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2019, UNE ANNÉE DÉCISIVE POUR HARMONIE 
HABITAT,

Début 2019 a été marqué par le questionnement de 
l’impact de la RLS sur les équilibres de la société. La 
réponse en fin d’année est nette. La mobilisation de 
toutes les forces vives de notre société et les mesures 
prises ont permis de se sortir de ces difficultés et 
Harmonie habitat a réussi à dégager un résultat en 
2019 qui est dans la droite ligne des bonnes années 
de notre société. 

La production de logements familiaux neufs a été 
un peu plus faible que les années précédentes. Cela 
s’explique par deux raisons, les prix de la construction 
qui ont évolué à la hausse et nous ont contraints à 
relancer des appels d’offre infructueux. Et également 
par l’évolution des règles d’urbanisme en particulier 
sur Nantes Métropole qui ont pris du retard dans leur 
publication, générant une attente dans la formalisation 
des opérations nouvelles. Par contre la demande sur 
les foyers et résidences collectives est toujours forte 
et nos équipes de maitrise d’ouvrage, principalement 
en lien avec la nouvelle structuration régionale du 
groupe VYV travaillent à de nombreuses réalisations. 

2019 est aussi une année décisive pour l’intégration 
d’Harmonie habitat au sein du groupe Arcade-VYV. 
Cela faisait plusieurs années que nous réfléchissions 
à un adossement de notre société dans un groupe 
Hlm de taille nationale. Notre actionnaire de référence 
historique Harmonie Mutuelles, lui-même regroupé 
au sein de groupe VYV a pris la décision en 2018, par 
son expérience acquise avec Harmonie habitat depuis 
de longues années, de se positionner fortement dans 
le logement social. Ce choix s’est concrétisé par un 
investissement important dans le groupe Arcade, 
devenu le groupe Arcade-VYV. La logique était donc 
qu’Harmonie habitat rejoigne ce groupe. Ce qui 
est effectif depuis la fin de 2019 avec la désignation 
comme actionnaire de référence de « Coopérer pour 

AVANT- PROPOS
D. MAJOU

J. STERN

Y. BOUCHET

habiter » (CPH), société Hlm qui regroupe en son 
sein l’ensemble des participations dans des sociétés 
Hlm du Groupe Arcade-VYV (Gavy). Cette évolution 
nous permet d’intégrer un groupe national puissant 
(170 000 logements) et respecté. Les valeurs de 
l’Economie Sociale et Solidaire qui sont au cœur de 
la pratique d’Harmonie habitat sont également celles 
de Gavy. Par ces décisions, Harmonie habitat est en 
situation de faire face avec réussite aux enjeux de 
l’avenir. 

Enfin, même si le Covid19 est apparu en mars 2020, 
nous nous devons d’évoquer dans ce rapport 
le fonctionnement de notre société eu égard à 
ce contexte inédit. La société est heureusement 
dotée d’un dispositif de télétravail expérimenté 
depuis début 2019. Ainsi, les outils et méthodes de 
connexions ont pu sans difficulté être déployés dès le 
début du confinement. Les services aux habitants ont 
été maintenus. Le télétravail a été généralisé et nous 
n’avons pas eu besoin de recourir au chômage partiel. 
Nos médiateurs ont été affectés à des prises de contact 
par téléphone auprès des personnes âgées ou fragiles 
dans nos logements. Les attributions, mutations de 
logement n’ont pu se faire pendant huit semaines et 
les chantiers de construction et de rénovation se sont 
arrêtés. Ceux-ci ont repris depuis avec des conditions 
d’organisation nouvelles liées au respect des gestes 
barrières. Nous espérons, sans avoir pour le moment 
de certitude, que cette pandémie, sans précédent 
ne va pas conduire à une précarisation ou une 
paupérisation de nos locataires. Nous sommes très 
vigilants pour accompagner du mieux que l’on pourra 
nos locataires dans cette période exceptionnelle. 

Cette année 2019 et ce début de 2020, Harmonie 
habitat l’a abordé avec la solidité de ces équipes de 
professionnels et la force morale que lui donne ces 
valeurs sociales et humaines.

C’est le gage de l’avenir
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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 31/12/2019  
est la suivante :

CAPITAL SOCIAL
D’HARMONIE

HABITAT :

8 722 542 €

 RÉPARTITION DE L’ACTIONNARIAT 
 D’HARMONIE HABITAT 

Coopérer pour habiter - CPH 
(Groupe Arcade-vyv)

Caisse d’épargne 

Action Logement

Autres dont vyv3 Pays de la Loire

CONSEIL D’ADMINISTRATION  AU 31.12.2019

Administrateur représentant
la Caisse d’Epargne Bretagne 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 :
NEDELEC Marie-Hélène

Censeur représentant  
Action Logement :
GUILLOU Joël

Administrateur représentant
CPH : 
WOLFROM Jacques

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

Admin. représentant les locataires CLCV :
BROCHARD Monique
Admin. représentant les locataires CGL :
CHEVALLIER Marie-Claude
Admin. représentant les locataires CSF :
HAVENEL Janine

GUÉRANDE “KERASAMBLES“
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75,48 % 

0,08% 

75,48% 

12,22% 
12,22% 
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 ORGANIGRAMME AU 31.12.2019 

ASSISTANTES 
DU COMITÉ DE DIRECTION 

GESTION LOCATIVE
Gestion Locative sur chacun 
des territoires d’exploitation :

Nantes
Nantes Métropole Nord
Nantes Métropole Sud

Grand 44
St-Herblain-Sillon

Foyers

16 responsables de territoire
11 chargé(e)s de clientèle

4 agents de proximité et de médiation

SERVICES SUPPORTS
Accueil

Informatique
Comptabilité

Contrôle de gestion
Contentieux

Assistanat de direction
Exploitation

19 personnes
PÔLE IMMOBILIER

Accession Sociale, Vente HLM
Syndic de copropriétés, Gestion de bureaux

4 responsables
3 chargé(e)s de clientèle
1 assistante copropriété

1 comptable copropriété
1 gestionnaire copropriété

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Développement du patrimoine

7 responsables d’opérations
1 chargé de prospection foncière

1 technicien de gestion de sécurité
3 assistantes

1 responsable réhabilitation du PSP

APPUI APPUI

APPUI

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ADJOINT
Stéphanie LABAT

PRÉSIDENT
Jacques STERN

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Dominique MAJOU

DIRECTEUR DE LA GESTION 
LOCATIVE ET PATRIMONIALE
Brice CHINCOLLA

DIRECTEUR DE LA 
POLITIQUE SOCIALE
Valéry BOLO

DIRECTRICE 
ADMINISTRATIVE 
ET FINANCIÈRE
Ariane LATAPY

DIRECTRICE DU 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Helena RIAND

 LE PERSONNEL 
Au 31 décembre 2019, l’effectif d’Harmonie 
habitat est de 78 personnes :
40 cadres, 7 agents de maîtrise et 31 employés.

EFFECTIF 
D’HARMONIE HABITAT :

78 pers.

FORMATION

Au cours de l’exercice 2019, la réalisation 
du plan de formation a représenté un 
investissement de 184 045 € (y compris 
salaires et frais) soit 6,5 % de la masse salariale. 
La formation a concerné 73 salariés, soit 93,5 % 
des effectifs, pour un total de 3186 heures.
Les actions de formations ont porté 
notamment sur :
• Le chiffrage des états des lieux ;
• L’état des lieux numérique ;

• Le suivi de chantier de réhabilitation ;
• Les charges récupérables et les réparations 

locatives ;
• L’entretien commercial pour la relocation ;
• Sauveteur Secouriste au Travail ;
• Pilotage d’opérations ;
• Diverses formations en maitrise d’ouvrage ;
• Développement personnel.

PLAN DE 
FORMATION 2019 :

184 045 €
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LES FAITS 
MAROUANTS 

 HARMONIE HABITAT ENTRE DANS 
LE GROUPE ARCADE-VYV 
A la fin de l’année 2019, en conclusion de la 
création du groupe Arcade-VYV qui scelle l’accord 
entre VYV premier groupe Mutualiste Nationale 
et le groupe Arcade, Harmonie habitat a changé 
d’actionnaire de référence par la cession des 
actions détenues par le groupe VYV à la société 
Coopérer pour Habiter, Holding du logement 
social du groupe Arcade-VYV.

Cette intégration à un groupe national renforcera 
la structuration de la société et ses moyens en 
matière de recherche et développement et en 
matière de bonnes pratiques, tout en respectant 
les décisions à l’échelle régionale. Cette échelle 
nationale  correspond à l’organisation décentralisée 
d’Arcade-VYV qui laisse une pleine autonomie au 
conseil d’administration des sociétés membres du 
groupe.

L’inscription dans ce groupe dont la ligne 
directrice majeure est le « logement comme 
déterminant de santé », permettra à Harmonie 
habitat de se positionner comme un acteur 
spécifique sur le territoire des Pays de la Loire. 
Cela se traduira notamment par un renforcement 

JUILLET

2019
CRÉATION DU 

GROUPE 
ARCADE-VYV

MISE EN PLACE 
D’UN PORTAIL

EXTRANET ET D’UNE 
APPLICATION

LOCATAIRE
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NANTES “INAUGURATION COS’YLE“

Harmonie habitat
conforte sa transition 

numérique pour 
les locataires

de l’accompagnement sur le volet logement les 
opérations du groupe VYV en direction des jeunes, 
des seniors, des publics handicapés.

LA RELATION NUMÉRIQUE AVEC
LES LOCATAIRES ET LA QUALITÉ DE 
SERVICE 

Après la mise en place d’un état des lieux 
numérique à l’aide d’une tablette, Harmonie 
habitat a décidé de continuer sa transition 
numérique.

Il a été décidé de déployer un portail extranet et 
une appli locataire au mois d’octobre 2019 afin 
de pouvoir répondre au mieux aux sollicitations 
de nos locataires. Cela permet aussi de pallier 
l’absence de personnel de proximité en permettant 
à nos clients de déposer des réclamations via leur 
smartphone en les accompagnant de photos.
Ce projet a fait l’objet de présentations en Conseil 
de Concertation Locative afin de pouvoir obtenir 
l’adhésion de nos représentants de locataires. Nous 
leurs avons permis de tester ces outils, notamment 
l’appli locataire afin de recueillir leurs remarques et 
pouvoir en tenir compte avant le déploiement de 
ce nouvel environnement.
Ce projet est aussi très lié à la volonté de s’inscrire 
dans une démarche de dématérialisation des 
documents avec le passage à l’avis d’échéance 
numérique à compter du mois de janvier 2020.
Cet outil constitue un des piliers du développement 
numérique qui sera demain au centre de la relation 
avec nos locataires. 2019 a également été l’année 
du renouvellement de notre Label Quali’HLM 
qui démontre le souci permanent de la société 
d’apporter un service de qualité à ses locataires.
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 LA LIVRAISON DU PRO-
GRAMME COS'YLE 

Ce programme de logement social en plein 
cœur de l’ile de Nantes est symbolique car 
il marque le lien entre Harmonie habitat 
et la Mutualité en Loire Atlantique. Cette 
opération s’est réalisée sur un terrain 
appartenant à Harmonie Mutuelle et a 
permis le développement de logements 
sociaux au cœur de la ville, tout en 
permettant à Harmonie habitat de construire 
une opération avec un opérateur privé dans 
le cadre d’une SCCV.

 LE PROGRAMME ANRU SUR LE 
SITE DES NOBELS 

En 2019, Harmonie habitat a signé la 
convention ANRU sur le quartier de Bellevue 
à Nantes-St-Herblain pour enclencher une 
opération d’envergure sur ce site en QPV en 
rénovant 193 logements et en démolissant 
24 logements. La société investira plus de 
10 M € sur cette opération qui devrait se 
terminer en 2022.

LES ACTIONS EN FAVEUR DES 
MIGRANTS 

Dans la poursuite de ses actions de 2018, la 
société a maintenu son intervention pour le 
logement des publics migrants en initiant 
une opération de logements pour 12 à 18 
familles de réfugiés à partir d’un patrimoine 
inoccupé sur l’est du département de la Loire 
atlantique.

Cette action en cours d’élaboration 
devrait permettre de loger des familles 
actuellement en hébergement provisoire 
sur l’agglomération nantaise en proposant à 
la fois un logement et un travail.

En complément Harmonie habitat a initié le 
mécanisme de colocation pour les publics 
réfugiés. Ce mécanisme permet d’accueillir 
dans un T3 deux personnes et ainsi de limiter 
la pression qui existe sur la recherche de 
T1-T2 pour des personnes ayant le statut 
de réfugié et devant libérer ainsi les places 
d’hébergement. 

Ce mécanisme validé dans un premier 
temps sur le département se développe 
maintenant à l’échelle nationale.

08/11/19
INAUGURATION 

DE LA RÉSIDENCE 
COS’YLE
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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 230 
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 2 042 
places, confiés à des associations gestionnaires : ADAPEI 
(handicapés), ADELIS (jeunes travailleurs), MGEL et CROUS 
(étudiants), UMPAPDL (personnes âgées), associations …

RÉSIDENCES Logements % de 
logements

Collectifs 4 859 79 %

Individuels 1 274 21 %

dont domiciles services 
et villages retraites 136 2 %

TOTAL 6 133 100 %

 LOGEMENTS FAMILIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2019 

GESTIONNAIRES Résidences Places % 

ADAPEI 4 97   5 %

ADELIS (Foyer de Jeunes Travailleurs) 2 90 5 %

ASSOCIATION LA GRANGE 1 102   5 %

ASSOCIATION LA CHICOTIÈRE 1 19 1 %

CROUS 3 471 24 %

MGEL 1 119 4 %

UMPA Pdl 10 839 39 %

RÉSIDENCE SOLEIL 1 104 5 %

ASSOCIATION MRP 1  84 4 %

ASSOCIATION LA PROVIDENCE 1  84 4 %

ASSOCIATION ST BENOÎT LABRE 1 33 2 %

TOTAL 26 2 042 100 %

 FOYERS AU 31 DÉCEMBRE 2019 

2 042
PLACES  EN  FOYER

230
RÉSIDENCES

ST HERBLAIN “VILLA CHATEL“

 ANCIENNETÉ DU PATRIMOINE 
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LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
DU PATRIMOINE
HORS NANTES MÉTROPOLE
AU 31 DÉCEMBRE 2019

1088
LOGEMENTS
FAMILIAUX
HORS NANTES
MÉTROPOLE

627
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 2019

 LE PATRIMOINE 

5 045
LOGEMENTS
FAMILIAUX

SUR NANTES
MÉTROPOLE

1 415
LOGEMENTS

FOYERS
SUR NANTES
MÉTROPOLE

CLASSEMENT DU PATRIMOINE
PAR CLASSE ÉNERGÉTIQUE AU 31.12.2019

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)

7

 LOGEMENTS COLLECTIFS  LOGEMENTS INDIVIDUELS 

 G : 0

981

1 304

1 056

1 418

93

1

166
56

481286

209

75
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LES LIVRAISONS 2019

 LE PATRIMOINE 

L’ACTIVITÉ MAÎTRISE D’OUVRAGE 

LORS DE L’ANNÉE, 
ONT ÉTÉ LIVRÉS :

110
LOGEMENTS

LOCATIFS
SOCIAUX 

RÉPARTIS DANS

6
OPÉRATIONS

35
LOGEMENTS

POUR 
ÉTUDIANTS

En 2019, Harmonie habitat livrera 110 logements 
locatifs sociaux familiaux répartis  dans 6 
opérations, ainsi que 35 logements pour étudiants 
dans le cadre de la restructuration de la résidence 
La Maine.
Enfin, Harmonie habitat a fait l’acquisition auprès 
de la Commune de l’Ehpad du Muguet à SAINT 
SEBASTIEN SUR LOIRE. Cet établissement de 83 lits 
est géré par Vyv 3 Pays de Loire – Personnes Agées.

NANTES – COS’YLE 
(DLW architectes) 15 (10 PLUS et 5 PLAI)

Dès 2015, Harmonie habitat a négocié avec 
Harmonie Mutuelle, membre du Groupe VYV, la 
valorisation et l’acquisition du terrain de cette 
opération situé sur une partie de l’emprise foncière 
appartenant à Harmonie Mutuelle.

Ce choix partagé entre Harmonie Mutuelle et 
Harmonie habitat marque la volonté du monde 
mutualiste de proposer à toutes les catégories de 
population de pouvoir résider en centre ville.

Le Conseil d’Administration d’Harmonie habitat 
a décidé de sa première participation au capital 
d’une S.C.C.V. : la « S.C.C.V Sourdéac », en partenariat 
avec la société ADI, pour la mise en œuvre d’un 
programme de logements comprenant au total 
37 logements dont 15 locatifs sociaux (10 P.L.U.S. 
& 5 P.L.A.I) acquis en VEFA par Harmonie habitat, 
des locaux commerciaux (boulangerie), dont 6 
logements de type 5 en colocation (@coloc®) 
meublés et décorés avec un mobilier moderne, 
adapté et ergonomique dédiés aux jeunes actifs, 
intérimaires et étudiants. Un espace collectif, 
pratique et mutualisé à tous les colocataires mais 
aussi aux familles de la résidence.

L’opération offrant de vastes balcons/terrasses et 
répondant à la RT 2012 (Classe B : Consommation 
moyenne 61,38 kwh/EP/m²/an), a été livrée en 
octobre 2019, Sa réalisation a été plus longue 
qu’initialement prévue (soit 29 mois au lieu de 
19 mois), suite à la défaillance des entreprises de 
menuiseries extérieures.

Harmonie habitat 
a fait l’acquisition de 
l’EHPAD du Muguet à 

Saint Sébastien 
Sur Loire

NANTES – ROMANET 
(Unité Architecture) 28 (19 PLUS et 9PLAI)

Dès 2013, Harmonie habitat a été sollicité par la 
société COGEDIM Atlantique qui envisageait la 
construction d’un programme mixte constitué 
d’une résidence de 130 logements à destination 
de jeunes et d’un programme de 28 logements 
locatifs sociaux familiaux sur un terrain situé 8 
Boulevard Romanet à NANTES, bordant la ligne 1 
du tramway.

Cette résidence sociale pour jeunes est gérée par 
la société ESPACIL et le syndic par Immo 2H.
Cette acquisition en  VEFA comprend 28 logements 
locatifs dont 19 P.L.U.S. et 9 P.L.A.Itg. Elle répond aux 
exigences de la RT 2012 (Classe B : Consommation 
moyenne 76,27 kwh/EP/m²/an).

SAINT HERBLAIN – VILLA CHATEL 
(Unité Architecture) 7 (5 PLUS et 2 PLAI)

Le groupe PICHET a proposé à Harmonie habitat 
d’acquérir en VEFA 7 logements locatifs sociaux 
au coeur de leur opération de 38 logements 
répartis en 2 bâtiments R+3, résidence «Villa 
Chatel»  située rue Pierre Blard dans le centre 
de Saint Herblain. L’opération comprend par 
ailleurs 31 logements en accession libre. 

Les 7 logements locatifs sociaux sont répartis 
comme suit : 1 T2, 5 T3 et 1 T4 et disposent 
chacun d’une place de stationnement en 
parking aérien. Trois logements locatifs sociaux 
situés au RDC disposent également de leurs 
jardins privatifs.

LA MONTAGNE – LES HORTENSIAS 
(Toucouleur Architectes) 21 (14 PLUS et 7 
PLAI)

« La résidence « Les hortensias » se situe en plein 
centre de la commune de La Montagne, à proximité 
immédiate de la place du marché. Harmonie 
habitat s’est porté acquéreur d’un bâtiment de 
21 logements dans cette résidence auprès du 
promoteur EDELIS.  La résidence comprend deux 
bâtiments distincts de respectivement 21 et 24 
logements.

Le 1er bâtiment, à l’entrée de la résidence, est 
destiné aux 21 logements locatifs sociaux (du 
T2 au T4). L’autre bâtiment, en contrebas de la 
parcelle, est composé de 24 logements dédiés 
à de l’accession libre. Les 4 logements du RdC 
disposent d’un jardin privatif. 
Les locataires sont entrés dans leurs logements 
dans le courant du mois de juillet 2019. »
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1
DANS LE 

MAINE ET LOIRE

LES LIVRAISONS 2019

 LE PATRIMOINE 

L’ACTIVITÉ MAÎTRISE D’OUVRAGE 

LORS DE L’ANNÉE, 
ONT ÉTÉ LIVRÉS :

7
OPÉRATIONS

DONT

SAINT NAZAIRE – VILLA ALOÉ 
(ARLAB) 14 (8 PLUS et 6 PLAI)

Dès 2011, cette opération s’inscrivait par 
l’acquisition en VEFA de 12 logements locatifs 
auprès du Groupe OCDL Giboire sur l’ancienne 
Clinique du Jardin des Plantes à SAINT NAZAIRE.
Compte tenu du contexte économique du 
marché local de l’immobilier nazairien en 2012-
2013, le groupe OCDL GIBOIRE avait décidé 
de suspendre cette opération. Au printemps 
2016, le promoteur Groupe OCDL Giboire nous 
a proposé de réaliser cette opération en co-
maîtrise d’ouvrage et, de nous céder des droits 
à construire afin de réaliser notre programme 
de 14 logements locatifs sociaux (10 P.L.U.S 
et 4 P.L.A.I) sur un ensemble immobilier de 59 
logements. L’opération offre de vastes balcons/
terrasses et répond à la RT 2012 (Classe A : 
Consommation moyenne 49 kwh/EP/m²/an).

Après l’obtention du permis de construire en 
août  2016, l’opération a été livrée avec Juillet 
2019 suite à une procédure de négociation 
avec les entreprises plus longue et un retard 
d’exécution des travaux de 3 mois.

GUERANDE – KERASAMBLE
(Forma 6) 25 (17 PLUS et 8 PLA I)

Cette opération s’inscrit dans le projet urbain 
de la ZAC de la Maison Neuve, Eco quartier 
à proximité immédiat du centre-ville de 
Guérande. Ils suivent les principes établis par 
l’urbaniste Tekhné « d’ouverture entre ville et 
campagne » avec l’aménageur Loire-Atlantique 
Développement SELA. L’ilot C1 est situé dans 
le secteur C à proximité de la future place de la 
Maison Neuve, centralité de la ZAC, et en relation 
directe avec le futur pré fertile au sud-ouest.

Cette première opération de conception 
bioclimatique  réalisée sur 18 mois avec : 
Un système constructif : Murs manteaux à 
ossature et bardage bois apportés sur une 
structure béton (planchers et murs de refends). 
Une implantation favorisant l’apport solaire 
au maximum par quasiment des logements 
traversants. Un espace de vie sur la façade Sud. 
Une densité recherchée du bâtiment limitant 
l’imperméabilisation du sol et favorisant le 
maintien de la biodiversité.

Une performance énergétique : RT2012-10% 
(Classe A : Consommation moyenne 47 kwh/EP/
m²/an).

ANGERS – RÉSIDENCE LA MAINE 
(119 logements PLS pour étudiants)

Harmonie habitat a acquis auprès d’Aiguillon 
Construction, en juin 2018, la Résidence La 
Maine, située 18 allée François Mitterrand 
à Angers. Cette résidence pour étudiants 
construite en 2008 et financée par un prêt PLS 
comprenait  84 logements pour étudiants dont 
17 en colocation, un logement de fonction et 17 
places de parkings couverts.

La gestion a été confiée à la MGEL Logement 
intéressée par la localisation du site et l’état 
général du bâti. La MGEL Logement a demandé à 
Harmonie habitat des travaux de transformation 
permettant le développement de services et de 
limiter le nombre de logements en colocation 
pour répondre à son cahier des charges habituel. 
Après deux phases de travaux en site occupé à 
l’été 2018 et durant le premier semestre 2019, 
une salle de sport avec espace de détente et 
un espace moderne de co-working ont été 
créés. Des transformations lourdes ont permis 
de faire passer le nombre de logements de 84 
à 119 en diminuant le nombre de colocations 
comme attendu.

La mise en place d’une Gestion Technique 
du Bâtiment sur l’ensemble de la résidence a 
rendu possible une gestion précise des moyens 
de chauffage et de production d’eau chaude 
électriques permettant à la MGEL Logement 
et aux étudiants résidants des économies 
substantielles sur leurs  charges. Les dernier 
travaux terminés à l’été 2019 ont permis à la 
MGEL Logement de proposer à la rentrée aux 
nouveaux étudiants une résidence répondant 
complétement à sa palette de services et de 
niveau de confort habituellement proposé sur 
tous ses sites.

Cette opération  regroupe 2 maîtrises 
d’ouvrages :

• Lot n°1  Kerasamble(s) : Harmonie habitat pour 
les 25 logements locatifs sociaux sur la partie 
Nord de la parcelle,

• Lot n°2 « Les P’tits Ensemble(s) : La Société 
Civile Coopérative de Construction « Les P’tits 
Ensemble(s) regroupant le groupe Habitat 
Participatif  par leur S.C.C.C. Habitat Participatif 
de la Maison Neuve de GUERANDE et notre 
société Harmonie habitat pour les 11 lots 
en accession, sur la partie Sud de la parcelle.
(livraison fin 2018).



17RAPPORT ANNUEL 2019 HARMONIE HABITAT

©
 X

X

GUÉRANDE “KERASAMBLE“

©
 S

éb
as

tie
n 

M
er

ia
u

SAINT NAZAIRE “VILLA ALOÉ“ ANGERS “RÉSIDENCE LA MAINE“

ANGERS “RÉSIDENCE LA MAINE“

©
 S

éb
as

tie
n 

M
er

ia
u

©
 S

éb
as

tie
n 

M
er

ia
u

©
 B

ric
e 

So
lta

ne



18 RAPPORT ANNUEL 2019 HARMONIE HABITAT

 LE PATRIMOINE 

L’ACTIVITÉ MAÎTRISE D’OUVRAGE 

 PLAN STRATÉGIOUE DE PATRIMOINE 
 LA RÉHABILITATION 

En 2019, Harmonie habitat a intensifié sa politique de 
réhabilitation en s’inscrivant dans  la continuité de ses objectifs 
fixés dans le Plan Stratégique de Patrimoine.

L’effort a notamment été porté sur la valorisation architecturale 
et l’amélioration énergétique des résidences conduisant la 
réduction des charges, sans augmentations des loyers, pour 
nos locataires. 
Préoccupée par le bien habiter de chaque locataire depuis 
la rue à son logement, les espaces extérieurs des résidences 
sont aussi améliorés. 
Le réaménagement des espaces extérieurs comprend dans la 
mesure du possible l’aménagement d’accès pour les personnes 
à mobilité réduite. 

RECEPTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION

RÉSIDENCE « VENISE »
Située à BOUGUENAIS, cette résidence est constituée de 37 
logements collectifs. Les travaux de rénovation de façades et 
de couvertures, de remplacement des menuiseries extérieures 
et d’amélioration de la ventilation des logements ont permis 
de passer ces logements de la classe D à C. 
Cette nouvelle image des bâtiments a été complétée par une 
intervention sur la requalification des espaces paysagers et 
de l’éclairage extérieur.

RÉSIDENCE « LA PRAUDIERE »
Cette réhabilitation concerne 13 logements locatifs : 9 logements 
individuels et 4 logements collectifs situés sur la commune 
d’ORVAULT. Les travaux réalisés concernent la rénovation des 
façades, des couvertures et l’aménagement du hall d’entrée, 
requalifiant l’image de la résidence mais aussi des travaux 
d’amélioration de la ventilation des logements, le remplacement 
des systèmes de chauffage et de production d’eau chaude 
qui permettent d’atteindre la classe énergétique C

RÉSIDENCES « LES GENETS I, II ET III »
A SAINT JEAN de BOISEAU cette opération de 41 logements 
locatifs concerne principalement le traitement de l’aspect 
extérieur des bâtiments avec la rénovation des façades, le 
remplacement de menuiseries extérieures et le démoussage 
des toitures ainsi que le traitement des abords des bâtiments. 
Ces travaux ont permis une meilleure insertion dans le quartier 
dont les espaces publics sont en cours de requalification.

RÉSIDENCE « BUTTE DE PRAUD » 
En complément des logements individuels précédemment 
réhabilités, les 82 logements collectifs de la Butte de Praud sur 
la commune de REZE ont fait l’objet de travaux concernant 
principalement l’étanchéité des toitures terrasses, l’isolation 
et la reprise des toitures en bacs acier, le changement des 
groupes VMC ainsi que la vérification et la mise en sécurité 
électrique de l’ensemble des logements. 

• 4 opérations feront l’objet d’un dépôt de permis de construire, représentant 
113 logements locatifs sociaux et 58 logements en accession sociale (19 
BSR et 39 PSLA)

• 7 opérations feront l’objet d’un arrêté de permis de Construire, représentant 
179 logements locatifs sociaux et 48 logements en accession sociale,

• 7 opérations feront l’objet d’un Ordre de Service de démarrage des travaux 
pour 158 logements locatifs et 33 logements en accession sociale

• 3 opérations en VEFA font l’objet de recours sur le Permis de construire 
pour un total de 49 logements locatifs sociaux

• 2 opérations seront livrées, composées de 31 logements locatifs sociaux et 
8 logements en accession sociale

• Enfin, il est envisagé la signature de 50 contrats de réservation en PSLA et dix 
levées d’option.

PROJETS 2020

OPÉRATIONS EN COURS D’ÉTUDES 
OU DE TRAVAUX
LIVRAISONS EN 2020 ET AU-DELÀ

GRAND 44 1 80 -

TOTAL LOGEMENTS FOYERS 1 80 -

PÔLES Opérations
Logements 

locatifs
sociaux

Accession
sociale

GRAND 44 2 26 0

NANTES 5 114 19

SAINT-HERBLAIN 5 115 33

NANTES MÉTROPOLE SUD 4 55 40

NANTES MÉTROPOLE NORD 1 52 52

Département 49 1 32 0

TOTAL LOGEMENTS 
FAMILIAUX

18 394 144

6
PROJETS PHARE

POTENTIELS
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1 PROGRAMME ANRU : 
193 LOGEMENTS 

Investissement moyen (€ TTC) : 
56 000€ / LOGEMENT

RÉSIDENCE « LA PROFONDINE »

Située à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, cette résidence est 
composée de 45 logements répartis sur 2 bâtiments datant de 
1963. Cette réhabilitation s’inscrit dans un projet d’amélioration 
du confort thermique des logements avec une revalorisation 
des façades par la pose d’un revêtement extérieur.  Dans 
les logements, les ventilations et les systèmes de chauffage 
sont améliorés.  Ces travaux ont permis de passer de la classe 
énergétique D à C. En complément  la mise en sécurité des 
colonnes montantes électriques a été réalisée. 

OPERATION DE REHABILITATION EN COURS

RÉSIDENCE « BELLEVUE » (119 logements)
Dans le cadre d’une amélioration du quartier de Bellevue à 
Bouguenais, Nantes Métropole,  la Commune de Bouguenais 
et Harmonie habitat ont décidé, ensemble, de s’engager 
dans un projet de réhabilitation des logements pour créer à 
terme un cadre de vie agréable aux habitants du quartier de 
Bellevue, s’inscrivant dans le projet de requalification urbaine 
du centre-ville.

RÉSIDENCE « DOCTEUR ROUX - PETIT 
BOIS » (122 logements sur 2 sites)

La résidence qui se situe sur la commune de La Montagne 
souffre d’une difficulté de location des logements vacants du 
fait du manque d’attractivité. L’objectif de la réhabilitation est 
de traiter ce problème d’image et permettre une identification 
claire de chaque bâtiment. Afin que les habitants puissent 
profiter des espaces extérieurs, un aménagement paysager 
agréable sera proposé. 

RÉSIDENCE « SAINT CLAIR » (7 logements)

La résidence située à Nantes fera l’objet d’une restructuration 
très significative prenant en compte la restructuration 
et l’amélioration du confort des logements  ainsi que la 
revalorisation de son aspect extérieur.

RÉSIDENCE « PREUX - LEO LAGRANGE » 
(34 logements )

Le quartier de Preux a fait l’objet d’une étude urbaine menée 
par la Ville de Saint Herblain et Nantes Métropole. Cette 
étude a été initiée lors du Concours Europan de 2012. En 
parallèle, Harmonie habitat a le souhait d’améliorer l’image 
et thermiquement la résidence. Ces travaux permettront  
d’atteindre la classe énergétique B..

RÉSIDENCE « LA BERQUETTERIE » 
(86 logements)

Le projet s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement urbain 
et de restructuration du centre-ville conduit par la commune 
de VERTOU. L’objectif de la réhabilitation est d’améliorer l’image 
de la résidence, l’accessibilité des bâtiments et optimiser les 
performances énergétiques et le confort des habitations.

RÉSIDENCE « LES NOBELS » 

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. 
Une opération de démolition d’un bâtiment de 24 logements 
est également intégrée dans le projet.

DES PROJETS INNOVANTS : 

4 RÉSIDENCES - 48 LOGEMENTS 

Harmonie habitat souhaite optimiser les travaux des loge-
ments les plus énergivores (E, F et G) par de nouveaux modes 
de montage technico-financier en intégrant notamment le 
programme innovant, ENERGIESPRONG Pays de la Loire. 
L’objectif est de mener une réflexion concertée avec tous les 
acteurs de l’habitat, afin de trouver un modèle constructif 
permettant de réhabiliter le parc locatif social à moindre coût. 
Faire des économies de coût de construction en réfléchissant 
à plus grande échelle et avoir une garantie de performance 
par la création d’un bouclier locataire (niveau de dépense 
énergétique inférieur à 10% des revenus des locataires sur la 
durée d’un contrat de performance énergétique).  

D’autre part, notre réflexion concernant  le lancement de la 
procédure la plus pertinente pour la réhabilitation de l’ensemble 
de nos villages retraite se poursuit.

En 2020, deux opérations de réhabilitation globalisant 67 
logements feront l’objet d’études diagnostics et de lancement 
des études. Il s’agit de : 

• La Soubretière à SAVENAY : 21 logements collectifs et 
17 individuels pour un budget prévisionnel  de 1 400 k€

• Les Mahaudières à REZE : 21 logements collectifs et 8 
individuels pour un budget prévisionnel de 500 k€

 PLAN STRATÉGIOUE DE PATRIMOINE 
 LA RÉHABILITATION
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L’ACTIVITÉ 
GESTION
LOCATIVE
NOS LOCATAIRES

LA GESTION LOCATIVE

 NOS LOCATAIRES 

2018 2019

Nombre  
de commissions 25 27

Nombre de dossiers 
demandeurs 1 703 1 645

Nombre de  
demandeurs différents

1 022 1 243

Nombre d’entrées 
dans les lieux

668 
(dont 76

livraisons neuves)

642 
(dont112

livraisons neuves)

 BILAN DES COMMISSIONS D’ATTRIBUTIONS 2019 

2018 2019 Variations et commentaires

Mutation 
interne 15% 12,5 %

Légèrement sous l’objectif  
de 15 % (96 attribution 

au lieu de 100)

< 60 % plafond
< 40 % plafond

79 %
62 %

81 %
62 %

Accroissement sensible des 
attributions pour les demandeurs 

sous 40% des plafonds PLUS : 
conséquence de l’objectif de 

25% d’attributions pour les 
demandeurs du 1er quartile

Contingent 
Préfecture 55 % 57 %

Forte augmentation des attributions 
pour des demandes relevant du 

contingent préfectoral « labelisation 
automatique », à proportion de 

l’accroissement de la part de 
demandes contingentées dans 

le fichier départemental de la 
demande locative sociale

Ancienneté 
demande  
> 2 ans

37 % 33 %
Bonne intégration par nos équipes 

et partenaires de l’objectif de 
répondre aux demandes 

les plus anciennes

 INDICATEURS CLEFS 

2018 2019 Variations et commentaires

Locatif privé 15 % 20 %

Augmentation sensible du nombre 
d’attributions  pour les personnes 

sortant d’hébergement : 
conséquence de la politique 

volontariste pour libérer les places 
de CHRS

HLM 28 % 26 %

Hébergé 43 % 39 %

Propriétaire 4 % 5 %

SDF 5 % 4 %

 STATUT ANTÉRIEUR D’OCCUPATION 

2018 2019 Variations et commentaires

Personne seule 34 % 33 %

Pas d’évolution significative
Famille  
monoparentale 35 % 41 %

 SITUATION FAMILIALE 

 ÉVOLUTION DU TAUX DE ROTATION 

2011

10,1 %

2013

9,35 %

2015

11,3 %

2012

9,9 %

2016

10 %

2014

9,82 %

2017

9,9 %

2018

9,9 %

2019

8,7 %
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 LA GESTION LOCATIVE 

BILAN DE L’EXPLOITATION LOCATIVE

VACANCE

La vacance locative moyenne s’établit à 1,4 % en 
2019, et la vacance technique à 0,8 %.

La vacance moyenne de l’année a représenté 
l’équivalent de 134 logements, en baisse de 2,3 %, 
dont :

• 82 logements ont subi une période de vacance 
locative.

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

Au 31 décembre 2019, le volume des impayés des locataires 
présents représente 12 jours de quittancement.

BILAN DE L’EXPLOITATION TECHNIQUE

L’année 2019 a été marquée par le renouvellement du 
contrat d’entretien des équipements de sécurité incendie, 
par l’achat d’électricité et la validation du second marché 
subséquent, mais également par le contrat d’exploitation et 
maintenance du marché robinetterie et VMC.

Impayés Déc. 2018 Impayés Déc. 2019 Écart Déc. 2018 / Déc. 2019

Locataires présents 1 330 520 € 1 123 884 € - 206 636 €
(-15,5%)

Locataires partis 2 310 185 € 2 304 592 € - 5 593 €
(-0,2%)

Total impayés logements 3 640 706 € 3 428 476 € - 212 230 k€
(-5,8%)

Autres impayés 
(bureaux - commerces - foyers) 341 117 € 346 404 € + 5 287 €

(+1,6%)

 IMPAYÉS 

IMPAYÉS

L’évolution des impayés sur l’exercice 2019 est la suivante :

1,4 %
DE VACANCE 

LOCATIVE 
MOYENNE

0,8 %
DE VACANCE 
TECHNIOUE

 ÉVOLUTION DE LA VACANCE 2019 (EN %) 

VACANCE LOCATIVE        VACANCE TECHNIQUE

2,5
2,3 2,3 2,2 2,22,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

JANV.

1,6

0,9

FÉV.

1,4

0,9

MARS

1,4

0,9

MAI

1,4

0,9

AOÛT

1,4

0,8

1,4

0,8

1,4

0,8

1,4

0,8

1,4

0,8

SEPT.AVRIL

1,3

0,9

JUIN

1,3

0,9

OCT. NOV. DÉC.JUILLET

1,3

0,9

 L’ÉVOLUTION DU TAUX DE VACANCE COMMERCIALE SUR 5 ANS 

2015 2016 2017 2018 2019

5 921
6 012 6 005 6 070

6 133

2,8 %

2,2 %
1,9 % 1,4 %

2,4 %

Nombre de logements gérés

Évolution du taux de vacance 
commerciale
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ACTIONS
DANS LE CADRE DE
LA RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DE
L’ENTREPRISE (RSE)
ACTIONS LOCATAIRES

ACTIONS SOCIÉTALES

 ACTIONS LOCATAIRES 

COMMISSION D E  VIE SOCIALE 

La Commission Vie Sociale est une instance interne 
à Harmonie habitat.

La Commission examine les situations des 
locataires en procédure contentieuse pouvant 
aboutir à leur expulsion. La Commission est 
composée des membres de la commission 
d’attribution, des représentants des associations 
de locataires, des représentants des communes 
concernées, des travailleurs sociaux des CMS 
ou CCAS, et plus largement de toute personne 
susceptible d’apporter sa contribution à la 
construction d’une solution garantissant au mieux 
le devenir des ménages.

La Commission aborde donc les situations dans 
toutes leurs dimensions : économiques, juridiques, 
sociales, culturelles, médicales, familiales…

La commission rend un avis au Directeur Général 
d’Harmonie habitat, seul habilité à décider de la 
mise en œuvre du concours de la force publique 
lorsque celui-ci est accordé.

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.

2/3
DES DOSSIERS  

EN CONCILIATION 
TROUVENT UNE  
ISSUE POSITIVE

26
MÉNAGES ONT ÉTÉ 

ACCOMPAGNÉS 
DANS LE CADRE DE 
VISITES SOCIALES
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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.

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 
2019,  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

GUÉRANDE “LES P’TITS ENSEMBLE(S)“
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Harmonie habitat, Habitat 
44 et Nantes Métropole 

Habitat sont partenaires de 
l’opération expérimentale 
« CHRS Hors les Murs »

©
 S

éb
as

tie
n 

M
er

ia
u



26 RAPPORT ANNUEL 2019 HARMONIE HABITAT

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.

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES 

Harmonie habitat soutien la coopérative jeunesse 
de service de Saint-Herblain : 
« Apprendre en faisant, entreprendre pour 
apprendre ».

Durant les 2 mois des vacances d’été, 12 jeunes 
coopérateurs et coopératrices, âgés de 16 à 18 
ans, ont créé leur propre entreprise coopérative, 
afin de proposer des services aux particuliers, aux 
entreprises, aux collectivités au sein de leur territoire.

Accompagnés par deux animatrices, ils ont 
découvert l’entrepreneuriat coopératif : réaliser des 
prestations de service pour leurs clients, prendre 
des décisions collectivement, définir et mettre en 
œuvre une stratégie de commercialisation, décider 
de la répartition du chiffre d’affaires…

Les jeunes apprennent à exercer leur pouvoir 
démocratique, s’initient à la gestion d’une 
entreprise collective et se confrontent à la réalité 
du travail. Au delà du salaire gagné, les principes 
pédagogiques appliqués développent chez 
les jeunes la responsabilisation personnelle et 
mutuelle, la solidarité, la motivation, l’autonomie 
ainsi que la compréhension réelle de l’utilité des 
apprentissages.

Ce modèle, qui existe au Québec depuis 1988, a 
été expérimenté avec succès en France depuis 
l’été 2013.

Harmonie habitat facilite la communication et la 
réalisation d’actions diverses des coopérateurs. 
Harmonie habitat est membre du comité de 
Pilotage de la CJS. 

12
JEUNES ONT CRÉÉ 

LEUR PROPRE
ENTREPRISE 

COOPÉRATIVE

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’emploie 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 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).

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 2019, Harmonie habitat a poursuivi le travail 
engagé 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 2019 :
- 2 nouvelles opérations en 2019 avec introduction 
d’une clause d’insertion, dont une opération 
en conception réalisation intégrant une clause 
d’insertion sur la partie prestations intellectuelles 
et une sur la partie travaux et une en démolition.
- Avec les opérations en cours bénéficiant de la 
clause, 10 773 heures d’insertion ont été réalisées 
sur l’année, représentant 6,5 ETP.
- 112 personnes en insertion ont pu bénéficier de 
la clause dont 27 % de publics issus des Quartiers 
prioritaires de la Ville.

Typologie des publics concernés :
- 80 % public masculin et 20% public féminin,
- 67 % relève d’un niveau inférieur ou égal au,,,,,,,,,, 
niveau V ( dernière année de CAP/BEP),
- 13 % relève du public jeunes de moins de 26 ans 
ayant un faible niveau de qualification,
- 36 % relève du public demandeurs d’emploi       , 
longue durée ou bénéficiaires des minimas sociaux,
- 2 % sont des travailleurs handicapés.

D’autre part, Harmonie habitat a poursuivi son 
action par l’intermédiaire des SIAE (Société 
d’Insertion par  l’Economie) du territoire dans les 
domaines de la gestion locative en maintenance 
et réparation (entretien des parties communes et 
des espaces verts, évacuation des encombrants, 
second œuvre, peinture, rénovation et dépannage 
d’électro ménager…) pour un montant global de 
11 234 heures de travail d’insertion réalisées.

L’ensemble de ces actions représentent sur l’année 
2019 l’équivalent de 15 emplois à temps pleins.

6

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

accompagnées

ANGERS “RÉSIDENCE LA MAINE“

COLLABORATEURS 
PORTÉS VOLONTAIRES 
POUR ACCOMPAGNER 

LES PARCOURS 
PROFESSIONNELS
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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 2019 a connu une activité significative 
en accession sociale à la propriété en PSLA 
avec les mises en commercialisation des 
programmes  « Ulyce et Odycé » sur l’ancien site 
de Bel Air à Couëron,  « Antarès » à Carquefou et 
« Emblème » à Saint Herblain.

Cela a permis :
• L’agrément PSLA de 49 logements
• La signature de 30 contrats préliminaires
• Et 23 levées d’options par les locataires 

accédants.

L’activité d’accession depuis l’origine de la 
société représente un total de 4.426 logements 
construits et livrés au 31.12.2019.

 ACTIVITÉ DE GESTION DE SYNDIC 
Gestion de 17 nouvelles copropriétés, dont 6 pour 
le compte d’autres organismes HLM. 
58 copropriétés gérées représentant 1820 
logements 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, 
130 logements ont été cédés, dont 36 en 2019.

 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 avance de manière 
satisfaisante.
Le chiffre d’affaires provenant de cette activité de 
gestion s’élève à 89 K€ en 2019.

49
AGRÉMENTS 

PSLA

30
CONTRATS 

PRÉLIMINAIRES
SIGNÉS 
-

Occupants

Locataires HH

Locataires HLM  
ou Plafond PLS

Tiers

31

25

44

 PROFILS DES ACOUÉREURS 

 NOMBRE DE VENTES RÉALISÉES

2013

84

22 26
32

36

2015 20172014 2016 2018 2019

2

17 400 M2

DE BUREAUX
GÉRÉS PAR LA

SAS SILLON
TERTIAIRE

ANGERS “RÉSIDENCE LA MAINE“
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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 2019 est arrêté à 
la somme de 3.662.991,29 € (2.331.206,24 € 
en 2018), en hausse par rapport au budget 
annuel de 1 201 K€. 

L’année 2019 est caractérisée par ailleurs par un 
résultat exceptionnel s’établissant à 2.374 K€ 
versus 3.954 K€ en 2018 (- 1 .580 K€) :
• La concrétisation de la vente de 36 

logements HLM (32 logements cédés en 
2018) pour un montant total de 3,7 M€ 
dégageant une plus-value de 3.207 K€. 
Ainsi, l’année 2019 marque l’atteinte de 
l’objectif de ventes HLM fixé par le Conseil 
d’Administration situé entre 30 et 35 ventes 
annuelles

•  La reprise de subventions d’investissement 
sur opérations neuves pour 2.484 K€.

•  Les provisions pour dépréciations sont en 
augmentation du fait de la prise en compte 
d’une dépréciation future sur Orbigny à 
hauteur de (1.259 K€).

Un résultat d’exploitation s’élevant à 5.334 K€, 
en hausse de  2.0 M€ par rapport à 2018 :
•  Les produits d’exploitation (hors variation 

de stocks) - 42 M€ - restent stables en 
variation annuelle, la réduction de loyer 
de solidarité (RLS) étant compensée par la 
hausse des autres produits d’exploitation :

Sur l’année 2019, 110 nouveaux logements 
locatifs sociaux ont été livrés sur la Loire-
Atlantique. Nous avons acquis l’EHPAD 
du Muguet à ST SEBASTIEN SUR LOIRE (82 
logements) et  transformé les locaux de la 
résidence étudiante du Maine à ANGERS 
pour créer 35 logements. Ainsi, la gestion 
locative des foyers représente plus de 
16,66 % du chiffre d’affaires de la société, 
en hausse régulière depuis plusieurs 
années (+544 K€ en variation annuelle).

Par ailleurs, les produits issus des activités 
immobilières représentent 1.476 K€, 
provenant principalement de l’activité 
de vente en accession sociale dont la 
marge s’établit à 405 K€, ainsi que de 
l’activité de gestion de copropriétés (267 
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 et de 
maintenance du patrimoine locatif ont 
augmenté de 242 K€ en 2019. 
L’impact de la provision de gros entretien a 
fortement diminué en 2019 -1 601 K€, ceci 
est dû à un changement de mode de calcul 
afin d’intégrer une méthodologie propre au 
groupe Arcade VYV, d’où cette année une 
forte diminution. 
Les dépenses de gros entretien (hors 
provision) et des travaux à la relocation pour 
un total de 2 134 K€ en 2019 sont en légère 
hausse de 10 K€ par rapport à 2018.

Les charges patrimoniales restent stables à 
25.662 K€ en 2019 contre 25.446 K€ en 2018. 

Les frais généraux sont en légère diminution 
à 7.527 K€ (- 3%) soit -232 K€ principalement 
due :
• À la révision à la baisse de la provision sur 

litige (diminution de 341 K€) 
• De la hausse de la cotisation CGLLS (537 

K€ en 2018), soit + 273 K€
• À la diminution des autres frais 

administratifs (-110 K€)

Ainsi, les frais généraux hors provisions 
représentent 18.6 % du chiffre d’affaires ; 
sans la baisse des loyers liée à la RLS, ils 
auraient représenté 18,2 % (18.7 % en 2018).

les frais financiers baissent de 771 K€ portant 
le résultat financier de 2019 à  -4 029 K€. Cette 
diminution résulte de la renégociation de la 
dette auprès de la CDC qui avait été initiée 
en 2018.
Les produits financiers augmentent de 68 K€ 
dû à une optimisation de la trésorerie.

GUÉRANDE “KERASAMBLES“

Perte de loyers  
de 1,297 M€ 
suite à la RLS

227 logements 
familiaux et 

logements foyers 
livrés sur l’année
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DÉCOMPOSITION DU RÉSULTAT

Le résultat net se décompose de la manière suivante :

LA GESTION FINANCIÈRE

COMPTES SIMPLIFIÉS 2019 (EN MILLIERS D’EUROS)

2017 2018 2019

PRODUITS EXPLOITATION 48 611 K€ 47 672 K€ 50 533 K€

    Dont loyers et charges récupérées 39 554 K€ 39 494 K€ 40 135 K€

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

    Dont chiffre d’affaires accession sociale 3 168 K€ 5 562 K€ 4 061 K€

    Dont rémunération activités immobilières 1 028 K€ 1 337 K€ 1 476 K€

    Dont subventions d’exploitation 81 K€ 54 K€ 62 K€

CHARGES EXPLOITATION 44 268 K€ 44 407 K€ 45 199 K€

    Dont entretien/maintenance du patrimoine 4 266 K€ 4 847 K€ 3 522 K€

    Dont charges récupérables 5 246 K€ 5 125 K€ 5 144 K€

    Dont charges Patrimoniales 25 068 K€ 25 447 K€ 25 662 K€

    Dont Frais Généraux 7 677 K€ 7 759 K€ 7 527 K€

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 4 343 K€ 3 265 K€ 5 334 K€

Charges financières 4 515 K€ 4 954 K€ 4 182 K€

Produits financiers 97 K€ 85 K€ 153 K€

RÉSULTAT FINANCIER - 4 418 K€ - 4 869 K€ - 4 029 K€

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 4 546 K€ 3 954 K€ 2 374 K€

IS 16 K€ 20 K€ 16 K€

RÉSULTAT NET 4 455 K€ 2 331 K€ 3 663 K€

AUTOFINANCEMENT NE T 2 123 K€ 1 369 K€ 2 403 K€

RÉSULTAT FINANCIER

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

0

- 6000

10 000

2 000

-2 000

6 000

2016 2018 20192017

- 4 949

5 659

4 630

- 4 869

3 265

3 954

- 4 029

5 334

2 374

- 4 418

4 343

4 546



31RAPPORT ANNUEL 2019 HARMONIE HABITAT

PRINCIPALES DONNÉES BILANTIELLES (EN MILLIERS D’EUROS)

2017 2018 2019

ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ NET 413 299 K€ 421 360 K€ 424 093 K€

    Dont constructions 383 240 K€ 395 682 K€ 403 653 K€

    Dont travaux en cours 28 539 K€ 23 997 K€ 18 797 K€

STOCKS 8 411 K€ 5 128 K€ 3 071 K€

CRÉANCES CLIENTS 11 698 K€ 10 462 K€ 10 093 K€

    Dont créances locataires 3 886 K€ 4 072 K€ 4 130 K€

    Dont autres créances (Subventions) 6 833 K€ 4 818 K€ 4 448 K€

DISPONIBILITÉS 31 344 K€ 35 719 K€ 31 264 K€

CHARGES À RÉPARTIR 50 K€ 20 K€ 0 K€

TOTAL DU BILAN ACTIF 464 802 K€ 472 689 K€ 468 521 K€

2017 2018 2019

PASSIF

CAPITAUX PROPRES 143 630 K€ 146 215 K€ 148 096 K€

    Dont Subventions nettes 77 193 K€ 77 447 K€ 75 665 K€

PROVISIONS 3 872 K€ 4 336 K€ 3 533 K€

ENDETTEMENT 305 967 K€ 311 921 K€ 307 745 K€

    Dont emprunts 303 846 K€ 309 750 K€ 305 104 K€

DETTES FOURNISSEURS 10 801 K€ 9 320 K€ 7 859 K€

    Dont fournisseurs exploitation 5 587 K€ 4 760 K€ 4 967 K€

    Dont founisseurs immobilisations 5 214 K€ 4 560 K€ 2 892 K€

AUTRES DETTES 532 K€ 897 K€ 1 288 K€

TOTAL DU BILAN PASSIF 464 802 K€ 472 689 K€ 468 521 K€

VOLUME DES INVESTISSEMENTS 2019 (EN MILLIERS D’EUROS)

Constructions Réhabilitations TOTAL

LIVRAISONS ET ACQUISITIONS 2019 17 888 K€ 5 442 K€ 23 330 K€ 

TRAVAUX EN COURS DE L’ANNÉE 7 595 K€ 919 K€ 8 515 K€ 

TOTAL 25 483 K€ 6 361 K€ 31 845 K€
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 NOS RÉSULTATS 

LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE

Les charges d’entretien et de maintenance 
courante sont en légère hausse sur l’année 
2019, pour une moyenne de 421€ au logement. 
Au contraire, le volume d’investissement en 
gros entretien et travaux de remise en état 
des logements est en légère baisse en 2019 et 
continue sur la lancée de 2018. Par ailleurs, la 
provision pour gros entretien s’élève à 2.098 K€ 
au 31 décembre 2019, elle est en baisse de  1.197 
K€ du fait d’un changement de mode  de calcul 
afin d’intégrer une méthodologie identique au 
groupe Arcade-VYV.

PRINCIPAUX RATIOS

Commentaires sur l’évolution des ratios :

- L’Excédent brut d’Exploitation (EBE) qui, depuis 
plusieurs années, se situait autour de 3,4 M€, après 
une baisse en 2018 repart à la hausse en 2019 
(2,2 M€ en 2019, hausse de 0,4 M€) : 

• La baisse des loyers des logements familiaux, 
consécutive à la mise en œuvre au 1er février 
2018 de la Réduction de Loyer de Solidarité, 
s’établit à 1,297 M€.

• Néanmoins, le maintien de la politique 
d’investissement de la société sur son 
territoire : la livraison en 2019 de 227 
logements et logements-foyers et la 
poursuite de la politique de rénovation 
et d’entretien du patrimoine (6,3 M€ 

LA GESTION FINANCIÈRE

TRAVAUX Montant Montant
par logements

Pour rappel 
montant 2018

Entretien courant et maintenance 
des logements, bureaux, foyers

2 585 K€ 421 € 382 €

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

2 134 K€ 347 € 350 €

TOTAL 4 719 K€ 768 € 732 €

 DÉPENSES 

 PRINCIPAUX RATIOS EN K€ 

3 6634 455
2 331

Résultat net

31 26431 344

35 719

Trésorerie

3 426
1 783 2 231

Excédent Brut 
d’Exploitation

14 926
15 554

14 240

Capacité 
d’autofinancement

2 4022 123 1 369

Autofinancement
net HLM

2019

2017

2018

investis en réhabilitations et 2,1 M€ en gros 
entretien) induisent une hausse des charges 
patrimoniales (exemple : amortissement du 
patrimoine (+ 343 K€)).

• Le coût du contentieux est en forte baisse à 
197 K€ (- 260 k€).

• Les marges issues des activités d’accession 
à la propriété (24 logements vendus en 
2019 dans le cadre du dispositif PSLA), et 
provenant d’autres activités immobilières 
(gestion de syndic de copropriétés, 
gestion d’espaces de bureaux) permettent 
d’amortir l’impact des réductions de 
loyers sur la Capacité d’Autofinancement 
dégagée. Celle-ci s’établit ainsi à 15 M€ 
en hausse de 0,7 M€ par rapport à 2018. 

- L’autofinancement net HLM se situe à 2,4 M€ 
en hausse de 1,0 M€ :

• La Trésorerie baisse de 4,4 M€ pour atteindre 
31,2 M€ du fait d’un décalage de trésorerie 
sur certaines opérations de réhabilitations 
ou neuves entre les dépenses effectuées 
et le déblocage des prêts, mais également 
le remboursement de prêts in-fine dans le 
cadre du financement de foyers à hauteur 
de 8.1M€..
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CONTEXTE GÉNÉRAL

L’impact des prélèvements financiers sur la société 
au travers de la RLS et de la CGLSS atteindront près 
de 2,7 M€ en 2020 soit 2,5 fois l’autofinancement 
net prévisionnel.
Le budget prévisionnel 2020 a été élaboré en 
octobre 2019 et ne prend pas en compte les effets 
de la crise sanitaire du Covid-19 (voir ci-après).

EVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA 
CLÔTURE

La crise sanitaire du  Covid-19 survenue au cours 
du premier trimestre 2020 n’engendre aucun 
ajustement ou impact sur les comptes clos le 
31/12/2019. En revanche, elle est susceptible 
d’impacter la vacance et les impayés de l’exercice 
2020 qu’il est, pour l’instant, difficile d’évaluer.
En réponse à cette crise, Harmonie habitat a 
eu recours au télétravail pour la totalité de ses 
collaborateurs au cours des mois de mars et 
avril 2020. Ce dispositif a ainsi permis d’assurer 
une continuité d’activité pour l’ensemble de ses 
services et activités, et notamment la réalisation 
du quittancement et de son recouvrement.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
LOCATIF

Le chiffre d’affaires de la société sur 2020 devrait 
rester stable malgré l’augmentation de l’impact 
de la RLS compensé par la mise en service et les 
effets en année pleine des livraisons 2019 et 2020.
Fin d’année 2019, le Conseil d’Administration 
a voté l’indexation des loyers des logements à 
hauteur de l’IRL, soit 1,53 % au 1er janvier 2020, 

à l’exception d’une trentaine de résidences pour 
lesquelles une baisse des loyers a été validée, ceci 
afin de favoriser la relocation.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 
IMMOBILIÈRE

L’activité de gestion de syndic restera en 
développement avec la prise en mandat 
d’opérations confiées par Nantes Métropole 
Habitat et Aiguillon Construction. L’activité 
d’accession sociale sera stable sur 2020..
La vente HLM se poursuit et est stable avec 35 
ventes prévues sur l’année.

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

Au regard du contexte évoqué ci-avant, et 
malgré des perspectives de maintien du plan de 
développement, Harmonie habitat a maintenu un 
effectif constant ; ainsi les frais généraux évolueront 
légèrement, 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.
Harmonie habitat poursuit la mise en œuvre 
de son Plan Stratégique de Patrimoine, avec, 
en 2020, un plan d’investissement de 6,3 M€ en 
réhabilitations et de 2 M€ en gros entretien et 
remise en état des logements. 

 PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 

SAINT HERBLAIN “VILLA CHATEL“

36 logements 
HLM  vendus 

et 24 ventes en 
accession sociale

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 2020 
devrait ainsi s’établir, avant éléments financiers 
et éléments exceptionnels, à 2,1 M€, en baisse 
par rapport à 2019. En y ajoutant les résultats 
financier et exceptionnel, principalement 
constitués des plus values dégagées sur les 
ventes HLM, le résultat net comptable est 
prévu à 2,1 M€. Après prise en compte des 
annuités de remboursements des emprunts, 
l’autofinancement 2020 net prévisionnel (hors 
produits des ventes HLM) devrait s’élever 
à 1M€.
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 PRINCIPAUX RATIOS DE GESTION  
2017 2018 2019 Seuils USH

Autofinancement courant
(en % des produits)

5,90 % 3,10 % 6,60 %
Seuil d’exigence :

Plus de 3 %

Autofinancement net
(en % des produits)

5,50 % 3,40 % 5,95 %

Seuil d’exigence :
Moyenne des 3 

derniers exercices 
supérieure à 3%

Vacance moyenne
(en % du parc de logements)

4,40 % 4,50 % 3,90 %
Seuil de vigilance :

Plus de 6 %

Annuité comptabilisée des emprunts locatifs  
(en % des loyers)

51,30 %
51 %

49,4 % hors 
RLS

47,70 %
46,1 % hors

RLS

Seuil de vigilance :
Plus de 65 %

Coût de fonctionnement
(en % des loyers)

19,70 %
20,30 %

19,5 % hors 
RLS

20,20 %
19,3 % hors

RLS

Seuil de vigilance :
Plus de 28 %

Loyers moyen hors charges
(en € /logement)

383 €
372 €

387 € hors RLS
376 €

394 € hors RLS

Rapporté au
patrimoine moyen

de l'exercice

Le tableau 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).





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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