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2018 :  60 ANS D’HISTOIRE ET DE NOUVEAUX HORIZONS 
POUR HARMONIE HABITAT

Il y a 60 ans, sous l’impulsion d’André Hougron naissait le Toit Coopératif avec pour objectif de 
construire du logement locatif adapté à des personnes à faible ressources.

Dix ans plus tard en 1968, le Home Atlantique reprenait les 500 logements du Toit Coopératif et se 
lançait dans le grand projet du Sillon de Bretagne ;

En 2008, il y a dix ans, Harmonie habitat devenait le nouveau nom de la société qui gérait à cette 
époque 5.400 logements.

À fin 2018, Harmonie habitat dépasse le seuil des 8.000 logements, en s’adressant aux populations 
les plus fragiles et en maintenant au mieux la mixité sociale.

À partir de cette histoire, Harmonie habitat va inscrire son avenir dans un nouvel environnement.

Le groupe VYV réunissant Harmonie Mutuelle et Istya-MGEN va constituer avec le groupe Arcade, la 
société Arcade-VYV. Cette société doit permettre le positionnement de VYV sur l’activité logement 
à l’échelle nationale et constituera pour le groupe VYV, le 3éme pilier du groupe après les activités 
d’assurance et les activités de soins et de service. Le groupe VYV investit plus de 100 M€ dans ce 
projet afin de doter Arcade-VYV de véritables moyens de développement. Ce projet prend en 
compte le logement comme déterminant de santé, concrétisant ainsi l’intuition historique des 
dirigeants de la Mutualité de Loire-Atlantique sur le lien entre le logement et la santé.

Harmonie habitat a, bien évidemment, vocation à intégrer cet ensemble et courant 2019, le nouvel 
actionnaire de référence de la société Harmonie habitat sera le groupe Arcade-VYV.

L’appartenance au groupe VYV a également induit un élargissement territorial des activités 
de la société en 2018, ou Harmonie habitat est devenu propriétaire d’une résidence étudiante 
sur Angers et étudie des projets de logements pour personnes âgées sur les départements du 
Maine et Loire et de la Mayenne. Harmonie habitat a ainsi vocation à intervenir, en particulier 
dans l’habitat spécifique, sur l’ensemble des Pays de la Loire afin d’accompagner les politiques de 
développement de service du groupe qui se structure au sein de VYV Care Pays de la Loire.

Dans son développement Harmonie habitat conserve un lien de proximité avec ses locataires ou 
gestionnaires de foyers collectifs et souhaite maintenir la qualité de ses activités comme le montre 
l’obtention en 2018 du label Quali’HLM.

Malgré les nouvelles contraintes financières imposées par l’Etat aux organismes HLM avec la mise 
en place en 2018 du mécanisme du RLS qui a obéré les ressources d’Harmonie habitat de 1,1 M€ 
en 2018, Harmonie habitat dispose pour les années à venir d’un cadre de référence rénové qui 
lui donne de nombreux atouts pour continuer sa double mission de logements des personnes 
à revenu modeste en accompagnant les politiques du groupe VYV en direction des personnes 
âgées et handicapées et des publics jeunes.

Jacques STERN, Président 
Yves BOUCHET, Vice-Président
Dominique MAJOU, Directeur Général

AVANT-
PROPOS

D. MAJOU

J. STERN

Y. BOUCHET
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LA SOCIÉTÉ 
DONNÉES JURIDI UES

LE PERSONNEL

MOYENS INFORMATI UES

 DONNÉES JURIDIOUES 

CAPITAL SOCIAL

L’assemblée générale mixte du 20 juin 2016 a 
décidé de ramener le montant de l’augmentation 
du capital décidée par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 23 février 2015 à la somme de 
3 393 666 euros par l’émission de 565 611 actions 
dont la souscription a été réservée à Harmonie 
Investissement Immobilier (H2I).

Ainsi, le capital social de la Société s’élève à  
8 722 542 €

ACTIONNARIAT

La composition du capital social au 31/12/2018  
est la suivante :

CAPITAL SOCIAL
D’HARMONIE

HABITAT :

8 722 542 €

 RÉPARTITION DE L’ACTIONNARIAT 
 D’HARMONIE HABITAT 

H21 – Harmonie

Caisse d’épargne 

Action Logement

Autres

74 % 

 12 % 

 12 % 

 2 % 

GUÉRANDE “LES P’TITS ENSEMBLE(S)“
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 CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31.12.2018 

Administrateur représentant
la Caisse d’Epargne Bretagne PdL :
LORHO Pascal

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

Administrateur représentant le Conseil  
du Département de Loire-Atlantique :
GAGNET Bernard

Administrateur représentant  
Nantes Métropole :
NEDELEC Marie-Hélène

Censeur représentant la Caisse d’Epargne 
Bretagne Pays de Loire :
HAYERE Jean-Yves

Censeur représentant  
Action Logement Immobilier :
GUILLOU Joël

Administrateurs représentant 
VYV Care :
DENIAUD Joseph (Vice-Président du Groupe VYV)
BOUCHET Yves 
LE ROY Karine
GUILLEVIN Gildas
LEDUC Jean-Paul
LEMOINE Jean-François
RELAIX Michèle
BROUSSARD Yveline
STERN Jacques
WITASSE Bernard
VINCE Patrick

Admin. représentant les locataires CLCV :
EL HAMIDI Mohamed
Admin. représentant les locataires CGL :
CHEVALLIER Marie-Claude
Admin. représentant les locataires CSF :
HAVENEL Janine

 ORGANIGRAMME AU 31.12.2018  

 LE PERSONNEL 
Au 31 décembre 2018, l’effectif d’Harmonie 
habitat est de 79 personnes :
39 cadres, 7 agents de maîtrise et 33 employés.

EFFECTIF 
D’HARMONIE HABITAT :

79 pers.

FORMATION

Au cours de l’exercice 2018, 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 2018 :

184 045 €

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

SERVICES SUPPORTS
Accueil

Informatique
Comptabilité

Contrôle de gestion
Contentieux
Logistique
Médiation

Exploitation

21 personnes PÔLE IMMOBILIER
Accession Sociale, Vente HLM

Syndic de copropriétés, Gestion de bureaux

4 responsables
3 chargé(e)s de clientèle

1 assistante
1 gestionnaire copro

1 comptable

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
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LES FAITS 
MAROUANTS 

 ANNIVERSAIRE 
 HARMONIE HABITAT 
En juin 2018, Harmonie habitat a fêté son 
anniversaire ainsi que celui de ses structures 
« historiques ».

Cet évènement a été l’occasion pour la Direction 
de présenter les évolutions réalisées depuis ces 
10 dernières années et les nouvelles perspectives 
pour les années à venir autour de tables rondes.

Joseph DENIAUD, Vice-président du groupe VYV , 
Jacques WOLFROM, Président du Comité exécutif 
du groupe Arcade, Philippe COTTA, Directeur 
Général de VYV Care, Jacques STERN, Président 
d’Harmonie habitat , Frédéric LOISON, Directeur 
Général d’Aiguillon Construction et Dominique 
MAJOU ont animé ces différentes discussions.

Des films réalisés avec les équipes d’Harmonie 
habitat ont été diffusés pour marquer ces années 
d’existence.

C’est au cours de cette soirée que Jacques 
WOLFROM, Président du Comité de Labelisation 
Quali’HLM a annoncé qu’Harmonie habitat avait 
obtenu la certification au label Quali’HLM.

10 ans
D’EXISTENCE

 

50 à 60
MIGRANTS ONT ÉTÉ 

LOGÉS PENDANT  
LA PÉRIODE 
HIVERNALE

 INAUGURATION 
 DE LA RÉSIDENCE 
 LA MAINE À ANGERS 

Inauguration le 19 novembre 2018 de la 
Résidence La Maine à Angers en présence de 
Monsieur Joseph DENIAUD, Vice-Président 
du Groupe VYV, Monsieur Jacques STERN, 
Président d’Harmonie habitat, Monsieur 
Cédric CHEVALIER, Directeur Général de la 
MGEL, Madame Michelle MOREAU, Première 
Adjointe et Conseillère communautaire.

AIGUILLON CONSTRUCTION, société du 
groupe ARCADE, était  propriétaire de la 
Résidence La Maine, située 18 allée François 
Mitterrand à Angers. Cette résidence 
construite en 2008 et financée par un prêt 
PLS comprend 84 logements pour étudiants 
dont 17 en colocation, un logement de 
fonction et 17 places de parkings couverts. 
Elle était gérée par ARPEJ qui ne souhaitait 
pas renouveler sa convention de gestion.

AIGUILLON CONSTRUCTION a décidé de se 
défaire de ce bien immobilier et s’inscrivant 
dans le cadre des discussions en cours 
entre le groupe VYV et le groupe Arcade, a 
sollicité Harmonie habitat pour lui proposer 
l’acquisition de la résidence.

Le groupe VYV développe un axe stratégique 
en direction des jeunes notamment dans 
le domaine du logement. Cette réflexion 
est menée avec les Mutuelles de VYV 
Coopération et plus particulièrement avec la 
MGEL Logement.

Ainsi, Harmonie habitat a pris contact avec 
l’appui de la SMEBA (mutuelle étudiante 
présente sur Angers) avec la MGEL Logement 
pour connaître son intérêt pour la reprise de 
la gestion de cet établissement. 

Après analyse, la MGEL saisit l’occasion, 
notamment du fait de sa localisation 
et de l’état général du bâti mais en 
demandant d’étudier les conditions de 
travaux de transformation permettant 
le développement d’une salle de sport, 
d’espaces de détente, d’une buanderie 
et limitant le nombre de logements en 
colocation.

Les études préalables menées, approuvées 
par la MGEL, ont montré la faisabilité pour 
transformer la plupart des grands logements 
en T1 et T1Bis en ne conservant que 
quelques colocations ainsi que les espaces 
annexes demandés.
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BOUGUENAIS “RÉSIDENCE BEAULIEU“

Harmonie habitat
est le 1er bailleur  

de Loire-Atlantique
 à recevoir le label 

Quali’HLM

 CERTIFICATION AU LABEL 
 OUALI’HLM 

Harmonie habitat s’est vue décerner le label 
Quali’HLM au mois de juin 2018, devenant ainsi 
le premier bailleur de Loire-Atlantique à recevoir 
cette distinction.

En 2016, Harmonie habitat a souhaité renforcer sa 
politique qualité en s’inscrivant dans la démarche 
Quali’Hlm afin de replacer le locataire au centre de 
ses préoccupations.

3 ans se sont écoulés et l’on peut désormais 
mesurer les premiers résultats probants de cette 
démarche d’amélioration continue.

Ce projet est tout d’abord celui de toute la gestion 
locative, et non pas seulement de quelques 
participants à des groupes de travail.

Il y a une meilleure appropriation de la qualité du 
service rendu aux locataires et cela permet, par 
ailleurs, de rappeler le but du travail quotidien.

La réponse apportée est plus structurée grâce 
à la mise en place de nouvelles procédures et 
à  l’homogénéisation des pratiques auprès des 
équipes opérationnelles.

En outre, ces réflexions ont abouti à la mise en 
place de nouveaux outils de communication à 
destination des locataires et des entreprises.

La démarche Quali’HLM est aujourd’hui partagée 
par les équipes ainsi que par les représentants 
de locataires ; Notre politique qualité est plus 
efficiente, avec des priorités clairement définies et 
des indicateurs, qui permettent un pilotage et un 
suivi plus rigoureux.

Sur ces bases et après discussions, 
AIGUILLON CONSTRUCTION a confirmé en 
janvier 2017 son accord pour l’acquisition de 
la résidence par Harmonie habitat.

Ainsi cette opération est l’illustration de :
• L’orientation du groupe VYV vers le public 

jeune ;
• La volonté commune de VYV et d’ARCADE 

de construire un groupe majeur dans le 
secteur du logement social.

 ACCUEIL DE RÉFUGIÉS 

Jacques STERN, Président de la S.A. HLM 
Harmonie habitat,
Benoit Moreau, Président de l’association Saint-
Benoît LABRE, 

Harmonie habitat et l’Association Saint-
Benoît LABRE (ASBL) ont organisé 
mercredi 7 novembre 2018 une visite du 
dispositif du 32 rue du Chapeau Berger à 
Vertou en faveur de l’accueil de mineurs 
migrants : 

• Une résidence pour Mineur Non 
Accompagné dans 4 logements sur 2 étages 
de l’immeuble. 18 jeunes présents sur 
cette résidence ont été reconnus mineurs 
et bénéficient d’une prise en charge 
éducative au sein de la résidence. Les jeunes 
sont pour la plupart scolarisés sur Vertou et 
aux alentours et sont accompagnés par 
le service « Asameh » pour l’ensemble de  
leur besoin.

• Deux appartements occupés par des 
familles ayant un projet d’installation 
durable sur le territoire vertavien pris en 
charge par l’ATSA (Accueil Temporaire 
Service de l’Asile) de l’ASBL qui s’occupe 
de l’accompagnement de personne en 
demande d’asile.

Cette visite a été suivie d’un point presse 
organisé en présence de Rodolphe 
AMAILLAND, Maire de Vertou, des Directeurs 
et Présidents de l’association St Benoît LABRE 
et de la SA HLM Harmonie habitat.

HARMONIE HABITAT EST 
MOBILISÉE POUR L’HÉBERGEMENT 
DES PERSONNES MIGRANTES

Harmonie habitat est active sur la prise 
en compte des publics migrants depuis 
quelques années.

En 2016, Harmonie habitat a pris l’initiative 
de destiner, en le mettant aux normes, son 
ancien Foyer de jeunes travailleurs rue Frère 
Louis à Nantes pour accueillir des mineurs 
migrants non accompagnés. Depuis fin 
2016, 49 mineurs sont logés dans ce foyer 
dont la gestion est assurée par l’association 
St Benoît LABRE.

Au printemps 2018, Harmonie habitat, en 
accord avec la Ville de Vertou, a confié en 
gestion 4 logements devenus disponibles 
à l’association St Benoît LABRE pour 
l’accueil de 18 mineurs migrants non 
accompagnés. Par ailleurs, deux logements 
sociaux familiaux appartenant à la société 
sont consacrés à l’accueil de deux familles 
réfugiées souhaitant s’installer durablement 
à Vertou.

Mi octobre 2018, Harmonie habitat a pris 
l’initiative en concertation avec la Ville 
de Saint-Herblain et la ville de Nantes de 
proposer l’accueil de 50 à 60 migrants dans 
des logements de la société pour la période 
hivernale. Ces logements situés sur la 
commune de Saint-Herblain, sont voués à la 
démolition d’ici quelques mois dans le cadre 
du projet de rénovation urbaine du Grand 
Bellevue. Cette opération s’inscrit dans la 
phase 2 d’hébergement des personnes 
migrantes de Nantes Métropole.

18
JEUNES PRIS  

EN CHARGE AU SEIN 
DE LA RÉSIDENCE 
POUR MINEURS
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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  
225 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 1 933 places, 
confiés à des associations gestionnaires : ADAPEI 
(handicapés), ADELIS (jeunes travailleurs), MGEL et 
CROUS (étudiants), Mutualité Retraite (personnes âgées), 
associations…

RÉSIDENCES Logements % de 
logements

Collectifs 4 793 79 %

Individuels 1 277 21 %

dont domiciles services 
et villages retraites 136 2 %

TOTAL 6 070 100 %

 LOGEMENTS FAMILIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2018 

GESTIONNAIRES Résidences Places % 

ADAPEI 4 97   5 %

ADMR 1 8   -

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 84 4 %

MUTUALITÉ RETRAITE 9 757 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 1 933 100 %

 FOYERS AU 31 DÉCEMBRE 2018 

1 933
PLACES  EN  FOYER

225
RÉSIDENCES

 ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE 

LES FAITS MAROUANTS
NANTES “ÎLINK“

De gauche à droite : Prisca LEROY, Responsble d’Exploitations Harmonie habitat, Jacques 
WOLFROM, Président du Comité de Labélisation Quali Hlm, Brice CHINCOLLA, Directeur de 
la Gestion Locative et Patrimoniale Harmonie habitat, Romain BIESSY membre du Comité de 
Labellisation Quali Hlm, représentant titulaire de la CSF, Jacques STERN, Président d’Harmonie 
habitat, Dominique MAJOU, Directeur Général Harmonie habitat. Crédits photo : FOPH/Boris TAIEB

De gauche à droite : Yves BOUCHET, Vice Président d’Harmonie habitat, Rodolphe AMAILLAND, 
Maire de Vertou, Véronique TILLANT, Coordonnatrice de la Résidence d’accueil des mineurs non 
accompagnés du 30 Chapeau Berger à Vertou, Jacques STERN, Président d’Harmonie habitat.

JUIN 2018
ANNIVERSAIRE D’HARMONIE HABITAT

19 NOVEMBRE
RÉSIDENCE LA MAINE – ANGERS

7 NOVEMBRE
ACCUEIL DES RÉFUGIÉS

JUIN 2018
CERTIFICATION LABEL OUALI’HLM-

 ANCIENNETÉ DU PATRIMOINE 
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Pornichet

St-Malo 
de Guersac

Le Temple 
de Bretagne Treillières

St-Etienne 
de Montluc

Vay

St-Vincent 
des Landes

Riaillé

Les Touches

Mouzeil

Teillé

Mésanger

Loireauxence

Vair sur Loire
Savenay

Bouée

St- Nazaire

Donges

Rouans

Cheix 
en Retz

Geneston

St-Colomban

Corcoué-
sur-Logne

St-Etienne 
de Mer Morte

Touvois

La Planche

Le Landreau

Le Loroux 
Bottereau

Vallet

Le Pallet

Clisson

Boussay

La Baule

St-Mars-
la-Jaille

Ligné

Trignac

St-Philbert 
de Grand-Lieu

Legé

Vieillevigne

St-Père-
en-Retz

Aigrefeuille
sur Maine

NANTES

1

8
9

9

9

19

5

23

15

10

16

6

5

5

5

4

4

17

11

50

70

25

15

10
52

30

53

48
27

14

84

84

51

90

Angers

202

1 239

83

13 19Haute-
Goulaine

8 33

La Haie 
Fouassière

20

18

83

13

10

34

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
DU PATRIMOINE
HORS NANTES MÉTROPOLE
AU 31 DÉCEMBRE 2018

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
DU PATRIMOINE 
SUR NANTES MÉTROPOLE
AU 31 DÉCEMBRE 2018

1 060
LOGEMENTS
FAMILIAUX
HORS NANTES
MÉTROPOLE

600
FOYERS

LOGEMENTS
HORS NANTES
MÉTROPOLE

 LE PATRIMOINE  LE PATRIMOINE 

L’ACTIVITÉ MAÎTRISE D’OUVRAGE 

5 010
LOGEMENTS
FAMILIAUX

SUR NANTES
MÉTROPOLE

1 333
FOYERS

LOGEMENTS
SUR NANTES
MÉTROPOLE

30
80

102

100

299

193
438

173

248

NANTES

850 1 142171 1 527

248

212

29 48 84

12

23

23

La Chapelle
sur Erdre

Couëron

Ste-Luce

Carquefou

Indre

La 
Montagne

Les Sorinières

St-Aignan 
de Grand-Lieu

Brains
Vertou

Basse-
Goulaine

Orvault
Thouaré 
sur Loire

Le Pellerin

Bouguenais

St-Sébastien sur Loire

Rezé

St-Herblain

St-J. de 
Boiseau

54

67
61

87

42
NANTES MÉTROPOLE

Nombre de logements familiaux :
Nombre de places en foyers et résidences :
(personnes âgées, jeunes travailleurs, 
handicapés, étudiants)

de 1 
à 25

de 26 
à 100

de 101
à 1 000

+ de
1 000

de 1 
à 25

de 26 
à 100

de 101
à 1 000

CLASSEMENT DU PATRIMOINE
PAR CLASSE ÉNERGÉTIQUE AU 31.12.2018

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

932

1 247

1 065

1 438

104

1

166
56

481289

209

75
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LES LIVRAISONS 2018

 LE PATRIMOINE 

L’ACTIVITÉ MAÎTRISE D’OUVRAGE 

LORS DE L’ANNÉE, 
ONT ÉTÉ LIVRÉS :

81
LOGEMENTS

LOCATIFS
SOCIAUX 

30
LOGEMENTS

EN ACCESSION
SOCIALE

LES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX :

NANTES – ILINK - DOCK 2 
(BLOCK et GUINEE-POTAIN, architectes)

Réalisation de 33 logements locatifs sociaux 
adaptés pour des personnes âgées encore 
autonomes ainsi qu’un local d’activité. Ce 
programme participe à la diversité de l’offre de 
logements proposée sur le quartier de la Prairie au 
Duc sur l’Ile de Nantes et répond à la demande de 
proximité en termes de services, de commerces et 
de desserte de transports en commun.

NANTES – RÉSIDENCE ROUSSEAU  
(Toucouleur architectes)

Acquisition en VEFA  à Bouygues Immobilier de  
14 logements locatifs sociaux familiaux (PLUS 
et PLAI), dans le quartier de Waldeck Rousseau  
à Nantes.

MESANGER – LA COUR DES BOIS 2 
(Groupement CMB et Ouadra architectes)

Opération de conception réalisation de  
16 logements, du T3 au T5, pour la réalisation 
de 16 maisons individuelles en construction 
bois modulaire.

LEGÉ – LA BASSE PARNIÈRE 
(Groupement CMB et Ouadra architectes)

Huit logements individuels ont été réalisés en 
construction modulaire bois dans le lotissement 
municipal à proximité immédiate du centre et des 
commerces.

SAINT-SÉBASTIEN SUR LOIRE 
VERDANA  
(Atelier de l’Atlantique  architectes)

Harmonie habitat s’est porté acquéreur en VEFA 
de 10 logements familiaux PLUS et PLAI dans 
une résidence de 37  logements construite par 
Vinci Immobilier.

Les logements Ilink  
répondent à la demande 

de proximité (services, 
commerce et transports) et 
sont adaptés aux personnes 

âgées encore autonomes.

Le programme  
de “La Basse Parnière“ 

a été réalisé  
en construction  
modulaire bois.

MESANGER “LA COUR DES BOIS 2“ LEGÉ “LA BASSE PARNIÈRE“

MESANGER “LA COUR DES BOIS 2“

NANTES “ILINK DOCK 2“NANTES “ILINK DOCK 2“
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105
PLACES

POUR

LES LIVRAISONS 2018

 LE PATRIMOINE 

L’ACTIVITÉ MAÎTRISE D’OUVRAGE 

LES LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE :

NANTES – ILINK - DOCK 1
(Explorations architectes)

Au sein de l’opération Ilink,  proposant des bureaux, 
des rez de chaussée d’activité et du logement, 
cette opération en PSLA offre une opportunité 
d’accession sociale, abordable et sécurisée pour 
25 futurs propriétaires.

GUÉRANDE –  
LES P’TITS ENSEMBLE(S) 
(Belenfant Daubas, architectes)

Au sein de cette opération d’habitat participatif et 
afin de permettre à l’ensemble des ménages investis 
depuis plusieurs années dans cette aventure de 
pouvoir la mener à terme, Harmonie habitat a 
proposé à cinq ménages correspondant aux critères 
de l’accession sociale, de porter pour eux leur 
investissement en leur proposant d’avoir recours au 
PSLA. Les aides de l’accession sociale (TVA réduite 
et exonération de la TFPB pendant 15 ans) leur ont 
permis de mener à bien ce projet avec l’ensemble 
des autres ménages du groupe. Construite par 
l’intermédiaire d’une S3C (Société Civile Coopérative 
de Construction), l’ensemble de l’opération est 
composé de 11 logements : 6 logements libres et 
5 logements en accession sociale. 

LES FOYERS :

BOUGUENAIS 
RÉSIDENCE BEAULIEU 
(Mabire & Reich Architectes)

Cet établissement, construit en remplacement 
de l’ancienne maison de retraite « Beaulieu » 
devenue obsolète, est géré par Mutualité Retraite. 
Il est composé de 63 places d’EHPAD incluant 
une unité protégée mais aussi de 17 logements 
en Résidence Autonomie pour des personnes 
âgées plus autonomes qui pourront cependant 
s’appuyer en fonction de leurs besoins  sur l’offre 
de services de l’EHPAD.

SAINT-HERBLAIN – LA JUIVERIE
(HUCA architectes)

Ce projet a permis d’étendre la capacité d’accueil 
de ce foyer géré par l’ADAPEI de dix logements 
supplémentaires et d’adapter les parties communes 
à l’augmentation du nombre de résidents dans 
l’établissement.

NANTES – CAMPUS ROUSSEAU
(Toucouleur architectes)

15 logements à destination d’étudiants ont été 
acquis à Bouygues Immobilier en PLS et en  Usufruit 
Locatif Social pour une durée de 15 ans. Gérée par 
la société « Pure Imagination » cette résidence de 
113 logements  pour étudiants est située au cœur 
de la Ville de Nantes dans le quartier Waldeck 
Rousseau.

ACQUISITION 2018
ANGERS – RÉSIDENCE LA MAINE
(Project Design an Build)

Harmonie habitat a fait l’acquisition d’une résidence 
étudiante de 84 logements sur la ZAC Saint-Serge 
à Angers en bordure de la Maine. Une première 
tranche de travaux de réhabilitation a été réalisée 
dès l’acquisition afin d’offrir des services de qualité 
aux résidents avec la construction d’une salle de 
sport ainsi qu’un espace de co-working.

LORS DE L’ANNÉE, 
ONT ÉTÉ LIVRÉS :

3
FOYERS

216
LOGEMENTS
NEUFS, TOUS 
CONFONDUS

©
 X

X

GUÉRANDE “LES P’TITS ENSEMBLE(S)“NANTES “ILINK DOCK 1“
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BOUGUENAIS “RÉSIDENCE BEAULIEU“ ANGERS “RÉSIDENCE LA MAINE“

SAINT-HERBLAIN “LA JUIVERIE“
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Les P’tits ensemble(s)  
a été pensé en habitat 
participatif. Harmonie 

habitat a proposé le PSLA
à 5 ménages pour mener 

à bien leur projet.

Les P’tits ensemble(s), Habitat Participatif
Livraison : décembre 2018 / 10 logements, dont 5 en PSLA portés par Harmonie habitat.

Né en 2014, ce projet avait pour but de réunir des familles souhaitant améliorer leur mode de vie 
en investissant dans un logement, tout en respectant l’environnement et un budget serré. La 

volonté de départ : habiter chacun chez soi, mais avec un partage de locaux (buanderie, salle 
commune, atelier…) et de valeurs : entraide, convivialité, écologie.
Pour permettre à de foyers à revenus modestes d’être intégrés au projet (par le PSLA), nous avons fait 
alliance avec Harmonie Habitat. Mme Labat et M. Mandin, nos deux interlocuteurs chez Harmonie 
habitat, ont été dès le départ des partenaires précieux, attentifs à nous laisser à nous, futurs habitants, 
l’espace pour la réflexion et les prises de décisions.
Avec Harmonie habitat, nous avons choisi une maîtrise d’œuvre puis élaboré avec cette dernière le 
projet architectural, lors d’ateliers participatifs.
Nous sommes parvenus à construire un projet conforme à nos attentes : un joli bâtiment, écologique et 
passif, avec des logements lumineux et agréables à vivre.
Aujourd’hui, nous sommes installés dans nos logements, où les performances acoustiques et 
thermiques sont excellentes. Mais aboutir à ce résultat n’a pas été sans peine : nous ne comptons plus 
les heures de réunions et de suivi de chantier. Le groupe a dû s’impliquer sans compter pour effectuer le 
suivi des travaux et aurait apprécié une meilleure implication de la maîtrise d’œuvre en phase chantier.
D’autre part, nous pouvons le dire aujourd’hui : sans Harmonie habitat, et plus précisément la 
persévérance de Jean-Paul Mandin,  ce projet n’aurait pas vu jour. En effet, le budget prévisionnel atteint 
au moment de l’appel d’offre aux entreprises dépassait très largement nos capacités financières. C’est la 
capacité de négociation d’Hh qui a permis de finalement rentrer à nouveau dans le budget.
Nous tenons à remercier très chaleureusement Harmonie habitat (Mme Labat, M. Mandin et 
toute l’équipe) pour leur professionnalisme, leur soutien  et leur confiance en notre groupe. 

Les Habitants heureux des P’tits Ensemble(s)



16 17RAPPORT ANNUEL 2018 HARMONIE HABITAT RAPPORT ANNUEL 2018 HARMONIE HABITAT

LES LIVRAISONS 2019

 LE PATRIMOINE 

L’ACTIVITÉ MAÎTRISE D’OUVRAGE 

AU COURS DE 
L’EXERCICE 2019, 
IL EST ENVISAGÉ 

DE LIVRER :

125
LOGEMENTS

LOCATIFS
SOCIAUX FAMILIAUX

32
LOGEMENTS  

POUR ÉTUDIANTS

NANTES – COS’YLE
DLW architectes

Située à l’angle de la rue Sourdéac et de la rue 
La Noue Bras de Fer sur l’Ile de Nantes, offrant 
une vue directe sur le parc des Chantiers, 
la maîtrise d’ouvrage de cette opération 
de 37 logements est réalisée par une SCCV  
(Société Civile de Construction Vente) montée 
entre Harmonie habitat et  la société ADI. Elle 
comprend  17 logements en accession libre, 
15 logements locatifs sociaux (10 PLUS et 5 PLAI), 
5 logements T5 en colocation et 215 m² de 
surface commerciale en Rez de Chaussée.

NANTES – ROMANET 
(Unité Architecture)

Boulevard Romanet, cette opération comprend 
des logements familiaux ainsi qu’une résidence 
pour jeunes actifs. 28 logements locatifs sociaux 
familiaux seront réalisés par COGEDIM. Les  
28 logements locatifs sociaux familiaux de cette 
opération seront achetés en VEFA (19 PLUS et  
9 PLAI).

SAINT-HERBLAIN – VILLA CHATEL
(Unité Architecture)

Au centre de la commune, à proximité 
immédiate de la Mairie et des services, la société 
PICHET réalise une opération de 38 logements 
dans laquelle nous faisons l’acquisition en  VEFA 
de 7 logements (5 PLUS et 2 PLAI).

LA MONTAGNE – LES HORTENSIAS 
(Toucouleur Architectes)

Au cœur de la commune et jouxtant notre 
résidence du Docteur Roux dont la réhabilitation 
est à l’étude, la Société EDELIS construit une 
résidence comprenant 45 logements en deux 
bâtiments, un en accession libre et le second en 
logements locatifs sociaux. Nous nous portons 
acquéreurs des 21 logements du second 
bâtiment (14 PLUS et 7 PLAI).

SAINT-NAZAIRE – VILLA ALOÉ 

(ARLAB)

Sur l’emplacement de l’ancienne clinique du 
jardin des Plantes, à l’angle de la place Laborde 
et de la rue Pierre de Laplace, Harmonie habitat 
réalise en co-maîtrise d’ouvrage avec le Groupe 
Giboire une opération de 56 logements. La part 
de logements sociaux réalisée par Harmonie 
habitat comporte 14 logements familiaux  
(8 PLUS et 6 PLAI).

SAINT-NAZAIRE – THE BRIDGE
(Atelier MIMA)

Au bord du parc paysager, face à la soucoupe, 
le Groupe Réalités construit une opération 
de 58 logements. Harmonie habitat acquiert 
en VEFA la part sociale de ce programme qui 
représente 15 logements collectifs (8 PLUS et 7 
PLAI).

GUÉRANDE – KERASAMBLE(S) 

(Forma 6)

Sur la première phase de la ZAC de la Maison 
Neuve, Harmonie habitat livrera en 2019 
25 logements locatifs sociaux en collectif qui 
viendront compléter les 11 logements construits 
en habitat participatif livrés fin 2018, construits 
sur la même parcelle (17 PLUS et 8 PLAI).

D’autre part, la restructuration de la  

RÉSIDENCE LA MAINE À ANGERS, 
acquise en 2018 permettra d’augmenter la 
capacité d’accueil de la résidence de 84 à 
116 logements, offrant ainsi 32 logements 
complémentaires pour étudiants.

EchelleIndice de révision

Phase
Date
Numéro du projet

A     R     L     A     B
A          R          C          H          I          T          E          C          T          E          S

Agence Paris - 75004 - 41 rue saint-Merri - 01 53 01 85 74
Agence St-Nazaire - 44600 - 6 place du Commando - 02 40 22 19 66
contact@arlab.fr

30
/0

6/
20

16
 1

4:
18

:2
7

INSERTIONH71

GIBOIRE OCDL
55 chaussée de la Madeleine  BP 70213  44002 NANTES
.
HARMONIE HABITAT
8 Place des Thébaudières, 44800 Saint-Herblain

30/06/2016

PC
9

PC-06a

59 Logements Collectifs place Laborde à Saint-Nazaire

Place Laborde

SAINT-NAZAIRE “VILLA ALOÉ“ NANTES “ROMANET“

ST-HERBLAIN “VILLA CHATEL“

Dans le cadre de  
la restructuration de  

la résidence “La Maine“, 
Harmonie habitat augmente 

la capacité d’accueil avec 
des logements pour 

étudiants.

LA MONTAGNE  “LES HORTENSIAS“ ST-NAZAIRE “THE BRIDGE“

GUÉRANDE “KERASAMBLE(S)“

L’opération 
“Romanet“ accueil 

une résidence pour 
jeunes actifs.
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 LE PATRIMOINE 

L’ACTIVITÉ MAÎTRISE D’OUVRAGE 

 PLAN STRATÉGIOUE DE PATRIMOINE 
 LA RÉHABILITATION 

L’année 2018 a confirmé la relance des actions de réhabilitation du 
patrimoine d’Harmonie habitat, sur la base d’un nouveau PSP, à partir  
des  diagnostics et préconisations de l’étude de Wavestone, validée en 
CA le 18 décembre 2017.

À la fin de l’année, on peut ainsi faire le bilan suivant : 

Deux opérations ont été livrées, représentant 155 logements 
réhabilités.

PREUX I – RUE JEAN JAURÈS
Située au cœur du Quartier de Preux à Saint-Herblain, cette opération 
participe à la requalification urbaine globale du secteur, initiée par la 
Ville lauréate du concours Europan.
 Les 37 logements de la résidence ont fait l’objet des principaux travaux 
suivants : remplacements des équipements de ventilation, des portes 
palières et des volets, réfection complète des étanchéités de toutes 
les terrasses privatives, nettoyage des couvertures, remplacement des 
équipements d’évacuation des eaux pluviales et la création de faux 
plafonds isolés pour les logements en duplex (13 logements). Suivra 
courant 2019 le démarrage de la réhabilitation des 34 logements 
restants sur l’ilot Léo Lagrange. 

NAMET H ET I
Cet ensemble immobilier, situé au sud de l’île de NANTES  à proximité 
de la place Mangin, regroupe  196 logements. Il  est géré par un syndic 
privé et a fait l’objet d’une réhabilitation significative sur l’année 2018.
Un premier bouquet de travaux, regroupant la réfection et l’isolation 
des toitures terrasses, le changement des deux chaudières collectives, 
la pose d’ITE en Rez de chaussée ainsi que l’isolation des cages 
d’escaliers, a permis d’améliorer le confort énergétique des logements 
les faisant passer de la classe C à la classe B.
De plus, le ravalement global et la pose de vêture de l’ensemble des 
balcons ont permis un renouveau de l’image et de l’attractivité de 
cette résidence.
Pour les 121 logements appartenant à Harmonie habitat le montant 
global de l’opération s’est élevé à 2 250k€, soit 18 600€ par logement.
Ces travaux ont été réalisés dans le cadre de la copropriété sous la 
maîtrise d’ouvrage du syndic privé gestionnaire.

Durant l’année 8 résidences, représentant 225 logements, 
ont fait l’objet ou sont en cours d’appel d’offres et verront 
leurs travaux mis en œuvre sur l’année 2019.

SAINT-CLAIR 

Située dans le quartier Zola à NANTES, cette opération est composée  
de 6 logements collectifs et un commerce en rez de chaussée ainsi 
qu’une maison individuelle. Cet immeuble vétuste actuellement libre 
de tous occupants à l’exception du commerce, va faire 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.
Le budget global de l’opération est estimé à un montant de 498  k€, 
soit 72  k€ par logement.

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 

Des pistes de développement pour les années à venir : 

• Construction d’un nouvel EHPAD à Cossé Le Vivien (100 places) en Mayenne  
et reconversion de l’EHPAD de Méral (gestionnaire : MFAM).

•  Programme intergénérationnel au centre de Vigneux de Bretagne comprenant 
15 logements locatifs sociaux familiaux et une crèche de 20 berceaux 
(gestionnaire : MFAM).

• Projet  d’habitat inclusif à destination de personnes handicapées inséré dans 
un programme de logements locatifs sociaux familiaux à Haute-Goulaine 
(gestionnaire : ARTA).

•  Deux opportunités à étudier pour des personnes handicapées à Saint-Herblain  
et à Grand-Auverné avec ARTA.

• Des études d’opportunités pour la reprise d’EHPAD communal à Saint-
Sébastien sur Loire ou public à Longué-Jumelles dans le Maine et Loire.

•  Deux études d’opportunités pour l’hébergement de jeunes actifs avec la MGEL 
sur la commune de Rezé dans l’agglomération nantaise et la ville des Sables-
d’Olonne en Vendée.

• Une consultation en cours sur l’Ile de Nantes en partenariat avec le CISN  
(24 logements locatifs sociaux).

• Un programme d’actions en cours de montage avec la Mutualité Française 
Pays de Loire pour accompagner les locataires sur les bons usages de leur 
logement afin de préserver une qualité de l’air satisfaisante pour leur bien-
être – Ile de Nantes – Quartier République : 38 logements locatifs sociaux et 
20 logements en accession sociale.

• Le lancement d’une procédure industrialisée de réhabilitation énergétique  
afin d’apporter un confort thermique aux logements classés E-F-G, et 
notamment les villages retraites.

• Des acquisitions en VEFA de la part sociale des logements dans les opérations 
privées : 25 logements dans le centre de Nantes, 15 logements à Guérande.

• Plusieurs négociations foncières en cours sur les communes de Couëron,  
de Saint-Herblain et d’Herbignac.

ventilation des logements vont permettre de passer ces logements 
de classe D à C. 
Cette nouvelle image des bâtiments sera complétée par une 
intervention sur la requalification des espaces paysagers et de l’éclairage 
extérieur pour un budget global de 946 k€, soit 25 600 € par logement.

LA PRAUDIÈRE
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 et 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 D. Le prix de revient prévisionnel de 530 k€ représente un 
budget de 41 k€ par logement.

LES GENÊTS I, II ET III
À 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 et le démoussage des 
toitures ainsi que le traitement des abords des bâtiments. Ces travaux 
permettront une meilleure insertion dans le quartier dont les espaces 
publics sont en cours de requalification. Le budget global est de 
603 k€, soit 14 700 € par logement.

BUTTE DE PRAUD 
En complément des logements individuels précédemment réhabilités, 
les 82 logements collectifs de la Butte de Praud sur la commune 
de REZÉ vont faire 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. Trente 
huit  logements ayant souffert de problèmes d’infiltration  vont en 
complément être remis en état. L’investissement de 19 400 € par 
logement représente un coût global de 1 590 k€.

LA PROFONDINE
Située à Saint-Sébastien 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 permettront 
de passer de la classe énergétique D à C. 
En complément  la mise en sécurité des colonnes montantes 
électriques est réalisée. 
Le budget global de l’opération est de 705 k€, soit 16 k€ par logement. 

En 2019, Trois opérations de réhabilitation globalisant 156 logements  
feront l’objet d’études diagnostics et de lancement des études. Il s’agit de :

- La Berquetterie à VERTOU – 86 logements collectifs pour un budget 
prévisionnel de 3 000 k€ 
- Bougon sur la commune de BOUGUENAIS – 32 logements individuels 
pour un budget prévisionnel de 960 k€
- La Soubretière à SAVENAY – 21 logements collectifs et 17 individuels 
pour un budget prévisionnel  de 1 400 k€

D’autre part, la réflexion sera engagée sur l’année 2019  pour le lancement 
de la procédure la plus pertinente pour la réhabilitation de l’ensemble de 
nos bâtiments les plus énergivores  notamment les villages retraite, tous 
classés dans les classements énergétiques les moins performants (E, F et G).

PROJETS POTENTIELS

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

Logements 
accession

GRAND 44 24 0

NANTES 122 20

NANTES MÉTROPOLE SUD 46 59

NANTES MÉTROPOLE NORD 50 53

SAINT-HERBLAIN 88 19

NANTES MÉTROPOLE NORD 32 0

TOTAL LOGEMENTS 
FAMILIAUX

362 151

CAROUEFOU “ZAC DU VERGER“-

NANTES “COLIBRIS“
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COUËRON - PROJET “BEL AIR“L’ACTIVITÉ 
GESTION
LOCATIVE
NOS LOCATAIRES

LA GESTION LOCATIVE

 NOS LOCATAIRES 

 LA GESTION LOCATIVE 

BILAN DE L’EXPLOITATION LOCATIVE

VACANCE

La vacance locative moyenne s’établit à 1,9 % en 
2018, et la vacance technique à 1,1 %.

La vacance moyenne de l’année a représenté 
l’équivalent de 180 logements, en baisse de 8 %, 
dont :

• 115 logements ont subi une période de vacance 
locative.

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

BILAN DU PLAN STRATÉGIQUE DU PATRIMOINE 
SUR L’ANNÉE 2018

Le montant de l’enveloppe budgétaire consommée en 
2018 pour l’entretien du patrimoine et la rénovation 
énergétique est  de 4 300  K€.
155 logements ont bénéficié de travaux de réhabilitation  
(121 sur Nantes et 34 sur  Saint-Herblain).

2017 2018

Nombre  
de commissions 25 25

Nombre de dossiers 
demandeurs 2 079 1 703

Nombre de  
demandeurs différents

1 570 1 022

Nombre d’entrées 
dans les lieux

690 
(dont 110

livraisons neuves)

668 
(dont 76

livraisons neuves)

 BILAN DES COMMISSIONS D’ATTRIBUTIONS 2017 

2017 2018 Variations et commentaires

Entrées  
dans les lieux 675 668 -

Mutation 
interne 15 % 14,4 %

Légèrement sous l’objectif  
de 15 % (96 attribution 

au lieu de 100)

< 60 % plafond
< 40 % plafond

80 %
54 %

79 %
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 36 % 55 %

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

35 % 37 %
Bonne intégration par nos équipes 

et partenaires de l’objectif de 
répondre aux demandes les plus 

anciennes

 INDICATEURS CLEFS 

2017 2018 Variations et commentaires

Locatif privé 19 % 15 %

Augmentation sensible du nombre 
d’attributions  pour les personnes 

sortant d’hébergement : 
conséquence de la politique 

volontariste pour libérer les places 
de CHRS

HLM 31 % 28 %

Hébergé 36 % 43 %

Propriétaire 5 % 4 %

SDF 3,5 % 5 %

 STATUT ANTÉRIEUR D’OCCUPATION 

2017 2018 Variations et commentaires

Personne seule 33 % 34 %

Pas d’évolution significative
Famille  
monoparentale 36 % 35 %

 SITUATION FAMILIALE 

Au 31 décembre, le volume des impayés des locataires 
présents représente 17 jours de quittancement.

Impayés Déc. 2017 Impayés Déc. 2018 Écart Déc. 2017 / Déc. 2018

Locataires présents 1 339 k€ 1 331 k€ - 8 k€

Locataires partis 2 280 k€ 2 310 k€ + 30 k€

Total impayés logements 3 619 k€ 3 641 k€ + 22 k€

Autres impayés 
(bureaux - commerces - foyers) 633 k€ 341 k€ - 292 k€

 IMPAYÉS 

IMPAYÉS

L’évolution des impayés sur l’exercice 2018 est la suivante :

1,9 %
DE VACANCE 

LOCATIVE MOYENNE

1,1 %
DE VACANCE 
TECHNIOUE

2,1 2,0 1,92,1 1,71,9 1,9 2,1 2,0 1,9 1,8 1,6

 ÉVOLUTION DE LA VACANCE 2018 (EN %) 

VACANCE LOCATIVE        VACANCE TECHNIQUE
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1,2
0,8
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 ÉVOLUTION DU TAUX DE ROTATION 

20122011 20142013 2015 2016 2017 2018

10,1 %
9,35 %

11,3 %

9,9 % 10 %9,82 % 9,9 % 9,9 %
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 L’ÉVOLUTION DU TAUX DE VACANCE COMMERCIALE SUR 5 ANS 

2014 2015 2016 2017 2018

5 766
5 921

6 012 6 005 6 070

2,8 %

2,2 %
1,9 %

2,4 % 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.

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 Régionales 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.

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.

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 bailleur, Nantes Métropole, Action 
Logement et le conseil départemental.

En 2018, et Harmonie habitat a relogé 26 ménages 
dans le cadre de ce dispositif.

2/3
DES DOSSIERS  

EN CONCILIATION 
TROUVENT UNE  
ISSUE POSITIVE

26
MÉNAGES ONT ÉTÉ 

ACCOMPAGNÉS 
DANS LE CADRE DE 
VISITES SOCIALES

13
BAILLEURS SONT  

CONTRIBUTEURS DES 
PARCOURS RÉSIDENTIELS

INTERBAILLEURS

10
MÉNAGES

BÉNÉFICIENT DE 
L’ACCOMPAGNEMENT

CHRS  
“HORS LES MURS“
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SAINT-HERBLAIN “JUIVERIE“

GUÉRANDE “LES P’TITS ENSEMBLE(S)“

©
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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
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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. 

HARMONIE HABITAT ACTEUR DE 
L’ACCUEIL DES  MIGRANTS

Harmonie habitat, fidèle aux valeurs humaniste et 
de responsabilité qui anime le monde mutualiste 
auquel elle appartient, à 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. 

C’est une cinquantaine de personnes 
demandeuses d’asile qui a pu être hébergée 
et accompagnée (cours de Français, activités 
sportive, soutien aux démarches administratives) 
depuis octobre 2018.

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.

En partenariat avec FACE 44,  Harmonie habitat 
et 5 entreprises locataires des bureaux du Sillon 
ont accueilli 4 jeunes élèves de troisième dans le 
cadre d’un parcours découverte des métiers et des 
entreprises sur une semaine. Les jeunes accueillis 
étaient volontaires et n’avaient pas trouvé de 
solution d’accueil par leurs réseaux familiaux ou 
amicaux.

HEURES D’INSERTION

En 2018, 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 2018 :
- 3 nouvelles opérations en 2018 avec introduction 
d’une clause d’insertion, dont deux opérations 
en conception réalisation intégrant une clause 
d’insertion sur la partie prestations intellectuelles 
et une sur la partie travaux.
- Avec les opérations en cours bénéficiant de la 
clause, 4 983 heures d’insertion ont été réalisée sur 
l’année, représentant trois ETP
- 28 personnes en insertion ont pu bénéficier de 
la clause dont 21 % de publics issus des Quartiers 
prioritaires de la Ville.

Typologie des publics concernés :
- 80 % public masculin et 20% public féminin
- 37 % relève d’un niveau inférieur ou égal au 
niveau V ( dernière année de CAP/BEP)
- 46 % relève du public jeunes de moins de 26 ans 
ayant un faible niveau de qualification
- 45 % relève du public demandeurs d’emploi 
longue durée ou bénéficiaires des minimas sociaux
- 2 % sont des travailleurs handicapés

D’autre part, Harmonie 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 
23 505 heures de travail d’insertion réalisées.

L’ensemble de ces actions représentent sur l’année 
2018 l’équivallent de 28 emplois à temps pleins.

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 a disposition 
de deux logements en appuis de mise en œuvre de 
projets culturels.

• Un hébergement du 11 au 17 septembre 2018 
dans le cadre de Jours de Fête 2018 pour 
«Marcel et ses drôles de femmes», compagnie 
circassienne qui a joué au Sillon de Bretagne en 
amont du festival.

• Un hébergement du 22 au 27 octobre 2018 
pour loger l’équipe de Pic la poule en résidence 
dans le Centre Socioculturel du sillon :

 Après un premier contact avec les habitants 
du sillon le 1er juin dernier avec le spectacle 
« Attention je vais éternuer » la compagnie est 
revenue en résidence de création au Centre 
Socioculturel du sillon du 22 au 27 octobre 
pour travailler à ce nouveau projet.

La résidence fut émaillée de différentes 
rencontres avec les habitants, usagers du Centre 
Socioculturel et public d’ONYX : 
Atelier pour le centre de loisirs 15 enfants 
(6 à 10 ans) ; atelier découverte (dansée) pour 
adultes; atelier parent/enfant, une répétition 
publique, 
Ces différents temps de rencontres était 
ouverts à tous : usagers du Centre Socioculturel, 
habitants et publics d’ONYX
La création aura lieu au théâtre Boris Vian de 
Couëron lors du festival nijinskid 2019 du 4 au 
10 février.

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.

5
ENTREPRISES DES  

BUREAUX DU SILLON 
ONT ACCUEILLI

4
JEUNES DE 3ÈME

12
JEUNES ONT CRÉÉ 

LEUR PROPRE
ENTREPRISE 

COOPÉRATIVE

LES ACTIONS 
D’INSERTION  

REPRÉSENTENT

28
EMPLOIS  

À TEMPS PLEINS

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 ».

Les partenaires 
d’Environnements 

Solidaires ont créé une 
structure associative 

autonome, organisée 
sous forme de collège 

d’acteurs.

« Apprendre en faisant, 
entreprendre pour 
apprendre » avec 

la coopérative jeunesse
de services.

ANGERS “RÉSIDENCE LA MAINE“
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N° PIECEECH PC
M  a  î  t  r  i  s  e     d' o u v r a g e

Construction de logements 

ZAC du Bd de la Baule - SAINT HERBLAIN

ÎLOT 6.1
HAMONIC + MASSON & ASSOCIES

93, rue Montmartre - 75002 Paris

T: +33 (0)1 53 62 99 43
contact@hamonic-masson.com

M  a  î  t  r  i  s  e     d'  o e u v r e

KAUFMAN & BROAD
25 bis, rue Paul Bellamy - BP 10216

44002 Nantes Cedex 1

T: +33 (0)2 40 41 25 35

Octobre
2017

HUCA

11, rue Paul Bellamy - 44000 Nantes

T: +33 (0)9 54 94 00 74
agence@huca.fr

PRAXYS PAYSAGE

115, rue de Belleville - 75019 Paris

T: +33 (0)1 42 77 26 13
tb@praxys-paysage.fr

KAUFMAN & BROAD
25 bis, rue Paul Bellamy - BP 10216

44002 Nantes Cedex 1

T: +33 (0)2 40 41 25 35
-

PERSPECTIVE SUR

BOULEVARD DE LA BAULE
PC6a

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 / 
 VENTES IMMOBILIÈRES 
L’activité d’accession sociale a poursuivi son 
développement sur 2018 : ainsi, 1 nouveau 
programme de 25 logements collectifs a 
été livré sur l’Ile de Nantes et une opération 
d’habitat participatif de 5 logements a vu le jour 
à Guérande ; 34 logements ont fait l’objet de 
levées d’option sur l’année et 28 logements sont 
en phase locative au 31 décembre 2018.

L’activité d’accession depuis l’origine de la 
société représente un total de 4.403 logements 
construits et livrés au 31.12.2018.

 ACTIVITÉ DE GESTION DE SYNDIC 
L’activité de syndic de copropriété poursuit son 
développement au sein du pôle immobilier de 
la société ; Harmonie habitat a obtenu  la gestion 
de 8 nouvelles copropriétés supplémentaires en 
2018, dont 3 pour le compte d’un autre organisme 
HLM. Cette évolution porte à 47 le nombre de 
copropriétés gérées représentant 1 584 logements 
dont 824 logements sont la propriété  
d’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, 
94 logements ont été cédés, dont 32 en 2018.

 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 81 K€ en 2018.

LA GESTION
FINANCIÈRE
NOS RÉSULTATS

PERSPECTIVES  
ET ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

PRINCIPAUX RATIOS DE GESTION

 NOS RÉSULTATS 

RÉSULTAT NET COMPTABLE

Le résultat net de l’exercice 2018 est arrêté 
à la somme de 2 331 206 € (4 454 710 € en 
2017), en hausse par rapport au budget 
annuel de 363 K€. 

Cette forte diminution du résultat par 
rapport à 2017 résulte de la baisse des loyers 
consécutive à l’application, au 1er  février 2018, 
de la mesure budgétaire gouvernementale 
de la RLS (Réduction de Loyer de Solidarité). 
Cette mesure, votée dans la loi de Finance 
2018, prévoit une baisse de l’APL versée au 
locataire (suivant secteur géographique et 
composition du ménage) compensée par 
une baisse des loyers des logements sociaux. 
Cette mesure a eu un impact significatif sur 
les résultats des organismes de logement 
social ; elle se chiffre à plus de 1,1 M€ pour 
Harmonie habitat.

L’année 2018 est caractérisée par ailleurs par un 
résultat exceptionnel s’établissant à 3 954 K€ : 
• La concrétisation de la vente de 32 

logements HLM (26 logements cédés en 

2017) et de 4 locaux commerciaux pour un 
montant total de 3,3 M€ dégageant une 
plus-value de 2 832 K€. Ainsi, l’année 2018 
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 2 496 K€.

• Les provisions pour dépréciations 
enregistrées sur les immobilisations 
connaissant des problématiques de 
vacance importante ou devant être 
démolies (505 K€).

Un résultat d’exploitation s’élevant à 3.265 K€, 
en baisse de 1,1M€ par rapport à 2017 :
• Les produits d’exploitation (hors variation 

de stocks) - 41,3 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 2018, 97 nouveaux logements 
locatifs sociaux ont été livrés sur la Loire-
Atlantique ainsi que 90 logements foyers. 
Une résidence étudiante de 84 logements 
a été rachetée sur la Ville d’Angers. Ainsi, la 
gestion locative des foyers représente plus 

de 16 % du chiffre d’affaires de la société, 
en hausse régulière depuis plusieurs années  
(+ 476 K€ en variation annuelle).

Par ailleurs, les produits issus des activités 
immobilières représentent 1 337 K€, provenant 
principalement de l’activité de vente en 
accession sociale dont la marge s’établit 
à 433 K€, ainsi que de l’activité de gestion 
de copropriétés (177 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 été 
stabilisées sur l’exercice 2018, notamment 
grâce à la renégociation des contrats portant 
sur le ménage des parties communes et sur 
l’entretien des espaces verts ainsi que sur les 
contrats de maintenance des ascenseurs.
Par ailleurs, la mise en œuvre des 
réhabilitations, la définition d’un programme 
de gros entretien sur 3 années, notamment 
sur des travaux d’accessibilité des foyers ainsi 
que la volonté de maintenir le patrimoine à 
un bon niveau d’entretien afin de limiter la 
vacance locative a contribué à une hausse 
des dépenses de gros entretien et des 
travaux à la relocation pour un total de  
2 528 K€ en 2018 en hausse de 545 K€.

Les charges patrimoniales s’inscrivent en 
hausse de 378 K€, du fait principalement de 
l’impact des dotations aux amortissements 
liées aux constructions neuves (+ 298 K€), 
de la hausse des taxes foncières (+ 122 K€) 
mais également de la hausse du coût des 
diagnostics techniques dont amiante sur le 
patrimoine (+ 38 K€).

SAINT-HERBLAIN “SYMBIOZ“ FAY DE BRETAGNE “SAINT-JOSEPH “

2
NOUVEAUX

PROGRAMMES
D’ACCESSION

39 ans
ÂGE MOYEN DES 

ACOUÉREURS-

Occupants

Locataires HH

Locataires HLM  
ou Plafond PLS

Tiers

24

25

47

 PROFILS DES ACOUÉREURS 

 NOMBRE DE VENTES RÉALISÉES

2013

84

22 26
32

2015 20172014 2016 2018

2

Perte de loyers  
de 1,1 M€ 

suite à la RLS

271 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 :

PRINCIPALES DONNÉES BILANTIELLES (EN MILLIERS D’EUROS)

LA GESTION FINANCIÈRE

COMPTES SIMPLIFIÉS 2018 (EN MILLIERS D’EUROS)

2016 2017 2018

PRODUITS EXPLOITATION 49 191 K€ 48 611 K€ 47 672 K€

    Dont loyers et charges récupérées 39 016 K€ 39 554 K€ 39 494 K€

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

    Dont chiffre d’affaires accession sociale 3 464 K€ 3 168 K€ 5 562 K€

    Dont rémunération activités immobilières 1 118 K€ 1 028 K€ 1 337 K€

    Dont subventions d’exploitation 158 K€ 81 K€ 54 K€

CHARGES EXPLOITATION 43 532 K€ 44 268 K€ 44 407 K€

    Dont entretien/maintenance du patrimoine 4 576 K€ 4 266 K€ 4 847 K€

    Dont charges récupérables 5 233 K€ 5 246 K€ 5 125 K€

    Dont charges Patrimoniales 23 835 K€ 25 068 K€ 25 447 K€

    Dont Frais Généraux 7 021 K€ 7 677 K€ 7 759 K€

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 5 659 K€ 4 343 K€ 3 265 K€

Charges financières 5 069 K€ 4 515 K€ 4 954 K€

Produits financiers 120 K€ 97 K€ 85 K€

RÉSULTAT FINANCIER - 4 949 K€ - 4 418 K€ - 4 869 K€

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 4 630 K€ 4 546 K€ 3 954 K€

IS 82 K€ 16 K€ 20 K€

RÉSULTAT NET 5 258 K€ 4 455 K€ 2 331 K€

AUTOFINANCEMENT NE T 3 019 K€ 2 123 K€ 1 369 K€

2016 2017 2018

ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ NET 405 678 K€ 413 299 K€ 421 360 K€

    Dont constructions 377 746 K€ 383 240 K€ 395 682 K€

    Dont travaux en cours 26 424 K€ 28 539 K€ 23 997 K€

STOCKS 8 160 K€ 8 411 K€ 5 128 K€

CRÉANCES CLIENTS 16 459 K€ 11 698 K€ 10 462 K€

    Dont créances locataires 4 621 K€ 3 886 K€ 4 072 K€

    Dont autres créances (Subventions) 11 149 K€ 6 833 K€ 4 818 K€

DISPONIBILITÉS 26 377 K€ 31 344 K€ 35 719 K€

CHARGES À RÉPARTIR 110 K€ 50 K€ 20 K€

TOTAL DU BILAN ACTIF 456 783 K€ 464 802 K€ 472 689 K€

2016 2017 2018

PASSIF

CAPITAUX PROPRES 141 895 K€ 143 630 K€ 146 215 K€

    Dont Subventions nettes 79 912 K€ 77 193 K€ 77 447 K€

PROVISIONS 3 245 K€ 3 872 K€ 4 336 K€

ENDETTEMENT 301 023 K€ 305 967 K€ 311 921 K€

    Dont emprunts 298 950 K€ 303 846 K€ 309 750 K€

DETTES FOURNISSEURS 10 249 K€ 10 801 K€ 9 320 K€

    Dont fournisseurs exploitation 5 358 K€ 5 587 K€ 4 760 K€

    Dont founisseurs immobilisations 4 891 K€ 5 214 K€ 4 560 K€

AUTRES DETTES 372 K€ 532 K€ 897 K€

TOTAL DU BILAN PASSIF 456 783 K€ 464 802 K€ 472 689 K€

VOLUME DES INVESTISSEMENTS 2018 (EN MILLIERS D’EUROS)

Constructions Réhabilitations TOTAL

LIVRAISONS ET ACQUISITIONS 2018 20 276 K€ 6 006 K€ 26 283 K€ 

TRAVAUX EN COURS DE L’ANNÉE 10 424 K€ 1 463 K€ 11 887 K€ 

TOTAL 30 700 K€ 7 469 K€ 38 169 K€

RÉSULTAT FINANCIER

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
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Les frais généraux restent globalement 
stables à 7.759 K€ (+ 1 %) :
• la masse salariale évolue de 159 K€ (+ 3,2%) 

par la prise en compte en année pleine des 
recrutements de 2017 (un contrôleur de 
gestion et une comptable au pôle gestion 
des copropriétés) et par le renforcement 
des équipes de gestion locative suite à 
des maternités ou des arrêts maladie, 
ou pour accompagner des livraisons de 
programmes neufs.

• de la hausse de la cotisation CGLLS (537 K€ 
en 2018), soit + 68 K€.

• la maîtrise des autres frais administratifs.

Ainsi, les frais généraux hors provisions 
représentent 18,7 % du chiffre d’affaires ; 
sans la baisse des loyers liée à la RLS, ils 
auraient représenté 18,2 % (17,9 % en 2017).

Par l’effet des livraisons de nouveaux 
logements induisant une augmentation 
de l’endettement, et ce, malgré le maintien 
du taux du livret A à 0,75 % ainsi que la 
renégociation de la dette opérée avec 
la Caisse des Dépôts, les frais financiers 
augmentent de 438 K€ portant le résultat 
financier de 2018 à  - 4 869 K€.
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 NOS RÉSULTATS 

LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE

Les charges d’entretien et de maintenance 
courante sont stables sur l’année 2018, pour 
une moyenne de 382 € au logement. Au contraire, 
le volume d’investissement en gros entretien et 
travaux de remise en état des logements lancés 
en 2018 est en nette augmentation : + 72 € par 
logement, avec une moyenne de 350 € par 
logement ; cette évolution tient notamment 
à la réalisation de travaux d’accessibilité et 
d’adaptation sur le patrimoine des logements 
foyers. Par ailleurs, la provision pour gros entretien 
s’élève à 3 295 K€ au 31 décembre 2018, dont 
1 134 K€ traduisent nos futurs engagements sur 
ce même patrimoine des foyers.

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€, passe 
à 1,8 M€ en 2018, en baisse de 1,6 M€ :  

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

•  Néanmoins, le maintien de la politique 
d’investissement de la société sur son territoire :  
la livraison en 2018 de 271 logements et 
logements-foyers et la poursuite de la politique 
de rénovation et d’entretien du patrimoine 
(7,5 M€ investis en réhabilitations et 2,1 M€ 
en gros entretien) induisent une hausse des 
charges patrimoniales : amortissement du 
patrimoine (+ 298 K€), frais financiers liés à 
l’endettement (+ 438 K€), dépenses de gros 
entretien (+ 454 K€), taxes foncières (+ 122 K€). 

• Les marges issues des activités d’accession 
à la propriété (34 logements vendus en 
2018 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 14,2 M€ en baisse de 
1,3 M€ par rapport à 2017.

- De fait, l’autofinancementnet HLM 
se situe à 1,4 M€, en baisse d’environ 
0,8 M€, l’allongement de la dette souscrit 
avec la Caisse des Dépôts ayant permis de 
réduire de 770 K€ le coût des annuités 2018 ; 
la charge de la dette sur les emprunts locatifs 
s’élève à 12,8 M€, en baisse de 0,6 M€ ;

- La Trésorerie augmente de 4,4 M€ pour atteindre 
35,7 M€ du fait des ressources dégagées par les 
ventes HLM (3,3 M€) et les ventes de logements 
neufs en accession sociale (marge dégagée 
de 0,4 M€).

CONTEXTE GÉNÉRAL

L’impact attendu de la Réduction de Loyer de 
Solidarité (RLS) sur les comptes 2019 est similaire 
à 2018, à environ 1,2 M€. A terme, en 2020, 
il pourrait atteindre 2,6 M€, soit représenter 
l’équivalent de l’autofinancement courant.
D’autres mesures de la Loi de Finance 2018 
impacte également les résultats : non indexation 
des loyers au 1er janvier 2018, accroissement 
de la cotisation CGLLS, hausse du taux de TVA 
sur les constructions neuves, possible taxation 
des plus values de cession sur les ventes HLM.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
LOCATIF

Le chiffre d’affaires de la société sur 2019 devrait, 
du fait de la réalisation de 8 nouvelles résidences, 
s’afficher en hausse de 0,8 M€.
Fin d’année 2018, le Conseil d’Administration 
a voté l’indexation des loyers des logements à 
hauteur de l’IRL, soit 1,25 % au 1er janvier 2019, 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 et d’accession sociale 
à la propriété continuent leur développement, 
avec un portefeuille de 14 nouvelles copropriétés 
gérées et 27 logements neufs vendus en PSLA.
La vente HLM poursuit sa croissance 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 n’a pas 
prévu de renforcement des équipes actuelles ; 
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 2019, un plan d’investissement de 6,3 M€ en 
réhabilitations et de 2 M€ en gros entretien et 
remise en état des logements. 

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT  
ET DE L’AUTOFINANCEMENT

Le résultat d’exploitation prévisionnel 2018 
devrait ainsi s’établir, avant éléments financiers 
et éléments exceptionnels, à 2,6 M€, en baisse 
de 0,6 M€ par rapport à 2017. En y ajoutant 
les résultats financiers et exceptionnels, 
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 et de l’effet de 
l’allongement de la dette, l’autofinancement 
2019 net prévisionnel (hors produits des 
ventes HLM) devrait s’élever à 1,3 M€.

LA GESTION FINANCIÈRE

 PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
TRAVAUX Montant Montant

par logements
Pour rappel 

montant 2017

Entretien courant et maintenance 
des logements, bureaux, foyers

2 319 K€ 382 € 380 €

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

2 124 K€ 350 € 278 €

TOTAL 4 443 K€ 732 € 658 €

 DÉPENSES 

 PRINCIPAUX RATIOS DE GESTION  
2016 2017 2018 Seuils USH

Autofinancement courant (en % des produits) 4,5 % 5,3 %
3,1 %

3,9 % sans RLS
Seuil d’exigence :

Plus de 3 %

Vacance moyenne (en % du parc de logements)
5,8 %

(3,9 % hors bâtiments 
en attente de démolition)

4,4 % 4,5 %
Seuil de vigilance :

Plus de 6 %

Annuité comptabilisée des emprunts locatifs  
(en % des loyers)

54,1 % 51,3 %
51,0 %

49,4 % hors RLS
Seuil de vigilance :

Plus de 65 %

Coût de fonctionnement (en % des loyers) 18,6 % 19,7 %
20,3 %

19,5 % hors RLS
Seuil de vigilance :

Plus de 28 %

Loyers moyen hors charges (en € /logement) 382 € 383 €
373 €

386 € hors RLS

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).

 PRINCIPAUX RATIOS EN K€ 

5 258 4 455
2 331

26 377

31 344

35 719

17 351
15 554

14 240

3 426
1 783

3 696 3 019 2 123 1 369

Résultat net Trésorerie Excédent Brut 
d’Exploitation

Capacité 
d’autofinancement

Autofinancement
net HLM

2016

2017

2018

SAINT HERBLAIN “VILLA CHATEL“

32 logements 
HLM  vendus 

et 34 ventes en 
accession sociale

35
VENTES HLM

PRÉVUES

8,3 M€
D’INVESTISSEMENT 
SUR LE PATRIMOINE 

GÉRÉ



Espace bureaux
8 avenue des Thébaudières
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