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2018 est une année marquante dans l’histoire de notre société, à plusieurs
égards.

2018

Le 20 juin 2018, la trajectoire commune engagée dès 2017 avec Logivie
s’est concrétisée par la fusion avec Villéo et l’installation d’HABELLIS,
positionnant ainsi notre ESH parmi les premiers opérateurs de logement
social de Bourgogne.
Ce projet de fusion a été mené sur un bon rythme, avec une belle implication
des équipes, un engagement soutenu du Comité de Direction, et le soutien
des conseils d’administration et d’Action Logement Immobilier.
Je veux ici remercier l’ensemble des acteurs qui ont pris part à ce projet,
qui y ont mis toute leur conviction, pour en faire une RÉUSSITE, et ce en
anticipation des dispositions de la Loi ELAN.
Au-delà de la naissance d’Habellis, l’autre réussite de 2018, c’est la capacité
qu’a eu l’entreprise à mener de front les dossiers, et à atteindre les résultats
attendus, et ce dans un contexte en mouvement :
Mouvement lié à cette mutation et fusion
Mouvement lié à l’environnement du logement social et à l’évolution de
notre modèle économique
Enfin, mouvement au sein de notre Groupe Action Logement, qui apparaît
désormais comme l’un des principaux financeurs du logement social
Nous avons justement et également mis à profit cette année 2018 pour nous
inscrire dans les schémas de gouvernance souhaités par notre actionnaire.
Ainsi, avec la naissance d’Habellis, nous avons installé un nouveau Conseil
d’Administration, et mis en place notre gouvernance en déployant un
certain nombre d’instances pour nous permettre de fonctionner en toute
cohérence et transparence.
Nous avons tenu nos objectifs opérationnels. Nous confirmons en 2018
notre dynamisme et représentons 34% de la programmation de logements
sociaux sur Dijon métropole, faisant d’Habellis le premier contributeur à
la production et ce depuis plusieurs années. Ce dynamisme ressort d’une
vraie volonté du Conseil d’Administration dans un environnement qui voit
d’autres réduire volontairement leur activité.

ÉDITO

Cette dynamique s’inscrit pleinement dans les orientations du groupe, qui
nous accompagne pour répondre aux engagements pris.
Les pages qui suivent vous permettront de donner corps à ces quelques
lignes d’introduction. L’occasion m’est ainsi donnée de réitérer mes
remerciements à la Directrice Générale et à l’ensemble des équipes qui
collaborent tous les jours à faire avancer et progresser Habellis.
Bonne lecture et bien à vous.

Marcel ELIAS
Président du Conseil d’Administration d’Habellis
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RAPPORT D’ACTIVITÉ HABELLIS

LA FUSION DES SOCIÉTÉS
VILLÉO ET LOGIVIE POUR
DEVENIR HABELLIS
Habellis est née le 1er octobre 2018. Villéo et
Logivie, deux sociétés au même métier, même
objet social et de taille équivalente opéraient
sur des territoires communs, diﬀérents mais
complémentaires sur la région Bourgogne-FrancheComté.
Après étude du projet de fusion, il a été décidé
à l’unanimité de concrétiser ce projet et d’écrire
ensemble une nouvelle histoire. Nous misons
sur un ancrage territorial fort, avec la force du
Groupe auquel nous appartenons pour répondre
aux besoins hétérogènes et aux enjeux des
territoires sur lesquels nous sommes présents.

LA CRÉATION DE NOTRE
MARQUE AQISIA – DÉDIÉE À LA
COMMERCIALISATION DE NOS
LOGEMENTS
Nous avons fait le choix de créer et lancer notre
marque accession Aqisia dès le 1er octobre 2018.
Les programmes neufs sont toujours construits
sous la marque corporate Habellis, mais les
logements proposés à la vente sont commercialisés
par Aqisia, avec une charte graphique
différenciante.
Et pour marquer le lien entre les deux marques,
Habellis est présente dans le logo de la manière
suivante « Aqisia par Habellis ».

LE LANCEMENT DE PROJET DU
NOUVEL OUTIL INFORMATIQUE
L’un des enjeux forts de la fusion réside dans la
réussite de la mise en place du nouveau système
d’information. Aussi, afin de fédérer l’ensemble
des collaborateurs dans un projet à partager, au
commencement d’Habellis, nous avons fait le choix
de migrer les deux entités sur un nouvel outil
informatique.
Cet important projet a été lancé le 3 septembre
2018 ; point de départ de nombreux travaux
collaboratifs entre les équipes venues d’horizons
différents.
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UN CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE EN
FORTE ÉVOLUTION
Loi de Finances 2018 et Loi Elan ont animé les discussions dans
l’environnement du logement social. Ces textes portent en
germe des mutations profondes de notre secteur d’activité qui
supposent de redéfinir notre modèle économique.

LES FONCTIONNEMENTS DE NOTRE ESH
HARMONISÉS AU SEIN DU GROUPE
L’installation d’un nouveau Conseil d’Administration lié à la fusion
a été l’occasion de positionner la comitologie en conformité avec
les orientations du Groupe.

INSTALLATION DE NOUVELLES
INSTANCES AU SEIN D’HABELLIS
En décembre, nous avons connu l’élection des représentants
du personnel et l’installation d’un nouveau Comité Social et
Économique (CSE) ainsi que l’élection des représentants de
locataires.
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GROUPE
ACTION LOGEMENT

ACTION LOGEMENT IMMOBILIER
(ALI) PORTE L’UNE DES DEUX
MISSIONS PRINCIPALES DU
GROUPE :
CONSTRUIRE ET FINANCER DES
LOGEMENTS SOCIAUX
ET INTERMÉDIAIRES.
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GROUPE
ACTION LOGEMENT

Action Logement Immobilier, en tant que holding et actionnaire, assure
pour le Groupe l’accompagnement et la sécurisation du pilotage de ses
filiales et participations. Elle veille aux équilibres financiers et de gestion
permettant la mise en œuvre des objectifs attendus par le Groupe,
métier par métier, entité par entité, territoire par territoire, notamment
en matière de production de logements neufs, de réhabilitation du
patrimoine, de rentabilité et de fonds propres.

LE MOT DE L’ACTIONNAIRE
Tout au long de l’année écoulée, grâce
à l’engagement de chacune de ses 63
principales filiales (ESH et logement
intermédiaire), Action Logement Immobilier
a su poursuivre son effort de construction
et a développé les initiatives innovantes
pour mener à bien sa mission première :
apporter au quotidien des réponses
concrètes aux attentes des salariés, des
entreprises et des territoires en matière de
logement.
Les attentes des salariés, nous les
connaissons : les ménages modestes actifs
ont besoin de logements abordables, de
qualité, économes en énergie et proches de
leurs lieux de travail pour un cadre de vie
agréable.
Les besoins des entreprises sont tout
aussi identifiés : le lien entre l’emploi et le
logement est solidement établi.
La demande des Territoires, nous l’analysons
finement dans toute sa complexité, grâce
à nos structures qui sont à bonne échelle
et permettent ainsi d’accompagner les élus
locaux dans leur besoin de développement
territorial.
Ces trois éléments conjugués constituent
la colonne vertébrale de nos interventions,
toujours dictées par notre utilité sociale et
notre mission d’intérêt général.
En 2019, notre ambition soutenue par les
Partenaires sociaux, est de développer
notre effort de construction, en particulier
grâce aux dispositifs prévus dans la
Convention quinquennale signée avec
l’Etat il y a 18 mois et en actionnant les
mécanismes du Plan d’Investissement
Volontaire, à hauteur de 9 milliards d’euros,
rendu public le 10 janvier dernier. Toutes
les filiales d’Action Logement Immobilier
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sont mobilisées pour mettre en place
les déclinaisons opérationnelles de cette
ambition. Il s’agit aussi de faire œuvre
d’imagination et d’esprit d’innovation en
proposant des réponses nouvelles aux
enjeux du logement social, en prenant
mieux en compte l’impératif du
développement durable, en proposant des
solutions inédites comme la construction de
résidences intergénérationnelles.
Nous nous engageons aussi à accentuer nos
interventions en matière de réhabilitation,
sans oublier le défi locatif que posent
les exigences liées à la mobilité et à la
formation professionnelle.
Dessiné par la loi Elan, le regroupement
des filiales d’Action Logement Immobilier
va également se poursuivre avec un seul
objectif : mettre en place le maillage le plus
pertinent, le plus efficace pour répondre
aux attentes de nos concitoyens.
Attentifs au besoin de logement dans sa
diversité et ancrés au plus près du terrain,
Action Logement Immobilier et l’ensemble
de ses filiales sont déterminés à apporter
des solutions concrètes et pérennes au
service de nos concitoyens et de l’activité
économique.
Viviane CHAINE-RIBEIRO
Présidente d’Action Logement Immobilier

Depuis plus de 60 ans, la vocation
d’Action Logement, acteur de
référence du logement social et
intermédiaire en France, est de
faciliter l’accès au logement pour
favoriser l’emploi. Action Logement
gère paritairement la Participation
des Employeurs à l’Effort de
Construction (PEEC) en faveur
du logement des salariés, de la
performance des entreprises et de
l’attractivité des territoires. Grâce
à son implantation territoriale, au
plus près des entreprises et de leurs
salariés, ses 18 000 collaborateurs
mènent, sur le terrain, deux missions
principales :
Construire et financer
des logements sociaux et
intermédiaires, prioritairement dans
les zones tendues, en contribuant
aux enjeux d’éco-habitat, de
renouvellement urbain et de mixité
sociale.
Sa deuxième mission est
d’accompagner les salariés dans
leur mobilité résidentielle et
professionnelle. Le Groupe s’attache
particulièrement à proposer des
services et des aides financières qui
facilitent l’accès au logement, et
donc à l’emploi, des bénéficiaires,
qu’ils soient jeunes actifs, salariés en
mobilité ou en difficulté.
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HABELLIS, UN ACTEUR
DE PREMIER PLAN
DANS LE LOGEMENT SOCIAL EN
BOURGOGNE

#KAIROS S’EST ORGANISÉ AUTOUR
DE 3 AXES FORTS POUR FÉDÉRER
LES ÉQUIPES ET ÉCRIRE ENSEMBLE
L’HISTOIRE D’HABELLIS :
UN NOUVEAU NOM
UNE ORGANISATION QUI PREND EN
COMPTE TOUS LES TERRITOIRES
UN NOUVEAU SYSTÈME D’INFORMATION
POUR L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS
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HABELLIS, UN ACTEUR
DE PREMIER PLAN
RAPPORT D’ACTIVITÉ HABELLIS

HABELLIS EST UNE ENTREPRISE SOCIALE POUR
L’HABITAT (ESH) CRÉÉE EN 1919 ISSUE DU GROUPE
ACTION LOGEMENT.

NOTRE
PRÉSENCE
RÉGIONALE

Près de

13 500
logements

Habellis construit, loue, rénove, vend et assure la gestion de logements
collectifs et individuels sur la région Bourgogne-Franche-Comté.

5 311

HABELLIS :
SE RETROUVER AVEC
UNE IDENTITÉ
COMMUNE

101

Châtillon-sur-Seine
12

Recey-sur-Ource

Interviews, ateliers collaboratifs et
consultation des collaborateurs
pour le changement de nom !

14

21

224
60 Donzy
11

CÔTE D’OR
21

Saint-Amand-en-Puisaye
Entrains-sur-Nohain

Cosne-sur-Loire

Afin de fédérer les équipes et développer
le sentiment d’appartenance, Habellis a fait
le choix d’associer les collaborateurs pour la
création de son nouveau nom.

47

393

34

12

Pougues-les-Eaux
36

545

46

Fourchambault 97

3 301

LOGEMENTS
ET ÉQUIVALENTS
SUR LA NIÈVRE

Couchey 20

Bretenière
Thorey15 en-Plaine
69
14
Longecourt13 15 Saulon-la
-Chapelle
17 Corcelles-lès en-Plaine

Noiron-sous
-Gevrey

Nuits-SaintGeorges 226

-Citeaux

13

102 Château-Chinon

18

226 Auxonne

Saint-Usage

305 Beaune
30

NEVERS

266

37

Corbigny

Châtillon-en-Bazois
Urzy
Varennes-Vauzelles
27

913

Marzy

Norges- Beire-le-Châtel
la-Ville
Ahuy
18
Hauteville29
lès-Dijon 23 58
50 Mirebeau-sur-Bèze

Fontaine-lès-Dijon
Daix 12
102
Plombière-lèsSaint-Apollinaire
92
182 236
Dijon
15 Pontailler-sur-Saône
Quetigny
Velars-sur-Ouche 21
1
982
Talant
83 47 Bressey-sur-Tille
DIJON
Chevigny11 Lamarche-sur-Saône
30 St-Sauveur
Chenôve 377 327 Longvic
16 Longchamp

Lormes

NIÈVRE
58

12

92 Marcilly-sur-Tille

Venarey-les-Laumes
Vitteaux 12

42

Garchizy

Toutry

Varzy

La Charité-sur-Loire

Is-sur-Tille 247

16

Clamecy

Saint-Andelain

40

De nombreuses interviews ont été réalisées
auprès des équipes ex-Logivie et ex-Villéo
pour connaître leurs attentes, leurs ressentis
sur le projet et ses perspectives.
Un Comité de Pilotage, composé de 11
collaborateurs de différents services et
sites ont collaboré à l’élaboration de notre
dénomination sociale. Une liste a ainsi pu être
proposée à l’ensemble des collaborateurs afin
de connaître LE nom qui susciterait l’adhésion
du plus grand nombre.

LOGEMENTS
ET ÉQUIVALENTS
EN CÔTE-D’OR

Moulins-Engilbert

Imphy

31

Seurre

Gergy

Épinac

Virey
14
11 Ciel
Chagny 79
Fragnes 13
Crissey
12
Mervans
Le Creusot Fontaines 22
67 La Machine
20
Champforgeuil 15
16
CHALONChâtenoy-le243
1361 596 SUR-SAÔNE
Luzy 33
Montcenis 14
Royal
175 Decize
St-Rémy 36 140 St-Marcel
Montchanin 10
12 Lux
St-Loup
131 Blanzy
de-Varennes 10
12 Lucenay-lès-Aix
MONTCEAU12 St-Germain-du-Plain
Sanvignes-les-Mines 253 946 LES-MINES
19 Montret
Sennecey 84
Saintle-Grand
288 Vallier
85 Perrecy-les-Forges
Tournus
71
15 Bourbon-Lancy

110

Autun

7

Magny-Cours
12

Saint-Pierre-le-Moûtier

114

Gueugnon

Suite à cette consultation dans un contexte de
contraintes juridiques fortes, notre choix s’est
porté vers Habellis.
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LOGEMENTS
ET ÉQUIVALENTS
EN SAÔNE-ET-LOIRE

Génelard

SAÔNE-ET-LOIRE
71

56 Saint Yan

4 792

Charnay-lès-Mâcon

LÉGENDE

12

Nombre de logements
La Chapelle de Guinchay

Présence d’équivalents logements

24

Moins de 10 logements

4

agences
clientèle
POURQUOI HABELLIS ?

L’habitat se pare de nouveaux attributs qui soulignent
un lien social retrouvé et le plaisir de vivre dans des
logements agréables
Lisse : Fluidité des solutions proposées
Habitat : Répondre aux besoins de nos clients
Label : Qualité de nos services & de nos logements
Lys : Symbole végétal de beauté et de croissance
Embellir : Maintenir l’attractivité du parc
14

pour un ancrage
territorial fort et
plus de proximité
avec nos clients et
partenaires
DIJON
CÔTE-D’OR (21)

CHALON-SUR-SAÔNE
SAÔNE-ET-LOIRE (71)

NEVERS
NIÈVRE (58)

MONTCEAU-LES-MINES
SAÔNE-ET-LOIRE (71)
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Des collaborateurs volontaires et impliqués.
À l’occasion de l’Assemblée Générale Extraordinaire de
fusion qui s’est déroulée le 20 juin au siège d’Habellis, nous
avons réalisé une vidéo qui retrace le projet de fusion.
Cette vidéo dynamique qui valorise notre projet de fusion
et nos collaborateurs, première richesse de l’entreprise,
n’aurait jamais pu aboutir sans l’implication de près de 50
d’entre eux.

Rendez-vous sur notre
chaîne YouTube Habellis pour
découvrir cette vidéo !

HABELLIS, UN ACTEUR
DE PREMIER PLAN

À l’occasion de la fusion, la mise
en page du site internet a été
modernisée et les parties location
et accession ont été équilibrées. Ce
nouveau site est largement inspiré
du site internet d’ex-Logivie, qui avait
fait l’objet d’une refonte en 2015 dans
l’objectif de proposer une vitrine
commerciale aux internautes et de
valoriser nos biens disponibles à la
location et à la vente.

RAPPORT D’ACTIVITÉ HABELLIS

UN SITE INTERNET
MIS À JOUR

UNE VIDÉO POUR DÉVOILER
LE NOUVEAU NOM LORS DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE DE FUSION

1ÈRE JOURNÉE
DU PERSONNEL HABELLIS
Se rencontrer & échanger.

Pour clôturer une semaine
importante au cours de laquelle
la fusion a été « officialisée »,
la journée du 22 juin a permis à
l’ensemble du personnel de se
rencontrer et de faire plus ample
connaissance.
Cet événement clé symbolise
l’histoire à écrire : Logivie-Villéo/
Villéo-Logivie. Nous ne faisons
désormais plus qu’une : Habellis.
Lors de cette journée festive et
conviviale, les collaborateurs ont
eu l’occasion de fêter l’événement.
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Point d’avancement
fin 2018

UN NOUVEL OUTIL
INFORMATIQUE
L’un des enjeux forts de la fusion réside dans
la réussite de la mise en place du nouveau
système d’informations. Aussi, afin de fédérer
l’ensemble des collaborateurs dans un projet
à partager, au commencement d’Habellis,
nous avons choisi d’utiliser un nouvel outil
informatique différent de ceux utilisés de part
et d’autre de Logivie ou Villéo.
Cet important projet a été lancé le 3 septembre
2018 ; point de départ de nombreux ateliers
qui concernent un certain nombre de
collaborateurs retenus pour leur expérience et
leur connaissance métier.
Ils travaillent ainsi au paramétrage et à la
migration des données sur le nouvel outil en
fonction des besoins des différents services et
de nos modes de fonctionnement.

30 ateliers se sont déroulés au
siège d’Habellis de septembre à
décembre 2018
Plus de 40 collaborateurs sont
impliqués, à différents degrés
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ont été séduits
par le choix décalé
de la campagne

14 personnes représentatives des deux sociétés, avec une répartition
géographique étudiée, ont été impliquées.
Comme pour le changement de nom, elles se sont retrouvées
pour coconstruire et sélectionner la campagne qui saurait attirer
l’attention sur notre nouvelle identité.
Pour atteindre nos objectifs, notre choix s’est porté sur une
campagne décalée qui interpelle. Nous avons opté pour une saga
qui illustre les valeurs d’Habellis, mais pas seulement… Elle nous
engage avec des messages forts sur les services rendus à nos
clients.
L’éléphant pour sa longévité, sa bienveillance et sa solidité
La girafe pour sa capacité à voir plus loin
L’ours blanc pour valoriser le confort des logements et notre
attachement au développement durable

HABELLIS, UN ACTEUR
DE PREMIER PLAN

90%
des collaborateurs

Des ateliers collaboratifs, en accord avec notre vision
et notre démarche déjà initiée pour le changement
de nom.

RAPPORT D’ACTIVITÉ HABELLIS

UNE CAMPAGNE DE
COMMUNICATION IMPORTANTE ET
DIFFÉRENCIANTE SUR NOS TROIS
DÉPARTEMENTS

Pendant deux mois, de début octobre à fin novembre, nos visuels
ont largement été diffusés sur les départements de la Côte-d’Or,
Nièvre et Saône-et-Loire.
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SERVICE AUX
CLIENTS LOCATAIRES

LA NAISSANCE D’HABELLIS EN
OCTOBRE 2018 A REPRÉSENTÉ UNE
OPPORTUNITÉ POUR LES ÉQUIPES
CLIENTÈLE.
PARTAGE DES CONNAISSANCES ET DES BONNES
PRATIQUES, NOTAMMENT EN TERMES DE QUALITÉ
DE SERVICE PROPOSÉE À NOS CLIENTS, ONT
ENRICHI NOTRE SAVOIR-FAIRE.
UNE PREMIÈRE ENQUÊTE DE SATISFACTION A
ÉTÉ RÉALISÉE FIN 2018 POUR HABELLIS ; CELLECI NOUS RÉVÈLE QUE 73 % DE NOS CLIENTS
LOCATAIRES SONT SATISFAITS.
LA DÉMARCHE DE LABELLISATION QUALI’HLM NOUS
PERMET DE TRAVAILLER AU QUOTIDIEN SUR LES
ACTIONS VISANT À AMÉLIORER LA QUALITÉ DE
SERVICE APPORTÉE À NOS CLIENTS.

20
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RAPPORT D’ACTIVITÉ HABELLIS

NOUVEAUX CLIENTS
dont 95 dans des
programmes neufs

200

2.68 %

La vacance commerciale est en
légère baisse en 2018.
Cette dernière est très variable
selon les différents secteurs
géographiques :
La vacance commerciale en Côte-d’Or
poursuit sa décrue pour se stabiliser à 1.72 %
Pour la Nièvre, une baisse est également
constatée pour se situer à un taux 2.34 %
Le secteur de la Saône-et-Loire garde un
taux élevé avec 3.88 %
La baisse constatée sur la Côte-d’Or et la
Nièvre est le fruit de la mise en place de notre
nouvelle organisation et de notre politique
commerciale dynamique, avec notamment
l’organisation de journées portes ouvertes, de
rencontres entreprises avec Action Logement
Services et d’une politique de loyers à la
relocation adaptée.
Le secteur de la Saône-et-Loire n’a pas pu
bénéficier de cet effet positif du fait d’une
organisation cible qui n’est pas encore installée.
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DOSSIERS ONT ÉTÉ
EXAMINÉS
& 2 626 ont reçu un avis favorable

TAUX DE VACANCE
COMMERCIALE SUR
L’ENSEMBLE DE NOTRE
PATRIMOINE :
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LOGEMENTS GÉRÉS
dont 1 083 équivalents logements

197

VACANCE COMMERCIALE

N

13 404

400

JA

SERVICE AUX CLIENTS
LOCATAIRES

500

La vacance technique reste stable mais à un niveau important du fait de nouvelles opérations
patrimoniales, notamment de démolitions, dans le cadre du Nouveau Programme de
Rénovation Urbaine de Dijon métropole et de la révision de notre Plan de Stratégie
Patrimoniale sur les autres secteurs.

Une politique
commerciale
dynamique
Journées Portes Ouvertes à
Beaune et Nevers
Ateliers logements des
jeunes avec Action Logement
Services (ALS) - Mission locale
Bourgogne Nivernaise
MEDEF 21 à Dijon et MEDEF 71
à Chalon-sur-Saône
Rencontres des entreprises
avec ALS à l’Espace des Arts
à Chalon-sur-Saône et à la
Chocolaterie de Bourgogne à
Dijon

7 CLIENTS SUR 10
SONT SATISFAITS

En 2018, et pour la première fois, l’enquête de satisfaction annuelle a été
réalisée pour l’entité Habellis. Les résultats de cette enquête marquent le
point de départ de la démarche globale de satisfaction de notre société.
LES GRANDS THÈMES DES RÉSULTATS D’HABELLIS
81 % de nos clients sont satisfaits de leur logement
77 % de nos clients sont satisfaits du fonctionnement des équipements du logement
75 % de nos clients sont satisfaits de l’accueil lors de leurs différents contacts
avec Habellis

71 % de nos clients sont satisfaits des informations données par Habellis
84 % de nos clients sont satisfaits de la qualité du travail réalisé par les prestataires
22

mandatés par Habellis

23

SERVICE AUX CLIENTS
LOCATAIRES
RAPPORT D’ACTIVITÉ HABELLIS

BILAN 2018
DE L’EXTRANET LOCATAIRE

Fin 2017, ex-Villéo a déployé un nouvel extranet qui
propose les fonctionnalités suivantes :
GÉRER SON COMPTE
Modifier ses informations

RÉGLER SON LOYER EN LIGNE
& suivre ses versements

ÉDITER SA QUITTANCE
Ou son avis d’échéance

FAIRE UNE RÉCLAMATION
& suivre ses demandes

AU 31 DÉCEMBRE 2018

970

LOCATAIRES
SONT INSCRITS

504

D’ENTRE EUX ONT RÉGLÉ LEUR LOYER,
CE QUI REPRÉSENTE 2 867 PAIEMENTS
EN LIGNE

Dans le cadre de la fusion, et suite au déploiement du nouvel outil
informatique, un extranet sera dévoilé au cours de l’année 2019 pour
l’ensemble de nos clients locataires.

PLAN D’ACTIONS
DÉDIÉ À LA SATISFACTION
DE NOS CLIENTS
Sur notre parc de logements :

POINT D’AVANCEMENT DE NOTRE
DÉMARCHE QUALITÉ : QUALI’HLM

La démarche a été lancée pour ex-Villéo en juillet 2017 en axant nos
engagements autour de 3 priorités :
Renforcer la confiance et la satisfaction de nos clients
Développer le partenariat et améliorer encore notre image auprès des entreprises et des
collectivités locales
Améliorer la visibilité de notre démarche qualité en développant une véritable « culture
clients »
Nous avons fait le choix, lors de la fusion, de déployer ces actions sur l’ensemble de notre
patrimoine, en nous appuyant sur les actions mises en place chez ex-Logivie qui avait obtenu
la labellisation Qualibail.
Des procédures d’amélioration du Service Clientèle ont d’ores et déjà été formalisées et les
plans d’actions liés à Quali’HLM seront déployés au fil du temps, jusqu’en 2020.
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Maintenir les actions de rénovation énergétique prioritaires sur le
patrimoine le plus ancien dans un objectif de maîtrise des charges
locatives
Suivre les prestataires techniques
Être vigilant sur le contrôle des équipements lors de la relocation par
la définition de prestations standardisées

Pour l’entretien des résidences :

Rester mobilisé sur la propreté des parties communes
Intégrer des actions d’embellissement ciblées, notamment des halls
des résidences
Maintenir la lutte contre les actes d’incivilité et de vandalisme

Dans la relation aux locataires :

Prioriser les délais de réponses apportées
Rendre visible la prise en compte des demandes et de nos actions

Pour l’information aux locataires :

Renforcer le rôle des collaborateurs de proximité en tant que vecteur
d’information
Augmenter la communication sur les services apportés
Continuer à favoriser les canaux digitaux
25

SERVICE AUX CLIENTS
LOCATAIRES
RAPPORT D’ACTIVITÉ HABELLIS

HABELLIS,
BAILLEUR SOCIAL
CONNU ET RECONNU

75 % des clients qui accèdent
à notre parc ont des revenus
inférieurs à 60 % du plafond HLM.
Ce chiffre est relativement stable par
rapport à 2017. Il reste significatif de notre
rôle social au plus près des publics fragiles
économiquement et socialement.

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL DES FAMILLES
EN DIFFICULTÉS
ÉCONOMIQUES ET
PRÉVENTION DES
IMPAYÉS

Le suivi personnalisé des locataires dès
la constitution du premier impayé, tant au
niveau social que pré-contentieux, s’est
poursuivi cette année.
La détection en amont des difficultés s’est
concrétisée par le déclenchement d’aides
et la mise en place de plans d’apurement en
vue du maintien dans le logement.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
EN QUELQUES CHIFFRES

ACTIVITÉ CONTENTIEUSE ET PRÉVENTION
DES EXPULSIONS
En l’absence de solutions amiables trouvées avec le ménage, la procédure contentieuse est
désormais engagée à deux mois d’impayés constitués, afin de mobiliser au plus vite les
leviers de prévention des expulsions.

3

GLISSEMENTS DE BAUX

406

MÉNAGES ONT BÉNÉFICIÉ D’UN
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
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MESURES ASLL ACTIVES EN 2018
dont 21 mesures financées par Habellis
à hauteur de 35 %

127

FAMILLES ONT ÉTÉ AIDÉES PAR LE FSL
POUR UN TOTAL DE 55 K€
contre 39 K€ euros en 2017

Le suivi contentieux :
prévenir les procédures de résiliation

518

DÉBITEURS PRÉSENTS DANS
NOTRE PARC ONT UN SUIVI
CONTENTIEUX AU 31/12/2018

321

SUR LES
COMMANDEMENTS DE PAYER
DÉLIVRÉS, 137 DÉBITEURS ONT ÉTÉ
ASSIGNÉS EN RÉSILIATION DE BAIL
EN 2018

Pour 57 % des ménages, soit un maintien dans
les lieux, soit une solution amiable adaptée à la
situation financière, a donc été rendue possible.
Le nombre de commandements de payer délivrés a
augmenté de 6 % par rapport à 2017.
A contrario, le nombre d’assignations a diminué
de 13 %. Cette tendance traduit l’importance d’un
transfert dynamique au contentieux afin d’éviter
la poursuite de la procédure au profit de solutions
adaptées au maintien dans les lieux.

LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS EN QUELQUES CHIFFRES

65

MÉNAGES ONT ÉTÉ AIDÉS PAR LE
DISPOSITIF DROIT DE CITÉ POUR UN
TOTAL DE 43 K€

166

DOSSIERS ONT ÉTÉ EXAMINÉS PAR LA CCAPEX EN
2018 POUR ÉVITER UNE EXPULSION

32
LE SUIVI PRÉ-CONTENTIEUX EN QUELQUES CHIFFRES

MÉNAGES (7 EN 2017) ONT BÉNÉFICIÉ D’UNE
MESURE AVDL ET 29 DÉBITEURS ONT ÉTÉ
CONVOQUÉS À LA PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D’OR
POUR TROUVER UNE ULTIME SOLUTION

226

31

FAMILLES ONT BÉNÉFICIÉ DES MISES EN JEU DE
GARANTIE ACTION LOGEMENT ET DU DISPOSITIF FSL
POUR UN MONTANT DE 189 K€.
On note en 2018, comme les années précédentes, une baisse
significative du montant des aides allouées.

840

PLANS D’APUREMENT EN COURS
AU 31/12/2018
712 au 31/12/2017

PROTOCOLES DE COHÉSION SOCIALE ONT ÉTÉ
SIGNÉS

Malgré les actions de prévention,
pour 30 ménages, l’octroi de la force
publique a été accordé

Le surendettement

115 dossiers se sont soldés par un
rétablissement personnel (PRP), avec
effacement de la dette pour un montant
total de 389 K€.
Les PRP concernent en majorité les
locataires partis.
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En Côte-d’Or, 31 demandes ont
été adressées au service de la
Préfecture de la Côte-d’Or pour
non octroi du concours de la Force
Publique dans les délais impartis.

Harmonisation des
procédures
Des travaux ont été menés au cours du
dernier trimestre 2018 pour échanger
sur les bonnes pratiques des périmètres
ex-Logivie et ex-Villéo et harmoniser les
procédures.
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SERVICE AUX CLIENTS
LOCATAIRES

ACTIONS EN FAVEUR DU LIEN SOCIAL
Habellis et son partenariat avec l’équipe professionnelle
JDA Dijon Basket.

9 ACTIONS « DONNE-MOI LA MAIN »
ont permis aux enfants de nos locataires
d’accompagner les joueurs professionnels
sur le terrain lors de leur présentation.

2

plus de 1 000
enfants ont pu

ACTIONS EN CŒUR DE QUARTIER
ONT ÉTÉ ORGANISÉES POUR NOS
CLIENTS

RAPPORT D’ACTIVITÉ HABELLIS

Depuis le
lancement du
partenariat,

une action à Is-sur-Tille/Marcilly-sur-Tille,
en partenariat avec le CCAS d’Is-sur-Tille
et une action à Dijon

bénéficier de
ces actions

LA MÉDIATION SOCIALE AU CŒUR
DES QUARTIERS
ET DE L’ACTIVITÉ CLIENTÈLE
L’activité de médiation au sein d’Habellis est primordiale pour
maintenir la tranquillité résidentielle et favoriser le bien vivre
ensemble.
Le partenariat avec toutes les parties prenantes en matière de sécurité et de
tranquillité tend à se développer sur les différents secteurs d’intervention.

Nous poursuivons également notre partenariat avec les médiateurs de l’Association
Grand Dijon Médiation et avec les Villes de Talant et Beaune.

L’ACTION DU MÉDIATEUR EN QUELQUES CHIFFRES

Pour gérer et faire cesser des troubles illicites ou anormaux

451

76

89
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COURRIERS ET NOTES
RÉDIGÉS SUITE À
LA RÉCEPTION DE
RÉCLAMATIONS
(COURRIERS/APPELS
TÉLÉPHONIQUES/
ACCUEIL…)

SITUATIONS
DE TROUBLES
EXAMINÉES
dont 21 ont nécessité
une rencontre
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RENCONTRES AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET LES
SERVICES DE POLICE ET GENDARMERIE (COMMISSIONS LOCALES
DE SÉCURITÉ, COMITÉ DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ DE
QUARTIER, COMMISSIONS LOCALES OU INTERCOMMUNALES DE
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE) SUR TOUTES
LES COMMUNES CONCERNÉES PAR LE DISPOSITIF

DEMANDES
D’ENLÈVEMENT
D’ÉPAVES À LA
BADR (BRIGADE DES
ACCIDENTS ET DES
DÉLITS ROUTIERS) DE
DIJON ET AU SERVICE
DE GENDARMERIE

5

SOMMATIONS
INTERPELLATIVES
POUR TROUBLES
ET NUISANCES
SONORES ET 1
ASSIGNATION
POUR CES MÊMES
FAITS

23

PLAINTES
ET MAINS
COURANTES
DÉPOSÉES POUR
DES ACTES DE
VANDALISME

Des ateliers avec les enfants de nos clients locataires.
ATELIERS D’ARTS
PLASTIQUES À TALANT (21)

CONCOURS « UN SAPIN
À VOTRE IMAGE » (58)

Dans le cadre de la réhabilitation
de 234 logements à Talant
rues Rétisseys/Gimbsheim, les
enfants des locataires du site ont
pu participer durant le mois de
juillet à des ateliers artistiques,
en lien avec l’association Laure
et Amon Production. Les enfants
ont créé 6 tableaux grands
formats sur le thème « Motifs
du monde » afin de les exposer
dans chaque hall de cette
résidence.

Habellis a renouvelé son
partenariat avec la Mairie de
Fourchambault et le bailleur
social Nièvre Habitat pour la
4ème édition du concours interquartiers qui a pour objectifs
de valoriser la créativité et
l’originalité des décorations.
Pour Habellis, la Résidence
Benoît d’Azy gagnante de
l’année 2017 a de nouveau
redoublé de créativité dans
l’espoir de remporter à
nouveau ce concours.

CHANTIER JEUNES À URZY (58)
Ce Chantier de Jeunes s’est déroulé sur 5 jours, du 9 au 13 juillet 2018,
sous le porche de la Résidence impasse Pierre Malardier. Cette action
a été organisée et pilotée par le Centre Social Intercommunal Jacques
Pillet dans sa partie animation et technique. Les jeunes ont ainsi réalisé
une fresque dans le cadre d’un atelier graﬀ pour embellir l’entrée de la
résidence, avec l’intervention d’un professionnel, M. David Nicolas.
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GESTION
DU PATRIMOINE
NOTRE PLAN DE STRATÉGIE
PATRIMONIALE A ÉTÉ CONSOLIDÉ ET
VALIDÉ EN DÉCEMBRE 2018.
IL REGROUPE DÉSORMAIS LES ORIENTATIONS
DES SOCIÉTÉS EX-VILLÉO ET EX-LOGIVIE, ET
REPOSE SUR DES CRITÈRES DE NOTATION
COMMUNS.
LES GRANDS AXES SONT ORIENTÉS VERS
LA RÉHABILITATION THERMIQUE ET LA
DÉMOLITION, EN LIEN AVEC LES FEUILLES DE
ROUTE DÉFINIES AVEC ACTION LOGEMENT
IMMOBILIER.
80 MILLIONS D’EUROS SONT AINSI
CONSACRÉS À CES RÉHABILITATIONS ET
13 MILLIONS D’EUROS À LA DÉMOLITION,
LE TOUT SUR 10 ANS.

30
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GESTION DU
PATRIMOINE
RAPPORT D’ACTIVITÉ HABELLIS

L’ENTRETIEN DU PARC EN 2018

Une enveloppe de dépenses maintenue,
indépendamment des contraintes budgétaires.

9 080 000 EUROS

ONT ÉTÉ CONSACRÉS À L’ENTRETIEN DU PARC
EN 2018

> 1 280 000 €

> 3 800 000 €

POUR L’ENTRETIEN COURANT
Soit 14 %

POUR LE REMPLACEMENT
DE COMPOSANTS
Soit 42 %

ENTRETIEN DU PARC

> 4 000 000 €
POUR LE GROS ENTRETIEN
Soit 44 %

RATIONALISATION DES CHARGES
Plusieurs marchés ont été renouvelés en
2018, dans une logique de maîtrise des
charges locatives :
Fourniture de gaz naturel
Fourniture d’électricité sur installations >36 kVA
Entretien des appareils de chauffage individuel
Entretien et travaux d'ascenseurs et fermetures
automatiques
Entretien des espaces verts : il s’agit du premier
marché commun signé au nom d’Habellis

Par ailleurs, conformément au
décret du 23 avril 2012 et à
l’arrêté du 30 mai 2016 relatif à la
répartition des frais de chauffage
dans les immeubles collectifs,
Habellis poursuit l’installation de
répartiteurs de frais de chauffage
dans les logements.

LA SÉCURITÉ DE NOS CLIENTS
L’harmonisation des pratiques s’étend à la
sécurité, et conduit pour cette activité, au
déploiement d’un nouveau support de veille
commun.
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La fréquence et les équipements à contrôler sont identifiés
et suivis d’une analyse périodique. Associée au dispositif
d’alerte en cas de situation complexe de non qualité
introduit par le plan d’actions Quali’HLM, cette veille
active place notre patrimoine sous surveillance et permet
d’améliorer la réactivité.
Habellis poursuit la campagne de réalisation des
diagnostics complémentaires prévus par la loi ALUR du 24
mars 2014 (installation électrique et gaz), obligatoires pour
tout le patrimoine construit il y a plus de quinze ans.

ADAPTATION ET
AMÉNAGEMENT DES
LOGEMENTS
Habellis poursuit sa politique
d’adaptation et d’aménagement
de ses logements occupés par
des personnes âgées et/ou à
mobilité réduite.
Le bien vivre et le maintien à domicile
de ces personnes est une des priorités
de notre service Habitat Solidaire, service
entièrement dédié à ces questions.
Chaque situation est étudiée avec attention
pour répondre au mieux aux besoins
exprimés, en lien avec nos différents
partenaires (CCAS, ergothérapeutes…).
La prise en charge des travaux nécessaires
est totale et aucune augmentation de loyer
n’est pratiquée.

EN 2018,
NOTRE INVESTISSEMENT
DANS CE DOMAINE EST DE

930 000 €

124

LOGEMENTS ONT AINSI ÉTÉ
ADAPTÉS SUR NOTRE PARC, RÉPARTIS DE
LA MANIÈRE SUIVANTE :
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>

adaptations concernent le
département de la Côte-d’Or

>

adaptations sur le département
de la Saône-et-Loire, en sachant que
55 % des adaptations en Saône-etLoire ont été réalisées au bénéfice de
nos clients ayant droit mineurs

>

adaptations sur le département
de la Nièvre

75

18

61 %

de ces adaptations se
traduisent par des interventions lourdes
comme par exemple la transformation
totale d’une salle de bain

39 %

concernent des interventions
plus légères, comme la pose d’une barre
de douche
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NOTRE ACTION
COMMERCIALE

L’ACTIVITÉ DE PROMOTION PORTÉE
PAR HABELLIS A POUR OBJECTIF
DE FAVORISER LE PARCOURS
RÉSIDENTIEL DE NOS CLIENTS
LOCATAIRES ET DES FAMILLES
BOURGUIGNONNES.

34
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NOTRE ACTION
COMMERCIALE

L’ACCESSION
2018
L’ACCESSION 2018 EN CHIFFRES
EN CHIFFRES
VENTE DANS LE NEUF

42

4
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RAPPORT D’ACTIVITÉ HABELLIS

NOUVEAUX CLIENTS LOCATAIRES ACCÉDANTS LIVRAISONS
> 42 nouveaux clients ont réservé un logement auprès d’Habellis en 2018
> En matière de levées d’options, ce sont 4 locataires accédants qui sont devenus
pleinement propriétaires de leur logement sur Castel Daubenton et Garden Avenue ;
Habellis restant un leader sur ce marché de Location-Accession
> 43 nouveaux clients ont été livrés sur cet exercice 2018

VENTE DANS L’ANCIEN

87

LOGEMENTS
En 2018, 18 logements familiaux répartis sur les départements de la Nièvre et de la
Saône-et-Loire ont été vendus dans le cadre de la vente HLM :
> 5 logements sur le département de la Nièvre
> 13 logements sur le département de la Saône-et-Loire
Aussi, nous avons vendu notre résidence Jean Rostand à Blanzy composée de 69
logements.
Soit, au total, 87 logements Habellis vendus.

LOTISSEMENT

19

LOTS EN DIFFUS
Habellis a également poursuivi son engagement en faveur de l’accession à la propriété à
travers la commercialisation de lots à bâtir libres de constructeurs.
L’année 2018 aura été marquée par la valorisation de notre patrimoine et la cession de
19 lots en diffus en accompagnement de l’activité de vente HLM.

NOUVELLE MARQUE ACCESSION AQISIA
DÉDIÉE À LA VENTE DE NOS LOGEMENTS
(ANCIENS & NEUFS) &
DE NOS TERRAINS !
Les programmes neufs sont toujours construits
sous la marque corporate Habellis, mais
les logements proposés à la vente sont
commercialisés par la marque produit Aqisia,
avec une charte graphique différenciante.
Afin de marquer le lien entre les deux marques,
la marque Habellis est présente dans le logo de
la manière suivante « Aqisia par Habellis ».

POURQUOI AQISIA ?
Le nom Aqisia rappelle
directement la mission
première de notre marque :
l’acquisition d’un bien
immobilier.
Nous avons volontairement
retiré le « U » après la
lettre Q afin d’apporter de
la modernité et un style
contemporain à ce nouveau
nom.
36
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NOTRE ACTION
COMMERCIALE
RAPPORT D’ACTIVITÉ HABELLIS

Saint-John Perse

LANCEMENTS COMMERCIAUX
EN 2018

À DIJON

Nous avons lancé plusieurs programmes
en commercialisation sur Dijon et la
Métropole.

16

>

LOGEMENTS PSLA
Saint-John Perse à Dijon

>

LOGEMENTS PSLA
Terra Vinéa à Marsannay-la-Côte

>

LOGEMENTS PSLA
Argentières à Dijon

10

36

À DIJON

Crédit photo : Studio Mustard - Gizmo

Argentières

Crédit photo : Rudolf Vinet - Gizmo

Le programme mixte Oxygène localisé sur l’éco-quartier
de l’Arsenal et dont l’architecture élégante et élancée a
connu un vif succès, s’est poursuivi pour un démarrage
des travaux courant 2019.

Terra Vinéa

À MARSANNAY-LA-CÔTE

LANCEMENTS COMMERCIAUX
EN 2019
LOGEMENTS NEUFS
>

26

APPARTEMENTS
Machureau à Dijon

LOTISSEMENTS EN CÔTE-D’OR

17

38

Crédit photo : Art&Fact - Gizmo

LOTS
Premeaux-Prissey

3

LOTS
Is-sur-Tille

26

LOTS
Remilly-sur-Tille

23

5

LOTS
Semur-en-Auxois

LOTS
Longeault
39

DÉVELOPPEMENT
& VALORISATION
DU PATRIMOINE

40

Saint-John Perse
À DIJON

Crédit photo : Studio Mustard - Gizmo

HABELLIS A CONNU UNE ANNÉE
2018 MARQUÉE PAR LA MISE EN
SERVICE DE NOUVEAUX PRODUITS
ET SURTOUT DE PRISES DE
POSITIONS IMPORTANTES POUR
PRÉPARER L’AVENIR.
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Malgré un contexte économique contraint et grâce
au soutien d’Action Logement, Habellis s’est efforcée
d’accroître le nombre d’agréments déposés afin
d’augmenter, dans les années à venir, son offre de
logements à destination des familles bourguignonnes.
Cette offre nouvelle se concentrera principalement sur le territoire
de la Métropole dijonnaise, et plus particulièrement sur les
communes déficitaires en logements locatifs au sens de la loi SRU.
Et puisqu’il faut envisager l’avenir et faire face à une demande
forte, Habellis s’est engagée dans une action soutenue avec le
dépôt de permis de construire à hauteur de 394 logements en
locatif ou en accession et 154 déclarations préalables pour la
réhabilitation de son patrimoine.

HABELLIS, UN
ENSEMBLIER EN
FAVEUR DU PARCOURS
RÉSIDENTIEL

Saint-John Perse
À DIJON

394

Crédit photo : Studio Mustard - Gizmo

DÉVELOPPEMENT &
VALORISATION DU
PATRIMOINE
RAPPORT D’ACTIVITÉ HABELLIS

AUGMENTATION DU NOMBRE
D’AGRÉMENTS ET DES
AUTORISATIONS D’URBANISME
POUR UNE OFFRE NOUVELLE

PERMIS DE
CONSTRUIRE
DÉPOSÉS
en locatif ou en
accession

154

DÉCLARATIONS
PRÉALABLES
pour la réhabilitation de
son patrimoine

Nouvel’R
Crédit photo : Atelier Calc - Gizmo

À DIJON

Plus que jamais, Habellis conçoit
ses projets à travers une approche
globale afin d’intégrer toutes les
composantes de l’habitat et de
favoriser le parcours résidentiel
de ses clients.
Les opérations mixtes alliant logements
locatifs et en accession se poursuivent tels
les projets « Nouvel’R » au sein de l’écoquartier des Maraichers ou « Oxygène » sur
l’éco-quartier de l’Arsenal.
L’année 2018 a été marquée par la poursuite
de cette démarche volontariste au travers
du lancement du projet de Saint-John Perse
à Dijon, connu sous le nom de « La maison
de ville dans tous ses états ». Ce projet
ambitieux, lancé en partenariat avec la
ville de Dijon, comprendra 40 logements
sur un des derniers fonciers disponibles
dans le quartier de la Toison d’Or à Dijon.
Ces 24 logements locatifs et 16 logements
en Location-Accession, répartis entre
maisons individuelles et intermédiaires,
bénéficient d’une architecture audacieuse
avec des constructions en ossature bois
recouvertes d’une peau de métal irisée. Ce
projet s’inscrit pleinement dans la lignée des
programmes innovants qu’Habellis produit.

Oxygène

UNE OFFRE TOUJOURS AUSSI
VARIÉE ET UN NOMBRE
IMPORTANT DE MISES EN
CHANTIER

À DIJON

380

NOUVEAUX
LOGEMENTS
MIS EN CHANTIER
360 locatifs &
20 logements en accession

452

ORDRES DE SERVICE
pour la réhabilitation de
son patrimoine
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Cette offre nouvelle se déploiera en centre-ville, en péri-urbain,
en maison de ville ou en collectif. Chacun pourra ainsi trouver
le logement qui correspondra le plus à ses besoins et à ses
aspirations.
L’année 2018 aura été marquée par une activité de construction
extrêmement importante avec de nombreuses mises en chantier.
Habellis ne se contente pas uniquement d’une production
nouvelle, mais engage également d’importants budgets en
faveur de la réhabilitation de son patrimoine pour apporter du
confort à ses clients au travers de rénovations énergétiques, de
réfections de parties communes ou privatives et d’amélioration
du cadre de vie de ses locataires.

Crédit photo : Chaudonneret&Danon - Gizmo

Habellis a le souci de proposer une offre variée,
tant sur les formes d’habitat que sur ses produits.
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INVESTISSEMENTS SUR
LE PARC EXISTANT

Habellis poursuit ses démarches en faveur de l’innovation en termes de
conception, de performance énergétique ou de produits.

Habellis poursuit ses investissements
sur le parc existant pour l’ensemble
de son territoire d’implantation.

Crédit photo : A2A Architectes

Après avoir engagé plusieurs démarches de conception-réalisation, Habellis récidive cette
fois avec un projet de construction, puis démolition de l’existant, du Foyer Abrioux à Dijon,
géré par le CCAS de la Ville.
Ce projet de 156 logements à destination d’une population plus élargie : jeunes adultes,
familles monoparentales, populations en situation de fragilité sociale… concentre le savoirfaire acquis par les équipes d’Habellis afin d’offrir un nouvel équipement au CCAS. En 2018,
nous avons sélectionné l’équipe pluridisciplinaire (maître d’œuvre, entreprises…) et le permis
de construire a été déposé ; les travaux débuteront en 2019.

Foyer Abrioux
À DIJON

Clément Janin
À DIJON

L’exercice 2018 n’aura pas échappé à cette
règle avec le lancement, sur ses différents
secteurs, d’interventions de réhabilitation de
452 logements.

Crédit photo : Topoiein Studio

À DIJON

LOGEMENTS EN SAÔNE-ET-LOIRE

112

LOGEMENTS EN NIÈVRE

100
LOGEMENTS EN CÔTE-D’OR

Cet immeuble composé de 14 logements
vient prendre place sur un terrain où
7 logements ont été précédemment
démolis et recevra un dispositif innovant
de chauffage via 5 sondes géothermiques
profondes (+ 200m) qui stockera
l’énergie solaire l’été pour la puiser durant
l’hiver. Ce projet reprendra le dispositif
suisse Ze 2Sol déjà mis en œuvre par
nos voisins helvètes et sera le premier
projet d’habitat mené en France avec ce
dispositif. La performance de ce bâtiment
sera étudiée pour mesurer son efficacité
au profit de nos locataires.

Henri Dunant

À NUITS-SAINT-GEORGES

À DECIZE

Clément Janin

240

12 641 000 €

L’Hippodrome
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452 LOGEMENTS LANCÉS
EN RÉHABILITATION
EN 2018

POUR UN
INVESTISSEMENT DE

Crédit photo : Cabinet HBI

Innovation toujours avec le
projet rue Clément Janin à
Dijon, seul projet lauréat de
l’appel à projet E+ C- (Bâtiment
à Énergie Positive et Réduction
Carbone) sur la Côte-d’Or. Ce
dernier a été envisagé à travers
l’analyse de son cycle de vie et
de sa performance énergétique.

Habellis est soucieuse de maintenir son
patrimoine à niveau afin d’améliorer l’offre
proposée à ses clients et de procéder à la
révision de son Plan de Stratégie Patrimoniale.

Crédit photo : A2A Architectes

DÉVELOPPEMENT &
VALORISATION DU
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INNOVATION TOUJOURS…

Clos de Varennes
À POUGUES-LES-EAUX
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430 LOGEMENTS RÉHABILITÉS
EN 2018

100

LOGEMENTS EN SAÔNE-ET-LOIRE

330

LOGEMENTS EN CÔTE-D’OR

En parallèle, les chantiers se sont
poursuivis avec 430 logements réhabilités
pendant le même exercice.
Parmi les 330 logements en cours
de réhabilitation en Côte-d’Or, notre
opération à Talant qui a permis
d’améliorer la performance thermique
de 191 logements, avec certification NF
Habitat et label BBC Rénovation.
Aussi, 92 logements ont été
effectivement démolis en Saône-et-Loire.

POUR UN
INVESTISSEMENT DE

MAÎTRISE D’OUVRAGE
LOCATIVE

Ainsi après avoir été lauréat du Programme
d’Investissement d’Avenir, le premier
bâtiment réhabilité de l’École des Métiers
de Dijon Métropole (ex CFA La Noue)
comprenant 98 chambres a été livré,
mettant ainsi à la disposition du CFA et
des apprenants, des locaux d’hébergement
totalement rénovés et équipés.

Cette offre nouvelle est composée de
123 logements ou équivalents réalisés en
Maîtrise d’Ouvrage Directe et de seulement
4 % en VEFA auprès d’un promoteur.

Ce programme, appuyé par Action Logement
et en faveur du logement des jeunes,
comprendra un second bâtiment de 49
logements aux prestations hôtelières dont la
livraison est prévue au 1er trimestre 2019.

En 2018, Habellis a mis en service
128 nouveaux logements locatifs,
répartis sur quatre programmes en
Côte-d’Or et en Nièvre.

Ces nouveaux logements sont situés sur le
territoire de la métropole dijonnaise, mais
aussi sur la ville de Nevers pour accompagner
les besoins des familles bourguignonnes.
Habellis n’élargit pas uniquement son offre en
matière de logements classiques, mais aussi
en faveur de publics aux besoins spécifiques.

12 653 000 €

128 NOUVEAUX LOGEMENTS
POUR UN INVESTISSEMENT
D’ENVIRON

15 000 000 €

FORME D’HABITAT

> 100%

COLLECTIF

TYPE DE PRODUIT

> 69%

CONSTRUCTION
NEUVE

> 1%
AA

Rétisseys-Gimbsheim
À TALANT

> 4%

VEFA

> 26%

FOYERS

École des Métiers de Dijon Métropole
À LONGVIC

Recteur Bouchard

À DIJON

En 2019, le rythme se maintiendra
avec une prévision de 462 logements
réhabilités, le lancement des ordres de
services pour 230 autres logements
répartis dans 7 opérations auxquels
viendront s’ajouter 62 logements
acquis-améliorés et nouvellement
conventionnés.

Lorraine - Rosiers
À DIJON

PRÉVISION 2019
462 LOGEMENTS RÉHABILITÉS

70

LOGEMENTS EN CÔTE-D’OR

280

LOGEMENTS EN SAÔNE-ET-LOIRE

112

LOGEMENTS EN NIÈVRE
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DÉVELOPPEMENT &
VALORISATION DU
PATRIMOINE

Foyer Abrioux

Le Clos des Aiges
À AHUY

UNE MOYENNE DE

Une présence soutenue depuis 10 ans,
avec une moyenne de production de
246 logements locatifs par an.

LOGEMENTS
LOCATIFS/ AN

351

300

261

305
200

200
100

282

274

259

209
144

128
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Évolution du rythme de construction entre 2008 et 2018
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246

400

Crédit photo : A2A Architectes

RAPPORT D’ACTIVITÉ HABELLIS

À DIJON

PROGRAMMATION
Avec 283 agréments déposés et obtenus, Habellis représente 34% de la
programmation de logements locatifs, loin devant les autres opérateurs de
Dijon métropole.
6 dossiers de financement représentant 265
logements familiaux en construction neuve ont
été déposés et ont reçu une décision favorable
de l’Etat.

Clos Pessin
À NEVERS
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Parmi ceux-ci, il convient de noter la présence
de 156 logements liés au projet de construction,
puis démolition de l’existant, via une procédure
de conception-réalisation du Foyer Abrioux à
Dijon, établissement confié en gestion au CCAS
de la ville de Dijon.

D’autre part, 18 logements diffus localisés
à Montceau-les-Mines et ses environs ont
été agréés afin d’élargir l’offre en logement
social sur ce secteur et permettre leur
conventionnement.
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DÉVELOPPEMENT &
VALORISATION DU
PATRIMOINE

LOTISSEMENT

L’année 2018 aura vu la livraison du
programme « Les Allées de Montmuzard »
dont les travaux avaient démarré en 2017,
pour 39 logements.

Un projet a été lancé à Magny-SaintMédard (21) pour 9 lots, mais cette année
aura été marquée par une forte activité de
développement foncier sur la Côte-d’Or afin
de reconstituer nos stocks à commercialiser
sur ce secteur porteur.

Ce programme vient clôturer les réalisations
au sein de l’éco-quartier du même nom.

Crédit photo : Rudolf Vinet Architecte

RAPPORT D’ACTIVITÉ HABELLIS

ACCESSION

Coquelicots
À LONGVIC

En 2019, forte de ces nouvelles positions,
Habellis sera à même de lancer de nouveaux
programmes sur les communes de Remillysur-Tille, Longeault, Semur-en-Auxois…

Les Allées de Montmuzard
À DIJON

Machureau

Crédit photo : PPX

À DIJON

Habellis poursuit son développement et
l’élargissement de son offre avec plusieurs
opérations qui ont été inscrites en
pré-programmation.
Celle-ci fait apparaître 13 dossiers de demandes d’agréments
pour 248 logements, 12 places d’hébergement foyer, 20
nouveaux agréments pour des logements diffus au sein de
notre patrimoine en Saône-et-Loire et 44 logements en
Location-Accession.
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13

DOSSIERS DE
DEMANDES
D’AGRÉMENTS
248 logements
12 places d’hébergement foyer
20 logements en
réhabilitation
44 logements en LocationAccession
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NOTRE
ENVIRONNEMENT

POUR POURSUIVRE SA POLITIQUE
DE DÉVELOPPEMENT ET
D‘ENTRETIEN DE SON PARC,
HABELLIS PEUT COMPTER SUR UN
CERTAIN NOMBRE DE PARTENAIRES
FINANCIERS QUE SONT ACTION
LOGEMENT, LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES, LES EPCI, LES
COMMUNES, LA RÉGION ET
L’EUROPE.
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NOTRE
ENVIRONNEMENT
RAPPORT D’ACTIVITÉ HABELLIS

ACCOMPAGNEMENT DE NOTRE
ACTIONNARIAT, L’IMPORTANCE
D’APPARTENIR À UN GROUPE
Augmentation de capital de 1 860 000 euros qui a été constatée
en 2018 :
Action Logement Immobilier : 1 000 000 €
Caisse d’Épargne : 860 000 €
Confiance renouvelée de notre actionnariat avec un accompagnement en
fonds propres prévisionnel de près de 8 millions d’euros sur 4 ans :
Dotation en fonds propres d’Action Logement Immobilier avec
une enveloppe de 1 900 000 € en 2018 et une enveloppe de
2 000 000 € pour 2019.

AUTRE ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
En construction-amélioration :
L’État nous a accompagné pour 285 logements, à hauteur de
1 296 010 €, pour une moyenne de 4 500 euros au logement.
Les Collectivités nous ont accompagné pour 849 logements dont
562 lots en réhabilitation et 287 logements en construction à
hauteur de 3 303 611 €.

PRÊT DE HAUT DE BILAN BONIFIÉ
(PHB 2.0)
En 2018, une nouvelle tranche de prêt bonifié par Action Logement a
été créée, Habellis en a bénéficié à hauteur de près de 800 K€ pour la
production de 127 nouveaux logements.

REMISE D’INTÉRÊTS AU TITRE DU RIAD
Habellis a bénéficié au titre des démolitions lancées en 2017-2018 d’une
remise d’intérêt de 600 K€ sur des prêts de la Caisse des Dépôts.

UNE ACTION FORTE POUR
L’OPTIMISATION DES DÉGRÈVEMENTS
597 158 € de dégrèvements de taxe foncière obtenus au titre des actions
menées sur le patrimoine pour les dépenses d’accessibilité, d’amélioration
énergétique et de vacance des logements.
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L’ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

En 2018, Habellis a baissé de 1 810 K€ les loyers des bénéficiaires APL au
titre de la RLS.
Par ailleurs, Habellis a vu sa contribution CGLLS augmenter de 18.24 %
pour s’établir à 1 123 K€ contre 950 K€ en 2017.
Les cotisations sont complétées en 2018, par la contribution à l’ANCOLS
pour un montant de 28 634 €.

IMPACT LOI DE FINANCES 2018

Mise en place de la RLS : 4.5% de recettes de loyer en moins
pour Habellis.

PROMULGATION DE LA LOI ELAN

Restructuration du tissu d’organismes de logements sociaux
– seuil 12 000 logements.
Évolution sur les règles d’attribution des logements et politique loyer.
Allègement des contraintes pour produire plus et moins cher.

DÉCEMBRE 2018 : DES INSTANCES
INTERNES RENOUVELÉES
Elections professionnelles.
Elections des représentants de locataires.
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PERSPECTIVES

2019

EN 2019, HABELLIS ENTRE DANS LA
PHASE OPÉRATIONNELLE DE POSTFUSION.
CE CHANTIER STRUCTURANT POUR
LES ÉQUIPES SE RÉALISERA AVEC
L’AMBITION DE MAINTENIR LES
OBJECTIFS DE PRODUCTION.

56
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PERSPECTIVES
2019
RAPPORT D’ACTIVITÉ HABELLIS

POURSUIVRE LA CONSTRUCTION
D’HABELLIS
Réussir la migration informatique et avec elle, stabiliser l’organisation et
les process
Harmoniser les relations sociales
Accompagner le changement avec un programme volontaire de
formation
Ouvrir les pistes pour faire d’Habellis une entreprise économiquement
forte, pour trouver la performance sociale
Apporter nos qualités au sein du groupe Action Logement

LES ORIENTATIONS ET GRANDS AXES
D’INTERVENTION
Obtenir la certification Quali’HLM
Développer notre activité tranquillité médiation sur tous les territoires

STRATÉGIE PATRIMONIALE
Mettre en œuvre le PSP en poursuivant l’important niveau
d’intervention en termes de réhabilitations et garder une production
quantitative et qualitative pour répondre aux besoins des locataires et
salariés d’entreprise
Finaliser les travaux de réécriture de la CUS

LES PERSPECTIVES 2019 EN CHIFFRES
SERVICE AUX CLIENTS ET GESTION DU PATRIMOINE

75 %

DE CLIENTS SATISFAITS

248

LOGEMENTS EN VACANCE
COMMERCIALE
soit un taux de 2 %

654

LOGEMENTS EN VACANCE
TECHNIQUE
soit une baisse de 5%

120

LOGEMENTS ADAPTÉS

NOTRE ACTION COMMERCIALE

56

COMPROMIS EN ACCESSION
CLASSIQUE ET PSLA

30

COMPROMIS DE VENTE DE
TERRAINS

120

COMPROMIS EN VENTE HLM

DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION DU PATRIMOINE

280

233

158
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AGRÉMENTS EN MAÎTRISE
D’OUVRAGE LOCATIVE ET AA

NOUVEAUX LOGEMENTS LOCATIFS
& 19 LOGEMENTS EN ACCESSION
PSLA LIVRÉS
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LOGEMENTS MIS EN CHANTIER EN
RÉHABILITATIONS THERMIQUES

DÉMOLITIONS EFFECTIVES
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Service Communication Habellis - FM / Crédits photos : Fotolia et Habellis

UN ACTEUR DE PREMIER PLAN
DU LOGEMENT SOCIAL
EN BOURGOGNE

28 boulevard Georges Clemenceau
21000 DIJON
www.habellis.fr

