 

12,22% 
12,22% 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
AU 31.12.2020

Administrateur représentant
la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des PDL :
DAUCHY Lucienne

Administrateur représentant  
le Conseil Régional Pays de la Loire :
BUF Jean-Michel

Administrateur représentant le Conseil  
Général de Loire-Atlantique :
GAGNET Bernard

Administrateur représentant  
Nantes Métropole :
PROCHASSON François

Censeur représentant  
Action Logement :
GUILLOU Joël

Administrateurs représentant 
CPH Groupe Arcade-VYV : 
BIMBENET Denis

Administrateurs représentant 
Harmonie Mutuelle :
STERN Jacques
LEDUC Jean-Paul
BROUSSARD Yveline
GUILLEVIN Gildas
LEMOINE Jean-François
VINCE Patrick
WITASSE Bernard
RELAIX Michèle
DENIAUD Joseph
BOUCHET Yves

Admin. représentant les locataires CLCV :
BROCHARD Monique
Admin. représentant les locataires CGL :
CHEVALLIER Marie-Claude
Admin. représentant les locataires CSF :
HAVENEL Janine
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 LE PERSONNEL 
Au 31 décembre 2020, l’effectif d’Harmonie 
habitat est de 87 personnes : 37 cadres, 8 agents 
de maîtrise, 36 employés

ainsi que 7 directeurs (dont 1 mandataire social).

Développement personnel 5%

Informatique 17%

Juridique 27%

Opérationnel métier 24%

Réglementaire 17%

Certification 5%

Management 5%

EFFECTIF 
D'HARMONIE

HABITAT :

87 
PERSONNES

PLAN DE FORMATION 
2020 :

108 329 €

 ORGANIGRAMME 
 AU 31.12.2020 
CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS
1 Responsable Syndic

2 Assistant(e)s copropriétés
2 Comptables copropriétés

2 Gestionnaires copropriétés

RH - MOYENS GÉNÉRAUX ET 
COMMUNICATION

1 Assistant(e) de Direction et chargé(e) des RH
1 Assistant Administratif RH et Moyens généraux

DIRECTRICE DU 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Helena RIAND

MAÎTRISE D’OUVRAGE
2 Assistant maîtrise d'ouvrage

3 Assistant(e) maîtrise d'ouvrage et chargée des marchés
1 Chargé(e) d'Opérations 

6 Responsable d'opérations et Responsable Gestion des Foyers
1 Responsable réhabilitation et plan stratégique du patrimoine

1 Chargé(e) de mission développement foncier

ACCESSION SOCIALE
1 Responsables Accession sociale

1 Chargé(e) de Clientèle Commerciale

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT EN CHARGE DU 
DÉVELOPPEMENT
Stéphanie LABAT

DIRECTEUR DE LA 
POLITIQUE SOCIALE
Valéry BOLO

CONTENTIEUX
1 Responsable contentieux
1 Chargé(e) de Contentieux

1 Assistant(e) de Contentieux

DIRECTEUR DE LA GESTION 
LOCATIVE ET PATRIMONIALE
Brice CHINCOLLA

GESTION LOCATIVE
Pôle CENTRE LOIRE

Pôle SUD LOIRE
Pôle NORD LOIRE

3 responsables de Pôle
12 responsables de territoire

12 chargé(e)s de clientèle
4 agents de proximité et de 

médiation
1 Assistant(e) de Gestion 

Locative

ACCUEIL
4 Chargé(es) d'Accueil et 

Centre de Relation Clients

SÉCURITÉ
1 Technicien(ne) de Gestion

VENTES HLM
1 Responsable Vente HLM
1 Chargé(e) de Clientèle 

Commerciale

EXPLOITATION
1 Responsable exploitation
1 Assistant(e) exploitation

DIRECTRICE 
ADMINISTRATIVE 
ET FINANCIÈRE
Ariane LATAPY

SERVICES FINANCIERS
1 Responsable Financier

1 Contrôleur(se) de Gestion
1 Responsable Comptable
1 Assistant(e) Comptable

2 Comptables

INFORMATIQUE
1 Responsable Informatique

1 Correspondant(e) Informatique

DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DÉLÉGUÉ
Nicolas GLIERE

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Dominique MAJOU

2 Assistantes de Direction

IMMOBILIER D'ENTREPRISES
1 Responsable immobilier d'entreprises

1 Chargé(e) de Gestion des bureaux

FORMATION

Au cours de l’exercice 2020, la réalisation 
du plan de formation a représenté un 
investissement de 108 329 € (y compris les 
salaires) soit 3.66% de la masse salariale

La formation a concerné 81 collaborateurs 
soit près de 94% des effectifs, pour un total 
de 1 409 heures de formation.

Ci-dessous le détail des axes de la formation 
sur l’année 2020 :



8 RAPPORTDE GESTION 2020 HARMONIE HABITAT

LES FAITS 
MAROUANTS 

PROJET HACOOPA
HACOOPA est un projet d’habitat inclusif pour 
personnes âgées, qui s’inscrit dans le cadre de leur 
parcours résidentiel ayant pour but de :

• Créer des maisons partagées à taille humaine en 
opposition aux grands ensembles existants 
• Proposer une offre de services personnalisés avec 
un.e animateur.trice de maison
• Favoriser le lien social et l’entraide entre locataires, 
habitants de la commune et sociétaires.

Ce projet est de nature à permettre le 
développement d’habitat inclusif pour des 
personnes âgées à revenus modestes. Ce 
type d’initiative s’inscrit dans la continuité et la 
complémentarité des missions du logement 
social.

DONS D'ORDINATEURS 

Un don d’ordinateurs pour contrer la fracture 
numérique

« Après des contacts avec la CRESS (Caisse 
régionale pour l’économie sociale et solidaire), 
Harmonie habitat a décidé de faire don de 8 
ordinateurs portables à l’association Nâga qui 
récupère et redistribue à des personnes à faibles 
ressources ces ordinateurs en état de marche.
Harmonie habitat est également partenaire d’une 
opération en préparation pour lutter contre 
la fracture numérique. 25 % des locataires de 
logements sociaux n’ont pas accès à Internet. 
Nantes Métropole et les bailleurs sociaux 
étudient la possibilité d’accès à un fournisseur 
d’Internet, pour un faible prix de connexion, avec 
en complément une formation des nouveaux 
utilisateurs.

CARQUEFOU “RÉSIDENCE ANTARÈS“

Un changement de 
directeur général chez

Harmonie habitat

M.MAJOU QUITTE SES FONCTIONS

À gauche, Nicolas Glière, le nouveau directeur 
d’Harmonie habitat, avec Dominique Majou, qui 
quitte ce poste. Dominique Majou, le directeur 
d’Harmonie habitat, quitte ses fonctions après près 
de 15 ans à la tête de la société. Il se souvient de 
cette période où il prenait la direction du bailleur 
social au Sillon de Bretagne, en 2006. Nicolas Glière, 
le nouveau directeur d’Harmonie habitat prendra, 
en janvier, la direction de l’entreprise, qui compte 
aujourd’hui 87 collaborateurs et gère plus de 8 
000 logements, majoritairement dans la région 
nantaise et la petite couronne métropolitaine.
À l’heure du bilan, Dominique Majou affiche sa 
satisfaction de ses années à la tête du bailleur 
social. En janvier, il prendra la direction régionale 
de VYV3 Pays de la Loire (établissements de soins 
et de services).

LE BAILLEUR HARMONIE HABITAT 
AU CHEVET DE SES LOCATAIRES

Première concrétisation du logement-santé
Signature, le 25 juin, de deux sociétés du Groupe 
Arcade-VYV avec MesDocteurs marquant 
la première concrétisation de la promesse « 
logement-santé » du Groupe VYV et rendant 
concret le bénéfice de l'entrée d’Arcade au sein 
du Groupe VYV. Ces deux sociétés sont Aiguillon 
construction et Harmonie habitat, par le lancement 
d’un service de téléconsultation médicale gratuite 
au bénéfice des locataires et accédants.

©
 Vincent JACQ
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68
LOCATAIRES 

BÉNÉFICIENT DU FSL 
COVID

ACTIONS COVID

Lors du premier confinement, l’ensemble 
du personnel d’Harmonie habitat a su se 
mobilier afin d’accompagner au mieux les 
locataires, notamment les plus fragiles.

Ainsi, nos chargés d’accueil, nos assistantes 
administratives et nos agents de médiation 
et de proximité ont appelé les locataires 
de plus de 75 ans afin de prendre de leurs 
nouvelles et éventuellement les aiguiller vers 
les services de la ville s’ils en ressentaient le 
besoin.

Nos chargés de clientèle ont appelé 
l’ensemble des locataires pour la création 
de leur compte extranet et ainsi facilité les 
échanges.

Pour répondre aux directives gouvernemen-
tales, l'ensemble des collaborateurs a télétra-
vaillé à temps complet. Harmonie habitat a 
ainsi équipé ses salariés d'ordinateurs por-
tables.

Par ailleurs, une charte COVID a été signée 
localement avec les associations de 
représentants de locataires au mois de 
décembre 2020 afin d’évaluer les actions 
entreprises pendant la crise sanitaire à 
destination des publics en difficulté. Un 
bilan des actions sera fourni 2 fois par an 
aux membres du Conseil de Concertation 
Locative jusqu’à fin 2022.

FSL COVID ET TÉMOIGNAGES

Une aide au paiement des loyers a pu être 
mobilisée dans le cadre du FSL COVID (Fond 
de Solidarité Logement) ce qui a permis, sur 
la Métropole, à 68 locataires d’Harmonie 
habitat d’en bénéficier. Le montant moyen 
versé par locataire est de 646 euros sur une 
période de 3 mois, représentant un montant 
total d’aide de 42.496 €. Hors Métropole, ce 
sont 8 aides qui ont été apportées, montant 
moyen de 674 € représentant un total 
de 5.395 €. Ce dispositif est reconduit sur 
l’année 2021.

Une locataire d’Harmonie habitat témoigne : 
« Je croyais n’avoir droit à aucune aide »
Pascale. G 55 ans, vit depuis trois ans dans 
ce T4 de 84 m2, situé dans un immeuble 
géré par le bailleur social Harmonie 
habitat. - Article de Ouest-France datant du 
02/12/2020

Témoignage
Au quatrième étage, l’appartement, aux 
murs d’un blanc immaculé, offre une vue 
plongeante sur des arbres aux feuilles 
rougies par l’automne. Pascale.G, 55 ans, vit 
depuis trois ans dans ce T4 de 84 m2, situé 
dans un immeuble géré par le bailleur social 
Harmonie habitat.

« Dire que j’ai failli ne pas y habiter parce que 
j’avais le vertige, plaisante-t-elle. Maintenant, je 
m’y plais beaucoup. »

Avec sa fille de 24 ans, cette ancienne garde 
d’enfants à domicile, qui gagnait 1 200 € 
il y a encore quelques mois, réside dans 
ce quartier neuf de la Pelousière, à Saint-
Herblain. La moitié du loyer

En plein confinement, alors qu’elle fabrique 
des masques avec sa voisine, elle entend 
parler d’aides pour payer son loyer. « Je me 
suis dit qu’il fallait que je me renseigne. ». Ni 
une ni deux, la quinquagénaire au doux 
regard bleu contacte Harmonie habitat. « Ils 
attendaient que des personnes comme moi se 
manifestent. »

Avec son bailleur, au téléphone, fin avril, elle 
remplit un dossier pour bénéficier du Fonds 
de solidarité logement. « Pour un loyer de 620 
€, j’ai obtenu de Nantes métropole une aide 
mensuelle de 310,34 € pour les mois d’avril, mai 
et juin », explique-t-elle. Soit la moitié de son 
loyer : colossal pour son budget ultra-serré.

« Ne pas tomber dans la spirale des dettes »

« Ce premier confinement ne donnait pas de 
visibilité et générait du stress. Pas bon quand on 
souffre d’insuffisance cardiaque, comme moi. Il 
fallait que j’anticipe et je ne voulais pas tomber 
dans la spirale des dettes, raconte Pascale.G. Je 
croyais que des gens comme moi, qui bossent 
et gagnent peu, n’avaient droit à rien. Je me 
trompais, car je n’avais pas sollicité mon bailleur. 
»

Embauchée en juillet 2020 au CHU, Pascale.G 
travaille aujourd’hui comme aide-soignante 
dans un Ehpad, avec ses « vieilles personnes 
», comme elle les surnomme avec affection. 
L’horizon s’éclaircit pour cette femme 
combative, qui « préfère toujours l’action à la 
rancœur ».

COUËRON “OLYMPIE“
©
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HARMONIE HABITAT
FAIT UN DON DE 9.000

MASQUES A TROIS EHPAD EN
LOIRE-ATLANTIQUE

 

La Résidence La Providence à Rouans se voit
remettre une dotation de 3.000 masques.

 

 

 

 
Nantes, le 28 mai 2020

Harmonie habitat marque ainsi son engagement auprès des professionnels
de santé, notamment auprès des populations en situation de fragilité comme

les personnes âgées.
Harmonie habitat, entreprise sociale de l'habitat et acteur de référence du

logement social, gère un patrimoine de 230 sites répartis sur 73 communes : 
- 6.133 logements en immeubles collectifs ou en maisons individuelles ; 

- 2.042 foyers logements (jeunes travailleurs ou personnes âgées ou
handicapées.

Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, les établissements de santé sont particulièrement confrontés
aux problématiques de collecte et mise à disposition d'équipements de protection, notamment les masques de
tous types, pour les professionnels ainsi que pour les patients, résidents, usagers, il a semblé important à la
société de faire acte de solidarité.

HARMONIE HABITAT - 8 avenue des Thébaudières Sillon de Bretagne - 44800 SAINT-HERBLAIN -
Courriel : direction@harmoniehabitat.org  www.harmoniehabitat.org - Téléphone : 02.51.77.09.30

  

 

Communiqué de presse

Union des Services Mutualistes des Pays de la Loire, Union de mutuelles de livre III immatriculée au répertoire 
Sirene sous le numéro Siren 844 879 015. Soumise aux dispositions du livre III du Code de la mutualité. 
Siège social : 29, quai François-Mitterrand - 44200 Nantes

Nantes, le 25/05/2020

EN SAVOIR PLUS SUR

 VYV3 PAYS DE LA LOIRE 

Plus de 300 Services de Soins et 

d’Accompagnement Mutualistes sur 

l’ensemble du territoire régional 

composent l’offre gérée par VYV3 

Pays de la Loire pour répondre aux 

besoins de chacun à tous 

les moments de la vie.

Premier opérateur du secteur privé 

non lucratif à l’échelle régionale, 

VYV3 Pays de la Loire est constitué 

de trois pôles d’activités : 

Services et Biens Médicaux : 

Santé visuelle, auditive, dentaire et 

pharmacie via un réseau de plus 

de 140 structures.

Personnes Âgées : 

EHPAD, Résidences autonomie, 

Services de Soins Infirmiers 

à Domiciles, Habitats seniors.

Accompagnement et Soins : 

un large réseau de santé et 

d’accompagnements des personnes 

en situation d’handicap et de soutien 

à la petite enfance et aux familles.

HARMONIE HABITAT 
FAIT UN DON DE 33 000 MASQUES 
A VYV3 PAYS DE LA LOIRE

Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, les établissements de santé 
sont particulièrement confrontés aux problématiques de collecte et mise à 
disposition d’équipements de protection, notamment les masques de tous 
types, pour les professionnels ainsi que pour les patients, résidents, usagers.

Ce don de 33 000 masques constitue un renfort exceptionnel d’approvi-
sionnement et bénéficie à l’ensemble des personnels soignants  des  EHPAD 
de VYV3 Pays de la Loire.

Harmonie Habitat marque ainsi son engagement auprès des profession-
nels de santé, notamment auprès des populations en situation de fragilité 
comme les personnes âgées.

Harmonie Habitat, entreprise sociale de l’habitat et acteur de référence du 
logement social, gère un patrimoine de 230 sites répartis sur 73 communes : 

• 6133 logements en immeubles collectifs ou en maisons individuelles ;
• 2042 foyers logements (jeunes travailleurs ou personnes âgées et 
  personnes handicapées) ; 

L’ensemble du personnel soignant, la Direction et les élus mutualistes de 
VYV3 Pays de la Loire remercient Harmonie Habitat pour cet acte de généro-
sité et de solidarité mutualiste au sein du Groupe VYV.

La mobilisation continue

Nos besoins en équipements de protection sont constants, c’est pourquoi 
nous invitons toute entreprise souhaitant faire un don ou souhaitant s’enga-
ger via une autre action solidaire à nous contacter au 02 85 29 29 09.

VYV3 Pays de la Loire, dont la gouvernance est assurée plus de 150 élus 
mutualistes, emploie plus de 4 000 collaborateurs et s’inscrit dans la stra-
tégie de développement de l’offre de soins et de services du Groupe VYV.

www.pdl.vyv3.fr

L’équipe de l’EHPAD «Beaulieu» à Bouguenais

3 000 MASQUES POUR LA MAISON 
DE RETRAITE PROTESTANTE DE 
NANTES

Un don de 3 000 masques est arrivé, hier, à 
la Maison de retraite protestante de Nantes. 
Providentiel à l'heure où les Ehpad s'apprêtent à 
étendre les visites aux proches.

Derrière le masque, on devine le sourire. Face au 
colis de 3 000 masques remis par le bailleur social 
Harmonie habitat, Muriel Courtay ne cache pas 
son soulagement. " Face à la pandémie, ce don va 
nous permettre de constituer un stock", respire la 
directrice de la maison de retraite protestante de 
Nantes, gérée par la fondation de l'Armée du salut. 
" Les masques restent une denrée rare", hautement 
périssable.

3 000 MASQUES REMIS À L'EHPAD 
DE COUËRON
Ce matin, Harmonie habitat, bailleur social, 
procédera à une remise de 3 000 masques de 
protection individuelle à l'Ehpad (établissement 
d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) La Grange de Couëron.

Au total, le bailleur fait don de 9 000 masques à trois 
Ehpad en Loire-Atlantique. "Il nous a donc semblé 
important de faire acte de solidarité, auprès des 
professionnels de santé et des personnes âgées", 
détaille Stéphanie Labat, Directrice générale 
adjointe d'Harmonie habitat.
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L’ACTIVITÉ 
MAÎTRISE 
D’OUVRAGE 
LE PATRIMOINE

LA RÉHABILITATION

 UN PATRIMOINE DE PLUS  
 DE 8 000 LOGEMENTS 

Le patrimoine d’Harmonie habitat est réparti sur 232 
résidences et majoritairement composé de logements 
familiaux, collectifs et individuels.

Par ailleurs, Harmonie habitat est également propriétaire 
d’un patrimoine de foyers d’une capacité de 2 125 
places, confiés à des associations gestionnaires : ADAPEI 
(handicapés), ADELIS (jeunes travailleurs), MGEL et CROUS 
(étudiants), UMPAPDL (personnes âgées), associations …

RÉSIDENCES Logements % de 
logements

Collectifs 4 820 79 %

Individuels 1 276 21 %

dont domiciles services 
et villages retraites 87 1 %

TOTAL 6 096 100 %

 LOGEMENTS FAMILIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2020

GESTIONNAIRES Résidences Places % 

ADAPEI 5 97   5 %

ADELIS (Foyer de Jeunes Travailleurs) 3 123 6 %

ADMR 1 8 0 %

ASSOCIATION LA GRANGE 2 102   5 %

ASSOCIATION LA PROVIDENCE 1 84 4 %

ASSOCIATION LES APSYADES 1 19 1 %

ASSOCIATION MRP 1 84 4%

CROUS 3 471 22 %

MGEL 2 119 6 %

MUTUALITÉ RETRAITE 12 922 43%

RÉSIDENCE SOLEIL 1 104 5 %

TOTAL 32 2 133 100 %

 FOYERS AU 31 DÉCEMBRE 2020

2 125
PLACES  EN  FOYER

232
RÉSIDENCES

FAY DE BRETAGNE
“EPHAD SAINT JOSEPH“
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LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
DU PATRIMOINE
HORS NANTES MÉTROPOLE
AU 31 DÉCEMBRE 2020

1102
LOGEMENTS
FAMILIAUX
HORS NANTES
MÉTROPOLE

701
LOGEMENTS

FOYERS
HORS NANTES
MÉTROPOLE

 LE PATRIMOINE 

L’ACTIVITÉ MAÎTRISE D’OUVRAGE 

Nombre de
logements familiaux :

Nombre de logements foyers :
(personnes âgées, jeunes travailleurs,
handicapés, étudiants)
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LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
DU PATRIMOINE 
SUR NANTES MÉTROPOLE
AU 31 DÉCEMBRE 2020

 LE PATRIMOINE 

4994
LOGEMENTS
FAMILIAUX

SUR NANTES
MÉTROPOLE

1144
LOGEMENTS

FOYERS
SUR NANTES
MÉTROPOLE

CLASSEMENT DU PATRIMOINE
PAR CLASSE ÉNERGÉTIQUE AU 31.12.2020

A (consommation : - de 50 kWh/m2/an)

B (consommation : de 50 à 90 kWh/m2/an)

C (consommation : de 90 à 150 kWh/m2/an)

D (consommation : de 150 à 235 kWh/m2/an)

E (consommation : de 235 à 330 kWh/m2/an)

F (consommation : de 330 à 450 kWh/m2/an)

G (consommation : + de 450 kWh/m2/an)

 LOGEMENTS COLLECTIFS  LOGEMENTS INDIVIDUELS 

970

1 307
1 038

1 405
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480284
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65

 G : 0
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LES LIVRAISONS 2020

 LE PATRIMOINE 

L’ACTIVITÉ MAÎTRISE D’OUVRAGE 

LORS DE L’ANNÉE, 
ONT ÉTÉ LIVRÉS :

En 2020, Harmonie habitat livrera 121 logements 
dont 31 logements locatifs sociaux familiaux, 
7 logements en accession sociale à la propriété 
ainsi que 83 logements foyers à destinations de 
personnes âgées.
Enfin, Harmonie habitat a fait l’acquisition d'un 
Ehpad à FAY DE BRETAGNE. Cet établissement sera 
géré par Vyv 3 Pays de Loire – Personnes Agées.

CARQUEFOU – ANTARÈS 
(Angevin EG/Huca) 23 logements (10 
PLUS, 6PLAI, 7PSLA et 1 local d'activité)

Cette opération s’inscrit dans le projet urbain de 
la ZAC du Verger avec l’aménageur Loire-Océan-
Développement L.O.D. La résidence « Antarès » 
a une situation stratégique d'entrée de ville qui 
lui confère un positionnement majeur dans la 
séquence métropolitaine.

Le projet avait pour objectif principal de démontrer 
la valeur ajoutée qu’apporte la densité maîtrisée en 
bordure du centre-ville, d’inscrire des constructions 
nouvelles de logements sociaux dans les enjeux 
d'un quartier durable.La résidence se compose 
de deux unités construites complémentaires. Un 
bâtiment collectif R+3 prolongé par un socle de 
parking en Rdc et de logements intermédiaires 
posés dessus, qui s'installent en premier plan, 
bordé par le parvis principal d'accès au Sud de 
la ZAC. Une bande de sept maisons dans un 
second plan protégé, bordée par une végétation 
ancienne..

L’opération comprend 23 logements répartis 
comme suit : 6 T2 – 4 T3 – 3 T3 – 6 T4  – 4 T5, 
disposant chacun d’une place de stationnement 
et pour certains de jardins.

Les locataires et accèdants ont pu prendre 
possession de leur logement au mois d’octobre 
2020. .

Un Ephad à
Fay de Bretagne qui
sera géré par Vyv3

Pays de la Loire
Personnes-Âgées

2 opérations de LLS 
familiaux ANTARES à 

Carquefou et THE BRIDGE
à Saint Nazaire

SAINT NAZAIRE – THE BRIDGE 
ATELIER MIMA (8 PLUS / 7PLAI)

Dans le cadre de notre partenariat de longue 
durée avec le groupe REALITES, il nous a été 
proposé d’acquérir en VEFA 15 logements locatifs 
sociaux dans le cadre de leur opération «THE 
BRIDGE» située avenue François Mitterrand à 
SAINT-NAZAIRE. Ce projet situé en face du parc 
paysager et à proximité des équipements (bus) et 
des services (commerces, écoles…) est composé 
de 56 logements répartis sur 2 cages (Hall A & B) 
et d’un parc de stationnements communs de 57 
places. Ces 15 logements spacieux bénéficiant 
chacun d’un cellier et d’un espace extérieur 
(terrasses, balcons ou loggias) sont répartis comme 
suit : 4 T2 – 7 T3 – 2 T4 – 2T5. Cette opération a été 
livrée en novembre 2020.

FAY DE BRETAGNE – EPHAD ET EHPA 
SAINT JOSEPH 
In situ A&E - 83 logements PLS
RÉSIDENCE HAMEAU SAINT JOSEPH 
In situ 83 logements PLS (66 PLS EPHAD 
et 17 PLS EHPA)

La résidence «Saint Joseph»  est une maison de 
retraite qui a plus de 30 ans. 

A l’origine, l’établissement était un dispensaire 
au sein duquel œuvraient les sœurs de 
Grillaud. Après avoir obtenu en 1977 l’accord 
pour transformer l’établissement en une 
maison de retraite de 30 places, la capacité 
de l’établissement a été portée à 62 puis à 
66 places. Parallèlement à ces extensions, un 
projet de modernisation et d’humanisation 
de l’établissement a été mis en œuvre 
(agrandissement de logements, création de 
lieux de convivialité).

En raison de difficultés, le Conseil 
d’Administration de l’Association gestionnaire 
s’est rapproché de Mutualité Retraite en 2003. 
Après deux années d’assistance, la gestion de 
la Résidence « Saint Joseph » est reprise par 
Mutualité Retraite le 1er janvier 2006.

Malgré plusieurs atouts (environnement 
et ouverture sur l’extérieur et qualité 
de l’accompagnement notamment), 
l’établissement présente des insuffisances. 
Outre des améliorations nécessaires au niveau 
du confort et de l’accessibilité des locaux 
(superficie des logements, inadaptation des 
salles de bain…), un décalage important 
par rapport à la réglementation incendie a 

121
LOGEMENTS

31
LOGEMENTS

LOCATIFS SOCIAUX 
FAMILIAUX

83
LOGEMENTS

FOYERS À 
DESTINATIONS DE 

PERSONNES ÂGÉES
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CARQUEFOU “ ANTARÈS“

SAINT NAZAIRE “ THE BRIDGE“

été relevé lors de la visite de la Commission 
Communale de Sécurité et d’accessibilité du 
15 octobre 2012. Dès 2015, une préconisation 
d’une mise aux normes du 3e étage devait se 
faire dans les 3 ans soit au 15 octobre 2018 au 
plus tard.

Après réalisation d’une étude de faisabilité 
ayant notamment conclu à l’impossibilité de 
répondre aux exigences de la commission 
de sécurité, le projet de restructuration du 
bâtiment actuel n’a pas été retenu au profit du 
projet de reconstruction de la résidence sur un 
autre terrain situé en centre bourg et retenu 
par l’ensemble des partenaires (Ville de FAY DE 
BRETAGNE, Association propriétaire, Harmonie 
Habitat et Mutualité Retraite).

Cette  opération comprend 83 logements 
répartis comme suit :

• 66 logements en EHPAD :
-  64 logements permanents :

Dont 12 logements en cantou,

Dont 12 logements en unité spécifique 
(personnes handicapées vieillissantes ou 
cantou)

Dont 12 logements en PASA

- 2 logements temporaires

• 17 logements en EHPA

TRELAZÉ– SSR SAINT CLAUDE 
En 2020, Harmonie habitat confirme sa vocation 
de porteur de l’immobilier de VYV3 au bénéfice 
du développement de ses activités. C’est dans ce 
cadre qu’a été signée ’une promesse de vente de 
VYV3 PDL à Harmonie habitat pour l’établissement 
de Services de Soins de Suite et de Rééducation 
de Saint Claude à Trélazé (49). Cet équipement 
de 75 lits (dont : 12 lits en Unité Cognitivo 
Comportementale (UCC) et 63 lits de SSR non 
spécialisés dont 6 lits identifiés de soins palliatifs) 
viendra conforter le patrimoine d’Harmonie habitat 
sur le département de Maine et Loire en avril 2021, 
date de la signature de l’acte authentique. Par 
décision de l’ARS des Pays de la Loire en date du 
23 juillet 2015, le SSR Saint-Claude est autorisé à 
exploiter 75 lits de SSR en hospitalisation complète

L’établissement, lors de sa négociation de CPOM, 
fin août 2019, a échangé avec l’ARS des Pays de 
la Loire sur une éventuelle extension capacitaire 
(hors UCC) de 12 lits pour revenir à 25 lits par unité 
de polyvalent soit au total 87 lits.

TRÉLAZÉ “SSR SAINT CLAUDE“
QUELQUES CHIFFRES : 
• 5 nouvelles opérations validées par le Comité 
d’engagement pour 87 logements

• 7 opérations ayant fait l’objet d’un dépôt 
de permis de construire représentant 205 
logements

• 12 opérations ayant obtenu leur Permis de 
construire pour 227 logements

• 118 logements ont fait l’objet d’un Ordre de 
Service de démarrage de travaux

• 62 logements locatifs sociaux ont été agréés
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LES LIVRAISONS 2020

 LE PATRIMOINE 

L’ACTIVITÉ MAÎTRISE D’OUVRAGE 

RÉFÉRENTIEL
DU LOGEMENT SANTÉ
GROUPE ARCADE-VYV :

38
ENGAGEMENTS

DONT

10
ENGAGEMENTS

SOCLES

production innovants, industrialisés, garantissant 
une qualité constante de construction dans un 
niveau de performance contrôlé tout en s’inscrivant 
dans une démarche environnementale certifiée par 
une labellisation reconnue. 

Dans ce contexte, Aiguillon Construction 
et Harmonie habitat ont décidé de lancer 
conjointement une procédure commune d’appel 
d’offres pour un Accord-cadre en conception 
réalisation.
Le présent accord cadre, d’une durée de deux ans 
reconductible deux fois un an, fixera le prix de 
différents modèles de logements familiaux et de 
logements adaptés pour des personnes âgées ou 
handicapées, déclinés en maisons individuelles 
ou groupées. Ces logements seront conçus et 
construits pour répondre également au cadre de 
référence du logement santé

UN ENGAGEMENT EN FAVEUR DE 
L'HABITAT INCLUSIF
Par son histoire intimement liée au mouvement 
mutualiste, Harmonie habitat a toujours été soucieux 
de proposer une offre de logements pour tous les 
publics. C’est donc naturellement qu’Harmonie 
habitat est engagé dans le développement 
d’une nouvelle forme d’habitat pour les publics 
séniors et en situation de handicap, l’habitat 
inclusif. Au cours de cette année 2020, cela c’est 
traduit par une participation active aux différents 
groupes de travail mis en place notamment par 
le Conseil départemental de Loire-Atlantique. En 
outre, l’engagement d’Harmonie habitat dans le 
développement d’une offre d’habitat inclusif s’est 
traduit par un engagement financier dans la SCIC 
HACOOPA ainsi que la mise en place d’un projet 
d’habitat inclusif à Haute-Goulaine, en partenariat 
avec VYV³.

2020, C’EST AUSSI LA MISE EN PLACE 
D’OUTILS ET DE RÉFLEXIONS QUI 
PERMETTRONT DE RÉPONDRE AUX 
AMBITIONS DU PLAN DE RELANCE.
Avec la participation d’Harmonie habitat à la 
mise en place d’un référentiel logement – santé 
au sein du Groupe ARCADE – VYV
Le logement est un déterminant de santé majeur. 

Partant de ce constat, le Groupe VYV a choisi de 
prendre en compte l’impact de l’habitat sur la santé. 
Afin de rendre opérationnelle sa promesse d’une 
expérience de vie saine, désirable et résiliente, le 
Groupe Arcade-VYV a conçu un référentiel de 
38 engagements, dont 10 engagements socles, 
afin de garantir aux résidents que les logements 
dans lesquels ils vivent sont des logements santé. 
Ce référentiel a été conçu avec l’aide d’experts 
du logement, mais aussi de la santé et de la 
protection sociale. Concrètement, ces logements 
respecteront les 10 engagements socles et au 
moins 10 engagements supplémentaires parmi 
les 38 définis et adoptés par le Groupe Arcade-
VYV.   
Dans ce cadre, Harmonie habitat a proposé un 
projet – pilote afin d’expérimenter les déclinaisons 
opérationnelles du logement – santé, le projet 
ANDY sur l’Ile de Nantes.

Le projet ANDY, situé dans le futur quartier 
République sur l’Ile de Nantes, a été retenu parmi 
les 5 sites qui serviront de projets pilotes au 
Groupe Arcade-VYV pour tester sa promesse de 
logement-santé. Ce projet vise à tester la capacité 
d’un site pilote à mettre en œuvre à court terme les 
engagements retenus par l’équipe projet d’Arcade-
VYV comme étant les plus importants pour offrir 
une offre cohérente et ambitieuse de santé à 
travers le logement. Les différentes actions mises 
en œuvre sur le projet ANDY peuvent également 
répondre à plusieurs engagements du logement – 
santé, mettant en lumière une approche intégrée et 
transverse de la thématique logement – santé dans 
le projet.

Avec le lancement d’un accord-cadre de 
conception-réalisation Harmonie habitat/
Aiguillon Construction pour la réalisation de 
maisons individuelles ou groupées 
Les difficultés pour atteindre les équilibres 
économiques des opérations, les nouvelles 
contraintes techniques et réglementaires et 
l’évolution du coût de la construction ont rendu 
nécessaire l’évolution des modes constructifs 
traditionnels et l’orientation vers des modes de 

FAY DE BRETAGNE
“EPHAD SAINT JOSPEH“
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LES PROJETS EN COURS D'ÉTUDE :

NANTES – LES COLIBRIS 
La résidence « Les Colibris » prévoit la construction 
par Harmonie habitat de 20 logements locatifs 
sociaux dont 10 logements adaptés pour de 
jeunes adultes autistes autonomes, 10 logements 
locatifs sociaux familiaux et un « Espace ressources 
» à disposition des jeunes et des accompagnants 
professionnels.

Ce projet localisé entre la rue Pierre Landais et le 
Boulevard de la Prairie au Duc à NANTES (44 200) 
est mené en co-maîtrise d’ouvrage avec le Groupe 
LAMOTTE CONSTRUCTEUR qui réalise le programme 
COSMOPOLITAN (58 logements en accessions 
libres, 4 locaux d’activités et 45 stationnements en 
sous-sol situés sous-l’emprise de leurs bâtiments).

Dans le cadre du volet Habitat du plan de relance 
du Département de Loire Atlantique pour soutenir 
le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP), 
Harmonie habitat a présenté l’opération « Les Colibris 
» qui a été retenue. Le Département a notamment 
accordé une subvention exceptionnelle pour le 
financement de ce projet.

HAUTE GOULAINE – LES NOUVEAUX 
JARDINS DE GOLÈNE 
En partenariat avec la Ville de Haute-Goulaine, 
Harmonie habitat développe un projet de 
renouvellement urbain de centre-bourg. Au regard 
de la situation du foncier à proximité des services 
et commerces, un travail conjoint avec VYV³ a été 
mené afin de proposer un projet d’habitat inclusif à 
destination d’un public cérébro-lésé, ainsi que des 
logements adaptés pour personnes âgées dans le 
cadre de la reconversion d’un village-retraite géré 
également par VYV³. Ce projet sera complété de 
logements locatifs sociaux familiaux.

MAUGES SUR LOIRE – SAINT 
FLORENT LE VIEIL 49
Projet Immobilier de services Santé, 
Handicap, Gérontologie et Enfance.
La création de la commune nouvelle de MAUGES 
sur LOIRE a été l’occasion de définir des orientations 
politiques permettant d’une part de répondre aux 
besoins de la population actuelle et future, mais 
aussi d’imaginer des leviers d’attractivité pour le 
territoire communal. L’ensemble de ces orientations 
politiques (Plans Communaux gérontologique 
et de Santé, Projet Educatif Communal) et le 
travail partenarial engagé depuis 2017, avec 
notamment Vyv3 Pays de Loire, dans les domaines 
de la gérontologie et du handicap, ont permis 
d’engager des pistes de projets communs et plus 
particulièrement un projet immobilier et de services 
sur la commune déléguée de SAINT FLORENT LE 
VIEIL. Afin de poursuivre ce travail partenarial avec 
le Groupe VYV, Harmonie habitat a été contacté afin 
de définir, en lien avec les futurs gestionnaires du 
Groupe et de la commune, les différentes unités de 
programmes et d’étudier les conditions techniques 
et financières de leur réalisation.  

Le projet consiste à construire sur une même 
parcelle d’une surface de 8 690 m², appartenant 
à la Commune et situé sur le site de la Chevalerie 
à proximité des commerces et des équipements 
publics, un ensemble immobilier comprenant :

- Une résidence « habitat seniors » de logements 
adaptés pour personnes âgées

- Une unité décentralisée de « Maison Rochas » pour 
personnes handicapées

- Une Maison de Santé pluridisciplinaire

- Un équipement enfance (ALSH et accueil 
périscolaire)

- Des espaces extérieurs et aires de stationnement 
partagés.

Ce projet à enjeu fort pour Harmonie Habitat du fait 
de l’élargissement des compétences des ESH a fait 
l’objet d’un préprogramme en 2020. Il symbolise 
la capacité d’Harmonie Habitat à accompagner les 
besoins des activités de Vyv3 PDL mais aussi ceux 
des collectivités Locales.

CARQUEFOU “ ANTARÈS“

CARQUEFOU “ ANTARÈS“
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LES LIVRAISONS 2021

 LE PATRIMOINE 

L’ACTIVITÉ MAÎTRISE D’OUVRAGE 

127
 LOGEMENTS
FAMILIAUX

SERONT LIVRÉS

COUËRON – BEL AIR/OLYMPIE : 
Le nouveau programme de Bel Air s’inscrit dans une 
opération de déconstruction/reconstruction.

Depuis 2008, Harmonie habitat a engagé une 
réflexion sur la démolition de la cité Bel Air à 
Couëron, composée de 104 logements locatifs 
sociaux. Les études ont conclu à une impossibilité 
technique et financière de réhabiliter les logements. 
Harmonie Habitat a reçu l’autorisation de la 
préfecture de démolir les 4 tours de la résidence Bel 
Air sous réserve à la fois d’une forte contrepartie de 
construction préalable de nouveaux logements et 
également d’une politique de relogement au loyer 
bien encadré. 

La démolition des tours de Bel Air a été réalisée en 
2 phases en 2017.

Le nouveau projet a été pensé pour rompre avec 
l’esprit de la cité de Bel Air. Les orientations urbaines 
prévoient 3 îlots, de hauteur et de densité inférieure 
aux constructions précédentes et une mixité sociale 
différente, proposant une part de logements en 
accession sociale.

Afin de mettre en œuvre le programme, en lieu et 
place de l’opération de démolition, le groupement 
André BTP/Jacques Boucheton Architecte a été 
retenu à la suite d’une consultation en conception-
réalisation.

L’îlot sud, nommé Poséydon, comprend 36 
logements locatifs sociaux dont 22 logements 
collectifs et 14 logements intermédiaires ; l’îlot 
médian Ulyce : 35 logements collectifs en accession 
sociale et l’îlot nord Odyce : 10 logements individuels 
en accession sociale.

Au total, 81 logements seront construits, avec 
parkings couverts ou en extérieur, contre 104 
logements dans l’ancien Bel-Air, dont les hauteurs 
allaient jusqu’à six étages (R + 6).

Cet habitat aura une hauteur de trois étages 
(R + 3) au maximum et une densité inférieure 
aux constructions précédentes, en rupture avec 
l’image des tours de Bel-Air. Chacun des trois 
îlots se distinguera par une architecture propre, 
s’intégrant avec les habitations du quartier, pour 
une cohérence avec les aménagements qui seront 
réalisés sur l’espace public.

En matière environnemental, la volonté d’Harmonie 
habitat a été de s’intégrer dans la démarche 
d’expérimentation du nouveau référentiel Energie 
Carbone qui préfigure la future réglementation 
Environnementale RE2020. L’objectif est l’atteinte 
du niveau E3C1 sur l’ilôt Sud. Cela passe à la fois par 
une conception architecturale sensible aux enjeux 
environnementaux mais également  par  le choix 
d’équipements techniques simples et pérennes.

Le chantier, débuté en 2019, s’est poursuivi en 
2020.  Les premiers locataires entreront dans leurs 
logements en avril 2021, et les accédants à la 
propriété en octobre 2021 dans les îlots médian 
et nord. Malgré la crise sanitaire, le chantier n’a pris 
qu’un mois de retard, par la mise en place innovante 
d’un protocole et de mesures sanitaires.

SAINT HERBLAIN - EMBLÈME :
Le projet du boulevard Allende s’inscrit dans le 
cadre de l’opération de renouvellement urbain 
du quartier Bellevue à Saint-Herblain. Le nouveau 
quartier Allende a été conçu en poursuivants 3 
objectifs complémentaires : 

- Un objectif de production de logements dans le 
cadre du PLH

- Un objectif de prise en compte du vieillissement 
de la population

- Un objectif intergénérationnel

Le projet, réalisé en co-maitrise d’ouvrage avec Bâti-
Nantes et conçu par l’agence d’architecture A/Lta se 
décompose comme suit :

- 36 Logements locatifs sociaux adaptés pour 
personnes âgées (PLUS, PLAI, PLS)

- 4 Logements en accession sociale adaptés pour 
personnes âgées (PSLA)

- 1 crèche de 40 berceaux

- 1 salle commune, gérée par la ville

-  31 logements libres destinés à des familles 

L’axe prioritaire est de maintenir à domicile des 
personnes âgées. Le projet permet ainsi d’offrir 
un logement adapté, accessible et diversifié ; 
un quartier favorisant les solidarités et les liens 
intergénérationnels et une offre de services 
optionnels et évolutifs, adaptés à la progression des 
effets du vieillissement proposés par VYV3.

Autour du projet Emblème, se croise ainsi une 
demande potentielle de personnes âgées 
susceptibles d’être intéressées pour rejoindre un 
logement adapté à leur avancée en âge et une 
offre de proximité de logements neufs, adaptés, 
diversifiés, proposant une palette d’offre locative 
(PLAI, PLUS, PLS) ou en accession sociale (PSLA) 
adaptées à leurs ressources.
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 LE PATRIMOINE 

L’ACTIVITÉ MAÎTRISE D’OUVRAGE 

 PLAN STRATÉGIOUE DE PATRIMOINE 
 LA RÉHABILITATION 

Harmonie habitat participe au NPNRU du 
Grand Bellevue, avec la réhabilitation et la 
résidentialisation du quartier des Nobels à Saint-
Herblain 

La résidence « Les Nobels » située sur l’îlot des Arts 
à Saint-Herblain a été intégrée dans le Nouveau 
Programme de Rénovation Urbaine de l’ANRU. L’îlot des 
Arts fait l’objet d’un projet global d’aménagement dans 
lequel Harmonie habitat s’inscrit avec ses opérations 
de requalification et de résidentialisation de son 
patrimoine. L’objectif de ces travaux est de rendre 
cette résidence plus attractive tout en améliorant le 
confort des habitants et en allégeant leurs charges 
locatives. Le programme porte sur la requalification 
des 193 logements et les aménagements des espaces 
extérieurs (parkings, espaces verts…) de la résidence. 
Des travaux seront aussi réalisés dans les logements. 
L’un des enjeux principaux est de traiter l’image de 
la résidence et de permettre une identification claire 
de chaque bâtiment. 

Pour mettre en œuvre cette opération, Harmonie habitat 
a lancé une procédure formalisée avec négociation 
pour passer un marché en conception-réalisation. 
Dans le cadre de cette procédure de conception-
réalisation, un Jury a été constitué pour émettre un 
avis sur les deux phases de la consultation (choix des 
groupements retenus et remise des offres). Le Comité 
d’Engagement du 17 juillet 2020 a décidé de retenir 
l’offre du groupement ETPO – Jacques Boucheton 
Architecte – ZEPHIR. Après une phase d’études au 
premier semestre 2021, ce chantier en site occupé 
démarrera pour se terminer en 2023. L’opération de 
démolition du bâtiment de 24 logements s’est terminée 
en décembre 2020. La société investira plus de 10 M 
€ sur cette opération. 
Une opération de démolition d’un bâtiment de 24 
logements est également intégrée dans le projet.
Harmonie Habitat souhaite céder à un opérateur privé 
une partie de sa propriété de la résidence des Nobels 
afin de faire levier sur le financement des travaux de 
réhabilitation.
Afin de définir les modalités d’un projet de logements 
et de préciser le programme, Harmonie habitat a 
engagé, en partenariat avec la Ville de St Herblain 
et Nantes Métropole, la réalisation d’une fiche de lot 
par l’agence d’architecture et d’urbanisme Devillers 
& Associés.   
Cette consultation auprès d’opérateurs privés sera 
lancée au deuxième trimestre 2021.

PROJET : PREUX 
LAURÉAT DU 
CONCOURS
EUROPEAN

2012
Des interventions multiples dans le cadre du projet 
de renouvellement du quartier de Preux, porté 
par la Ville de Saint Herblain et Nantes Métropole
Saint Herblain - Réhabilitation " PREUX - LEO 
LAGRANGE " (Nomade) 34 logements.

Harmonie habitat est propriétaire de plusieurs 
résidences dans le quartier de Preux sur Saint-Herblain, 
tout autour de la place de Preux, et des Ateliers de 
Léo Lagrange.
Un Projet urbain a été initié en 2012 par le concours 
Europan auquel le projet de Preux a été lauréat. Dans 
le cadre de ce projet de quartier, Nantes Métropole, 
la Ville de Sint Herblain, les bailleurs du secteur dont 
Harmonie Habitat ont décidé, ensemble, de s’engager 
dans un projet de réhabilitation des logements et 
d’aménagement de l’espace public pour créer à terme 
un cadre de vie agréable aux habitants du quartier et 
de revitalisation de la place de Preux.

Harmonie habitat a le projet de réaliser une réhabilitation 
en site occupé sur la résidence Léo Lagrange afin d’en 
améliorer le confort thermique, sa résidentialisation 
et son image. Les travaux prévus sont une isolation 
par l’extérieur, le remplacement des menuiseries 
extérieurs et des occultations, la réfection de la toiture, 
de l’étanchéité et du revêtement des terrasses ainsi 
que la réfection du système de ventilation.
Ces travaux permettront de passer de la classe 
énergétique D à la classe B.
Le projet est en cours de consultation des entreprises.
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Démolitions Place de Preux,
La démolition du bâtiment sud et sud-ouest ont 
permis d’ouvrir la place centrale, de redonner de 
l’espace publique, tout en prolongeant le bois et en 
valorisant l’entrée du cœur de quartier.

Cette démolition concerna deux bâtiments composés 
de 12 logements et 2 commerces. 

Elle fut achevée en juillet 2020.

Cession de l’ensemble immobilier des  Ateliers 
de Preux 
Les « Ateliers» se situent au cœur du quartier de Preux, et 
sont constitués d’un ensemble de bâtiments aujourd’hui 
vacants, ayant accueilli des activités diverses et variées 
: garages, bureaux, activités médico-sociales, etc…

Harmonie habitat envisage la cession d’un ensemble 
immobilier afin de permettre la construction d’une 
quinzaine de logements libres à réaliser par un 
opérateur privé.

Cette consultation d’opérateurs sera lancée au premier 
trimestre 2021.

Dans l’attente de la mutation de cet ensemble 
immobilier, Harmonie habitat, en partenariat avec la 
Ville de Saint-Herblain, a décidé de mettre à disposition 
ces locaux pour accueillir des artistes plasticiens dans 
le cadre d’une occupation artistique temporaire. Cette 
opportunité, dans un quartier en requalification, offre 
des perspectives intéressantes quant à son animation 
d’une part, et participe au soutien de la création 
artistique d’autre part.

(une démolition confinée !)

TRAVAUX SUR
125 LOGEMENTS

répartis sur 14 GROUPES
D'HABITATIONS &

12 COMMUNES

AUTRES OPÉRATIONS EN COURS

LA MONTAGNE : DOCTEUR ROUX PETIT 
BOIS - FAUN ARCHITECTES

BOUGUENAIS : RÉSIDENCE BELLEVUE- 
DORÉ SCALABRE ARCHITECTES

VERTOU : LA BERQUETTERIE –
AUD – VINCENT PERRAUD

ENERGIESPRONG
L’Union sociale de l’habitat (USH) des Pays de la Loire a 
initié une démarche collective spécifique impliquant 
de nombreux bailleurs sociaux de la Région à laquelle 
Harmonie habitat a adhéré. EnergieSprong correspond 
à une approche innovante de la rénovation énergétique 
visant à développer un marché de la rénovation 
énergétique à énergie zéro dont la performance est 
garantie sur le temps long dans le logement social. 
Elle nécessite une coordination forte des maîtrises 
d’ouvrage.

Dans cette logique, les bailleurs impliqués dans la 
démarche, réunis au sein de l’USH des Pays de la Loire 
ont souhaité se doter d’une centrale d’achat pour 
organiser les différentes procédures afférentes à la 
réalisation des travaux de rénovation énergétique.

ACCORD-CADRE DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE
Dans le cadre du Plan Stratégique du Patrimoine, 
Harmonie habitat a initié une politique ambitieuse 
de rénovation énergétique de son patrimoine visant 
à passer l’ensemble du patrimoine de l’étiquette 
énergétique E, F ou G en minimum C.

L’objectif est triple : réduire l’empreinte énergétique 
de notre patrimoine, améliorer le confort dans les 
logements mais aussi réduire significativement la 
facture énergétique pour les locataires concernés.

Outre les travaux de rénovation énergétique des 
logements, des travaux annexes seront réalisés suite 
sur la base d’un diagnostic technique et en partenariat 
avec les équipes de gestion locative (mise aux normes 
électriques, travaux d’adaptation PMR, travaux de 
GE/GR...).

La programmation de travaux prévoit le traitement de 
125 logements répartis sur 14 groupes d’habitations 
et 12 communes.
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L’ACTIVITÉ 
GESTION
LOCATIVE
NOS LOCATAIRES

LA GESTION LOCATIVE

 NOS LOCATAIRES 

2019 2020

Nombre  
de commissions 27 24

Nombre de dossiers 
demandeurs 1 645 1 085

Nombre de  
demandeurs différents

1 243 872

Nombre d’entrées 
dans les lieux

642 
(dont 112

livraisons neuves)

408 
(dont 31

livraisons neuves)

 BILAN DES COMMISSIONS D’ATTRIBUTIONS (CAEOL) 2020

2019 2020 Variations et commentaires

Mutation 
interne 12,5% 15 % Atteinte de l'objectif de 15%

< 60 % plafond
< 40 % plafond

81 %
62 %

79 %
59 %

Stabilisation des attributions 
pour les demandeurs les 

plus modestes. Par ailleurs, 
dépassement de l'objectif de 

25% sur les attributions 1er 
quartile hors QPV fixé par la Loi 
Égalité Citoyenneté (27% des 

attributions 2020)

Contingent 
Préfecture 57 % 62 %

Augmentation des attributions 
pour des demandes relevant 
du contingent "Labélisation 

automatique" 

Ancienneté 
demande  
> 2 ans

33 % 33 %
Pas d'évolution significative. 

Poursuite du travail mené depuis 
début 2019 sur le traitement des 

demandes les plus anciennes

 INDICATEURS CLÉS 

2019 2020 Variations et commentaires

Locatif privé 20 % 12 %

Recul des attributions pour 
les locataires issus du privé, 

conséquence de la volonté de 
cibler les demandeurs en situation 

précaire (SDF + HLM)

HLM 26 % 29 %

Hébergé 39 % 38 %

Propriétaire 5 % 7 %

SDF 4 % 7 %

 STATUT ANTÉRIEUR D’OCCUPATION 

2019 2020 Variations et commentaires

Personne seule 33 % 33 %

Pas d’évolution significative
Famille  
monoparentale 41 % 36 %

 SITUATION FAMILIALE 

CARQUEFOU “ANTARÈS“

©
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 LA GESTION LOCATIVE 

BILAN DE L’EXPLOITATION LOCATIVE

VACANCE

La vacance locative moyenne s’établit à 1,5 % en 
2020, et la vacance technique à 0,9 %.

La vacance moyenne de l’année a représenté 
l’équivalent de 143,2 logements dont :

• 90,6 logements ont subi une période de vacance 
locative.

• 52,6 logements classés en vacance technique, 
dont 30 logements du fait de lancement 
d’opérations de réhabilitations d’ampleur.

Au 31 décembre 2020, le volume des impayés des locataires 
présents représente 13 jours de quittancement.

BILAN DE L’EXPLOITATION TECHNIQUE

En comparaison avec 2019, les impayés des locataires 
présents ont augmenté de 60K€ et les partis ont diminué 
de 193K€.
Ces chiffres se justifient par la crise sanitaire : il y a eu 
nettement moins de départ de logement et les expulsions 
sans relogement ont été gelées (donc moins de vase 
communiquant entre présents et partis).
En 2020, les locataires présents en dette qui ont quitté notre 
parc représentent un total de 151K€ contre 363K€ en 2019.

Impayés Déc. 2019 Impayés Déc. 2020 Écart Déc. 2019 / Déc. 2020

Locataires présents 1 123 884 € 1 184 678 € + 60 794 €
(+5,4%)

Locataires partis 2 304 592 € 2 111 549 € - 193 043 €
(-8,4%)

Total impayés logements 3 428 476 € 3 296 227 € - 132 249 k€
(-3,9%)

Autres impayés 
(bureaux - commerces - foyers) 346 404 € 387 661 € + 41 257 €

(+11,9%)

 IMPAYÉS 

IMPAYÉS

L’évolution des impayés sur l’exercice 2020 est la suivante :

 ÉVOLUTION DE LA VACANCE 2020 (EN %) 

VACANCE LOCATIVE        VACANCE TECHNIQUE

2,2 2,1

2,6
2,3 2,32,3 2,5 2,4

2,5

2,4 2,3 2,2

JANV.

1,3

0,9

FÉV.

1,3

0,8

MARS

1,3

1

MAI

1,6

1

AOÛT

1,5

0,8

1,5

0,9

1,5

0,8

1,5

0,8

1,5

0,7

SEPT.AVRIL

1,5

1

JUIN

1,6

0,8

OCT. NOV. DÉC.JUILLET

1,7

0,8

NOUVEAU MARCHÉ 2020

• Marché à bon de commande pour les repérages amiante
• Marché Plomberie, Electricité, Menuiserie-Serrurerie-Vitrerie, Couverture, 

Papiers Peints – Peinture- Sol, Etanchéité pour la remise en état des logements 
et des parties communes

• Marché de services et de prestations des contrôles règlementaires de l’IIGH du 
Sillon de Bretagne

1,5 %
DE VACANCE 

LOCATIVE  MOYENNE

0,9 %
DE VACANCE 
TECHNIOUE
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ACTIONS
DANS LE CADRE DE
LA RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DE
L’ENTREPRISE (RSE)
ACTIONS LOCATAIRES

ACTIONS SOCIÉTALES

LA CONCILIATION

Alternative à la procédure en résiliation du bail, la 
conciliation recherche une solution à l’amiable. Le 
locataire est invité à comparaître à une audience 
de conciliation au Tribunal d’Instance avec son 
bailleur. La procédure est gratuite et orale.

Dossiers concernés :
• Dette de loyer juridiquement non constituée 

ne permettant pas de partir en procédure de 
résiliation du baill ;

• Dette concernant des travaux réalisés dans le 
logement à la charge du locataire ;

• Dette de régularisation de charges ;
• Trouble de voisinage.

2/3 des dossiers transmis en conciliation trouvent 
une issue positive.

VISITES SOCIALES - ANEF FERRER

Le dispositif « Visites Sociales » mis en œuvre en 
partenariat avec l’association Anef Ferrer permet de 
mettre en place un accompagnement social renforcé 
pour les ménages dont les ressources dépassent les 
montants permettant de bénéficier des dispositifs 
de droit commun. Ce dispositif peut également 
être actionné pour les situations d’échec de mise en 
œuvre des mesures d’accompagnement ordinaires, 
ou pour les ménages entrant dans le patrimoine 
Harmonie habitat en grande précarité ou fragilité.

Financé par Harmonie habitat, cet accompagnement 
est mis en œuvre par les travailleurs sociaux de 
l’Anef Ferrer et proposé aux ménages pour lesquels 
nous avons diagnostiqué des difficultés à gérer leur 
budget, mais dont la bonne foi n’est pas en cause.

C’est un pari Gagnant/Gagnant, la reprise des paiements 
couvrant le coût de la mesure, et les ménages sortants 
du dispositif étant à priori en capacité de gérer leurs 
obligations.

Depuis 2015, 26 ménages ont été accompagnés dans 
le cadre des visites sociales dont 22 ménages pour 
lesquels l’accompagnement a été très bénéfique 
et des solutions ont été mises en place de manière 
pérenne.

2/3
DES DOSSIERS  

EN CONCILIATION 
TROUVENT UNE  
ISSUE POSITIVE

33
MÉNAGES ONT ÉTÉ 

ACCOMPAGNÉS 
DANS LE CADRE DE 
VISITES SOCIALES

SAINT NAZAIRE “THE BRIDGE“

 ACTIONS LOCATAIRES 

COMMISSION D E  VIE SOCIALE 

Bilan CVS 2020 :

Une seule Commission Vie Sociale a pu se réunir 
en 2020 pour étudier 4 situations de ménage en 
procédure d’expulsion (contre 4 à 5 CVS par an 
en temps normal). Sur les 4 situations, 3 locataires 
étaient présents. Les membres de la CVS ont pris 
la décision de maintenir 3 locataires en place 
et de poursuivre l’expulsion pour une situation. 
Actuellement sur ces 4 locataires : nous avons 
récupéré un logement abandonné, la procédure 
d’expulsion se poursuit pour un ménage, un 
dossier sera soldé dans 2 mois, et un dossier pour 
lequel nous allons signer un nouveau bail suite au 
solde de la dette.

Bilan des visites sociales :

Depuis 2015, 33 ménages ont été 
accompagnés dans le cadre des visites sociales. 
L’accompagnement s’est poursuivi à distance 
auprès des ménages pendant le confinement.
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CHRS «  HORS LES MURS » 

Harmonie habitat, Habitat 44 et Nantes 
Métropole Habitat sont partenaires de 
l’opération expérimentale « CHRS Hors les 
Murs » pilotée par la Direction Régionale et 
Départementale de  la Jeunesse et des Sports et 
de la Cohésion Sociale (DRDJSCS), avec les CHRS 
« ETAPE » et « PASSERELLE ».

La réflexion menée en Loire-Atlantique 
sur la mise en œuvre de places de Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « hors 
les murs » résulte de la volonté des opérateurs 
locaux de privilégier l’accès au logement de 
droit commun, y compris pour des publics 
justifiant d’un accompagnement social global 
et soutenu.

Le comité de pilotage relatif à l’expérimentation 
de la notion de CHRS « hors les murs » en Loire-
Atlantique a été mis en place en 2013 par la 
DRDJSCS et Union Sociale de l’Habitat des Pays 
de la Loire avec les partenaires gestionnaires de 
CHRS Archipel (CCAS de Nantes) et Étape ainsi 
que deux bailleurs sociaux (Harmonie habitat, 
Nantes Métropole Habitat) qui disposent 
d’un parc important sur le territoire de Nantes 
Métropole et travaillant déjà étroitement avec 
les structures sociales concernées.

Deux types de publics peuvent relever d’un 
accompagnement CHRS « hors les murs » :

• Les ménages orientés par le Service intégré de 
l’accueil et de l’orientation (SIAO) éligibles au 
parc social et qui ont déposé une demande de 
logement social pour lesquels l’évaluation de 
l’autonomie dans le logement dans le cadre d’un 
accompagnement CHRS permet d’envisager 
l’attribution d’un logement de droit commun 
pendant cet accompagnement social (sous-
location de 3 mois puis bail glissant si validation 
par le CHRS).

• Les ménages orientés par le SIAO déjà logés 
dans le parc social à partir de l’identification de 
difficultés pouvant justifier un accompagnement 
CHRS dans le logement occupé ou un autre 
logement à attribuer en concertation avec les 
bailleurs sociaux des ménages concernés (un 
échange de logements entre bailleurs signataires 
du protocole pour des ménages expulsés du 
parc social peut être réalisé).

Habitat 44 est venu renforcer la capacité d’offre 
de logements sur le département en 2016.
Une dizaine de ménages en file active 
bénéficient de cet accompagnement.

Cette expérimentation fait l’objet d’une 
évaluation continue déterminant les axes de 
développements et d’améliorations.

PARCOURS RÉSIDENTIELS 
INTERBAILLEURS

Cette action partenariale expérimentale innovante 
initiée en 2013 par quatre ESH de Loire atlantique. 
(Harmonie habitat, Atlantique Habitation, LNH 
et la SAMO), est pérennisée dans le cadre de la 
Conférence Intercommunale du Logement de 
Nantes Métropole.

13 bailleurs intervenant sur la Métropole nantaise 
sont désormais contributeurs et acteurs de ce 
dispositif. La philosophie de cette action repose 
sur deux piliers : La mutualisation et « l’allez vers 
». Les bailleurs partenaires mutualisent leur parc 
de logement pour le traitement des mutations 
de locataires pour raisons de santé/handicap, 
raisons économiques, sur-occupation ou sous-
occupation. La mise en œuvre opérationnelle de 
l’action est confiée à l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement de Loire Atlantique 
qui met à disposition du projet une conseillère 
en économie sociale et familiale et du temps 
administratif.

Après diagnostic des situations des demandeurs 
en difficultés, le projet a pour ambition de 
proposer dans les meilleurs délais et dans les 
conditions de localisation, de typologie et de coût 
les mieux adaptés, des solutions de mutations. Ce 
projet a pu voir le jour grâce au soutien du fond 
d’innovation social de la fédération des Entreprises 
Sociales pour l’Habitat de 2013 à 2016.

Il est financé par les bailleurs, Nantes Métropole, 
Action Logement et le conseil départemental. En 
2020,  Harmonie habitat a relogé 29 ménages dans 
le cadre de ce dispositif.

13
BAILLEURS SONT  

CONTRIBUTEURS DES 
PARCOURS RÉSIDENTIELS

INTERBAILLEURS

29
MÉNAGES

ONT ÉTÉ RELOGÉS PAR
HARMONIE HABITAT
DANS LE CADRE DE

CE DISPOSITIF

FAY DE BRETAGNE
“EPHAD SAINT JOSEPH“

Harmonie habitat, Habitat 
44 et Nantes Métropole 

Habitat sont partenaires de 
l’opération expérimentale 
« CHRS Hors les Murs »
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PROJET D’ACTION CULTURELLE DANS 
LA CONTINUITÉ DU PRU SILLON 

Ce projet réalisé à la demande d’Harmonie habitat 
et sous le pilotage de la Ville de Saint-Herblain 
dans le cadre de l’accompagnement culturel du 
Projet de Rénovation Urbaine consiste en la mise à 
disposition de deux logements en appuis de mise 
en œuvre de projets culturels.

HARMONIE HABITAT ACTEUR DE 
L’ACCUEIL DES  MIGRANTS

Harmonie habitat, fidèle aux valeurs humanistes et 
de responsabilité qui anime le monde mutualiste 
auquel elle appartient, a pris l’initiative solidaire 
de contribuer à l’hébergement des personnes 
migrantes demandeuses d’asile.

Avec les villes de Saint-Herblain et Nantes, en 
partenariat avec l’association Anef Ferrer, Harmonie 
habitat a mis gracieusement à disposition des 
logements voués à démolition pour la période 
hivernale.

Ce sont 46 personnes demandeuses d’asile qui 
ont pu être hébergées et accompagnées (cours de 
Français, activités sportives, soutien aux démarches 
administratives). L’opération a pris fin en avril 2019 
et les personnes hébergées réorientées dans les 
structures collectives gérées par l’ANEF FERRER 
et l’association AURORE au Clos Toreau et Saint-
Brévin, ou le dispositif géré par la ville de Nantes 
(appartements diffus HLM).

ACTIONS DANS LE CADRE DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE (RSE)

 ACTIONS SOCIÉTALES 

NETTOYAGE DES BUREAUX

Harmonie habitat soutient la société ADC pour la 
mise en œuvre, sur des horaires en journée, des 
prestations de nettoyage de ses bureaux et des 
bureaux du Sillon de Bretagne. 

ENVIRONNEMENTS SOLIDAIRES

Le dispositif Environnements Solidaires propose 
une réponse originale à la problématique 
récurrente des encombrants : Faire d’un pépin une 
pépite !

Créé grâce au partenariat instauré par 5 bailleurs 
sociaux (Harmonie habitat, Atlantique Habitation, 
Habitat 44, LNH et la SAMO) et l’association 
d’insertion OCEAN, cette action qui visait à 
l’amélioration du cadre de vie pour et par les 
habitants du quartier Bellevue à Saint-Herblain 
prend un nouveau départ. En perspective de 
la future intervention d’ampleur sur le quartier 
Bellevue Nantes et Saint-Herblain dans le cadre du 
NPNRU, les partenaires ont apporté une nouvelle 
dimension au projet en créant une structure 
associative autonome, organisée sous forme de 
collège d’acteurs : bailleurs et syndics, entreprises 
privées, associations, acteurs publics, et habitants.

L’association « Environnement Solidaire » a pour 
objet de « créer une synergie dont la vocation 
est de proposer des solutions de lien social, de 
création d’emploi de proximité; articulées autour 
d’un panel d’actions liées à l’environnement, 
l’écocitoyenneté et à l’économie circulaire sur un 
quartier ».

Environnement Solidaire s’emploi à sensibiliser 
les locataires sur la réutilisation potentielle des 
encombrants et les circuits de réparation et/ou de 
transformation. Environnement solidaire participe 
à l’insertion par l’activité économique solidaire 
grâce à la création de postes d’opérateurs de 
quartier.

L’association vise surtout à sensibiliser l’ensemble 
des habitants à leur environnement, à modifier 
leurs habitudes de consommation, à créer 
des solidarités de voisinage. Elle permet de 
fédérer les énergies autour d’un thème central 
du développement durable, la régulation 
des encombrants, qui relève aussi bien de la 
responsabilité sociétale des entreprises que des 
responsabilités individuelles. Harmonie habitat 
est adhérent à l’association « Environnement 
Solidaire ».

L’association 
« Environnement Solidaire » 

a pour objet de créer une 
synergie à vocation sociale, 

d'écocitoyenneté dans 
les quartiers
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HARMONIE HABITAT EST ADHÈRENTE 
DE LA FONDATION AGIR CONTRE 
L’EXCLUSION

Harmonie habitat adhère à FACE 44 et impulse 
une dynamique volontariste d’association de ses 
collaborateurs à la démarche d’accompagnement 
de personnes en recherche d’emploi.

Ce sont ainsi 6 collaborateurs, tous métiers 
confondus, qui se sont portés volontaires pour 
écouter, témoigner, conseiller des personnes lors 
de leur parcours de formation et de recherche 
d’emploi. 

HEURES D’INSERTION

En 2020, Harmonie habitat a poursuivi le travail 
engage depuis 2010 avec l’appui du Service 
Insertion de Nantes Métropole et a introduit la 
clause sur les prestations intellectuelles.
La clause d’insertion dans la construction neuve 
en 2020 :
1 nouvelle opération en 2020.
Avec les opérations en cours bénéficiant de la 
clause, 11 120 heures d’insertion ont été réalisées 
représentant près de 7 ETP.
Nombre d’heures d’insertion au titre des contrats 
ménage et espaces verts : 31 134

NPNRU - Chantier de démolition N° 19 rue 
St Servan - Résidence Nobels : félicitations et 
remerciements de Nantes Métropole à Harmonie 
habitat et à l’entreprise Occamat, car l’objectif  a 
été très largement atteint :

- 405 heures ont été réalisées sur 300 heures 
prévues, soit 135 % de l'objectif initial.
- L'entreprise OCCAMAT a dépassé, le volume 
d'heures de travail qu'elle s'était engagée à 
réserver à des personnes rencontrant des 
difficultés d'insertion professionnelles.

- 5 personnes en parcours d’insertion ont pu 
accéder à l’emploi grâce à ce marché. 4 d'entre 
elles résident en quartier prioritaire de la Politique 
de la Ville.

Ce sont 46 personnes 
demandeuses d’asile qui 
ont pu être hébergées et 

accompagnées

COUËRON “OLYMPIE“

DONS D'ORDINATEURS 

Un don d’ordinateurs pour contrer la fracture 
numérique

« Après des contacts avec la CRESS (Caisse 
régionale pour l’économie sociale et solidaire), 
Harmonie habitat a décidé de faire don de 8 
ordinateurs portables à l’association Nâga qui 
récupère et redistribue à des personnes à faibles 
ressources ces ordinateurs en état de marche.
Harmonie habitat est également partenaire d’une 
opération en préparation pour lutter contre 
la fracture numérique. 25 % des locataires de 
logements sociaux n’ont pas accès à Internet. 
Nantes Métropole et les bailleurs sociaux 
étudient la possibilité d’accès à un fournisseur 
d’Internet, pour un faible prix de connexion, avec 
en complément une formation des nouveaux 
utilisateurs.
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L’ACTIVITÉ 
IMMOBILIÈRE 
L’ACCESSION SOCIALE / 
VENTES IMMOBILIÈRES

ACTIVITÉ DE GESTION DE SYNDIC

ACTIVITÉ DE VENTE DE LOGEMENTS HLM

MANDAT DE GESTION
DES BUREAUX DU SILLON DE BRETAGNE

 L’ACCESSION SOCIALE
L’année 2020 a connu une activité significative 
en accession sociale à la propriété PSLA avec la 
livraison du programme ANTARES à Carquefou 
et la poursuite des commercialisations des 
programmes « ULYSSE et ODYCE » à Couëron, et 
« EMBLEME » et « SYMBIOZ » à Saint Herblain.
Cela a permis, malgré les difficultés dues à la 
situation sanitaire, la signature de 46 contrats 
préliminaires et de 5 levées d’option.
D’autre part, le programme « Grand Angle » 
à Bouguenais a reçu son agrément pour 15 
logements PSLA.
2021, verra sa première opération BRS dans 
le cadre de l’office Foncier Solidaire de Loire 
Atlantique, avec les 19 logements en accession 
sociale du programme ANDY sur l’île de Nantes.

 ACTIVITÉ DE GESTION DE SYNDIC 
Gestion de 14 nouvelles copropriétés, dont 8 en 
provenance de NMH et AIGUILLON Construction 
et 4  d’autres Syndics.
72 copropriétés gérées représentant 2 235 lots 
dont 858 sont issues de copropriétés Harmonie 
habitat.

 ACTIVITÉ DE VENTE  
 DE LOGEMENTS HLM 
Depuis la fin de l’année 2013, Harmonie habitat a 
initié une politique de vente HLM, permettant aux 
locataires du parc social de devenir propriétaires 
de leur logement. Ainsi, depuis cette date, 162 
logements ont été cédés dont 32 en 2020.

 MANDAT DE GESTION 
 DES BUREAUX  
 DU SILLON DE BRETAGNE 
Depuis 2009, Harmonie habitat gère, pour le 
compte de la SAS Sillon Tertiaire - titulaire d’un bail 
emphytéotique- les bureaux du Sillon de Bretagne 
représentant une surface commerciale totale 
de 17 400 m2. La commercialisation des espaces 
de nouveaux bureaux avancent de manière 
satisfaisante.
Le chiffre d’affaires provenant de cette activité de 
gestion s’élève à 1 875K€ en 2020.

15
AGRÉMENTS 

PSLA

43
CONTRATS 

PRÉLIMINAIRES
SIGNÉS 
-

Occupants

Locataires HH

Locataires HLM  
ou Plafond PLS

Tiers

 PROFILS DES ACOUÉREURS 

 NOMBRE DE VENTES RÉALISÉES

2013

84

22 26
32 32

36

2015 20172014 2016 2018 20202019

2

17 400 M2

DE BUREAUX
GÉRÉS PAR LA

SAS SILLON
TERTIAIRE

SAINT NAZAIRE “THE BRIDGE“

81

45

36
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LA GESTION
FINANCIÈRE
NOS RÉSULTATS

PERSPECTIVES  
ET ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

PRINCIPAUX RATIOS DE GESTION

 NOS RÉSULTATS 

RÉSULTAT NET COMPTABLE

Le résultat net de l'exercice 2020 est arrêté 
à la somme de 2.933.839,15 € (contre 
3.662.991,29 € en 2019), en baisse de 399 K€ 
par rapport au budget révisé.

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
L’année 2020 est caractérisée par un résultat 
exceptionnel de 3.613 K€ contre 2.374 K€ en 
2019 (+ 1.239 K€)  :
• La vente de 32 logements HLM (36 

logements cédés en 2019) pour un 
montant total de 3.547 K€ dégageant une 
plus-value comptable globale de 2.056 K€, 
conformément à l’objectif annuel de 30 à 35 
ventes fixé par le Conseil d’Administration

• La quote-part de subventions 
d’investissement sur opérations neuves 
virée au résultat pour 2.460 K€.

• L’ajustement de la provision pour 
dépréciation sur la construction d’Orbigny 
et la dotation sur les Cliniques de St Nazaire 
pour un total de 1,3 M€.

• Le coût des dépenses de démolition 
(706 K€) est compensé par la reprise de 
provision constituée en 2019 pour 675 K€ 
(résidence Preux partiellement démolie).

UN RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Le résultat d’exploitation général s’élève à 
3.339 K€, en baisse de 2 M€ par rapport à 2019 :

• Les produits d’exploitation accusent une 
baisse de 646 K€, principalement en raison 
du volume réduit de ventes en accession 
(5 ventes sur 2020) ; il est ainsi constaté une 
perte de marge accession de 394 K€ par 
rapport à l’exercice 2019 (ratio accession 
présenté en SIG HLM).

Sur l’année 2020, 31 nouveaux logements 
locatifs sociaux ont été livrés sur la Loire-
Atlantique. Nous avons livré l’EHPAD ST 
JOSEPH à Fay de Bretagne (83 logements). 
Ainsi, la gestion locative des foyers 
représente 16,7 % du chiffre d’affaires de 
la société, en légère hausse par rapport 
à 2020. Par ailleurs, les produits issus des 
activités immobilières représentent 1.009 
K€, provenant notamment de l’activité de 
vente en accession sociale (cf. supra) ainsi 
que de l’activité de gestion de copropriétés 

(282 K€), de gestion des bureaux du Sillon 
et des rémunérations internes de maîtrise 
d’ouvrage sur les nouvelles opérations.

• Les dépenses d’entretien / maintenance du 
patrimoine :
Les dépenses d’entretien courant, de 
maintenance du patrimoine locatif et de 
sous-traitance générale ont diminué de 213 
K€ en 2020.
La variation de provision pour gros entretien 
impacte le résultat à hauteur de - 718K€ sur 
l’exercice écoulé.
Les dépenses de gros entretien (hors 
provision) et des travaux à la relocation pour 
un total de 1 866 K€ en 2020 sont en baisse 
de 269 K€ par rapport à 2019 (-13%).

• Les charges patrimoniales restent stables à 
25.501 K€ en 2020 contre 25.662 K€ en 2019. 

• Les frais généraux sont en légère 
augmentation et s’élèvent à 7.702 K€ soit + 175 
K€ (+ 2,3%).
L’actualisation du calcul de la provision 
pour départ en retraite (âge de départ 
théorique fixé à 67 ans) ainsi que l’évolution 
de notre masse salariale (+5 %) sont en 
partie compensées par la réduction de la 
cotisation CGLLS qui passe de 810 K€ en 
2019 à 446 K€ à l’issue de l’exercice écoulé.
Ainsi, les frais généraux, hors provisions, 
représentent 18,1 % du chiffre d’affaires 
(contre 18,6 % en 2019). 

LE RÉSULTAT FINANCIER

Le déficit financier reste stable à 4.019 K€ 
à l’issue de l’exercice écoulé (+ 0,2% par 
rapport à l’exercice 2019).

FAY DE BRETAGNE
“EPHAD SAINT JOSEPH“

3 339 K€ 
résultat d'exploitation 

général

31 logements
locatifs sociaux

 et 83 logements 
foyers livrés en 2020
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DÉCOMPOSITION DU RÉSULTAT

Le résultat net se décompose de la manière suivante :

LA GESTION FINANCIÈRE

COMPTES SIMPLIFIÉS 2020 (EN MILLIERS D’EUROS)

2018 2019 2020

PRODUITS EXPLOITATION 47 672 K€ 50 533 K€ 51 180 K€

    Dont loyers et charges récupérées 39 494 K€ 40 135 K€ 40 518 K€

           y compris réduction de loyer de solidarité (RLS) -1 119 k€ -1 297k€ -1 861 K€

    Dont chiffre d’affaires accession sociale 5 562 K€ 4 061 K€ 1 195 K€

    Dont rémunération activités immobilières 1 337 K€ 1 476 K€ 1 009 K€

    Dont subventions d’exploitation 54 K€ 62 K€ 69 K€

CHARGES EXPLOITATION 44 407 K€ 45 199 K€ 47 840 K€

    Dont entretien/maintenance du patrimoine 4 847 K€ 3 522 K€ 5 262 K€

    Dont charges récupérables 5 125 K€ 5 144 K€ 4 866 K€

    Dont charges Patrimoniales 25 447 K€ 25 662 K€ 25 502 K€

    Dont Frais Généraux 7 759 K€ 7 527 K€ 7 702 K€

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 3 265 K€ 5 334 K€ 3 339 K€

Charges financières 4 954 K€ 4 182 K€ 4 136 K€

Produits financiers 85 K€ 153 K€ 117 K€

RÉSULTAT FINANCIER - 4 869 K€ - 4 029 K€ - 4 019 K€

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 3 954 K€ 2 374 K€ 3 613 K€

IS 20 K€ 16 K€ - €

RÉSULTAT NET 2 331 K€ 3 663 K€ 2 934 K€

AUTOFINANCEMENT NE T 1 369 K€ 2 403 K€ 2 230 K€

0

- 6000

10 000

2 000

-2 000

6 000

2018 2019 2020

- 4 869
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3 954
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- 4 019
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RÉSULTAT D’EXPLOITATION

RÉSULTAT FINANCIER
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PRINCIPALES DONNÉES BILANTIELLES (EN MILLIERS D’EUROS)

2018 2019 2020

ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ NET 421 360 K€ 424 093 K€ 420 540 K€

    Dont constructions 395 682 K€ 403 653 K€ 400 154 K€

    Dont travaux en cours 23 997 K€ 18 797 K€ 18 782 K€

STOCKS 5 128 K€ 3 071 K€ 6 247 K€

CRÉANCES CLIENTS 10 462 K€ 10 093 K€ 10 017 K€

    Dont créances locataires 4 072 K€ 4 130 K€ 3 960 K€

    Dont autres créances (Subventions) 4 818 K€ 4 448 K€ 4 737 K€

DISPONIBILITÉS 35 719 K€ 31 264 K€ 29 349 K€

CHARGES À RÉPARTIR 20 K€ 0 K€ 0 K€

TOTAL DU BILAN ACTIF 472 689 K€ 468 521 K€ 466 153 K€

2018 2019 2020

PASSIF

CAPITAUX PROPRES 146 215 K€ 148 096 K€ 149 540 K€

    Dont Subventions nettes 77 447 K€ 75 665 K€ 74 349 K€

PROVISIONS 4 336 K€ 3 533 K€ 3 740 K€

ENDETTEMENT 311 921 K€ 307 745 K€ 304 020 K€

    Dont emprunts 309 750 K€ 305 104 K€ 301 831 K€

DETTES FOURNISSEURS 9 320 K€ 7 859 K€ 6 537 K€

    Dont fournisseurs exploitation 4 760 K€ 4 967 K€ 5 610 K€

    Dont founisseurs immobilisations 4 560 K€ 2 892 K€ 927 K€

AUTRES DETTES 897 K€ 1 288 K€ 2 316 K€

TOTAL DU BILAN PASSIF 472 689 K€ 468 521 K€ 466 153 K€

VOLUME DES INVESTISSEMENTS 2020 (EN MILLIERS D’EUROS)

Constructions Réhabilitations TOTAL

LIVRAISONS ET ACQUISITIONS 2020 11 160 K€ 1 240 K€ 12 400 K€

TRAVAUX EN COURS DE L’ANNÉE 8 113 K€ 1 206 K€ 9 319 K€

TOTAL 19 273 K€ 2 446 K€ 21 719 K€
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Juillet 2020

 NOS RÉSULTATS 

LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE

Les charges d’entretien et de maintenance 
courante sont en légère hausse sur l’année 
2020, pour une moyenne de 439 € au logement. 
Au contraire, le volume d’investissement en 
gros entretien et travaux de remise en état 
des logements est en légère baisse en 2020. 
Par ailleurs, la provision pour gros entretien 
s’élève à 2.815 K€ au 31 décembre 2020, en 
augmentation de 717 K€.

PRINCIPAUX RATIOS

Commentaires sur l’évolution des ratios :

• L’Excédent brut d’Exploitation (EBE) poursuit 
sa progression des deux derniers exercices, 
passant de 2.231 K€ en 2019 à 2.761 K€ en 2020

• Les loyers des logements familiaux 
conventionnés restent stables à 25,3 M€ : 
leur revalorisation sur 2020 est compensée 
par l’accroissement de la Réduction de Loyer 
de Solidarité qui passe de 1,3 à 1,86 M€ 
(relèvement des seuils de RLS sur l’exercice 
2020).

• Notons le maintien de la politique 
d’investissement de la société sur son territoire 
: la livraison en 2020 de 114 logements et 
logements-foyers et la poursuite de la politique 
de rénovation et d’entretien du patrimoine (2,4 
M€ investis en réhabilitations et 2,1 M€ en gros 
entretien) induisent une hausse des charges 
patrimoniales.

• Le coût du contentieux est en augmentation 
sur 2020 (+46 K€) pour atteindre 243 K€.

• L’autofinancement net HLM se situe à 2,2 M€ 
et reste cohérent avec l’exercice 2019 (-0,2 K€).

• La Trésorerie baisse de 1,9 M€ pour atteindre 
29,3 M€ du fait d’un décalage de trésorerie sur 
certaines opérations de construction.

LA GESTION FINANCIÈRE

TRAVAUX Montant Montant
par logements

Pour rappel 
montant 2019

Entretien courant et maintenance 
des logements, bureaux, foyers

2 679 K€ 439 € 421 €

Gros Entretien et remise  
en état (logements, bureaux,  
commerces et foyers)  
hors provision

1 865 K€ 306 € 347 €

TOTAL 4 544 K€ 745 € 768 €

 DÉPENSES 

 PRINCIPAUX RATIOS EN K€ 

2 9342 331 3 663

29 349

35 719

31 264

15 311

14 240
14 926

1 783 2 231 2 761
2 2301 369 2 402

Résultat net Trésorerie Excédent Brut 
d’Exploitation

Capacité 
d’autofinancement

Autofinancement
net HLM

2020

2018

2019

SAINT HERBLAIN “EMBLÈME“

2 815  K€ 
de provision pour gros 

entretien
au 31/12/2020
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CONTEXTE GÉNÉRAL

Le budget prévisionnel 2021 a été élaboré en 
octobre 2020.
L’impact des prélèvements financiers sur la 
société au travers de la RLS et de la CGLLS devrait 
atteindre près de 2,4 M€ en 2021 soit 117% de 
l’autofinancement net prévisionnel.

EVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA 
CLÔTURE

Le 8 février 2021, un compromis de vente a été 
signé avec un promoteur pour la cession des 
cliniques de St Nazaire. Les termes du compromis 
confirment le montant de la moins-value 
prévisionnelle provisionnée dans les comptes 
au 31 décembre 2020.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
LOCATIF

Le chiffre d’affaires de la société devrait augmenter 
sur 2021, notamment grâce à la revalorisation 
des loyers (voir infra) et du développement de 
l’activité foyers (effet livraison 2020). L’impact 
de la RLS (accroissement de 0,7%) devrait être 
compensé par les mises en service 2021 et l’effet 
année pleine des livraisons 2020.
En fin d’année 2020, en conformité avec l’IRL 
en vigueur, le Conseil d’Administration a voté la 
revalorisation des loyers des logements à 0,66 % 
à compter du 1er janvier 2021. Notons l’exception 
de 31 de résidences pour lesquelles une baisse des 
loyers a été votée afin de favoriser la relocation.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 
IMMOBILIÈRE

L’activité de gestion de syndic restera en 
développement avec la prise de nouveaux 
mandats.
La vente HLM se poursuivra avec 35 ventes 
prévues sur l’année à venir.
L’activité d’accession sociale devrait faire l’objet 
de 9 ventes en 2021. La livraison prévue de 64 
nouveaux logements en 2021 permettra d’étoffer 
notre offre PSLA dans les années à venir.

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

Au regard du contexte évoqué ci-avant et compte 
tenu des perspectives de développement, 
Harmonie habitat soutiendra ses ambitions par 
la gestion cohérente de ses effectifs.
Ainsi, les frais généraux évolueront en fonction 
des augmentations conventionnelles et de la prise 
en compte en année pleine des recrutements 
antérieurs.

PLAN DE RÉNOVATION DU 
PATRIMOINE

Harmonie Habitat devrait maintenir, en proportion 
du patrimoine géré, les budgets relatifs aux 
dépenses d’entretien courant/maintenance et 
aux charges patrimoniales.
En accord avec le Plan Stratégique de Patrimoine, 
la politique d’investissements en réhabilitations 
et gros entretien sera préservée. 

 PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 

 PRINCIPAUX RATIOS DE GESTION  
2018 2019 2020 Seuils USH

Autofinancement courant
(en % des produits)

3,10 % 6,60 % 7,6%
Seuil d’exigence :

Plus de 3 %

Autofinancement net
(en % des produits)

3,36 % 5,95 % 5,95%

Seuil d’exigence :
Moyenne des 3 

derniers exercices 
supérieure à 3%

Vacance moyenne
(en % du parc de logements)

4,50 % 3,90 % 3,7%
Seuil de vigilance :

Plus de 6 %

Annuité comptabilisée des emprunts locatifs  
(en % des loyers)

51 %
49,4 % hors 

RLS

47,70 %
46,1 % hors

RLS

43,90 %
41,8 % hors

RLS

Seuil de vigilance :
Plus de 65 %

Coût de fonctionnement
(en % des loyers)

20,30 %
19,5 % hors 

RLS

20,20 %
19,3 % hors

RLS

20,30 %
19,1 % hors

RLS

Seuil de vigilance :
Plus de 28 %

Loyers moyen hors charges
(en € /logement)

373 €
388 € hors RLS

375 €
394 € hors RLS

377 €
402 € hors RLS

Rapporté au
patrimoine moyen

de l'exercice

Le tableau suivant présente l’évolution des principaux ratios de gestion d’Harmonie Habitat au regard des 
critères d’exigence ou de vigilance de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH). 

35
VENTES HLM

PRÉVUES

8,3 M€
D’INVESTISSEMENT 
SUR LE PATRIMOINE 

GÉRÉ

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT  
ET DE L’AUTOFINANCEMENT

Le résultat d’exploitation prévisionnel 2021 
est estimé, avant éléments financiers et 
exceptionnels, à 2,84 M€, en baisse par rapport 
à 2020.
Le résultat net comptable est estimé à 4,94 M€ 
en tenant compte des résultats financier et 
exceptionnel ; ce dernier étant principalement 
constitué des plus values dégagées sur ventes 
HLM (35 ventes prévues).
L’autofinancement net HLM prévisionnel 2021 
est estimé à 2 M€, soit 5,2% des produits.
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NOTES





Espace bureaux
8 avenue des Thébaudières

BP 70344
44816 ST-HERBLAIN cedex

Tél. 02 51 77 09 30
www.harmoniehabitat.org
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