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DANS L’ACCUEIL DES MIGRANTS

2017 UNE ANNÉE POUR PRÉPARER L’AVENIR

L’année 2017 a été une année très riche en événements qu’ils soient de notre fait mais aussi qu’ils 
aient été subis. C’est ainsi qu’en septembre 2017, le gouvernement au travers de l’annonce de la 
mise en place de la Réduction de loyer de Solidarité, a enclenché un mouvement de profondes 
modifications pour le logement social qui va être complété par les dispositions en cours d’examen 
dans le cadre de la loi ELA.N. Ces modifications impacteront profondément le modèle économique 
du logement social et l’organisation du secteur HLM constitutive d’une véritable rupture avec le 
modèle du logement social français. En 2017, Harmonie habitat a commencé à faire les premieres 
démarches pour s’inscrire dans ces modifications.

Le rapport provisoire de l’Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols) a mis en 
lumière la trajectoire positive de la société au travers de la consolidation mise en œuvre depuis 10 
ans, la réussite de la rénovation du Sillon de Bretagne, le soutien constant de son actionnaire de 
référence, tout en affirmant la nécessité d’amélioration portant notamment sur le domaine de la 
réhabilitation du patrimoine et du contrôle de gestion. Ce rapport confirme la bonne structuration 
de la société et donc sa capacité à affronter les défis à venir.

L’adoption en décembre 2017 du Plan Stratégique du patrimoine (PSP) de la société pour les 10 
ans à venir et la mise en place de nouveaux moyens pour piloter ces opérations de réhabilitation, 
marque la volonté de la société de maintenir la qualité de son patrimoine et continuer ainsi à offrir 
des logements de qualité et en bon état.

L’enclenchement de la certification Quali-HLM démontre la volonté de la société d’améliorer ces 
services et de viser à une meilleure satisfaction de ses locataires.

Au-delà du contexte du logement social, la modification de l’organisation de notre actionnaire de 
référence impactera également l’avenir de la société. Ainsi la création du groupe VYV en septembre 
2017 est un acte fort qui inscrit Harmonie habitat dans un groupe structuré de dimension nationale.
De plus la structuration du groupe VYV en Pays de la Loire, favorise le développement de la société 
sur l’ensemble du territoire ligérien. Cet axe s’est traduit en 2017, par le lancement d’études pour 
la réalisation d’opération sur les départements du Maine et Loire et de la Mayenne et par des 
négociations pour de l’achat de patrimoine en Maine et Loire.

Comme tous les organismes HLM, Harmonie habitat s’organise pour mesurer les impacts et 
adapter sa stratégie au regard de la réduction de l’ordre de 10% des ressources que le mécanisme 
de RLS va induire.

Avec son actionnaire de référence le groupe VYV et en application de la future loi ELAN, Harmonie 
habitat travaille la question de sa participation à un groupe. Ces sujets feront l’actualité de l’année 
2018.

Harmonie habitat disposera de la capacité à faire face à ces nouveaux défis en 2018 et pour les 
années à venir.

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 31/12/2017 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 % 

CLISSON “LE CONNÉTABLE“
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 ORGANIGRAMME AU 31.12.2017  

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

17 responsables de territoire
9 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

5 responsables
2 chargé(e)s de clientèle

1 assistante

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Développement du patrimoine

8 responsables d’opérations
1 chargé de prospection foncière

1 technicien de gestion de sécurité
3 assistantes

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 2017, l’effectif opérationnel 
d’Harmonie habitat est de 78 personnes :
41 cadres, 6 agents de maîtrise et 31 employés.

EFFECTIF 
D’HARMONIE HABITAT :

78 pers.

FORMATION

Au cours de l’exercice 2017, la réalisation 
du plan de formation a représenté un 
investissement de 169 352 € (y compris 
salaires et frais) soit 6,2 % de la masse salariale. 
La formation a concerné 69 salariés, soit 92 % 
des effectifs, pour un total de 3377 heures.

Les actions de formations ont porté 
notamment sur :
• Les troubles de voisinage – aspect juridique 

et social ;

• L’état des lieux et son chiffrage  ;
•  L ’entretien commercial et la visite du 
logement ;

•  Le volet juridique de l’accession sociale à 
la propriété ;

• La bureautique ;
• Le développement personnel ;
• La maîtrise d’ouvrage.

PLAN DE 
FORMATION 2017 :

169 352 €

 CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31.12.2017 

Administrateur représentant
la Caisse d’Epargne Bretagne PdL :
LONGY Nicolas

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 :
BROCHARD Monique
Admin. représentant les locataires INDECOSA CGT 44 :
RABALLAND Nathalie
Admin. représentant les locataires CSF :
HAVENEL Janine
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LES FAITS 
MAROUANTS 

 DÉCONSTRUCTION DU OUARTIER 
 “BEL AIR“ 

Le contexte
Harmonie habitat a engagé depuis 2008 une 
réflexion sur la démolition de la cité Bel Air à 
Couëron, composée de 103 logements locatifs 
sociaux. Les études ont conclu à une impossibilité 
technique et financière de réhabiliter les 
logements.

En date du 12 mars 2009, Harmonie habitat a 
reçu l’autorisation de la préfecture de démolir les 
4 tours de la résidence Bel Air sous réserve à la fois 
d’une forte contrepartie de construction préalable 
de nouveaux logements et également d’une 
politique de relogement au loyer bien encadré.

Cette autorisation a permis la signature, le 13 juillet 
2010, d’un protocole d’accord entre la ville de 
Couëron, la société Loire Océan Métropole 
Aménagement et Harmonie habitat, précisant 
les engagements des parties pour permettre la 
réalisation de cette opération de relogement.

Ce protocole, aujourd’hui transféré à Nantes 
Métropole, et les discussions menées entre les 
partenaires du projet ont permis d’établir le 
déroulé suivant :

• La reconstitution de l’offre sur 3 nouvelles 
résidences situées dans les ZAC Ouest Centre 
ville et Métairie en 2 phases successives de 2012 
à 2017, totalisant un nombre de 92 logements 
locatifs sociaux et 48 logements en accession 
sociale à la propriété.

• L’opération de déconstruction des tours de Bel Air 
précédée de travaux nécessaires de dévoiement 
de réseaux (de mars à décembre 2017).

• Une opération nouvelle sur une assiette foncière 
remaniée :

- Loire Océan Développement céde à 
Harmonie habitat les parcelles non bâties 
situées au nord des quatre immeubles de 
Bel Air dont il est propriétaire

- Harmonie habitat céde à Loire Océan 
Développement l’assiette de la coulée 
verte et de la voirie qui seront percées dans 
le cadre de l’aménagement de la zone au 
centre de l’actuelle propriété d’Harmonie 
habitat, terrains appelés à retomber dans le 
domaine public

- Cette opération se développera sur un 
terrain d’environ 9 364 m² et sera découpée 
en 3 ilots.

Le 13 juillet 2010
un accord a été réalisé

entre la ville de Couëron, 
Loire Océan Métropole 

Aménagement et 
Harmonie habitat

3
NOUVELLES
RÉSIDENCES

SOIT 

80
LOGEMENTS

LOCATIFS SOCIAUX
OU EN ACCESSION 

SOCIALE À 
LA PROPRIÉTÉ

La déconstruction

Les travaux préalables à cette déconstruction ont 
commencé début 2017 : travaux de dévoiement, 
voirie, réseaux.

La déconstruction se déroule en 5 étapes :

Octobre à décembre 2017
Le désamiantage : dépose de matériaux contenant 
de l’amiante (plaque d’évier, bardage ardoise et 
conduits enterrés).

Novembre 2017 à janvier 2018
Le curage : avant et après désamiantage, tri sélectif 
des déchets.

Janvier à mars 2018
La démolition : démolition des superstructures 
et des infrastructures (décroutage enrobé), 
brumatisation à la source.

Octobre 2017 à mars 2018
Gestion des déchets : revalorisation au maximum, 
traçabilité des déchets.

Janvier à mars 2018
Finition : travaux de finition, terrassement, 
remblaiement des fouilles et compactage, 
nettoyage du chantier.

Que sont devenus les occupants ?
Construite en 1977, la résidence BEL AIR était 
composée de 103 logements répartis en 
4 bâtiments. Le relogement des locataires a été 
effectué en 2 temps.

La 1ère tranche concernait les immeubles des 2 et 
8 rue Jacques Prévert. La 2ème tranche concernait 
les immeubles des 4 et 6 rue Jacques Prévert.
Les logements de la 1ère tranche n’ont plus été 
reloués à partir de mars 2013 et ceux de la 
2ème tranche à partir de mars 2015.

Au total, sur ces deux périodes, certains logements 
n’ayant pas pu être reloués pour des raisons 
techniques avant ces dates, 71 familles restaient à 
reloger.

53 familles ont été relogées dans le parc locatif 
d’Harmonie Habitat, 3 familles chez d’autres 
bailleurs sociaux, 14 se sont orientées vers de la 
location privée et 1 famille a accédé à la propriété.
Parmi ces familles : 74 % sont restées sur la 
commune de Couëron, 38 % ont intégrées un 
logement neuf, 28 % ont intégrées un logement 
plus grand.

Le dernier relogement a eu lieu le 17 août 2017.
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Et après…

Un nouveau projet est en cours d’étude. Il a 
été pensé pour rompre avec l’esprit de la cité 
de Bel Air. Les orientations urbaines prévoient 
3 ilôts, de hauteur et de densité inférieures aux 
constructions précédentes et une mixité sociale 
différente, proposant une part de logements en 
accession sociale.

Ce nouveau projet, composé de trois îlots 
proposera 34 logements locatifs sociaux et 
46 logements en accession sociale. Ils seront 
construits en logements collectifs, intermédiaires 
et individuels.

COUËRON “BEL AIR“

Pour rompre avec l’esprit  
de la cité de Bel Air

le nouveau projet prévoit 
des ilôts de hauteur et de 

densité inférieure ainsi 
qu’une mixité sociale 

di�érente

9 364 M2

DE TERRAIN

71
FAMILLES RELOGÉES

COUËRON - PROJET “BEL AIR“
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L’ACTIVITÉ 
MAÎTRISE 
D’OUVRAGE 
LE PATRIMOINE

LA RÉHABILITATION

 LE PATRIMOINE 

UN PATRIMOINE DE 7 764 LOGEMENTS

Le patrimoine d’Harmonie habitat est réparti sur 
219 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 1 759 places, confié à des associations 
gestionnaires : ADAPEI (handicapés), ADELIS 
(jeunes travailleurs), CROUS (étudiants), Mutualité 
Retraite (personnes âgées), Associations…

ÉVOLUTION DE NOTRE 
ACTIONNARIAT DE RÉFÉRENCE 
Harmonie Mutuelle et MGEN ont constitué ensemble à compter 
de septembre 2017 une union mutualiste dénommée VYV, avec un 
opérateur pour les activités de soins et de services dénommé VYV CARE, 
auquel Harmonie habitat est maintenant rattachée.

La stratégie d’Harmonie habitat  s’inscrit dorénavant dans ce 
nouveau contexte actionnarial et plus particulièrement dans le cadre 
des projets de développement de VYV CARE Pays de la Loire.

EN 2017, HARMONIE HABITAT 
S’ENGAGE POUR L’ACCUEIL DE 
MIGRANTS
« Bien plus qu’un toit ! » … Harmonie Habitat donne tout son sens aux 
valeurs et à l’engagement mutualiste en organisant l’installation de deux 
familles réfugiées et de mineurs migrants dans six de ses logements, situés 
à Vertou, près de Nantes. Ces lieux avaient été aménagés en chambres 
individuelles autonomes pour personnes en situation de handicap 
mental. L’idée a germé en octobre 2016 d’utiliser ce potentiel pour 
contribuer à l’accueil des migrants, très présents dans le département 
avant même le démantèlement du camp de Calais.

En 2017, Harmonie Habitat s’est tournée vers l’association Saint-Benoît 
Labre, qui avait déjà été son partenaire pour la reconversion d’un foyer 
de jeunes travailleurs en structure accueil pour jeunes migrants. En 
recherche de lieux d’hébergement pour les mineurs migrants non 
accompagnés du département, l’association a suggéré d’installer 6 à 8 
d’entre eux à Vertou, avec des éducateurs présents 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7. Deux familles locataires du parc social « classique » ont rejoint 
ce dispositif mixte, approuvé par les élus. Une bien belle action collective.

RÉSIDENCES Logements % de 
logements

Collectifs 4 746 79 %

Individuels 1 259 21 %

dont domiciles services 
et villages retraites 136 2 %

TOTAL 6 005 100 %

 LOGEMENTS FAMILIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2017 

GESTIONNAIRES Résidences Places % 

ADAPEI 4 87   5 %

ADMR 1 8 -

ADELIS (Foyer de Jeunes Travailleurs) 3 123 7 %

ASSOCIATION LA GRANGE 1 102   6 %

ASSOCIATION LA CHICOTIÈRE 1 19 1 %

CROUS 3 471 27 %

MUTUALITÉ RETRAITE 8 677 39 %

RÉSIDENCE SOLEIL 1 104 6 %

ASSOCIATION MRP 1  84 5 %

ASSOCIATION LA PROVIDENCE 1  84 5 %

TOTAL 24 1 759 100 %

 FOYERS AU 31 DÉCEMBRE 2017 

1 759
PLACES  EN  FOYER

219
RÉSIDENCES

Le patrimoine 
de foyers 

est confié à 
des structures 
gestionnaires

 EVÈNEMENTS DE L’ANNÉE 

LES FAITS MAROUANTS LE PELLERIN “LES JONOUILLES“

27 JUIN
 LE TILLAY 2  – SAINT-HERBLAIN

RESTRUCTURATION DÉCONSTRUCTION

14 DÉCEMBRE
RÉSIDENCE BEL AIR - COUËRON
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INAUGURATION

9 JUIN
FOYER BEAUTOUR,  

RÉSIDENCE SEVRIA – VERTOU
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St-Malo 
de Guersac

Le Temple 
de Bretagne TreillièresTreillières

St-Etienne 
de Montlucde Montlucde Montluc

Vay

St-Vincent St-Vincent 
des Landesdes Landes

Riaillé

Les TouchesLes Touches

Mouzeil

Teillé

Mésanger

Loireauxence

Vair sur LoireVair sur Loire
Savenay

Bouée

St- NazaireSt- NazaireSt- NazaireSt- NazaireSt- Nazaire

DongesDongesDongesDonges

RouansRouans

Cheix 
en Retz

GenestonGenestonGeneston

St-ColombanSt-Colomban

Corcoué-
sur-Logne

St-Etienne St-Etienne 
de Mer Mortede Mer Mortede Mer Morte

TouvoisTouvoisTouvois

La PlancheLa PlancheLa PlancheLa PlancheLa PlancheLa Planche

Le LandreauLe LandreauLe Landreau

Le Loroux Le Loroux Le Loroux Le Loroux 
BottereauBottereauBottereauBottereauBottereau

Vallet

Le PalletLe Pallet

BoussayBoussayBoussayBoussay

La BauleLa Baule

St-Mars-St-Mars-St-Mars-
la-Jaillela-Jaillela-Jaille

Ligné

Trignac

St-Philbert 
de Grand-Lieu

LegéLegéLegé

VieillevigneVieillevigneVieillevigne

St-Père-St-Père-
en-Retz

AigrefeuilleAigrefeuille
sur Mainesur Maine

NANTES

1

8
9

9

9

19

5

23

15

10

16

6

5

5

5

4

4

17

11

50

62

25

15

10
36

30

53

48
27

14

84

51

90

203

1 239

83

13 19Haute-Haute-Haute-Haute-
GoulaineGoulaineGoulaineGoulaine

8 33

La Haie La Haie La Haie 
FouassièreFouassièreFouassière

2020

2020

83

13

10

34

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
DU PATRIMOINE
HORS NANTES MÉTROPOLE
AU 31 DÉCEMBRE 2017

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
DU PATRIMOINE 
SUR NANTES MÉTROPOLE
AU 31 DÉCEMBRE 2017

1 138
LOGEMENTS
FAMILIAUX
HORS NANTES
MÉTROPOLE

516
FOYERS

LOGEMENTS
HORS NANTES
MÉTROPOLE

 LE PATRIMOINE  LE PATRIMOINE 

L’ACTIVITÉ MAÎTRISE D’OUVRAGE 

4 867
LOGEMENTS
FAMILIAUX

SUR NANTES
MÉTROPOLE

1 243
FOYERS

LOGEMENTS
SUR NANTES
MÉTROPOLE

OPOLE

30

102

100

300

193
438

173

248

NANTES

850 1 095163 1 532

248

219

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

57
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 31.12.2017

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

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

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

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

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

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

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

 LOGEMENTS COLLECTIFS  LOGEMENTS INDIVIDUELS 

 18 % 

 26 % 

 27 % 

 27 % 

 0,1 % 
 2 % 

 37 %  25 % 

 17 % 
 11 % 

 4 % 
 6 % 

 0,08 % 
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LES LIVRAISONS 2017

 LE PATRIMOINE 

L’ACTIVITÉ MAÎTRISE D’OUVRAGE 

LORS DE L’ANNÉE, 
ONT ÉTÉ LIVRÉS :

122
LOGEMENTS

LOCATIFS
SOCIAUX 

FAMILIAUX

21
LOGEMENTS

EN ACCESSION
SOCIALE

COUËRON “LES MÉNESTRELS“ COUËRON “LA TARENTELLE“

BASSE GOULAINE
“LES HAUTS DE SOLINE“

COUËRON – LA TARENTELLE
ET LES MÉNESTRELS 
(Forma 6, architecte)

Au sein de la ZAC Métairie, réalisation d’un 
ensemble de 25 logements locatifs sociaux 
et 21 logements en accession sociale à la 
propriété, pour une livraison réalisée à partir du 
second semestre de l’année 2017. L’ensemble 
du programme se démarque par une mixité de 
l’habitat avec une offre de logements sociaux 
en collectifs, intermédiaires et en maisons 
individuelles.

Les logements locatifs sociaux de cette opération 
sont venus compléter l’offre de relogement des 
locataires de la résidence Bel Air appelée à être 
démolie en fin d’année.

BASSE GOULAINE 
LES HAUTS DE SOLINE 
(OUADRA, architecte)

Acquisition de 5 logements en VEFA auprès de 
NACARAT dans une résidence de 21 logements en 
R+2 située dans le centre de Basse Goulaine. Ces 
logements ont été livrés en janvier 2017.

LE PELLERIN – LES JONOUILLES  
(Pierre Yves PERE, architecte)

Suite à la démolition d’un pavillon, Harmonie 
habitat s’est engagé dans la réalisation 
de trois logements locatifs sociaux en 
maisons individuelles dont la livraison a été 
réalisée début 2017. L’opération fait l’objet 
d’une démarche d’insertion par l’activité 
économique particulièrement développée 
puisque plus de 30 % du volume horaire des 
entreprises impliquées est réalisé en insertion. 
Cette démarche a été rendue possible par la 
mise en place d’une procédure de conception-
réalisation avec l’entreprise générale MacoRetz.

Les résidences de Couëron 
se démarquent par une 

mixité de l’habitat
avec des logements sociaux 
en collectifs, intermédiaires 
et en maisons individuelles.

Le programme  
des “Jonquilles“ 

est dans une démarche 
d’insertion avec 

l’implication d’entreprises 
employant des salariés  

en insertion.

LE PELLERIN “LES JONOUILLES“
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6
LOCAUX

COMMERCIAUX

LES LIVRAISONS 2017

 LE PATRIMOINE 

L’ACTIVITÉ MAÎTRISE D’OUVRAGE 

SAINT-HERBLAIN 
RESTRUCTURATION DU DOMICILE 
COLLECTIF DU TILLAY 2 
(Gilles BEZIAU, architecte)

Dans le cadre de la restructuration de l’ancien 
domicile collectif se situant dans le quartier du 
Tillay, comprenant également 10 logements 
locatifs sociaux, l’opération prévoit la réalisation 
de 7 logements passerelles pour l’Association 
Edit de Nantes Habitat Jeunes et un foyer 
ADAPEI composé de 6 chambres pour personnes 
handicapées ainsi que 2 studios mis à disposition 
d’étudiants qui accompagnent les résidents. 

CLISSON – ILÔT CONNÉTABLE 
(MAGNUM, architecte)

Au sein de la ZAC du Champ de foire à CLISSON, 
Harmonie habitat s’est vu confiée l’îlot Connétable 
situé dans le centre historique de Clisson. Cette 
opération de 16 logements locatifs sociaux 
(11PLUS et 5 PLAI) et de six locaux d’activités est 
l’objet d’un enjeu fort, son insertion dans le site. 
Véritable exercice de couture urbaine, l’Agence 
Magnum a su répondre avec intelligence et 
sensibilité, à cet enjeu. Trois lots répartis sur deux 
venelles accueilleront respectivement 7 logements 
collectifs, 5 logements collectifs et 4 maisons 
individuelles, permettant une densification 
mesurée et qualitative. Les premiers locataires ont 
pris possession de leurs logements en novembre 
2017. Cinq cellules commerciales destinées à la 
vente sont en cours de commercialisation. 

BOUGUENAIS – JESSE OWENS 
(AJT, architecte)

Acquisition en VEFA auprès de COGEDIM de 66 
logements locatifs sociaux répartis au sein de 
trois bâtiments collectifs. Située à proximité des 
équipements publics de la commune l’opération 
a été  livrée en décembre 2017. 

LE LOROUX-BOTTEREAU 
EXTENSION DU FOYER  
ADAPEI 44
(Ninawak architecte)

Suite à un appel à projets, le Conseil Départemental 
de la Loire-Atlantique a donné l’autorisation a 
l’ADAPEI 44 d’ouvrir 5 places supplémentaires sur le 
site du Loroux-Bottereau. Harmonie habitat assure 
la réalisation de 5 chambres supplémentaires et 
la transformation des locaux communs pour les 
adapter à l’augmentation du nombre des résidents 
du foyer.

Il propose  
16 nouveaux logements 

locatifs sociaux mais 
également 6 cellules 

commerciales.

LORS DE L’ANNÉE, 
ONT ÉTÉ LIVRÉS :

13
LOGEMENTS

FOYERS
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LE LOROUX-BOTTEREAU
“FOYER ADAPEI 44“

CLISSON 
“ILÔT CONNÉTABLE“

SAINT-HERBLAIN 
“TILLAY 2“

BOUGUENAIS 
“JESSE OWENS“

Véritable exercice 
de couture urbaine, 

l’îlot Connétable 
est situé dans le 

centre historique 
de Clisson
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LES LIVRAISONS 2018

 LE PATRIMOINE 

L’ACTIVITÉ MAÎTRISE D’OUVRAGE 

AU COURS DE 
L’EXERCICE 2018, 
IL EST ENVISAGÉ 

DE LIVRER :

81
LOGEMENTS

LOCATIFS
SOCIAUX 

FAMILIAUX

25
LOGEMENTS

EN ACCESSION
SOCIALE

ÎLINK – ILE DE NANTES
Explorations architectes (DOCK 1)  
et Block et GUINEE POTIN architectes 
(DOCK 2)

Le programme ILINK, en cours de construction, 
avance à grands pas pour une livraison début 
2018  mais l’ambition du projet de créer une 
communauté de vie dès l’entrée des premiers 
habitants continue de nourrir de nombreuses 
initiatives innovantes, menées de concert par 
la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et 
l’association ILINK. De nombreux évènements 
seront menés dans ce sens.  Ce fût ainsi le 
cas de visites organisées par l’association 
ILINK où des ateliers (visite du chantier par 
les entreprises ; exposé des architectes sur les 
projets ; présentation de l’association ILINK et 
de la conciergerie) sur une demi-journée ont 
permis l’accueil de près de 100 futurs résidents, 
répondant ainsi à plusieurs enjeux :

• Permettre aux futurs usagers d’ ÎLINK d’avoir  
un bon niveau d’information sur le projet ;

• Insuffler une belle dynamique en amont de la 
livraison et fédérer cette future communauté 
habitante ;

• Commencer à échanger entre futurs voisins ;

• Valoriser la démarche collective du projet en 
réunissant l’ensemble des parties prenantes.

DOCK 1
Réalisation d’une opération de 25 logements en 

accession sociale. 

DOCK 2
Réalisation de 33 logements locatifs sociaux 
adaptés aux personnes âgées encore 
autonomes. Ce programme participe à 
la diversité des logements du quartier 
et répond à la demande croissante de 
logements adaptés à proximité de services.

R

NANTES – CAMPUS ROUSSEAU
(Toucouleur Architectes)

Cette  résidence, située en plein cœur du centre 
ville de Nantes accueillera deux programmes. 
Un programme de logements locatifs sociaux 
familiaux (PLUS et PLAI) de 14 logements, acquis 
en VEFA à Bouygues immobilier ainsi qu’une 
résidence pour étudiants de 113 logements 
dont 15 seront acquis par Harmonie habitat 
en Usufruit locatif social PLS sur une durée de 
quinze ans.

La livraison de ces deux programmes est 
envisagée pour la fin de l’année 2018.

MÉSANGER – LA COUR DES BOIS 2
(CMB - OUADRA architectes)

Cette opération de 26 maisons individuelles 
groupées prend place sur la seconde phase de la 
ZAC de la Cour des Bois à Mésanger. Réalisée avec 
un système de construction bois modulaire, elle 
sera livrée à l’été 2018.

Ce nouveau projet portera à 52 le nombre total de 
logements locatifs sociaux proposés par Harmonie 
habitat sur la commune.

LEGÉ – LA BASSE PARNIÈRE 
(CMB - OUADRA architectes)

8 maisons individuelles en bande sur le 
lotissement communal de la Basse Parnière 
seront mis à disposition des locataires au dernier 
trimestre 2018. Le système de construction 
modulaire proposé par le groupement CMB 
QUADRA réduit le temps de la construction à 
6 mois.

SAINT-SÉBASTIEN – VERDANA
(Atelier de l’Atlantique, architecte)

Située rue Bonne Garde à Saint Sébastien, cette 
opération de 36 logements est en cours de 
construction sous la maîtrise d’ouvrage de VINCI 
Immobilier. Dix logements locatifs sociaux, acquis 
en VEFA par Harmonie habitat permettront 
d’assurer une réelle mixité sociale au sein de cette 
opération privée.

NANTES  “ÎLINK“

Le programme de
 “La Basse Parnière“ 

adopte un système de 
construction modulaire 

pour un temps de 
construction de 6 mois.

PROJET LEGÉ
“LA BASSE PARNIÈRE“

BOUGUENAIS
RÉSIDENCE BEAULIEU
(MABIRE et REICH Architectes)

Réalisation de 63 places d’hébergement 
en EHPAD et de 17 logements en EHPA, 
accompagnés de services pour personnes 
dépendantes ou autonomes gérés par Mutualité 
Retraite. Le projet, situé à proximité du centre-
bourg de Bouguenais dans un environnement 
paysager privilégié, a pour vocation de 
remplacer l’ancienne Résidence Beaulieu. 

RABOTIERE, SAINT-HERBLAIN 
LA JUIVERIE 
(HUCA architectes)

Projet d’extension de 10 logements foyers dans la 
résidence de la Juiverie à Saint Herblain, gérée par 
l’ADAPEI. Cette extension porte la capacité globale 
de l’établissement à 24 logements.
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 LE PATRIMOINE 

L’ACTIVITÉ MAÎTRISE D’OUVRAGE 

AU COURS DE L’EXERCICE 2018,  
IL EST ENVISAGÉ DE LIVRER :

105 
PLACES

EN FOYERS

SOIT  2
NOUVEAUX

FOYERS

ACQUISITION 2018 

ANGERS – RÉSIDENCE LA MAINE 
Courant 2018, Harmonie envisage l’acquisition 
de la résidence étudiant La Maine à Angers. 
Cette résidence accueillera 114 résidents après 
restructuration et sera gérée par la MGEL.

 LA RÉHABILITATION 

BILAN DU PLAN STRATÉGIQUE DU PATRIMOINE 
SUR L’ANNÉE 2017

Le montant de l’enveloppe budgétaire consommée en 2017 pour 
l’entretien du patrimoine et la rénovation énergétique est  de 3000 K€.
248 logements  ont bénéficié de travaux de réhabilitation (184 sur 
Saint-Herblain, 31 sur Nantes, 23 sur Rezé et 10 sur la commune de 
Touvois).
7 opérations de réhabilitation sont actuellement en cours concernant 
244 logements.

LES OPÉRATIONS DE RÉHABILITATION  
ENGAGÉES EN 2018 

Sur la base des orientations du Plan Stratégique de Patrimoine 
validé par le Conseil d’administration de décembre 2017, il est 
prévu d’engager sur 2018 les travaux de réhabilitation  sur 7 
résidences représentant 259 logements, soit 232 logements 
collectifs et 27 maisons individuelles.

BOUGUENAIS – VENISE
(THE Architecte et SCE)

Cet ensemble de 37 logements intermédiaires, a été construit en 
1995. Des travaux d’amélioration de l’étanchéité du bâtiment et du 
confort thermique permettront de passer la résidence de l’étiquette 
D à une étiquette C, d’améliorer le confort des locataires et de réduire 
leurs charges énergétiques. Une requalification des espaces extérieurs 
accompagnera la réhabilitation des bâtiments afin d’en faciliter les 
usages pour les résidents.

Démarrage des travaux : juillet 2018

SAINT-SÉBASTIEN – LA PROFONDINE
(BET : Energia Consulting)

Les travaux de réhabilitation thermique ont permis de retrouver des 
façades contemporaines à cette résidence de 45 logements collectifs 
livrés en 1965. Ces travaux sont complétés par une remise aux normes 
de l’ensemble des équipements d’électricité alimentant le bâtiment.

Démarrage des travaux : Avril 2018

REZÉ – BUTTE DE PRAUD
(EDEIS, architecte)

Après la réhabilitation des logements individuels, il s’agit maintenant 
de réaliser les travaux d’étanchéité et d’isolation des combles des 82 
logements collectifs de la résidence qui datent de 1995. Ces travaux 
seront accompagnés d’une requalification des espaces extérieurs.

Démarrage des travaux : juin 2018

SAINT JEAN DE BOISEAU – LES GENÊTS 1,2 ET 3
La réhabilitation de ces 41 logements est prévue en deux phases.
La première redonnera une nouvelle image à l’ensemble de la 
résidence grâce à un ravalement des façades et la requalification des 
espaces extérieurs de la résidence.

La seconde, à programmer dans les années à venir traitera de 
l’amélioration énergétique de l’ensemble des 35 logements 
intermédiaires et des 6 maisons individuelles.

Démarage des travaux : Octobre 2018

NANTES – SAINT CLAIR
(Serge MAROLLEAU, architecte)

Très bien située dans le centre ville de Nantes, cette résidence de 7 
logements souffre de nombreuses pathologies liées à son âge (1982).  
Une importante restructuration doit permettre, au-delà d’une remise 
à niveau des équipements techniques, d’améliorer la performance 
énergétique du bâtiment et le confort acoustique des logements.

Démarrage des travaux : Octobre 2018

ORVAULT – LA PRAUDIÈRE
(A Propos d’Architecture, architecte)

La réhabilitation de cette résidence comprenant 9 logements 
individuels et un petit collectif de 4 logements a pour objectif 
d’améliorer tout à la fois la performance énergétique des bâtiments 
et de valoriser leur image dans le quartier. D’autre part, les parties 
communes de l’immeuble collectif seront requalifiées. 

Démarrage des travaux : Septembre 2018

SAINT HERBLAIN – PREUX 1 – JEAN JAURÈS – 
PLACE DE PREUX - LÉO LAGRANGE
(NOMADES Architectes)

Les projets de réhabilitation du patrimoine du quartier de Preux 
s’inscrivent dans la démarche globale de renouvellement du secteur 
de Preux-Cremetterie, initiée par la Ville de Saint Herblain et primée 
par le jury d’EUROPAN. Leur réhabilitation conforte la nouvelle image 
du quartier.
Après la réhabilitation des 52 logements de la rue Jean Jaurès et de 
la Place de Preux qui a apporté une amélioration significative pour le 
confort des locataires, notamment dans le domaine thermique, une 
réflexion sera engagée pour un traitement concerté des façades de 
la place de Preux avec Atlantique Habitation dont les logements, 
identiques à ceux d’Harmonie habitat, composent les deux autres 
côtés de la Place de Preux.

Dans la suite de cette première intervention, les 34 logements 
collectifs de la Place Léo Lagrange, construits en 1980 vont faire à 
leur tour l’objet d’une réhabilitation. Il s’agit, dans le respect de cette 
architecture typique des cités-jardins des années 80, de réinscrire 
cette résidence dans le futur quartier tout en améliorant le confort 
des résidents notamment sur le plan énergétique et de l’ouvrir sur le 
nouvel espace vert réalisé par la commune en lieu et place du vaste 
parking occupant aujourd’hui la place Léo Lagrange.

Démarage des travaux : Octobre 2018

BOUGUENAIS – BELLEVUE
Dans l’attente du lancement des études de réhabilitation des 119 
logements collectifs de la résidence Bellevue à Bouguenais, il est 
prévu de mettre en place en 2018 une démarche concertée pour la 
réalisation d’un espace extérieur de convivialité pour les résidents.

PROJETS POTENTIELS
PÔLES Opérations Logements 

locatifs
Logements 

accession

GRAND 44 1 20 -

NANTES 2 48 -

NANTES MÉTROPOLE SUD 2 5 15

SAINT-HERBLAIN 2 49 15

TOTAL LOGEMENTS 
FAMILIAUX 7 122 30

DÉP. 53 2 125 -

TOTAL LOGEMENTS FOYERS 2 125 -

OPÉRATIONS EN COURS D’ÉTUDES 
OU DE TRAVAUX
LIVRAISONS EN 2019 ET AU-DELÀ

GRAND 44 1 80 -

TOTAL LOGEMENTS FOYERS 1 80 -

PÔLES Opérations Logements 
locatifs

Logements 
accession

GRAND 44 4 53 5

NANTES 5 39 0

NANTES MÉTROPOLE SUD 2 21 24

NANTES MÉTROPOLE NORD 2 50 53

SAINT-HERBLAIN 3 89 18

TOTAL LOGEMENTS 
FAMILIAUX

16 252 100
(hors cliniques SN)

RÉSIDENCE BEAULIEU

BOUGUENAIS “VENISE“ PREUX - LÉO LAGRANGE
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COUËRON - PROJET “BEL AIR“

BOUGUENAIS  
“JESSE OWENS“

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 2,2 % en 
2017, et la vacance technique à 1,1 %.

La vacance moyenne de l’année a représenté 
l’équivalent de 195 logements, dont :

• 131 logements ont subi une période de vacance 
locative.

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

2016 2017

Nombre  
de commissions 26 25

Nombre de dossiers 
demandeurs 2 112 2 079

Nombre de  
demandeurs différents

1 590 1 570

Nombre d’entrées 
dans les lieux

694 
(dont 114 

livraisons neuves)

690 
(dont 110

livraisons neuves)

 BILAN DES COMMISSIONS D’ATTRIBUTIONS 2017 

2016 2017 Variations et commentaires

Entrées  
dans les lieux 694 690 Ralentissement de la rotation

Mutation 
interne 16 % 15 % Stabilité (objectif CUS 15 %)

< 60 % plafond
< 40 % plafond

79 %
57 %

80 %
55 %

Pas d’évolution significative

Contingent 
Préfecture 37 % 37 % Maintien en proportion  

du nombre d’attributions

Ancienneté 
demande  
> 2 ans

24 % 36 %
Gros travail de sélection  

des demandes en lien  
avec les services des villes

 INDICATEURS CLEFS 

2016 2017 Variations et commentaires

Locatif privé 21 % 19 % Légère diminution  
non significative

HLM 33 % 31 % RAS

Hébergé 37 % 36 % Retour à un étiage habituel

Propriétaire 5 % 5 % Pas d’évolution

SDF 4 % 3,5 % Pas d’évolution

 STATUT ANTÉRIEUR D’OCCUPATION 

2016 2017 Variations et commentaires

Personne seule 35 % 33 %

RASFamille  
monoparentale 38 % 37 %

 SITUATION FAMILIALE 

 ÉVOLUTION DE LA VACANCE 2017 (EN %) 

 ÉVOLUTION DU TAUX DE VACANCE COMMERCIALE 

2010 20122011 20142013 2015 2016 2017

1,7 %
2,1 %

2,8 %

2,2 % 2,2 %
1,7 %

2,4 % 2,4 %

Impayés Déc. 2016 Impayés Déc. 2017 Écart Déc. 2016 / Déc. 2017

Locataires présents 1 299 296 € 1 338 939 € + 39 643 € (+ 3,1 % )

Locataires partis 2 132 565 € 2 280 496 € + 147 931 € (+  6,9 % )

Total impayés logements 3 431 861 € 3 619 435 € + 187 574 € (+ 5,5 % )

Autres impayés 
(bureaux - commerces - foyers) 544 815 € 632 780 € + 87 965 € (+ 16,1  % )

 IMPAYÉS 

IMPAYÉS

L’évolution des impayés sur l’exercice 2017 est 
présentée ci-dessous :

VACANCE LOCATIVE        VACANCE TECHNIQUE

2,2

1,2

DÉC.JANV.

2,4

0,9

2,12,02,3

1,2 1,2

2,2

1,1

2,32,4

1,1

2,0

1,0

2,0
2,1

1,0 1,0

MARS AOÛTMAI OCT.JUILLETFÉV. AVRIL SEPT.JUIN NOV.

3,6
3,33,4 3,33,2 3,0

3,33,4 3,3 3,13,1
3,4

2,5

1,1
1,0 1,1

 ÉVOLUTION DU TAUX DE ROTATION 

2010 20122011 20142013 2015 2016 2017

10,1 %
9,35 %

11,3 %
10,8 %

9,9 % 10 %9,82 % 9,9 %

BOUGUENAIS  
“JESSE OWENS“

2,2 %
DE VACANCE 

LOCATIVE MOYENNE

1,1 %
DE VACANCE 
TECHNIOUE
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VERTOU “RÉSIDENCE SEVRIA“

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

ACTIONS D’INSERTION

ACTIONS SOCIÉTALES

 ACTIONS LOCATAIRES 

COMMISSION D E  VIE SOCIALE 

La Commission Vie Sociale est une instance interne 
à Harmonie habitat qui 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.
•  4 commissions « Vie Sociale » réunies en 2017 ;
• 14 locataires invités, 7 présents ;
• AUCUNE expulsion « sèche » sans solution de 

relogement organisée ou spontanée pré ou post 
reprise du logement ;

• Des préconisations de maintien dans les lieux 
ou de mutation économique ont été recom-
mandées pour 10 ménages.

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 
économique, 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 à été financé en 2017 par les bailleurs 
à hauteurs de 51 500 euros, Nantes Métropole 
pour 14 000 euros, Action Logement pour  
5 000 euros, et le Conseil Départemental pour  
2 500 euros.

En 2017, Harmonie habitat a relogé 24 ménages 
dans le cadre de ce dispositif.
Depuis le début du dispositif 44 ménages issus du 
patrimoine Harmonie habitat ont été relogés dans 
le cadre de ce dispositif.

CHRS «  HORS LES MURS » 

Harmonie habitat, Habitat 44 et Nantes 
Métropole Habitat sont partenaires de 
l’opération expérimentale « CHRS Hors les 
Murs » pilotée par les Directions 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.

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 bail ;

• 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 
ont été diagnostiquées 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.
Une douzaine de ménages en file active bénéficient 
de cet accompagnement.

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 logement 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’amélioration.

SERVICE JEUNESSE 
VILLE  DE SAINT-HERBLAIN 
ET SAINT-HERBLAIN OUEST 
ENTREPRISE (SHOE)

Harmonie habitat a participé à la soirée 
« simulation d’entretien » pour les élèves des lycées 
Camus et Carcouët.
Il s’agit d’entrainer les futurs diplômés ou alternants 
à l’exercice de l’entretien d’embauche.

Avec la contribution de tous les membres du 
réseau SHOE (90 entreprises herblinoises) et le 
soutien du service jeunesse de la Ville de Saint-
Herblain, plus de 100 jeunes ont pu bénéficier 
des conseils des professionnels de tous secteurs 
d’activité.

4
COMMISSIONS
“VIE  SOCIALE“

13
BAILLEURS

INTERVIENNENT
POUR LE PARCOURS

RÉSIDENTIELS

24
MÉNAGES
RELOGÉS

12
MÉNAGES

SONT
ACCOMPAGNÉS

PAR ANEF-FERRER

Des solutions  
de mutation

sont proposées aux 
locataires en difficulté 

(raison économique, de 
santé, sur-occupation...)

10
MÉNAGES

BÉNÉFICIENT DE 
L’ACCOMPAGNEMENT

CHRS  
“HORS LES MURS“
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 ACTIONS SOCIÉTALES 

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.

En 2014, 2 actions culturelles se sont déroulées 
« dans » et « aidées » par la mise à disposition 
gracieuse d’un appartement avenue de 
l’Angevinière. 

En 2013 « Les Grands Ensembles – épisode 2 – 
l’appartement », la restitution de la résidence de 
l’association le Bruit de mon œil, a accueilli un 
public de 280 personnes environ ; puis, de mars 
à juin 2014, l’appartement a servi à accueillir 
12 artistes de la Compagnie l’Homme Debout, 
pour la suite des aventures de kadi, le géant 
du Sillon et ont accompagné 70 constructeurs 
bénévoles lors de 5 mini chantiers participatifs 
de 3 jours chacun, afin de construire une 
rose des vents. Ce travail à été réinvesti dans 
la scénographie du spectacle de clôture de 
l’aventure de Kadi au Sillon le 26 septembre 
2015, lors de la fête de fin du PRU.

2016 fut une année de transition consacrée à la 
remise à niveau technique des logements et la 
réorientation du projet qui n’est désormais plus 
financé par les lignes budgétaires du PRU.

Les Hivernales 2017
En 2017 cette mise à disposition à permis 
d’accueillir en résidence Rachid BOUALI en 
lien avec le Centre socioculturel du Sillon de 
Bretagne dans le cadre du festival des Hivernales. 
Un financement complémentaire de 2 000€ par 
Harmonie habitat a permis aux organisateurs 
de renforcer les moyens d’informations, et de 
participation des habitants de l’immeuble du 
Sillon de Bretagne, concourant ainsi au « vivre 
ensemble ».

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 créer 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 
(lavage de voiture, repassage, manutention, etc.).
Harmonie habitat est membre du comité de 
Pilotage de la CJS herblinoise et a participé au 
recrutement de deux animatrices.

5
BAILLEURS SOCIAUX
SONT PARTENAIRES 
DE L’ASSOCIATION 

“ENVIRONNEMENTS 
SOLIDAIRES“

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 « Environnements Solidaires » 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 ».

Environnements Solidaires s’emploi à sensibiliser 
les locataires sur la réutilisation potentielle des 
encombrants et les circuits de réparation et/ou de 
transformation. Environnements Solidaires 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 
« Environnements Solidaires ».

SOCIÉTÉ Type de travaux Heures réelles

ADC 5 354

DERICHEBOURG Marché entretrien lot 2 - St Herblain Ouest
Marché entretrien lot 3 - St Herblain Est 2 347

NANTNET Marché Entretien Lot 5 - Etuaire 916

YANET Marché Entretien Lot 7 - Sud Ouest
Marché Entretien Lot 8 - Sillon Logement 8 030

CONCEPT PROPRETÉ Marché Entretien Lot 8 - Pays d’Ancenis 72

APIE Marché EV - Lot 14 Estuaire 1 224

DOMAINE  
DU PAYSAGE

Marché EV - Lot 16 SUD OUEST
MArché EV - Lot 17 Pays d’Ancenis 40

OCÉAN

Preux ; Travaux Divers sur devis ;  
Sillon proporeté ; Sillon E.V ; 

Sillon Encombrants ; Sillon Relamping ; 
Sillon Travaux divers

17 492

ATELIERS DES 2 RIVES 134

SAPRENA Marché Espaces Verts Lot 12 1 072

ASSO  
SAINT BENOÎT LABRÉ

Chantier second œuvre 
Chantier Espaces verts

Nettoyage
1 849

ENVIE 35

TOTAL HEURES 38 566 soit 24 ETP

 HEURES D’INSERTION DANS LE CADRE DE NOS MARCHÉS 
« Apprendre en faisant, 

entreprendre pour 
apprendre » avec 

la coopérative jeunesse
de services

COUËRON - DÉCONSTRUCTION “BEL AIR“

ENVIRONNEMENTS SOLIDAIRES

« La clause d’insertion sur l’année 2017 :

- 3 nouvelles opérations avec 
introduction d’une clause d’insertion

- 9 533 heures d’insertion réalisées sur 
l’année représentant 6 ETP

- 7 opérations suivies :  1 opération 
de restructuration de bâtiment, 2 

opérations de construction de 
Foyer/EHPAD, 4 opérations de 
constructions de logements »
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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 / 
 VENTES IMMOBILIÈRES 
L’activité d’accession sociale a poursuivi son 
développement sur 2017 : ainsi, 2 nouveaux 
programmes d’accession ont été livrés sur 
Treillières et Couëron ; et un programme de 
25 logements collectifs est livré début 2018 sur 
l’Ile de Nantes ; 20 logements ont fait l’objet 
de levées d’option sur l’année. Les logements 
en phase locative au 31 décembre 2017 
représentent 5 lots.

L’activité d’accession depuis l’origine de la 
société représente un total de 4.373 logements 
construits et livrés au 31.12.2017.

 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 en 2017, dont 4 pour 
le compte d’un autre organisme HLM. Cette 
évolution porte à 39 le nombre de copropriétés 
gérées représentant 1 402 logements dont 715 
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, 62 
logements ont été cédés, dont 26 en 2017.

 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 78 K€ en 2017.

2
NOUVEAUX

PROGRAMMES
D’ACCESSION

8
NOUVELLES

COPROPRIÉTÉS  

LA GESTION
FINANCIÈRE
NOS RÉSULTATS

PERSPECTIVES  
ET ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

PRINCIPAUX RATIOS DE GESTION

 NOS RÉSULTATS 

RÉSULTAT NET COMPTABLE

Le résultat net de l’exercice 2017 est arrêté à 
la somme de 4 454 710  € (5 257 694 € en 
2016), en hausse par rapport au budget 
présenté de 522 K€.

L’année 2017 est caractérisée par :

-     Des éléments exceptionnels concourant 
à la réalisation d’un résultat exceptionnel 
s’établissant à 4 546 K€  :

• La concrétisation de la vente de 26 
logements HLM (22 logements cédés 
en 2016) et d’une emprise foncière 
pour un montant total de 3 188 K€ 
dégageant une plus-value de 2 670 K€ ;

• La constatation de la démolition de 103 
logements à Couëron – Bel Air pour 
une sortie comptable de 555 K€ ;

•    La reprise de subventions d’investissement 
sur opérations neuves pour 2 528 K€;

• Les provisions et reprises pour 
dépréciations enregistrées sur les 
immobilisations connaissant des 
problématiques de vacance importante 
ou devant être démolies.

-  Un résultat d’exploitation s’élevant à 4 343 K€, 
en ligne avec le budget :

• Les produits d’exploitation (hors variation 
de stocks) - 41,3 M€ - augmentent de 
0,6% :

Sur l’année 2017, 122 nouveaux logements 
locatifs sociaux ont été livrés sur la Loire-
Atlantique ainsi que 13 logements foyers. 
Ainsi, la gestion locative des foyers 
représente plus de 14% du chiffre d’affaires 
de la société, en hausse régulière depuis 
plusieurs années.

Par ailleurs, les produits issus des activités 
immobilières représentent 1 028 K€, 
provenant principalement de l’activité 
de vente en accession sociale dont la 
marge s’établit à 187 K€, ainsi que de 
l’activité de gestion de copropriétés 
(154K€), 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 :

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 conduit, 
après une année 2016 de forte activité, à 
une stabilisation des dépenses de gros 
entretien à 4 265 K€ en 2017 portant ainsi 
les charges d’entretien / maintenance 
du patrimoine à une moyenne de 658€ 
au logement.

- Les charges patrimoniales s’inscrivent en 
hausse de 1,2 M€, du fait principalement de 
l’impact des dotations aux amortissements 
liées aux constructions neuves (+ 0,6 M€) 
mais également de la hausse du coût du 
contentieux, frais de justice et impayés 
locataires (+ 0,1 M€) et du coût des 
diagnostics amiante sur le patrimoine         
(+ 0,5 M€).

- l’évolution des frais généraux à 7 677K€ 
résulte :

• d’une évolution de 6,3% de la masse 
salariale (renforcement des équipes 
de gestion locative suite à des 
maternités ou des arrêts maladie, ou 
pour accompagner des livraisons 
de programmes neufs, recrutement 
d’un contrôleur de gestion et d’une 
comptable au pôle gestion des 
copropriétés) 

• de la hausse de la cotisation CGLLS   
(469 K€ en 2017), soit + 165 K€

• et de la hausse des provisions pour 
risques et charges (+ 305 K€).

Ainsi, les frais généraux hors provisions 
représentent en 17,9% du chiffre d’affaires 
(17,1% en 2016).

- La maintien du taux du livret A à 0,75% ainsi 
que la renégociation de la dette opérée 
avec la Caisse des Dépôts permettent 
l’amélioration du résultat financier 2017 
qui passe de - 4 949 K€ à - 4 418 K€, et ce 
malgré l’effet des livraisons de nouveaux 
logements induisant une augmentation 
de l’endettement.

Le résultat net 
de l’exercice 2017 

est en hausse 
par rapport au budget 

présenté

Depuis 2009, 
Harmonie habitat 
gère les bureaux 

du Sillon de Bretagne
de 17 400 m2

CLISSON “LE CONNÉTABLE“ LE PELLERIN “LES JONOUILLES“
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 NOS RÉSULTATS 

DÉCOMPOSITIOn DU rÉSULTAT

le résultat net comptable se décompose de la manière suivante :

PrInCIPALES DOnnÉES bILAnTIELLES (En MILLIErS D’EUrOS)

LA GESTION FINANCIÈRE

COMPTES SIMPLIFIÉS 2017 (En MILLIErS D’EUrOS)

2015 2016 2017

PRODUITS EXPLOITATION 50 187 K€ 49 191 K€ 48 611 K€

    Dont loyers et charges récupérées 37 827 K€ 39 016 K€ 39 554 K€

    Dont chiffre d’affaires accession sociale 1 364 K€ 3 464 K€ 3 168 K€

    Dont rémunération activités immobilières 892 K€ 1 118 K€ 1 028 K€

    Dont production stockée 6 079 K€ 1 177 K€ 285 K€

    Dont subventions d’exploitation 152 K€ 158 K€ 81 K€

CHARGES EXPLOITATION 45 254 K€ 43 532 K€ 44 268 K€

    Dont entretien/maintenance du patrimoine 5 080 K€ 4 576 K€ 4 266 K€

    Dont charges patrimoniales 22 409 K€ 23 835 K€ 25 068 K€

    Dont Frais Généraux 7 121 K€ 7 021 K€ 7 677 K€

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 4 933 K€ 5 659 K€ 4 343 K€

Charges financières 5 201 K€ 5 069 K€ 4 515 K€

produits financiers 159 K€ 120 K€ 97 K€

RÉSULTAT FINANCIER - 5 042 K€ - 4 949 K€ - 4 418 K€

réSulTaT eXCepTionnel 3 400 K€ 4 630 K€ 4 546 K€

IS 41 K€ 82 K€ 16 K€

réSulTaT neT 3 249 K€ 5 258 K€ 4 455 K€

auToFinanCeMenT ne T 4 051 K€ 3 019 K€ 2 071 K€

2015 2016 2017

ACTIF

aCTiF iMMoBiliSé neT 393 922 K€ 405 678 K€ 413 299 K€

    Dont constructions 369 913 K€ 377 746 K€ 383 240 K€

    Dont travaux en cours 22 444 K€ 26 424 K€ 28 539 K€

SToCKS 6 716 K€ 8 160 K€ 8 411 K€

CréanCeS ClienTS 20 324 K€ 16 459 K€ 11 698 K€

    Dont créances locataires 4 300 K€ 4 621 K€ 3 886 K€

    Dont autres créances (Subventions) 15 821 K€ 11 149 K€ 6 833 K€

DiSponiBiliTéS 15 378 K€ 26 377 K€ 31 344 K€

CHarGeS à réparTir 579 K€ 110 K€ 50 K€

TOTAL DU BILAN ACTIF 436 919 K€ 456 783 K€ 464 802 K€

2015 2016 2017

PASSIF

CapiTauX propreS 132 398 K€ 141 895 K€ 143 630 K€

    Dont Subventions nettes 81 012 K€ 79 912 K€ 77 193 K€

proviSionS 3 606 K€ 3 245 K€ 3 872 K€

enDeTTeMenT 291 031 K€ 301 023 K€ 305 967 K€

    Dont emprunts 289 008 K€ 298 950 K€ 303 846 K€

DeTTeS FourniSSeurS 9 601 K€ 10 249 K€ 10 801 K€

    Dont fournisseurs exploitation 4 675 K€ 5 358 K€ 5 587 K€

    Dont founisseurs immobilisations 4 925 K€ 4 891 K€ 5 214 K€

auTreS DeTTeS 284 K€ 372 K€ 532 K€

TOTAL DU BILAN PASSIF 436 919 K€ 456 783 K€ 464 802 K€

InvESTISSEMEnTS 2017 (En MILLIErS D’EUrOS)

Constructions réhabilitations ToTal

livraiSonS/aCQuiSiTionS 2016 15 071 K€ 5 261 K€ 20 332 K€ 

TravauX en CourS De l’année 12 522 K€ 1 689 K€ 14 212 K€ 

TOTAL 27 593 K€ 6 951 K€ 34 544 K€

0

- 6000

10 000

réSulTaT FinanCier

réSulTaT D’eXploiTaTion

réSulTaT eXCepTionnel

2015 20172016

- 5 042

4 933

3 400

- 4 949

5 659

4 630

- 4 418

4 343

4 546



30 31RAPPORT ANNUEL 2017 HARMONIE HABITAT RAPPORT ANNUEL 2017 HARMONIE HABITAT

ÉVOLUTION DE 
L’AUTOFINANCEMENT

Le niveau attendu de l’autofinancement sera 
dépendant des décisions prises en matière 
d’allongement de la dette : nombre d’emprunts 
retenus, durée de l’allongement à 5 ou 10 ans 
et du niveau de prélèvement de la cotisation 
CGLLS (les taux applicables étant déterminés 
en fin d’année) ; avant tout impact de la loi de 
Finances, l’autofinancement net prévisionnel 
2018 devrait s’élever à 1,8M€.
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 NOS RÉSULTATS 

LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE

Les volumes de gros entretien lancés en 2017 
sont en diminution, notamment du fait de 
l’importance des travaux d’accessibilité et 
d’adaptation sur le patrimoine des logements 
foyers engagés en 2016. 

Par ailleurs, la provision pour gros entretien 
s’élève à 2 890 K€ au 31 décembre 2017, dont 
960 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) est stable 
depuis 2015, se situant à 3 426 K€ ; les éléments 
principaux d’évolution de l’EBE sont : 

•  La valeur ajoutée dégagée par 
l’exploitation est stable et s’établit à 
8,3 M€, provenant de la marge sur 
l’activité accession (330 K€, loyers des 
logements inclus), de la marge brute 
sur les productions diverses dont les 
activités immobilières (1 301 K€, en 
baisse de 214K€, les ventes de certificats 
d’économie d’énergie ayant été moins 
importantes en 2017) ainsi que de 
la marge brute de l’activité locative 
(18 154 K€ avant consommations de 
l’exercice) ;

• La hausse des consommations et 
services extérieurs : +5% et des charges 
d’impôts, taxes et charges de personnel 
(+ 298 K€, soit +6,4%).

- La Capacité d’Autofinancement (CAF) 
augmente 1,8 M€ par rapport à 2016, en raison 
de la diminution du résultat exceptionnel 
sur les opérations de gestion, ce dernier 
ayant été particulièrement abondé 
en 2016 par des dégrèvements de 
taxe foncière liés aux opérations de 
réhabilitation et par des soldes de 
subventions versées sur opérations 
de démolition ;

- De fait, l’autofinancement net HLM 
se situe autour de 2 M€, en baisse 
d’environ 1 M€ ; la charge de la dette 
sur les emprunts locatifs s’élève à          
13,4 M€, soit à un niveau identique à 2016 ;

- La Trésorerie augmente de 4,9 M€ pour 
atteindre 31,3 M€ du fait des ressources 
long terme dégagées par l’augmentation 
de capital dont le solde a été versé en 2017, 
ainsi qu’à la baisse du besoin en fonds de 
roulement (encaissement de subventions 
d’investissement).

CONTEXTE GÉNÉRAL

La loi de Finances 2018, ainsi que le projet de loi 
sur le logement (loi ELAN) modifient de manière 
très significative les perspectives et équilibres 
financiers de la société. L’impact attendu de la 
Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) sur les 
comptes 2018 est de 1,1M€ (diminution du 
Chiffres d’Affaires). A terme, en 2020, il devrait 
atteindre 2,6M€, soit représenter plus que 
l’autofinancement dégagé en 2017.
Afin de maintenir l’autofinancement à niveau 
acceptable permettant notamment de préserver 
l’entretien du patrimoine, la société étudie les 
mesures compensatoires mises en œuvre par le 
gouvernement, notamment via l’allongement 
d’une partie de la dette auprès de la Caisse 
des Dépôts.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
LOCATIF

Le chiffre d’affaires de la société sur 2018 
devrait, du fait de l’application de la RLS au 1er 
février 2018, se situer à un niveau équivalent à 
2017, et ce malgré la réalisation de nouvelles 
résidences et foyers sur 2017 et 2018. Ainsi, 
le montant total des loyers des logements hors 
charges s’inscriront en baisse de l’ordre de 0,3M€.

Sont attendus en augmentation les loyers des 
foyers logements, exclus du dispositif de la RLS, 
à + 0,4M€ (+ 8%).

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 
IMMOBILIÈRE

Les revenus tirés des activités immobilières (ventes 
en accession sociale, gestion de copropriétés, 
gestion d’immeubles) sont attendus à 1,1M€ 
(soit + 0,1 M€ - +11%).
Ainsi, un nouveau programme représentant 

25 logements en accession sociale sera livré 
en courant d’année à Nantes ; 22 levées 
d’option devraient intervenir sur l’ensemble 
des programmes en cours durant 2018.

La vente HLM poursuit sa croissance avec 
30  ventes prévues sur l’année.

Harmonie habitat est amenée également à 
accroître le nombre de copropriétés gérées, de par 
l’effet des ventes HLM (création de copropriétés), 
des livraisons de programmes mixtes locatif et 
accession et de l’obtention de nouveaux mandats 
de gestion auprès de tiers.

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, la masse salariale évoluera légèrement, en 
fonction des augmentations conventionnelles 
et  de la prise en compte en année pleine des 
recrutements de 2017.

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT

Harmonie habitat devrait maintenir, en % des 
recettes d’exploitation, les budgets relatifs :
•  aux dépenses d’entretien/maintenance ;
•  aux frais de fonctionnement ;
•  aux charges patrimoniales.

Le résultat d’exploitation prévisionnel 2018 
devrait ainsi s’établir, avant éléments �nanciers 
et éléments exceptionnels, à 3 M€, en baisse 
de 1,3 M€ par rapport à 2017. En y ajoutant 
les résultats financier et exceptionnel, 
principalement constitué des plus values 
dégagées sur les ventes HLM, le résultat net 
comptable après IS est prévu à 2,5 M€.

LA GESTION FINANCIÈRE

 PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
TRAVAUX Montant Montant

par logements
Pour rappel 

montant 2016

Entretien courant 
des logements, bureaux, foyers

2 283 K€ 380 € 433 €

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

1 671 K€ 278 € 315 €

TOTAL 3 954 K€ 658 € 748 €

 DÉPENSES 

 PRINCIPAUX RATIOS DE GESTION 
2015 2016 2017 Seuils USH

Autofinancement courant (en % des produits) 7,9 % 4,5 % 5,9 %
Seuil d’exigence :

Plus de 3 %

Vacance moyenne (en % du parc de logements) 4,8 %
5,8 %

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

4,4 %
Seuil de vigilance :

Plus de 6 %

Annuité des emprunts locatifs (en % des loyers) 51,4 % 54,1 % 50,5 %
Seuil de vigilance :

Plus de 65 %

Coût de fonctionnement (en % des loyers) 19,6 % 18,6 % 18,9 %
Seuil de vigilance :

Plus de 28 %

Loyers moyen hors charges (en € /logement) 379 € 382 € 382 €

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€ 

3 249
5 258

4 455

15 378

26 377

31 344

16 158
17 351

15 502

3 4263 607 3 696 4 051 3 019 2 071

Résultat net Trésorerie Excédent Brut 
d’Exploitation

Capacité 
d’autofinancement

Autofinancement
net HLM

2015

2016

2017

30
VENTES HLM

PRÉVUES

3,1 M€
DE PRÊT DE HAUT 

DE BILAN

1 000
LOGEMENTS

FAMILIAUX NEUFS
DANS LES 5 ANS

sur les opérations de gestion, ce dernier 

13,4 M€, soit à un niveau identique à 2016 ;

VERTOU “BEAUTOUR“



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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