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CONVENTION D'UTILITÉ SOCIALE DE FDI HABITAT 

SIGNATURE DE LA CUS 2021-2026. 
 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, 

lundi 27 septembre 2021 à 18h00 en Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de 

Monsieur Jean-François SOTO, Président de la communauté de communes. La convocation a été 

adressée le 15 septembre 2021. 

 

Étaient présents ou 

représentés 

M. Henry MARTINEZ, M. Yannick VERNIERES, Mme Roxane MARC, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Mme 
Jocelyne KUZNIAK, M. Xavier PEYRAUD, M. Jean-Pierre PUGENS, M. Olivier SERVEL, M. Pierre AMALOU, 
M. Ronny PONCE, Mme Nicole MORERE, M. Philippe SALASC, M. Jean-François SOTO, M. Philippe 

LASSALVY, Mme Marie-Hélène SANCHEZ, M. David CABLAT, M. José MARTINEZ, Mme Marie-Françoise 
NACHEZ, Mme Martine LABEUR, M. Daniel JAUDON, Mme Florence QUINONERO, M. Jean-Pierre 
BERTOLINI, M. Jean-Luc DARMANIN, M. Pascal DELIEUZE, Mme Martine BONNET, Mme Marie-Agnès 
SIBERTIN-BLANC, Mme Valérie BOUYSSOU, M. Jean-Claude CROS, M. Bernard GOUZIN, M. Marcel 

CHRISTOL, Mme Stéphanie BOUGARD-BRUN - M. Jean-Philippe MORESMAU suppléant de M. Robert 
SIEGEL, M. Pierre ANCIAN suppléant de M. Christian VILOING, Mme Catherine GIL suppléant de M. 
Claude CARCELLER, M. Bernard PINGAUD suppléant de Mme Béatrice FERNANDO, M. Bernard 

CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND.  

Procurations M. Gilles HENRY à M. Jean-Pierre PUGENS, Mme Chantal DUMAS à M. Henry MARTINEZ, Mme Christine 
SANCHEZ à Mme Roxane MARC, Mme Véronique NEIL à M. David CABLAT, Mme Josette CUTANDA à M. 
Jean-Pierre GABAUDAN, M. Nicolas ROUSSARD à M. Philippe SALASC, M. Jean-Marc ISURE à M. Olivier 
SERVEL, M. Thibaut BARRAL à M. José MARTINEZ. 

Excusés M. René GARRO, M. Gregory BRO. 

Absents Mme Agnès CONSTANT, M. Laurent ILLUMINATI. 

 
 

Quorum : 16 

 

Secrétaire de séance : Marie-Hélène SANCHEZ   

Présents : 36 Votants : 44 Pour : 44 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Ne prend pas part : 0 

 
Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 

5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

VU le code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 

alinéa 1 ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2021-1-439 en date du 03 mai 2021 portant derniers statuts en vigueur de la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault et en particulier sa compétence supplémentaire en matière de 

politique du logement et du cadre de vie ; 

VU la délibération du 10 juillet 2017 par laquelle la Communauté de communes a approuvé son PLH. 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique de l’habitat, la Communauté de communes Vallée 

de l’Hérault (CCVH) souhaite promouvoir une offre de logements diversifiés notamment par le 

développement du taux d’équipement en logements locatifs aidés sur le territoire intercommunal,  

CONSIDERANT que chaque organisme de logement social doit conclure avec l’Etat une Convention 

d’Utilité Sociale (CUS) portant sur : la gestion patrimoniale, l’occupation sociale du parc, la politique 

des loyers et la qualité du service rendu aux locataires, la politique menée par l’organisme en faveur 

de l’hébergement, la politique d’accession de l’organisme et la concertation locative, 

CONSIDERANT que des objectifs sont fixés pour chacun des critères mentionnés ci-dessus, et ce 

sur une période de 6 ans, en fonction de chaque territoire, et dont le niveau de réalisation est mesuré 

via des indicateurs, 

CONSIDERANT que sur chaque aspect de la politique de l’organisme HLM, la CUS comporte : 

 Un état des lieux de l’activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ; 

 Les orientations stratégiques ; 

 Le programme d’action, 

CONSIDERANT que FDI Habitat, entreprise sociale de l’habitat (ESH), est dans l’obligation de 

contractualiser une CUS pour la période 2021-2026, et qu’elle a associé la CCVH en tant que 

signataire au titre du patrimoine dont dispose le bailleur social sur le territoire de la Vallée de 

l’Hérault, 

 

 

 



 

 

 

CONSIDERANT que FDI Habitat, membre du groupe FDI, et faisant partie du groupe PROVICIS 

LOGEMENT SOCIAL, gère un parc comprenant un total de 7 032 logements (Hérault, Gard, 

Pyrénées orientales, Aude et Bouches du Rhône) dont 6 398 logements familiaux et 634 équivalents-

logements, 

CONSIDERANT que FDI Habitat développe ou réalise : 

 Des logements locatifs sociaux neufs en maîtrise d’ouvrage directe et en VEFA, individuels ou 

collectifs,  

 Des logements locatifs sociaux en acquisitions-améliorations,  

 Des solutions spécifiques : logements étudiants, résidences personnes âgées,  

 Des réalisations d’intérêt général, foyers d’hébergement, gendarmerie,  

 L’aménagement de terrains à bâtir,  

 L’accession sociale à la propriété,  

 La vente HLM, 

CONSIDERANT qu’au 31.12.2021, sur le territoire de la Vallée de l’Hérault, le patrimoine de FDI 

Habitat représente 123 logements locatifs sociaux répartis sur 6 communes : Aniane, Gignac, Le 

Pouget, Montarnaud, Pouzols et Saint Pargoire, 

CONSIDERANT que ce parc est constitué principalement de logements familiaux et de 24% de 

logements très sociaux, 

CONSIDERANT que l’intervention du bailleur social sur notre territoire est assez récente. En effet, 

plus de la moitié du parc de logements a été construite après 2010, 

CONSIDERANT que FDI Habitat s’engage sur la période 2021-2026 à produire sur le territoire 60 

nouveaux logements, à réhabiliter 14 logements et à procéder à la mise en vente HLM de 24 

logements individuels, 

CONSIDERANT que ces objectifs participent à la politique de développement préconisée par notre 

PLH, et que FDI Habitat étant un acteur actif de notre stratégie de déploiement d’un habitat diversifié, 

le projet de CUS tel que présenté correspond aux orientations de la politique logement de la CCVH,

 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

 

DÉCIDE 

 

à l'unanimité des suffrages exprimés,   

 

- d’émettre un avis favorable au projet de Convention d’Utilité Sociale établie entre FDI Habitat et 

l’Etat pour la période 2021-2026,  

- d'approuver en conséquence les termes de la convention ci-annexée,  

- d’autoriser le Président à signer ladite Convention d‘Utilité Sociale et à accomplir l'ensemble des 

formalités afférentes à ce dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Transmission au Représentant de l’État 
N° 2684 

Publication le 28/09/2021 

Notification le  

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 28/09/2021 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20210927-4378-DE-1-1 

 

Le Président de la communauté de communes 

Jean-François SOTO 
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Partie 1 - Aspects généraux 

1.1  VISAS 

1.1.1 Signatures 

- Le représentant de l’Etat, Etienne GUYOT (Préfet de Région) 
- Le représentant de FDI HABITAT, Yvon PELLET (Président) 
- Les collectivités locales qui se sont manifestées dans un délai de 2 mois pour être signataires après 

proposition par FDI HABITAT (la commune, l’EPCI ou l’EPT tenus de se doter d’un PLH ou compétent 
en matière d’habitat avec au moins un QPV) : 

o DEPARTEMENT DE L’AUDE 
o DEPARTEMENT DE L’HERAULT 
o MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 
o PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE 
o COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ARLES CRAU CAMARGUE MONTAGNETTE 
o COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION HERAULT MEDITERRANEE 
o COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS DE L'OR 
o COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCAIRE TERRE D'ARGENCE 
o COMMUNAUTE DE COMMUNES GRAND PIC ST LOUP 
o COMMUNAUTE DE COMMUNES PETITE CAMARGUE 
o COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE L'HERAULT 

1.1.2 Visas 

Vus 
 La Loi n° 2009-323 du 25 Mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 

l'exclusion – article 1 
 La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 26 mars 2014  
 La Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 

(MAPTAM) du 27 janvier 2014 
 La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté 
 Le décret n°2017-922 du 9 mai 2017 modifiant le chapitre III du titre V du livre III du code de la 

construction et de l’habitation relatif au régime juridique des logements locatifs conventionnés 
et le titre IV du livre IV du même code relatif aux rapports des organismes d’habitations à loyer 
modéré et des bénéficiaires 

 La Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique (ELAN) 

 Le Décret n° 2019-801 du 26 juillet 2019 modifiant le livre IV du code de la construction et de 
l’habitation relatif aux rapports des organismes d’habitations à loyer modéré et des 
bénéficiaires 

 L’Arrêté du 14 août 2019 portant modification de l’arrêté du 19 octobre 2017 portant définition 
du format et des modalités de transmission des engagements et indicateurs des conventions 
d’utilité sociale 
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Vus 
Les départements sur lesquels FDI HABITAT détient du patrimoine : 

 AUDE 
 BOUCHES-DU-RHONE 
 GARD  
 HERAULT 
 PYRENEES ORIENTALES 

Vus  
Les communes / EPCI / EPT / dotés d’un PLH ou tenus d’en faire un ou ayant la compétence habitat avec 
au moins un QPV : 

 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 
 NIMES METROPOLE 
 PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE 
 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ARLES CRAU CAMARGUE MONTAGNETTE 
 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’ALES  
 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BEZIERS MEDITERRANEE 
 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION HERAULT MEDITERRANEE  
 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE GRAND NARBONNE 
 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS DE L'OR 
 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE 
 COMMUNAUTE DE COMMUNES ALBERES ET DE LA COTE VERMEILLE  
 COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCAIRE TERRE D’ARGENCE 
 COMMUNAUTE DE COMMUNES GRAND PIC SAINT LOUP  
 COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE LUNEL 
 COMMUNAUTE DE COMMUNES PETITE CAMARGUE 
 COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE L’HERAULT 

Vus  
Les délibérations prises par le Conseil d’administration : 

 Le Plan de Concertation Locative validé approuvé par les Associations le 18 février 2019 et validé 
par le Conseil d’Administration de FDI HABITAT le 28 mars 2019.  

 Délibération d’approbation du PSP prise par le Conseil d’Administration de FDI HABITAT le 17 
octobre 2019. 

 Délibération d’engagement dans l’élaboration de la CUS prise par le Conseil d’Administration de 
FDI HABITAT le 19 décembre 2019. Cf. Annexe 1.

 Délibération d’approbation du cadre stratégique d'utilité sociale (CSUS) et du cadre stratégique 
patrimonial (CSP) prise par Procivis Logement Social en date du 23 septembre 2020. Cf. Annexe 2.

 Le Conseil d’Administration de FDI HABITAT a approuvé, lors de sa réunion du 24 juin 2021, le projet 
de Convention d’Utilité Sociale de la Société et donné pouvoir à ses dirigeants pour procéder à la 
signature avec l’Etat. Cf. Annexe 3 
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Vus  
Les démarches d’association des collectivités locales 

13 collectivités locales ont été associées dont : 
- 4 départements, dont 2 signataires 
- 11 dotés d’un PLH ou tenus d’en faire un, dont 11 signataires 
- 3 ayant la compétence habitat avec au moins un QPV, dont 2 signataires 
- 6 communes, collectivités et groupements concernés par le plan de mise en vente, dont 5 

signataires 

Personnes publiques  Département 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AUDE AUDE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT HERAULT

MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE HERAULT

NIMES METROPOLE * GARD

PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE PYRENEES-ORIENTALES

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ARLES CRAU CAMARGUE MONTAGNETTE BOUCHES DU RHONE

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION HERAULT MEDITERRANEE HERAULT

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS DE L’OR HERAULT

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SETE AGGLOPOLE * HERAULT

COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCAIRE TERRE D’ARGENCE GARD

COMMUNAUTE DE COMMUNES GRAND PIC ST LOUP HERAULT

COMMUNAUTE DE COMMUNES PETITE CAMARGUE GARD

COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE L’HERAULT HERAULT
* non signataires 

Les démarches de concertation avec les représentants des locataires :  
Conformément aux dispositions du Plan de Concertation Locative 2019-2022 du 18 février 2019, la réunion 
du 3 mai 2021 a été consacrée à la concertation avec les locataires sur le l’état du service rendu et les 
engagements pris par FDI HABITAT en matière de gestion sociale. 

Cohérence avec les politiques de Groupe  
Les orientations stratégiques et engagements pris dans la présente CUS respectent le Cadre Stratégique 
d'Utilité Sociale (CSUS) établi à l’échelle du Groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL auquel appartient FDI 
HABITAT. 

Il a été convenu ce qui suit : 

1.2  OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION 

1.2.1 Objet de la Convention 

L’article L. 445-1 du CCH fait obligation aux organismes de logements sociaux de signer avec l’Etat une 
Convention d’Utilité Sociale pour la période 2019 – 2024.  
La convention d’utilité sociale décline notamment les politiques d’investissement sur le patrimoine existant, 
de vente, de développement de l’offre nouvelle, de loyers – surloyers, de gestion sociale et de qualité de 
service.  
La présente convention porte sur le patrimoine de FDI HABITAT au 31 décembre 2020 soit 6 398 logements 
locatifs sociaux et 293 ensembles immobiliers entrant dans le champ de la C.U.S. 
Entrent également dans le champ de la C.U.S, les logements-foyers et les résidences sociales qui constituent 
néanmoins une catégorie autonome ainsi que les logements produits en accession. 
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Conformément aux dispositions de la loi ELAN, les organismes justifiant d’un projet de regroupement, ou 
engagés dans une démarche de regroupement, peuvent bénéficier d’un délai supplémentaire d’un an pour 
l’élaboration de leur CUS, renouvelable une fois. FDI HABITAT a ainsi obtenu en date des 10 mai 2019 et 26 
mars 2020, l’autorisation de reporter la date de dépôt de sa CUS de deux années, justifiant de la démarche 
de création du Groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL.

1.2.2 Durée de la Convention 

La présente convention est signée pour une durée de 6 ans. Elle prend effet au 01/01/2021, 
rétroactivement à sa signature prévue au plus tard au 31/12/2021. A terme, elle pourra être renouvelée 
pour 6 années. 

1.2.3 Coexistence de la C.U.S. et des conventions APL 

La CUS ne met pas fin au système de conventionnement à l’APL par programme. Les engagements en 
matière de gestion sociale qui sont de même nature que ceux figurant dans les conventions APL s’y 
substituent sans qu’il soit nécessaire de les formaliser par des avenants aux conventions APL en cours. 
Les engagements des conventions APL de nature différente aux engagements pris par FDI HABITAT en 
matière de gestion sociale dans la présente CUS, ou auxquels il n’a pas été dérogé, demeurent applicables. 

1.2.4 Autorisation globale de vente  

Le plan de mise en vente présenté en page 41 vaut autorisation globale de vente. Il contient la liste des 
logements par commune et par EPCI / EPT que l’organisme souhaite aliéner pendant la durée de la CUS. 
Cette liste a fait l’objet de consultations des communes d’implantation et des collectivités ou de leur 
groupement ayant accordé un financement ou leurs garanties d’emprunt. 
La signature de la CUS par le Préfet vaut autorisation de vendre pour la durée de la convention. La procédure 
d’autorisation préfectorale est toujours maintenue pour les logements non visés dans la CUS.
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Partie 2 - Préambule

FDI GROUPE, une organisation coopérative par ambition 

FDI SACI (Société Anonyme de Crédit Immobilier) naît en 1913 à Montpellier, où elle installe son siège social 
dès sa création. Le 1er janvier 2008, FDI SACI devient une SACICAP : Société Anonyme Coopérative d’Intérêt 
Collectif pour l’Accession à la Propriété. Forte de ce statut coopératif, développer les parcours résidentiels 
et créer un lien social durable constituent plus que jamais l’ADN de FDI Groupe. 

Apporter des réponses globales et répondre concrètement aux besoins et aux attentes des femmes et des 
hommes qui vivent les grandes mutations de notre région : telles sont l’ambition et la mission de FDI 
Groupe, héritier d’un siècle d’innovations en matière d’habitat.  

Le Groupe FDI a développé des compétences diverses dans le domaine de l’immobilier et a vocation à :  

 Encourager des partenariats avec les acteurs de la politique de la ville pour favoriser la mixité 
sociale et créer du lien, 

 Venir en aide aux propriétaires occupants exclus des réseaux bancaires pour leur permettre de 
mener à bien les travaux d'amélioration de leur habitat (sortie d'habitat indigne, adaptation au 
handicap...), 

 Concevoir une ingénierie sociale sur mesure pour faciliter et développer les parcours résidentiels. 

Garants des valeurs humanistes qui ont fondé nos entreprises et de l’esprit coopératif qui guide nos actions, 
nous savons l’importance de concevoir un habitat durable, adapté aux besoins et aux attentes des 
générations futures. Car même si en un siècle, nos villes et nos campagnes ont changé et les aménagements 
urbains évolué, un principe demeure, immuable : nos réalisations sont habitées par des femmes et par des 
hommes. 
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DATES-CLÉS 

1913 Création de la société de Crédit Immobilier. Société historique du groupe.  
Un objectif : permettre aux familles à faibles revenus d’emprunter à taux bas pour devenir 
propriétaires.

1967 Naissance de la société d’HLM du Bas Languedoc, devenue FDI HABITAT.
1992 La société de Crédit Immobilier Languedocienne crée la marque FDI.
1993 Création de la société FDI PROMOTION, filiale chargée de la promotion, de la construction et de 

l’aménagement.
1996 Intégration des services immobiliers aux métiers du groupe.
1999 La société de Crédit Immobilier FDI réunit les SACI 2000 du Gard, de l’Aude et des Pyrénées-

Orientales.
2003 FDI Groupe est la marque qui fédère le pôle immobilier.
2008 La société mère du groupe, FDI SACI, devient FDI SACICAP et adopte un statut coopératif.
2013 FDI Groupe a 100 ans et s’engage à donner un visage à l’immobilier pour le siècle à venir.
2017 FDI Groupe investit et rassemble ses équipes dans un nouveau siège social : “H@RMONIE”
2020 Naissance du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL.

LE RESEAU PROCIVIS - UNE OFFRE GLOBALE AU SERVICE DE L'HABITAT 

PROCIVIS UES-AP (PROCIVIS Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété) représente les 
intérêts communs des SACICAP (Sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la 
propriété), notamment auprès des pouvoirs publics. Elle est membre de l’Union Sociale pour l’Habitat 
(USH). 

NAISSANCE DU GROUPE PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL (PLS) le 8 janvier 2020

Le groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL créé par 7 SACICAP du réseau PROCIVIS, en réponse aux 
dispositions de la loi ELAN, réunit les 7 filiales Hlm qu’elles contrôlent (dont 6 ESH et 1 coop d’Hlm) qui 
mobilisent ensemble 500 collaborateurs, gèrent un parc locatif social de 40 000 logements réparti sur près 
de 800 communes et produisent chaque année 1 300 logements. 

FDI HABITAT, un opérateur polyvalent 

Au sein du groupe FDI, la société FDI HABITAT, bailleur social, développe ou réalise :  

• Des logements locatifs sociaux neufs en maîtrise d’ouvrage directe et en VEFA, individuels ou 
collectifs, 

• Des logements locatifs sociaux en acquisitions-améliorations, 
• Des solutions spécifiques : logements étudiants, résidences personnes âgées, 
• Des réalisations d’intérêt général, foyers d’hébergement, gendarmerie, 
• L’aménagement de terrains à bâtir,  
• L’accession sociale à la propriété, 
• La vente HLM. 
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Fort d’un patrimoine immobilier récent, FDI HABITAT porte une attention particulière à l’entretien de son 
parc et anticipe des travaux lourds et la dégradation de ses ensembles immobiliers. FDI HABITAT se 
démarque sur la qualité des prestations offertes, cette qualité étant appuyée par des procédures internes 
suivies, des audits des pratiques. 

FDI HABITAT est certifiée ISO 9001 / 2015, pour sa maîtrise d’ouvrage depuis fin 2016. Cette certification 
permet de conforter son savoir-faire. Ce processus constitue un socle pour s’assurer que les besoins de ses 
usagers sont bien pris en compte et que la réponse soit établie de manière pérenne. 

L’environnement de FDI HABITAT est constamment modifié par la règlementation (Regroupement des 
organismes de logements sociaux, gestion des attributions de logements, contraintes budgétaires 
complémentaires instaurées par les lois de finances, modification du cadre de la vente HLM, …) et nécessite 
une adaptation permanente de ses métiers et processus associés.  
Compte tenu de ce contexte, FDI HABITAT a décidé de procéder à la certification ISO 9001 pour l’ensemble 
de la société et a obtenu cette certification en Mars 2021. 

Pour FDI HABITAT, la présente CUS est l’occasion de rappeler son engagement dans sa mission d’intérêt 
général en tant qu’organisme de logement social, la bonne adaptation de son offre locative aux besoins 
locaux à travers sa connaissance des besoins des EPCI. 

Notre mission : Concevoir, réaliser et gérer un habitat social à échelle humaine 
et favoriser l'intégration tant urbanistique que sociologique 

FDI HABITAT développe des solutions d’aménagement innovantes avec une constante : permettre au plus 
grand nombre d’accéder à un habitat de qualité en maîtrisant les contraintes d’un marché en perpétuelle 
évolution, favoriser la mixité sociale, créer du lien, adapter les logements au vieillissement et au handicap, 
lutter contre la précarité énergétique. 

L'organisme apporte une attention particulière à son engagement dans sa mission de service public en tant 
qu’organisme de logement social, et veille à la bonne adaptation de son offre locative aux besoins locaux à 
travers sa connaissance des besoins des territoires. 
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Un vaste périmètre d’implantation 

Le secteur géographique d’implantation de FDI HABITAT est assez large. Notre patrimoine se répartit sur 
126 communes, 29 EPCI et 5 départements pour un total de 6 398 logements locatifs sociaux et 641 unités 
en équivalence logements de logements en résidences sociales gérés par des tiers soit un total de 7 039 
logements au 31/12/2020. 

Répartition géographique : 
Dans le département de l’Hérault :   6 132 logements soit 87 % du patrimoine 
Dans le département du Gard :      620 logements soit 9 % du patrimoine 
Dans le département des Pyrénées orientales :        133 logements soit 2 % du patrimoine 
Dans le département de l’Aude :     110 logements soit 1,5 % du patrimoine 
Dans le département des Bouches du Rhône :        44 logements soit 0,5 % du patrimoine 

Montpellier Méditerranée Métropole et le plus important territoire d’implantation et de développement, 
rassemblant 39 % du patrimoine.  

POLITIQUE SOCIETALE EN MATIERE D’EMPLOI ET DE SOUS-TRAITANCE 
FDI HABITAT insère dans ses marchés de travaux une obligation d’insertion sociale afin de permettre à des 
personnes en difficulté de se réinsérer dans la vie active chaque fois que les chantiers le permettent. Ce 
type d’action est engagée sur la quasi-totalité du département de l’Hérault dans le cadre de conventions 
formalisées avec différents partenaires (PLIE EST HERAULT, Montpellier Méditerranée Métropole, CA 
Hérault Méditerranée). 

IMPACT SOCIETAL EXTERNE DE SON ACTIVITE (SUR LES LOCATAIRES) 
75% des salariés de la société ont bénéficié d’une formation en 2020 afin que les locataires disposent d’une 
meilleure qualité de service rendu et ce sur tous les aspects de la gestion locative. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’ORGANISME  
FDI HABITAT place les enjeux du développement durable parmi ses priorités à toutes les étapes de son 
projet et valorise la qualité de conception de ses constructions. Offrir des logements mieux conçus, plus 
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performants, respectueux de l’environnement tout en réduisant les charges pour les occupants, tels sont 
les principaux objectifs visés. 

Dès 2010, FDI HABITAT s’est lancé dans la mise en place d’installation alimentés en énergie renouvelable. 
Aujourd’hui 604 logements, répartis sur 23 résidences, bénéficient d’une production de chauffage et/ou 
d’eau chaude raccordée à des panneaux solaires en toiture.  
En outre, FDI HABITAT sensibilise son personnel à la réduction du nombre d’impressions papier en 
programmant par défaut les imprimantes sur des impressions en recto-verso. FDI HABITAT prône le choix 
de fournisseurs locaux afin de réduire le bilan carbone de son activité.  
Afin de favoriser la nature et d’améliorer la qualité de l’envionnement de ses résidences, FDI HABITAT a 
lancé une opération test dans laquelle un potager est mis en gestion pour les habitants. Les équipes 
espérent à terme travailler davantage autour de cet outil pédagogique en généralisant la démarche sur 
d’autres ensembles immobiliers.  
Concernant l’entretien des espaces verts du parc en gestion par FDI HABITAT, la demande est faite aux 
fournisseurs de limiter l’utilisation de produits phytosanitaires. De plus, la maîtrise d’ouvrage prend en 
compte les requêtes ponctuelles des collectivités et des locataires comme par exemple la mise en place de 
nids d’hirondelles dans le cadre d’une opération de réhabilitation en centre ancien afin de favoriser la 
Biodivesité ou lors de travaux de ravalement qui prennent en compte la periode de reproduction. 
Enfin, les consommations d’eau pour les espaces verts sont limités grâce à la mise en place d’une végétation 
méditerranéenne ne nécessitant que très peu d’arrosage. 
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Partie 3 - Politique poursuivie par FDI HABITAT 

3.1 Etat des lieux 

3.1.1 Description du parc 

 Périmètre / implantations territoriales 

Le périmètre d’analyse est basé sur le parc de logements locatifs sociaux au 31/12/2020, soit 6 398 
logements et 527 ensembles immobiliers répartis dans 293 groupes (résidences).

Dans l’analyse, les ensembles immobiliers correspondent à des segments de patrimoines obtenus en 
croisant les critères suivant : groupe/année de construction/financement d’origine/individuel-collectif. Leur 
nombre est plus important que le nombre de groupes, un même groupe pouvant inclure des logements 
présentant des années de construction ou encore des financements d’origine différents.  
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Un patrimoine concentré sur 29 EPCI 

- 33% de logements sont sur Montpellier Méditerranée Métropole 
- 13% sur la CA Hérault-Méditerranée 
- 7% sur la CA de Béziers-Méditerranée  

Un patrimoine concentré sur 120 communes différentes, avec une prédominance pour les communes 
d’Agde, Montpellier, Lunel et Nîmes. 

 Principales caractéristiques du parc 

TYPE D'HABITAT Nb groupes Nb logts % logts 

Collectif 301 4122 64%

Individuel 226 2277 36%

TOTAL 527 6 399 100%

Le parc est composé à 64% de logements collectifs : 4 122 logements collectifs, 2 277 logements individuels. 

95% du parc est hors QPV 

Un parc plutôt très jeune : 91% du parc construit après 1990
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 Cf. Annexe 4, la liste des ensembles immobiliers avec adresse, nombre de logements, QPV / hors 
QPV 

 Un parc performant d’un point de vue énergétique, mais qui présente des enjeux d’amélioration 
notamment sur les étiquettes D 

Dans le cadre du PSP, la classification du parc par étiquette DPE a été réalisée :  

Peu de parc énergivore : 1,8% en E et 0,1% en F/G : les efforts sont donc à concentrer sur 156 logements 
E/F/G et 1 453 logements en D. 
Les logements classés en D et plus sont traités dans le cadre du plan de réhabilitation défini au PSP. 

• 64% de logements collectifs, 98% en QPV et 63% Hors QPV. 
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• Des logements plus anciens en QPV, avec 45% de logements récents hors QPV, contre 28% en 
QPV (après 2010). Le logement le plus ancien date de 1957. 

• Une part plus importante de petits logements en QPV, 36% de T1 à T2 en QPV, contre 21% Hors 
QPV 
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3.1.2 Qualification de l’état du service rendu  

• Dans son PSP, FDI HABITAT a côté l’ensemble de son parc sur des critères d’attractivité du 
patrimoine selon 3 axes : l’environnement, la conception et l’état. 

• Selon les textes réglementaires, le classement du patrimoine en Etat de service rendu dans le cadre 
des CUS prend notamment en compte la qualité de la construction et des prestations techniques, 
la localisation et l’environnement de l’ensemble immobilier 

• Ainsi, le présent classement a été établi en reprenant les cotations d’attractivité réalisées dans le 
cadre du PSP sur les axes, environnement urbain, conception et état du produit 

Environnement : pondération = 3 

Conception : pondération = 2 

Etat : pondération = 2 

• Globalement, un parc de bonne à très bonne qualité  

Un classement par état du service rendu centré sur la gamme A avec 63% des logements. 
Une présence très basse des gammes les plus faibles (seulement 2% en dessous de C). 
Cela s’explique notamment par un parc très jeune. 
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Un classement moins favorable en QPV. 

36% du parc en QPV classé en C et D contre 2% hors QPV 
17% du parc en QPV de très bonne qualité contre 63% hors QPV 

Etat hors QPV :  

Etat en QPV :  
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3.1.3 Etat de l’occupation sociale  

3.1.3.1 L’occupation sociale actuelle : stock 

 Etat des lieux de l’occupation sociale actuelle sur la base OPS 2020 

• Une part de locataires de plus de 60 ans plus importante en QPV (34% contre 23%).  

• La part de retraités et d’étudiants est beaucoup plus importante en QPV (46% cumulés contre 
30%). A l’inverse, hors du QPV, la part d’actifs est beaucoup plus importante (53% contre 38%).

• Plus de personnes seules en QPV qu’hors QPV (43% contre 32%). La population hors QPV se 
caractérise par un nombre important de familles monoparentales. 
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• La part des ménages à très faibles revenus est bien plus importante en QPV qu’en dehors des 
QPV : 

- 38% contre 23% en QPV pour les <20% du plafond
- 26% contre 22% en QPV pour les 20-40% du plafonds

La part des revenus à plus de 60% du plafond est par conséquent nettement plus élevé en 
dehors des QPV (34% contre 17% en QPV). 

• Des ménages avec globalement plus d’ancienneté en QPV (34% de plus de 10 ans contre 28% hors 
des QPV). 72% des locataires hors QPV sont dans le logement depuis moins de 10 ans. 

33% 32%
43%

9% 9%
8%22% 22%

23%

36% 37%
26%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Total Hors QPV QPV

Structure familiale selon la Politique de la ville (% logts)

Personne seule Couple sans enfant
Couple avec enfant Famille monoparentale

24% 23%
38%

22% 22%

26%22% 22%

19%25% 26%
14%

7% 8% 3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Total Hors QPV QPV

Ressources des ménages selon la Politique de la ville (% logts)

<20% plafonds 20-40% plafonds 40-60% plafonds
60-100% plafonds >100% plafonds

31% 31% 35%

40% 41% 31%

29% 28% 34%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Total Hors QPV QPV

Ancienneté des ménages selon la Politique de la ville (% logts)

< 3 ans 3-10 ans > 10 ans



FDI HABITAT - Convention d’Utilité Sociale 2021-2026  
24 juin 2021 Page 20 sur 113

3.1.3.2 Les caractéristiques sociales sur le flux 

 Etat de la demande au 31 décembre 2020 

 Volume 

Le nombre de demandes en stock Département 66 Pyrénées Orientales 

Nombre de demandes en stock à la fin du mois 

12 675 

TOP 5 des EPCI les plus demandés Département 66 Pyrénées Orientales 

Nom de l'EPCI souhaité Nb de demandes Taux 

CU Perpignan Méditerranée Métropole 8 614 75,61% 

CC des Albères, de la Côte Vermeille et de l'Illibéris 1 379 12,10% 

CC Sud-Roussillon 489 4,29% 

CC Corbières Salanque Méditerranée 477 4,19% 

CC des Aspres 433 3,80% 

Le nombre de demandes en stock Département 11 - Aude  

7 778



FDI HABITAT - Convention d’Utilité Sociale 2021-2026  
24 juin 2021 Page 21 sur 113

TOP 5 des EPCI les plus demandés Département 11 - Aude 

Nom de l'EPCI souhaité Nb de demandes Taux 

CA le Grand Narbonne 4 184 55,61% 

CA Carcassonne Agglo 2 343 31,14% 

CC Castelnaudary Lauragais Audois 372 4,94% 

CC Région Lézignanaise, Corbières et Minervois 343 4,56% 

CC du Limouxin 282 3,75% 

Le nombre de demandes en stock Département 30 - Gard  

16 914
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TOP 5 des EPCI les plus demandés Département 30 - Gard 

Nom de l'EPCI souhaité Nb de demandes Taux 

CA de Nîmes Métropole 8 659 61,25% 

CA Alès Agglomération 2 673 18,91% 

CA du Gard Rhodanien 1 108 7,84% 

CA du Grand Avignon (Coga) 983 6,95% 

CC Beaucaire Terre d'Argence 714 5,05% 

Le nombre de demandes en stock Département 34 - Hérault 

Nombre de demandes en stock à la fin du mois 

42 902

TOP 5 des EPCI les plus demandés Département 34 - Hérault 

Nom de l'EPCI souhaité Nb de demandes Taux 

Montpellier Méditerranée Métropole 25 827 67,15% 

CA Sète Agglopôle Méditerranée 4 671 12,14% 

CA Béziers-Méditerranée 4 522 11,76% 

CA Hérault-Méditerranée 1 962 5,10% 

CA Pays de l'Or 1 481 3,85% 
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 Pression de la demande : globale, par typologie 

Volume de demande, d’attribution et calcul de l’indice de pression de la demande (volume de demandes 
pour une attribution) 

Département 
Demande en cours au 

31/12/2020 
Attributions de l'année 

2020 
Indice de pression de la 

demande 

66 - Pyrénées Orientales 
Orientales

12675 2113 6,0

11 - Aude 7778 1769 4,4

30 - Gard 16914 3173 5,3

34 - Hérault 42902 5549 7,7

Pression de la demande par taille de logement

Pression de la 
demande 

66 - Pyrénées 
Orientales 

11 - Aude 30 - Gard 34 - Hérault Total 

Chambre/T1 15,6 11,4 20,8 19,3 17,7 

T2 7,8 7,0 7,3 10,0 8,7 

T3 4,5 3,8 4,1 5,2 4,6 

T4 5,5 3,1 4,4 8,1 5,7 

T5 5,9 2,7 5,3 9,1 6,2 

T6 ou plus 6,3 2,3 5,3 1,6 2,5 

Total 6,0 4,4 5,3 7,7 6,4 

 Profil des demandeurs 

Taille ménage 66 - Pyrénées Orientales 11 - Aude 30 - Gard 34 - Hérault
1 pers 40,58% 42,22% 41,14% 42,25%
2 pers 22,41% 23,19% 21,36% 21,71%
3 pers 15,78% 14,54% 15,03% 13,94%
4 pers 11,05% 10,07% 10,40% 10,55%
5 pers 6,10% 6,31% 7,26% 7,16%
6 pers 2,74% 2,39% 3,23% 3,08%
7 pers 0,82% 0,77% 0,95% 0,89%

>= 8 pers 0,53% 0,50% 0,63% 0,41%

Revenus 66 - Pyrénées Orientales 11 - Aude 30 - Gard 34 - Hérault

Non saisie 11,41% 6,96% 5,33% 5,08% 

=< PLAI 48,81% 50,54% 52,74% 49,59% 

> PLAI et =< PLUS 10,22% 9,60% 10,32% 11,85% 

> PLS 0,68% 0,57% 0,66% 0,83% 

> PLUS et =<PLS 1,47% 1,29% 1,50% 1,96%

Sans objet 27,42% 31,05% 29,45% 30,70% 
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3.1.3.3 Objectivation des indicateurs de gestion 

 Compléter l’analyse par un développement sur des indicateurs de gestion locative sur les 2 
dernières années 
 Rotation et vacance  
 Impayés  
 Données chiffrées sur les refus des ménages, décliné à l’échelle des établissements de 

coopération intercommunale (développement qualitatif indicateurs PS-1) 

Les données ci-après sont disponibles à l’échelle départementale. 

Département
Motif de Refus

Loyer élevé 
Logement trop 

petit/grand
Localisation Hors délai Autres 

11 - AUDE 0 0 0 1 0
13 - BDR 0 2 0 2 0
30 - GARD 1 3 2 4 11
34 - HERAULT 20 26 18 44 143
66 - PO 1 0 0 0 0

FDI HABITAT n’est pas confronté à des problématiques fortes de vacance et de rotation. 
En effet, la vacance commerciale (vacance de plus de 3 mois) est inexistante. Seuls les logements qui se 
libèrent génèrent de la vacance pendant la durée de réalisation des travaux de remise en état, et le délai 
de remise en location lié au préavis. 
FDI HABITAT s’est fixé un objectif ambitieux et tenu d’une remise en état des logements sous un mois à 
partir du départ du locataire. 
Au 1er janvier 2021, seulement 31 logements sur plus de 6 398 étaient vacants. 
Le taux de rotation est faible : 6% en moyenne de 2017 à 2020 avec quelques résidences plus touchées que 
d’autres. Il présente néanmoins des disparités importantes d’un territoire à l’autre. 

Les impayés sont faibles également, de l’ordre de 2 à 3% en de 2017 à 2020. Un suivi des impayés alliant 
prévention et accompagnement des ménages en difficultés permet de contenir cet indicateur à des niveaux 
faibles. 



FDI HABITAT - Convention d’Utilité Sociale 2021-2026  
24 juin 2021 Page 25 sur 113

3.2 La politique de FDI HABITAT 

3.2.1 La politique patrimoniale et d’investissement de FDI HABITAT 

3.2.1.1 Présentation de la démarche PSP 

 Méthodologie d’actualisation du PSP 

Le PSP a été réalisé en 2019, sur la base du patrimoine au 31/12/2018 composé de 5 703 logements 
familiaux répartis en 265 groupes.

Le parc de logement a fait l’objet d’une cotation de son attractivité par ensemble immobilier afin de 
mesurer les enjeux. Les critères utilisés pour cette cotation étaient les suivant :  

La cotation de l’attractivité a été réalisée lors de deux groupes de travail rassemblant les équipes du service 
maintenance / patrimoine. 

La cotation attractivité est établie selon une grille de critères regroupés en 4 grandes rubriques : 
- La qualité urbaine  
- La qualité de la conception du produit  
- La qualité de l’état du produit 
- La vie de la résidence  

Elle est établie uniquement pour les logements familiaux locatifs et exclue donc les commerces, les foyers… 

Les différents critères retenus ont été cotés de 1 à 4 
La note 0 est donnée lorsque les éléments à coter sont sans objet (absence d’ascenseur ou de parties 
communes, etc.). Ledit critère n’est alors pas pris en compte dans la note moyenne. 
La pondération des critères et des axes a été arbitrée come détaillé dans l’illustration précédente. 
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La note moyenne ainsi obtenue a permis de classer le patrimoine sur les différents volets d’analyse selon 
le barème suivant pour obtenir l’état du servir rendu tel que présenté précédemment : 

A partir de la cotation de l’attractivité, différents croisements ont été réalisés afin de faire ressortir un 
classement du patrimoine par familles d’enjeux. 

Exemple : croisement utilisés pour classer le patrimoine par enjeux produits :  

Ainsi, l’état des lieux réalisé dans la partie du diagnostic a permis d’identifier les enjeux groupe par groupes, 
en s’appuyant à la fois sur la cotation de l’attractivité, mais également sur d’autres critères pouvant influer 
les décisions stratégiques : performance énergétique, modes de chauffages, occupation… 

Sur la base de ce diagnostic, les décisions d’arbitrages ont pu être définis de manière objective.  
Pour chaque résidence, les séances d’arbitrage ont permis de définir : 

• Une ORIENTATION générale pour l’ensemble de la durée couverte par le PSP (10 ans) 

• Un SCENARIO qui décrit essentiellement un type et un niveau d’investissement sur le bâti et les 
abords, pour chacune des deux sous périodes de 5 ans du PSP : 

 Période 1 : 2020-2024 
 Période 2 : 2025-2029 

L’ensemble des orientations et scénarios ont ensuite fait l’objet d’une consolidation afin de s’assurer de 
leur faisabilité au niveau de l’organisme, en termes de prévisionnel financier comme de moyens humains 
et techniques.  

In fine, chaque résidence est ainsi dotée d’une « feuille de route » qui pourra être modifiée le cas échéant 
dans le cadre des actualisations ultérieures du PSP, en fonction de l’évolution de sa situation et de l’impact 
des actions engagées.  

Mise en gamme 

A > = 3,2

B > = 2,9

C > = 2,6

D > = 2,3

E > = 2

F > = 1,7

G innexistante

Cotation FDI Habitat
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 Principaux résultats du diagnostic stratégique : les résultats de la cotation attractivité par grande 
rubrique de critères :  

Une qualité urbaine 
largement attractive : 
avec seulement 3% du 
patrimoine peu attractif, 
attestant de l’attention 
particulière de FDI sur 
l’implantation de ses 
résidences 

Une conception des 
produits très satisfaisante 
pour 93% du parc et des 
enjeux à la marge pour 
quelques résidences (7%) 

98% du parc jugé en bon 
ou très bon état 
technique et seulement 
2% en état moyen 



FDI HABITAT - Convention d’Utilité Sociale 2021-2026  
24 juin 2021 Page 28 sur 113

Des résidences au 
fonctionnement social 
satisfaisant 

 Principaux résultats du diagnostic stratégique : les enjeux 

Pas d’enjeu produit : 93% du parc 
Des produits bien conçus et en bon état qui ne présentent pas d’enjeu majeur 

Pas d’enjeu d’entretien : 0% du parc 
De bons produits défraîchis : des enjeux de remise en état 

Un risque d’obsolescence : 2% du parc 
Des logements avec une bonne conception mais dont l’état n’est pas à la hauteur  

Un risque de déqualification : 34% du parc 
Des produits actuellement en bon état mais dont la conception risque de ne plus convenir dans un 
futur proche 

Dilemme : Seuls 11 logements avec une conception mauvaise et un état faible. 
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CARTOGRAPHIE DU PATRIMOINE EN FONCTION DES ENJEUX D’ATTRACTIVITE 

Mesure des besoins de travail (enjeux techniques) 

Dans le cadre de son PSP, FDI HABITAT a mesuré les besoins de travaux résidence par résidence. Pour cela 
une remise à plat du Plan Pluriannuel d’Entretien a été effectué.  
Peu d’enjeux techniques 

• Estimation des besoins de travaux de chaque résidence 
- En € HT  
- Par an sur les 10 ans du PSP 
- En distinguant les montants qui relèvent du Gros Entretien (GE) et des Grosses Réparations 

(GR)  
- Par grands corps d’état (clos – couvert, équipements techniques collectifs…) 
- Par nature détaillée de travaux (façade, chauffage…) 

• Au stade du diagnostic, il s’agissait d’une estimation des besoins totaux de travaux par résidence 
avant arbitrages patrimoniaux. Certains besoins estimés dans le cadre du prévisionnel d’entretien 
pourront être traités dans le cadre de projets de réhabilitation plus transversaux, d’autres seront 
réalisés en GE conformément au plan d’entretien, comme d’autres pourront être décalés dans le 
temps après l’horizon des 10 ans du PSP. 

Enjeux techniques identifiés 

• Avec 97% du parc jugé avec un bon ou très bon état technique (attractivité), FDI HABITAT n’a 
quasiment pas d’enjeu de travaux lourds et de réhabilitation sur la durée du PSP. 

• Peu d’enjeux en matière énergétique avec 1,8% des logements en E, 0,1% en F/G et malgré tout 
25,5% en D. 

• Par ailleurs, la politique volontariste de travaux, basée sur la durée de vie théorique des 
composantes du bâti a permis d’anticiper de manière importante des dépenses lourdes 
concentrées sur des périodes courtes. 
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COTATION DU PARC SUR LE CRITERE TECHNIQUE 
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 Orientations patrimoniales et scénario validés 

Grandes orientations retenues :  

1. Entretien

 Objectif : maintenir l’attractivité sans investissements lourds sur le bâti (GE/GR – 
hors entretien courant) 

 Scénarios types : 
- Plan de travaux  En moyenne 367 € / logt / an 

2. Vente

 Objectif : maintenir le potentiel de vente des logements ciblés sans investissements 
lourds sur le bâti (GE/GR – hors entretien courant) 

 Scénarios types : 
- Plan de travaux En moyenne 580 € / logt / an 

3. Amélioration

 Objectif : remettre à niveau le bâti ou l’améliorer, en réponse à des enjeux de 
performance énergétique du parc, mais également à des enjeux techniques ou 
fonctionnels. 

 Scénarios types : 
- Amélioration énergétique  7.500 € / logt 
- Réhabilitation thermique             10.000 € / logt 

 Consolidation des investissements (construction / amélioration / démolition) sur la période du PSP 
et de leurs financements 
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ORIENTATIONS Nb résid. Nb logts % logts 

 Entretien  215 4 551 80% 

 Amélioration  23 471 8% 

Vente 27 681 12%

TOTAL 265 5 703 100%

• 80% du parc est fléché en orientation « Entretien » (soit 215 résidences – 4 551 logements) 

• 8% du parc est identifié en « Amélioration » (soit 23 résidences – 471 logements) 

• 12% du parc est compris dans le plan de vente (soit 27 résidences – 681 logements) avec un 
objectif de commercialisation de 15 logements par an sur 10 ans soit 3% du parc locatif. 

• Les résidences classées en orientation « Amélioration » vont faire l'objet soit d’une amélioration 
énergétique incluant des travaux d’amélioration de la performance énergétique sur une partie 
des composants, soit en réhabilitation thermique si les enjeux techniques justifient une 
intervention à un degré plus important sur l’ensemble des composants. 
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SCENARIOS

Période 1 Nb résid. Nb logts % logts

S02-Plan de travaux 249 5387 94%

S03-Amélioration énergétique 11 249 4%

S04-Réhabilitation thermique 5 67 1%

TOTAL 265 5 703 100%

• Des interventions d’améliorations énergétiques et de réhabilitations thermiques concentrées 
principalement sur la première période du PSP, et qui concernent 7% des logements pour les 
améliorations énergétiques et 3% des logements pour les réhabilitations thermiques. 

• Sur les 5 résidences classées en réhabilitation thermiques, deux résidences (Rue de la Paix 1 & 2) 
présentent la particularité d’être touchées par les termites. Ce problème sera traité dans le cadre 
des réhabilitations. 

 Une étude des opportunités de diversification de l’offre menée dans le cadre du PSP 

FDI HABITAT a réalisé une étude de marché sur plusieurs EPCI afin d’y mesurer les potentiels de 
diversification de l’offre développée. Les opportunités étudiées concernent :  

 Le développement de l’offre spécifique à destination des séniors 

 Le développement de l’offre spécifique à destination des jeunes 

 Le développement de l’offre locative intermédiaire 

 Le développement de l’offre en accession sociale 

L’identification des opportunités de développement s’appuie sur différentes données en fonction des 
différentes pistes de diversification étudiées, comme récapitulé dans le tableau ci-dessous :  
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Jeux d’indicateurs utilisés pour l’étude des potentiels de diversification 

S
é
n

io
rs

J
e
u

n
e
s

L
L

I

A
cc

e
s
s
io

n

Evolution du volume de ménages 
% d'évolution entre 2015 et 2025 

Solde migratoire 
Niveau moyen entre 2010 et 2015 

Part des plus 65 ans en 2025 
Perspectives en % de la population 

Part de la tranche d'âge 20 à 29 ans en 2025
Perspectives en % de la population 

Pression de la demande de logement social en 2017

Pression de la demande de logements locatifs sociaux public séniors de 
70 ans et + 
Rapport entre le nombre de demandes et d'attributions en 2017 

Pression de la demande de logements locatifs sociaux public jeunes (20 -
29 ans)  
Rapport entre le nombre de demandes et d'attributions en 2017 

Part de chômeurs et autres inactifs 
en % en 2015 

Revenu médian par rapport à celui du département
En % sur le niveau de 2015

Part de logements locatifs sociaux

Part de logements locatifs sociaux en QPV

Part des logements vacants 
En % sur le niveau de 2015 

Evolution de la demande de logement social entre 2015 et 2017 
En % entre 2015 et 2017

Ecart de loyer entre le parc privé et le parc public 
Données du parc privé mesurées dans Clameur et public dans RPLS 

Autres données de contexte

Prix de l'immobilier source : Notaire.fr 

Ce travail a été réalisé à l’échelle de 12 EPCI sur lesquels FDI HABITAT a souhaité affiner sa stratégie de 
développement. Ces analyses menées à partir de données sociales, démographiques et économiques, ont 
été croisées avec des données qualitatives liées à l’évolution des territoires, les politiques de l’habitat ou 
encore les grands projets à venir. 



FDI HABITAT - Convention d’Utilité Sociale 2021-2026  
24 juin 2021 Page 35 sur 113

3.2.1.2 Le développement de l’offre neuve 

L’offre locative sociale  

FDI HABITAT projette de développer 300 logements locatifs sociaux par an dans son PSP et la CUS 
(indicateur PP-1).  

Les logements seront développés sur les territoires ou la pression de la demande est forte c’est-à-dire sur 
la Métropole de Montpellier et notamment la ville centre et sa première couronne. Ce développement 
montpelliérain concernera également les différentes Communautés de Communes voisines de 
l’Agglomération qui sont également des zones ou le marché est en tension, tout comme les zones littorales 
et proches littorales sur l’ensemble du département de l’Hérault et du Gard.  

La territorialisation du développement de l’offre tient compte de la réflexion approfondie menée dans le 
cadre du PSP sur 12 EPCI afin de questionner la stratégie de développement à y mener, et quels produits y 
développer. 

Orientation sur les 12 territoires questionnés dans le PSP en matière de développement
(Orientation relative au LLS) 

Fort développement Développement
Développement 
mesuré

Veille

Montpellier Méditerranée Métropole 
Nîmes Métropole 
CA Hérault Méditerranée 
CA Sète Agglopôle Méditerranée 
CC Grand Pic Saint-Loup 
CC Terre de Camargue 

CA Pays de l’Or 
CC Vallée de l'Hérault 
CA Béziers Méditerranée 

CC Pays de Lunel CA Alès Agglomération 
CC La Domitienne 

Les objectifs volumétriques de développement présentés ci-dessus sont basés sur les conditions actuelles de 
financement, et notamment le taux de livret A (à un niveau historiquement bas). Les objectifs pourront être 
modulés à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution de la réglementation (RLS, cotisations CGLLS…) 
et des conditions de montage d’opération. 

Caractéristiques de l’offre locative sociale développée 

La répartition de la production neuve entre logements collectifs et individuels se fera en fonction des 
opportunités rencontrées même si la tendance des dernières années a favorisé la production d’un habitat 
collectif avec une moyenne de 20 à 25 logements en moyenne par opérations. Cette tendance est liée au 
territoire d’implantation de FDI Habitat et au développement sur des zones en tension qui ne favorise pas 
le développement pavillonnaire face à une forte demande et un foncier plus rare.  

Afin de répondre aux objectifs de production d’un habitat mixte et accessible aux personnes à faibles 
ressources, FDI HABITAT réalise (programme type d’une opération) sur le département de l’Hérault :  

- 30% de PLAI pour les opérations dont le délégataire des aides à la pierre est le département 
- 33% de PLAI pour les opérations des autres délégataires hors département de l’Hérault  

Les logements locatifs sociaux produits sont financés à 10% sur fonds propres, le reste étant couvert par 
l’emprunt et les subventions. 
En ce qui concerne l’offre de petits logements (studio), FDI HABITAT note peu de demandes exceptées de 
la part des étudiants. Les studios sont peu demandés car les demandeurs souhaitent en général une 
chambre supplémentaire pour l’accueil de proches ce qui rend la demande pour des types 3 plus 
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importante. Afin de répondre aux objectifs fixés à l’échelle du département, l’organisme a d’ores et déjà 
augmenté la part de T2 dans ses opérations neuves depuis 2016 en passant de 15% à 30%. Cette dynamique 
sera poursuivie pour passer à 40% de T2 dans le cadre des opérations neuves si la demande l’encourage à 
la hausse. 

FDI HABITAT programme de grands logements notamment dans les territoires péri-urbains à la demande 
des collectivités afin d’éviter la vacance locative liée à une inadéquation de l’offre avec le besoin. Cela a 
déjà été réalisé notamment sur les communes de Lunel et Agde suite à des besoins spécifiques. En règle 
générale sur le département de l’Hérault, 5% des logements livrés par FDI Habitat sont de grands logements 
dans une opération type de plus de 15 logements.  

L’offre locative sociale à destination de publics spécifiques 

L’étude des opportunités de diversification de l’offre menée dans le cadre du PSP a permis de qualifier le 
potentiel de développement des offres spécifiques.  

Les territoires présentant un potentiel de développement de l’accession sociale à la propriété et en offre 
locative intermédiaire sont identiques. Il s’agit de : 

- Montpellier Méditerranée Métropole 
- CA Béziers Méditerranée 
- CA Hérault Méditerranée 
- CA Pays de l’Or 
- CA Sète Agglopôle Méditerranée 
- CC Grand Pic Saint-Loup 
- CC Terre de Camargue 
- CC Vallée de l'Hérault 

Le pôle urbain de Montpellier est le plus attractif pour les jeunes, et concentre l’essentiel de l’offre 
d’enseignement supérieur. Il s’agit du principal territoire stratégique pour le développement d’offres 
spécifiques à destination de cette tranche de la population. 

Plusieurs territoires présentent un potentiel important de développement de l’offre à destination des 
séniors : Montpellier Méditerranée Métropole, CA Béziers Méditerranée, CA Hérault Méditerranée, CA Pays 
de l’Or, CA Sète Agglopôle Méditerranée, CC Pays de Lunel, CC Terre de Camargue, CC Vallée de l'Hérault. 

Modalités de production de l’offre 

FDI HABITAT souhaite réaliser ses opérations en priorité dans le cadre de maîtrise d’ouvrage directe via ses 
équipes internes. Elle plafonne la production en VEFA à 30% des logements mis en service avec priorité aux 
opérations réalisées par FDI GROUPE.   

Exigences techniques et environnementales 

En guise de reconnaissance des efforts déployés dans le cadre du développement et de l’amélioration du 
patrimoine, FDI HABITAT a obtenu :   

- En 2015, le label NF HABITAT délivré par l’association CERQUAL, appliqué à l’intégralité de la 
production, respectueuse de l’environnement.  

- En 2016, certification ISO 9001 pour le service Maîtrise d’Ouvrage.  
- En 2021, certification ISO 9001 pour l’ensemble de la société.  
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Adaptation de l’offre aux besoins des ménages 

FDI HABITAT adapte sa programmation aux besoins identifiés en amont avec ses partenaires et se donne 
les moyens de répondre aux plus près des demandes des ménages ayant des besoins spécifiques.  

Prise en compte du vieillissement  

FDI HABITAT souhaite mettre l’accent sur l’accessibilité et l’adaptation des logements dans le cadre de sa 
politique de développement. 

Pour cela, plusieurs prescriptions sont intégrées au cahier des charges des logements neufs.  
En plus de l’application des normes d’accessibilité PMR, FDI HABITAT demande que : 

- Tous les logements T1, T2 et T3 sont équipés de bacs à douches extra-plats, 
- Tous les logements accessibles (en rez-de-chaussée ou accessibles en ascenseurs) sont adaptés 

PMR et adaptables aux spécificités de la population sénior, 
- L’ensemble des fenêtres séjours ouvertes sur terrasses/loggias sont équipées de volets roulants 

électriques. 

L’offre d’hébergement, les résidences spécifiques 

FDI HABITAT est propriétaire de 20 établissements spécialisés et gérés par des organismes tiers de natures 
diverses :  

7 résidences pour personnes âgées / EHPAD 
5 résidences pour personnes en situation de handicap, 
4 résidences étudiantes (comptabilisées dans l’offre d’hébergement avec 1 logement = 1 équivalent) 
2 foyers d’hébergements pour jeunes travailleurs 
1 résidence relais pour personnes en difficulté 
1 caserne de Gendarmerie  

FDI HABITAT délègue la gestion de ces établissements à des gestionnaires compétents qui gèrent à la fois 
les attributions et le recouvrement des loyers. A ce jour, FDI HABITAT n’a constaté aucune ingérence de la 
part de ses partenaires gestionnaires.  

FDI HABITAT qui est un partenaire important du développement du logement et de l’accès pour tous à une 
résidence reste disposé à prévoir et accompagner ses territoires d’implantation qui exprimeraient le besoin 
d’étoffer leur offre d’hébergement.  

S’il est difficile d’établir une programmation précise du développement de l’offre d’hébergement, FDI 
HABITAT ambitionne la réalisation d’une à deux opérations par an, à destination de divers publics 
(personnes âgées, handicapés, gendarmerie, résidences étudiantes…), soit un objectif de 40 équivalent/an 
en moyenne. 

L’accession à la propriété 

L’accession représente un volet stratégique important de la politique de développement de FDI HABITAT.  

Les zones de développement stratégique correspondent aux mêmes zones que celles retenues 
prioritairement pour le développement de l’offre locative : bande littorale du Languedoc Roussillon. 

Une accélération du rythme de livraison de logements est prévue, avec un objectif de 80 logements par an. 
40% de cette offre devrait être constituée de terrain à bâtir, les 60% restant en accession sociale à la 
propriété. 
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La taille de logements produits en accession sociale devrait suivre cette répartition : 30% de T2 en en 
réponse aux objectifs fixés par le département ; 70% de T3 ou plus (souhait d’éviter les studios et T1 qui 
représentent peu de demandes  

Les politiques poursuivies pour assurer ce développement 

Le développement de FDI HABITAT est structuré au travers d’une Direction spécifique coordonnant et 
assurant les maîtrises foncières pour l’intégralité des filiales de FDI Groupe.  
Les différents collaborateurs intervenant dans cette Direction sont affectés à un territoire défini de manière 
à créer des partenariats avec les collectivités locales, les apporteurs d’affaires, les notaires et les différents 
interlocuteurs économiques.    

3.2.1.3 Les interventions sur le parc existant 

Politique d’entretien, d’application du plan de travaux et Remise En Location (REL) 

Le patrimoine de FDI bénéficie d’un bon état technique, lié à son âge récent, mais également à la mise en 
œuvre d’une politique d’entretien forte. Elle se base sur un plan pluriannuel intégrant le remplacement des 
composants avec des périodicités précises. L’utilisation de ce plan, actualisé chaque année suite à une visite 
des immeubles, donne satisfaction et conforte l’organisme dans sa stratégie de maintenance.  

FDI HABITAT consacre en moyenne 6 500 K€ par an à l’entretien de son parc, financés principalement sur 
fonds propres. 

En matière de remise en état des logements, FDI HABITAT a un objectif de qualité élevé, qui se traduit par 
une réfection totale des logements à la remise en location. 

Pour l’entretien courant, les interventions suites à des sinistres, ou encore la remise en location, FDI 
HABITAT s’appuie sur des marchés à bons de commande. 

Politique d’amélioration du parc existant : réhabilitation 

A ce jour, 100% des logements ont été diagnostiqués. En 2017, FDI HABITAT a mandaté un bureau d’étude 
avec mission de réalise l’ensemble des Diagnostics de Performance Energétique des logements non réalisés 
au 31.12.2016. Au 1er janvier 2018, 100% des étiquette énergétique des logements sont connus. A noter 
que les ensembles ayant fait l’objet d’une rénovation thermique en 2016 et 2017 n’ont pas encore de DPE 
actualisé mais viendront augmenter la part de logements performants énergétiquement. 
Précurseur sur les sujets de rénovation et de performance thermique des logements sociaux, FDI HABITAT 
a été le premier bailleur de l’ex-région Languedoc-Roussillon à livrer une opération de Bâtiments à Energie 
Positive.  

L’histoire du développement de FDI HABITAT est marquée par les évolutions et les innovations liées au 
développement durable : 

• Depuis 2010 : Pose de panneaux solaires sur certaines opérations neuves, développement de 
chaufferies solaires 

• 2011 : Livraison du premier Bâtiment Basse Consommation 
• 2013 : Livraison d’une opération en acquisition-amélioration sur un ensemble immobilier des 

Hauts-Cantons avec l’obtention du label BBC-Rénovation (ECS Solaire et isolation par l’extérieur) 
• En 2014 : signature du protocole d’accord avec NF Habitat. 
• Pour la production neuve une étude systématique est réalisée sur des programmes répondant à la 

RT2012 avec 10% en moins que les obligations réglementaires.
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En parallèle, les équipes de la maîtrise d’ouvrage et de gestion locative travaillent à l’amélioration des 
logements qui ont des niveaux de charges énergétiques élevés.  
Afin d’améliorer encore la qualité énergétique globale de son parc, FDI HABITAT a formulé un projet 
d’amélioration thermique débuté en 2016 et appuyé par un financement de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. A noter que les travaux lourds de rénovation thermique comme les Isolations Thermiques 
par l’Extérieur se révèlent peu justifiées pour une grande partie des ensembles immobiliers (comparaison 
du coût des travaux avec le potentiel gain énergétique souvent faible au vu de l’âge des résidences).  

FDI HABITAT entend poursuivre les efforts sur ces volets à travers un programme ambitieux de rénovation 
thermique. C’est notamment la fin de la période de subventions allouée par la Caisse des dépôts et 
Consignation qui explique les investissements lourds sur une période relativement courte. Les travaux 
prévus dans ce cadre comprennent notamment :  

• L’amélioration des systèmes de chauffage 
• L’isolation du bâti des résidences les plus anciennes (combles, isolation par l’extérieur et 

remplacement des menuiseries extérieures) 
• La rénovation du système de ventilation

L’objectif est d’améliorer le confort des résidences et de baisser leurs consommations énergétiques, pour 
maîtriser la quittance globale loyer-charges.  
Néanmoins, le parc étant assez récent, il présente peu d’enjeux thermiques. Les efforts vont donc se 
concentrer sur les logements classés E, F, G, soit 104 logements identifiés dans le cadre du PSP. 
Les montants prévus pour l’amélioration thermique, définis dans le cadre du PSP : 

- Réhabilitation thermique : 10 k€ TTC 
- Amélioration énergétique : 7,5 k€ TTC 

L’objectif de ces interventions est de gagner une ou deux étiquettes DPE en fonction du classement 
d’origine. Les interventions les plus fréquentes concernent le remplacement du système de chauffage et 
des menuiseries extérieures. Sont réalisés également l’installation de climatisations réversibles, 
l’installation de ballons d’eau chaude thermo dynamique… 

Stratégie d’adaptation du parc au vieillissement 

FDI HABITAT réalise un travail exhaustif de recensement de son patrimoine sur l’ensemble des EPCI selon 
les critères d’accessibilité et d’adaptation.  

Afin de connaître au mieux le degré d’adaptation de son parc, et ainsi de pouvoir proposer les logements 
répondant aux besoins spécifiques des séniors, FDI HABITAT entend déployer un audit de l’accessibilité des 
logements. Cet audit va s’appuyer sur le renseignement d’une fiche d’information sur chaque résidence par 
les techniciens. 

Afin d’accompagner les ménages ayant besoin d’adaptations spécifiques de leur logement, FDI HABITAT 
travaille avec les associations relai qui mobilisent des professionnels spécialisés comme les 
ergothérapeutes. Ils réalisent des visites dans les logements de locataires en perte d’autonomie ou ayant 
des difficultés d’usage du logement lié à un handicap, pour réaliser les travaux selon leurs besoins. 

En outre, FDI HABITAT a formalisé une procédure pour le suivi et la réalisation d’adaptations à la demande 
de locataires. FDI HABITAT prend en charge l’intégralité des travaux d’aménagements des salles de bain 
rentrant dans le cadre de la perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap.  
Les bénéficiaires sont :  

- Personnes âgées de plus de 65 ans  
- Personnes handicapées  
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Une réflexion va être menée sur l’accompagnement des personnes âgées en matière de services dédiés. 
L’objectif est de développer un accompagnement qui aille delà de la simple adaptation des logements. 

Traitement de l’amiante  

L’amiante ne représente pas un enjeu pour FDI HABITAT dont le parc est peu concerné. Les DAPP sont 
réalisés tel que défini par la réglementation.  

Politique de démolition  

Sur la période 2021-2026, FDI HABITAT n’a pas prévu d’opérations de démolitions. Non concerné par le 
NPNRU, implanté majoritairement en zones tendues et ayant un patrimoine récent, l’organisme n’a pas 
recensé de besoins de démolitions sur son parc. 

Interventions sur le parc d’établissements destinés à l’hébergement 

Au vu des diagnostics techniques des établissements d’hébergement de FDI HABITAT, aucune opération 
lourde de réhabilitation n’est en programme pour la période 2021-2026. 

3.2.1.4 Le plan de vente aux occupants 

La vente HLM fait partie des volets de diversification de l’activité de FDI HABITAT. Elle a vocation à proposer 
un parcours résidentiel des locataires en place. 
Néanmoins, étant donné l’âge récent du parc et malgré l’absence de difficultés de commercialisation, la 
vente HLM ne constitue pas un axe fort de cette stratégie de diversification. La vente est par ailleurs freinée 
par le faible taux de rotation du parc.  

L’objectif annuel à dégager par la vente HLM pour assurer les ressources nécessaires au développement de 
FDI HABITAT est de : 900 000 € / an, soit entre 10 et 15 logements vendus annuellement. 
Cet objectif ne pourra être atteint qu’en proposant de nouveaux logements à la vente. En effet, sur le plan 
de vente en cours, les locataires pouvant ou souhaitant acquérir ont déjà procédé à leurs investissements. 
Les ventes réalisées à ce jour s’effectuent uniquement sur des logements laissés vacants à l’occasion du 
départ d’un locataire. Compte tenu du taux de rotation constaté, ces ventes ne sont pas suffisantes pour 
générer les ressources financières attendues. 
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Le plan de vente actuel validé le Conseil d’Administration est composé d’une liste de 178 logements dont 
les logements ont été mis en commercialisation entre 2012 et 2020 : 

Année de 
lancement de la 

commercialisation
COMMUNE OPERATION 

DATE DE MISE 
EN LOCATION

NBRE DE 
LOGEMENTS 

TOTAL 

STATUT  
( Collectif ou 
Individuel ) 

2012 CASTELNAU LE LEZ LES ROCAILLES 1 01/10/1990 12 Individuel 

2012 CASTELNAU LE LEZ LES ROCAILLES 2 01/03/1991 10 Individuel 

2012 MONTBLANC LA BORIO 1 01/07/1992 11 Individuel 

2012 NEBIAN LES PAROS 1 01/07/1985 10 Individuel 

2012 LE POUGET ST AMANS 1 15/11/1987 5 Individuel 

2012 
ST MATHIEU 
DE  TREVIERS 

L'AMANDIER 01/05/1987 9 Individuel 

Total logements mis en vente en 2012 57 

2013 CLARET LE CAMP ROUGE 15/07/1985 8 Individuel 

2013 ST JUST LES SEPETTES 01/02/1990 16 Individuel 

Total logements mis en vente en 2013 24 

2017 MONTPELLIER LES LILAS 01/11/1994 36 Collectif 

Total logements mis en vente en 2017 36 

2020 VENDARGUES LES GRAMENOUS 1 01/03/1998 36 Collectif 

2020 VENDARGUES LES GRAMENOUS 2 01/05/1999 25 Individuel 

Total logements mis en vente en 2021 61 

Ce plan de vente a été complété dans le cadre du PSP par une liste complémentaire afin de permettre la 
vente des 15 logements par an.  

Suite aux rencontres avec les différentes collectivités locales, cette liste a été affinée et s’établit selon liste 
ci-après. 

Conformément à la réunion de concertation avec la Métropole de Montpellier, les résidences mises en 
vente situées sur ce territoire feront l’objet au cas par cas de discussions au terme desquelles FDI HABITAT 
préserverait une part majoritaire de logements permettant la maîtrise de la gestion de la copropriété.   
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COMMUNE OPERATION 
DATE DE MISE 
EN LOCATION

NBRE DE 
LOGEMENTS 

TOTAL 

STATUT  
( Collectif ou 
Individuel ) 

ANIANE LE REGAGNAS 01/05/2000 24 Individuel 

BELLEGARDE  
RESIDENCE MARCEL 

PAGNOL 
01/01/1998 28 Individuel 

CLAPIERS 
LES RESIDENCES DE 

L'ESPLANADE 
01/11/1992 32 

Collectif + 
Individuel 

CERS 
LE CLOS DE 

MONTLOUBAT 
01/02/1997 29 Individuel 

CLERMONT 
L'HERAULT 

RAOUL BAYOU 01/05/1997 28 Individuel 

MUDAISON L'OREE DES PINS 01/07/1993 12 Individuel 

MONTBLANC LA BORIO 2 01/01/1996 21 Individuel 

NEBIAN LES PAROS 2 01/04/1993 8 Individuel 

NIMES L'ARGENTIERE 01/02/1995 5 Individuel 

PORTIRAGNES LES JARDINS 1  15/12/1991 20 Individuel 

PORTIRAGNES LES JARDINS 3 01/09/1998 22 Individuel 

RESTINCLIERES LE MISTRAL 01/04/2000 17 Individuel 

Total logements ciblés CUS 2021-2026 246 

D’un point de vue de la stratégie d’intervention sur le parc ciblé à la vente, FDI HABITAT réalise le plan de 
travaux théorique classique pour les logements prévus dans la cible de vente, et ce pour les maintenir à un 
niveau élevé d’attractivité qu’ils soient vendus ou qu’ils restent en location. 

Dispositions relatives à la vente sur les communes sous article 55 SRU 

 Au moins 50% du produit de la vente affectés :  

 Au financement de programmes nouveaux de logements sociaux 
 Ou d’acquisitions de logements pour leur conventionnement 
 Ou à défaut, pour des travaux de rénovation de logements sociaux 
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 Des investissements réalisés :  

 Sur le territoire de la commune concernée par la vente 
 Ou après accord de la commune concernée et du préfet de département, sur l’EPCI / EPT de 

rattachement de la commune 
 Ou sur le département 
 Par l’organisme qui vend le patrimoine 
 Ou par un organisme appartenant au même groupe de logement social 

 Annuellement, l’organisme transmet au Préfet 

 Les ventes réalisées par commune concernée 
 Le produit des ventes 
 Le montant des sommes réinvesties 

 Ces dispositions ne s’appliquent pas à la vente en bloc ni aux ventes effectuées par des sociétés de 
vente Hlm 

3.2.2 La politique de FDI HABITAT en matière de qualité du service rendu aux locataires 

FDI HABITAT s’est engagée de longue date dans une démarche de qualité de service. 

Cette démarche vise à la fois la mesure de la satisfaction de nos des locataires vis-à-vis de la qualité du 
service de base mais aussi l’amélioration de cette qualité. 
À partir des points de dysfonctionnement éventuellement détectés, il s’agit notamment de dégager les 
plans d’action et d’amélioration du service rendu. 

Au cours de l’exercice 2019, FDI HABITAT a mis en place un service d’astreinte permettant, en dehors des 
horaires d’ouverture de nos bureaux, les week-end et jours fériés, la prise en charge de désordres graves, 
tels que : incendie, dégâts des eaux, accident corporel …  
Ainsi, un opérateur externe mandaté par FDI HABITAT réceptionne et qualifie les appels téléphoniques afin 
de les orienter vers le personnel d’astreinte hebdomadaire de FDI HABITAT. Celui-ci oriente le locataire et 
prend les mesures adéquates en fonction des situations rencontrées. 

3.2.2.1 Les enquêtes de satisfaction 

Les résultats de la dernière enquête triennale 
" 90 % des résidents plébiscitent la qualité des services et des réalisations de FDI HABITAT " (Enquête IPSOS-
2020). 

Les organismes de logements sociaux dont les Entreprises Sociales pour l’Habitat sont amenés à réaliser 
une enquête de satisfaction auprès de leurs locataires, à intervalles réguliers, avec tous les 3 ans, un 
questionnaire commun à l’ensemble des organismes. 

Comme en 2017, l’enquête 2020 a été structurée autour de grands thèmes liés à la qualité de service que 
sont : 

- Le logement, 
- La qualité des parties communes, 
- Les relations avec le bailleur, 
- La qualité de vie du quartier. 

Au total, 385 enquêtes téléphoniques ont été réalisées du 24 Janvier au 10 Février 2020 par la société IPSOS 
auprès d’un échantillon représentatif de locataires de FDI HABITAT. 
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BILAN GLOBAL 

La satisfaction générale à l’égard de FDI Habitat reste globalement bonne, dans la continuité des scores de 
satisfaction et de recommandation mesurés sur les vagues précédentes. 

On observe un avis très majoritairement partagé par l’ensemble des locataires de FDI HABITAT quant à leur 
satisfaction : 

- Vis-à-vis de leur logement en général : 88% de satisfaits. La satisfaction est stable depuis 2014 : 9 
locataires sur 10 se déclarent satisfaits à l’égard de leur logement. 

- À l’égard de leur bailleur : 90% de satisfaits. Une très légère baisse de satisfaction cette année au 
regard du résultat de l'enquête 2017 (94%), FDI HABITAT reste apprécié par 9 locataires sur 10. 

- Par rapport à la qualité de vie dans leur quartier : 87% de satisfaits. Une qualité de vie qui se 
maintient globalement voire tend à la hausse. Les locataires apprécient beaucoup leur cadre de vie, 
se sentent presque tous en sécurité. 

Avec par conséquent un score très élevé de recommandation de FDI HABITAT : 90% 

ESPACES COMMUNS ET EQUIPEMENTS 

- La propreté des parties communes des immeubles (64% satisfaits) est au centre des préoccupations 
de FDI HABITAT qui a immédiatement mis en place des actions visant à améliorer ce résultat à la 
baisse au regard des précédentes enquêtes.   

- La propreté des parties extérieures satisfait 65% des locataires. Une satisfaction perfectible avec 
un sentiment de dégradation lié en grande partie aux incivilités. 

- Une bonne satisfaction sur le fonctionnement des équipements techniques (77%), globalement 
stable par rapport à 2017. La dégradation des équipements techniques résiderait pour 45% au 
comportement de certains locataires (dégradations volontaires). 

- Par ailleurs, 65% jugent satisfaisantes les interventions en cas de panne ou de dégradations. 
- A noter également une satisfaction stable (71%) des locataires vis-à-vis des ascenseurs qui est un 

signe positif de l’entretien des équipements des parties communes. 

LOGEMENTS 

- Les équipements du logement répondent plutôt bien aux attentes, avec 79% de locataires satisfaits.  
- Une satisfaction stable sur l’entretien et le fonctionnement des équipements du logement depuis 

quelques années. 

LE BAILLEUR 

- Le relationnel (contacts, qualité de l’accueil, information délivrée) avec FDI HABITAT est jugé 
satisfaisant par 82% des locataires (82%). 
 Une satisfaction en baisse depuis 2014 sur la facilité de joindre les interlocuteurs FDI 

HABITAT qui a fait l'objet d'une réflexion ayant abouti à l'arrivée d'une seconde hôtesse 
d'accueil basée au siège social pour répondre aux sollicitations des locataires et orienter 
immédiatement vers les bons interlocuteurs FDI HABITAT. 

 Une baisse de la satisfaction également sur l’information et la communication avec tout de 
même 83% de locataires satisfaits. Avec la mise en place d'un extranet dédié aux locataires 
depuis le 1er mars 2020 qui offre la possibilité de communiquer toute sorte d’information, 
FDI HABITAT souhaite une baisse des locataires insatisfaits (16%). 
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 Une satisfaction qui atteint son plus haut niveau sur le décompte annuel des charges 
locatives et une satisfaction toujours haute, à la fois sur l’avis déchéance ou sur les travaux 
envisagés. 

- Une plutôt bonne satisfaction du traitement des réclamations puisque la moitié des locataires ayant 
fait une réclamation sont très satisfaits du traitement de leur réclamation, un chiffre parmi les plus 
hauts, presqu’au niveau de 2014. Cependant 31% sont aussi insatisfaits. 

- A nouveau la satisfaction sur l’entrée dans le logement est très forte dans son ensemble avec 92% 
de satisfaction et environ la moitié avec une satisfaction très élevée. 

FDI HABITAT a partagé ces résultats et analyses auprès de ses locataires sur son site internet ainsi qu’auprès 
des associations représentantes des locataires lors d’une réunion de concertation locative qui s’est tenue 
le 29 septembre 2020. L’organisme s’engage auprès d’eux à étudier leurs observations et suggestions pour 
améliorer ses services et apporter toujours plus de confort. 

3.2.2.2 Principaux enseignements des autres enquêtes conduites 

En complément de l’enquête satisfaction triennale, FDI HABITAT interroge ses locataires sur la qualité de 
service rendu à l’occasion de la livraison des programmes neufs. Les résultats sont positifs et indiquent un 
taux de satisfaction à hauteur de 90%.  
Des pistes de progrès ont été étudiées au regard des critères à améliorer résultant des retours d’enquêtes 
2019 sur l’aménagement des zones de stationnement et espaces verts avec notamment une vigilance 
renforcée en phase conception sur l’aménagement des zones de stationnement et l’augmentation du 
budget dédié aux espaces verts pour permettre un résultat plus qualitatif. 

3.2.2.3 Etat des moyens de gestion 

Actions de gestion Indicateurs Montant 

Entrée dans les lieux 
Coût moyen de remise en état  
Par an et par logement 

2 400 € 

Ascenseurs 

Coûts du contrat de maintenance  
Par an et par équipement

1 000 € 

Coûts du contrat de maintenance  
Par an et par logement 

33 € 

Chaudières individuelles gaz
Coûts du contrat de maintenance  
Par an et par équipement ou logement 

90 € 

Nettoyage des parties 
communes et des abords 

Coût moyen  
Par an et par logement

200 € 

Maintenance des parties 
communes et des abords 

Coût moyen  
Par an et par logement

200 € 



FDI HABITAT - Convention d’Utilité Sociale 2021-2026  
24 juin 2021 Page 46 sur 113

3.2.2.4 Les engagements au titre de l’abattement de la TFPB 

Deux EPCI sont concernées par des conventions d’abattements (Nîmes Métropole et Hérault 
Méditerranée). Des actions ont été menées sur les résidences concernées.  

3.2.2.5 La démarche qualité de FDI HABITAT 

Pour garantir à ses résidents une meilleure qualité de service, FDI HABITAT dispose de 14 bureaux de 
proximité répartis dans l'Hérault, le Gard, l'Aude et les Pyrénées-Orientales occupés par 14 Gestionnaires 
d’Immeubles et 4 Agents de veille et de proximité.  

Les Gestionnaires d’Immeubles de FDI HABITAT sont présents sur le terrain au contact des locataires et sont 
chargés : 

- de faire intervenir les entreprises sur les divers travaux demandés 
- de faire remonter leurs observations quand aux locataires en situation de difficulté (conflits, retards 

de loyers,…) pour accélerer un suivi par le service de la gestion locative 

La gestion de proximité est assurée dans les bureaux délocalisés afin de mieux répondre aux réclamations 
des locataires. Ils sont appuyés par des agents de vieille et de proximité qui effectuent la surveillance et le 
contrôle de l’exécution des contrats d’entretien ainsi que des travaux de petite maintenance. 

FDI HABITAT compte un effectif d’environ 60 collaborateurs en évolution permanente compte tenu de son 
fort développement.  

En effet, la stratégie de développement menée au cours de ces dernières années permettra à FDI HABITAT 
de passer d’un patrimoine de moins de 6 000 logements en 2017 à plus de 8 000 logements à fin 2022. 
Ce fort développement nécessite une adaptation permanente des moyens humains.  
Ainsi, FDI HABITAT a augmenté ses ressources par anticipation dès 2021 pour assurer l’augmentation de 
son patrimoine au cours des prochaines années. 

3.2.2.6 Autres actions mises en œuvre par FDI HABITAT en matière de qualité de service 

Dispositifs de lutte contre les impayés et de gestion locative adaptée pour les locataires entrants ou déjà 
logés 

Malgré le niveau faible des impayés, FDI HABITAT a déployé une politique de suivi et de prévention qui 
s’appuie sur les caractéristiques suivantes :  

- Réactivité : le personnel de la gestion locative ouvre le dialogue avec les locataires dès l’apparition 
du premier impayé ; 

- Diversité des moyens de paiement ; 
- Suivi : relance à partir du 10 du mois ; passage au contentieux dès que l’impayé est de plus de 3 

mois ; 
- Externalisation du traitement des locataires partis auprès d’une société de recouvrement de dette 

(Flemming's). 

Afin de suivre au mieux les impayés locatifs, FDI HABITAT a mis en place une procédure de suivi des 
situations.  



FDI HABITAT - Convention d’Utilité Sociale 2021-2026  
24 juin 2021 Page 47 sur 113

Cette procédure prévoit une relance systématique au 10 du mois pour toute situation d’impayé :  

- Un premier courrier est envoyé avec une demande de règlement sous huitaine  
- Le 10 du mois suivant, si le règlement n’est pas parvenu, un second courrier est envoyé avec une 

demande de règlement sous 48 heures. 

En outre, FDI HABITAT met en place des relances personnalisées par téléphone avec l’étude de la demande 
d’un délai de paiement et la signature d’un plan d’apurement ou la proposition de prise en charge par le 
Fond de Solidarité Logement sous condition de reprise de paiement des loyers de 2 mois consécutifs. 

Si cette première action personnalisée n’est pas concluante, FDI HABITAT effectue un second contact par 
téléphone à la personne concernée avec le suivi : 

- D’un courrier RAR de mise en demeure 
- D’une convocation du locataire au siège 
- D’une visite du Gestionnaire d’immeubles au domicile du locataire 

Différents moyens de paiement sont proposés aux locataires afin de faciliter la démarche de paiement : 
chèques, virements bancaire, mandat compte, paiement par Carte Bancaire sur le site internet de 
l’organisme.  
Si malgré toutes ces tentatives de solutions à l’amiable, la dette locative représente plus de trois loyers 
impayés, le dossier est remis au Directeur Gestion Locative pour transmission éventuelle au pôle 
Contentieux. 

Politique de maîtrise des loyers et des charges locatives et processus de régularisation des charges 

Afin de réduire l’impact sur l’environnement et de limiter les coûts pour les locataires, FDI HABITAT met en 
œuvre diverses actions favorisant la maîtrise des charges. Cette politique passe d’abord par la performance 
énergétique des logements et l’installation d’équipements performants.  

Des actions de sensibilisation et d’information sont également mises en œuvre.  
Un livre vert est délivré aux locataires à l’entrée dans les lieux, expliquant les usages et l’utilisation des 
thermostats d’ambiance pour les logements qui en sont équipés. Les responsables d’immeubles chargés 
des états des lieux ont pour mission d’expliquer aux nouveaux entrants comment ce dispositif favorise la 
réduction des consommations et pérennise le bâti. 

Chaque Gestionnaire d’Immeubles a été sensibilisé au suivi des consommations d’eau sur les résidences et 
réalise ce suivi par un contrôle des index.  

Les consommations d’eau sur le parc de FDI HABITAT sont faibles par rapport aux ordres de grandeur 
habituels. Les contrôles des Gestionnaires d’Immeubles permettent de détecter les éventuelles fuites afin 
de pouvoir faire intervenir plus rapidement les entreprises. La prise en charge par FDI HABITAT du 
remplacement régulier de la robinetterie et des chasses d’eau contribue à l’économie des fluides sur 
l’ensemble du parc.  

Entretien du patrimoine 

L’effort d’investissement en Gros Entretien (remplacement robinetterie, réfection des peintures,) doit 
permettre de stabiliser les budgets d’entretien courant et de réduire les charges locatives des locataires.  
FDI HABITAT a la volonté d’axer les travaux vers l’installation de matériel performant au niveau énergétique 
et avec le souci d’économie de charges locatives.  
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Contrôle de la propreté 

FDI HABITAT a recours à des sociétés extérieures de nettoyage. Leur activité est contrôlée par les 
Gestionnaires d’Immeubles et Agents de veille et de proximité avec transmission de fiches de contrôle.

Outils de communication mobilisés dans le cadre de la relation locataires 

Depuis 2020, un Extranet est mis à la disposition des locataires. Il permet notamment aux locataires de : 

 Modifier ses informations personnelles 
 Modifier sa situation personnelle 
 Modifier son adresse de facturation 
 Mettre à jour ses assurances 
 Renseigner d’autres occupants du logement et leur donner accès au portail 
 Gérer son profil 
 Consulter son compte 
 Payer son loyer en ligne 
 Accéder à ses quittances de loyer 
 Accéder à ses avis d’échéance 
 Recevoir des informations utiles  
 Formuler une réclamation et en suivre le traitement 

Traitement des réclamations 

Afin de traiter au mieux tous types de réclamations, FDI HABITAT a mis en place une procédure. 

Toutes les réclamations téléphoniques sont orientées vers le bureau du Gestionnaire d’Immeubles du 
secteur concerné. Les locataires peuvent le joindre directement lors des permanences journalières ou par 
messagerie.  

L’ensemble des réclamations téléphoniques ou écrites sont saisies dans le logiciel de gestion interne depuis 
2015 ce qui a permis d’améliorer la réactivité du traitement par les équipes. La réclamation associée au 
dossier de chaque locataire peut être visualisée en interne. Toute réclamation écrite fait l’objet d’une 
réponse dans un délai de 15 jours.  

Chaque semaine, un point sur la situation des réclamations est réalisé entre le technicien et les 
Gestionnaires d’Immeubles.  

3.2.3 La politique sociale de FDI HABITAT 

3.2.3.1 La politique d’attribution 

Structure familiale des nouveaux entrants 

Des répartitions de structure familiale qui varient légèrement selon la situation en QPV ou Hors QPV en 
2018 et en 2019. 

• Une surreprésentation des familles monoparentales en QPV en 2018 : 43% contre 28% hors QPV. 
• Une surreprésentation des couples sans enfants en QPV en 2019 : 15% contre 9% hors QPV. 

Des attributions constantes avec 742 attributions en 2018 et 752 en 2019. En revanche, plus d’attributions 
en QPV en 2019. 
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Structure familiale 2018 Hors QPV QPV 

Personne seule 314 303 11 

Couple sans enfant 93 92 1 

Famille monoparentale 213 204 9 

Couple avec enfants 122 122 0 

Non renseignés 0 0 0 

Total 742 721 21 

Structure familiale 2019 Hors QPV QPV 

Personne seule 237 217 20 

Couple sans enfant 70 58 12 

Famille monoparentale 278 263 15 

Couple avec enfants 167 136 31 

Non renseignés 0 0 0 

Total 752 674 78 
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Les ressources des ménages nouveaux entrants 

Des répartitions des nouveaux entrants par niveaux de ressources qui varient assez fortement selon la 
situation en QPV ou Hors QPV en 2018 et en 2019. 

• Une surreprésentation des ménages dont les ressources sont inférieures à 20% des plafonds PLUS 
hors QPV 

- 52% de ménages aux ressources faibles 2018 contre 35% hors QPV en 2018 
- 49% de personnes seules en QPV en 2019 contre 33% hors QPV en 2019 

Niveau de ressource 2018 Hors QPV QPV 

Revenus <20% plafonds PLUS 259 248 11 

Revenus 20-40% plafonds PLUS 157 153 4 

Revenus 40-60% plafonds PLUS 152 148 4 

Revenus 60-100% plafonds PLUS 161 159 2 

Revenus >100% plafonds PLUS 13 13 0 

Non renseignés 0 0 0 

Total 742 721 21 

35% 35%

52%

21% 22%

19%
20% 21%

19%
22% 23%

10%

2% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 Hors QPV QPV

Niveaux de ressources des nouveaux entrants en 2018 
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Niveau de ressource 2019 Hors QPV QPV 

Revenus <20% plafonds PLUS 260 222 38 

Revenus 20-40% plafonds PLUS 166 150 16 

Revenus 40-60% plafonds PLUS 158 143 15 

Revenus 60-100% plafonds PLUS 161 153 8 

Revenus >100% plafonds PLUS 7 6 1 

Non renseignés 0 0 0 

Total 752 674 78 

Une analyse des loyers comparée aux moyennes régionales a été réalisé dans le PSP 
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Détail des niveaux de quittances par typologies et types de logements 

Détail des niveaux de quittances par financements d’origine 

Loyers moyens pratiqués en Occitanie : 

Source : DREAL Occitanie 
« Le parc de logements 
locatifs sociaux au 1er

janvier 2018 en 
Occitanie »

Cette mise en perspective avec les loyers du parc social de la Région Occitanie montre que les niveaux de 
loyers sont proches de la moyenne, et que le parc de FDI HABITAT présent globalement une bonne 
accessibilité économique.  

Typologie
Nombre de 

logements

Surface 

habitable 

moyenne

Loyer mensuel 

moyen hors 

charges

Charges 

mensuelles 

(individuelles + 

collectives)

Nombre de 

logements

Surface 

habitable 

moyenne

Loyer mensuel 

moyen hors 

charges

Charges 

mensuelles 

(individuelles + 

collectives)

T1 216 25,3 256,7 49,9 4 39,9 202,4 12,0

T2 896 47,4 303,8 64,1 31 48,1 293,1 25,2

T3 1496 66,5 395,1 84,9 1064 68,3 382,6 24,9

T4 780 82,0 467,1 103,2 1060 81,3 470,6 29,1

T5 61 99,2 556,7 125,7 94 98,4 738,1 40,7

T6 0 nc nc nc 1 104,9 581,2 53,9

Collectif Individuel

Données en €/mois/m² de surface habitable
NB : Il existe parfois des sources de financement différentes au sein d’un même programme
Table des financements disponibles en annexe 

P.L.A. 2276 6,12 0,05 0,01 6,19 €

P.L.A.T.S. 288 4,57 0,04 0,01 4,63 €

P.L.U.S. 1967 5,95 0,07 0,01 6,03 €

P.L.A.I. 687 5,35 0,08 0,01 5,44 €

P.L.L.M. 19 5,38 0,11 0,00 5,49 €

P.L.S. 212 9,27 0,12 0,01 9,40 €

P.E.X. 132 4,94 0,10 0,00 5,05 €

PRET LIBRE CE 24 6,22 0,15 0,00 6,38 €

PRET LIBRE CIF 5 6,87 0,00 0,03 6,90 €

P.L.I. 93 13,27 0,21 0,00 13,48 €

Charges 

collectives 

moyennes

Niveau moyen de 

la quittance 

(loyer+charges) 

Financement 

Nombre 

de 

logements

Loyer 

moyen

Charges 

individuelles 

moyennes
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Attributions en fonction des niveaux de ressources en QPV et hors QPV 
L’organisme s’engage à poursuivre ses efforts afin d’atteindre les taux règlementaires. FDI HABITAT a mis 
en place un outil de suivi de cette donnée. L’atteinte des objectifs d’attribution aux ménages du 1er quartile 
hors QPV est difficile à atteindre. Les freins rencontrés sont liés aux faibles niveaux de ressource des 
ménages par rapport aux loyers. En cas de refus multiples ou d’impossibilité de trouver le candidat adapté, 
FDI HABITAT attribue le logement à un autre ménage afin de satisfaire une demande. 

FDI HABITAT ne rencontre pas de difficulté en matière d’attributions en QPV à 50% aux ménages en dehors 
du périmètre ciblé dans l’article L441-1. Les objectifs à atteindre sont ceux définis par la loi Egalité & 
Citoyenneté sans modulation. En effet, aucun territoire d’implantation n’a à ce jour introduit de taux 
différent. 

En toute état de cause, FDI HABITAT adaptera les orientations prioritaires d’attribution fixée par son Conseil 
d’Administration aux orientations fixés par les territoires compétents dans les Conférences 
Intercommunales du Logement et les Conventions Intercommunales d’Attribution, pour proposer 25% des 
logements hors QPV sur son contingent aux ménages ciblés dans l’article L. 441-1.  

En cas de refus multiples ou d’impossibilité de trouver le candidat adapté pour un logement, FDI HABITAT 
se réservera le droit d’attribuer le logement à un autre ménage afin de satisfaire une demande, répondre 
au besoin de cet autre ménage et ne pas laisser le logement vide. 

Mesures et les moyens mis en œuvre pour améliorer les règles d’accès au logement 

Le Règlement intérieur de la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des 
Logements de FDI HABITAT a été mis à jour le 30 avril 2020, il a pour but de fixer les règles d’organisation 
et de fonctionnement de la commission d’attribution.  

Le règlement tient compte de la volonté exprimée par le Conseil d’Administration qui contribue aux 
orientations en matière d’attributions de logements, de répondre aux sollicitations sociales fortes, 
notamment concernant la situation sur les zones les plus tendues de la région, d’intégrer les publics les plus 
défavorisés tout en veillant à conserver la mixité sociale, à satisfaire les réglementations, les conventions 
de la gestion de la réservation préfectorale et accords collectifs départementaux. 

FDI HABITAT organise deux CALEOL par mois. L’organisme souhaite conserver ce fonctionnement qui 
permet de lutter contre la vacance liée aux préavis d’un mois qui nécessite une bonne réactivité des équipes 
de l’organisme pour la proposition de logements.  

Bilan des attributions aux ménages du premier quartile hors QPV en 2020  

Département 
Pourcentage 
d’attribution 

Principales EPCI  
Pourcentage 
d’attribution

AUDE 66,7% 

HERAULT 

MONTPELLIER MEDITERRANEE 

METROPOLE
13,4% 

BOUCHES DU RHÔNE 0% CA HERAULT MEDITERRANEE 12,8% 

GARD 13% CA BEZIERS MEDITERRANEE 7,4% 

HERAULT 13% SETE AGGLOPOLE 25% 

PYRENEES-ORIENTALES 40% GARD NIMES METROPOLE 16,6% 
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3.2.3.2 La politique de loyer 

Loyers plafonds par état du service rendu 

Taux de loyer plafond en € /m² de SH par état de service rendu 

Une corrélation visible entre niveaux de loyers plafond et état du service rendu 
• Une dégressivité des plafonds médians selon les états de service rendu 
• Avec des niveaux supérieurs sur les classes A et B 

Des disparités assez fortes entre les états de service rendu
• De fortes inégalités au sein d’une même gamme de qualité 
• Avec des loyers de la gamme B pouvant être supérieurs à ceux en gamme A 

Loyers pratiqué par état du service rendu 

Taux de loyer pratiqué en € /m² de SH par état de service rendu 

Pas de corrélation entre niveaux de loyers pratiqués et état du service rendu 
• Pas ou peu de dégressivité entre les loyers pratiqués médians selon les états de service rendu 
• Une plus grande amplitude en gamme B 

Des disparités entre les états de service rendu
• Des inégalités au sein d’une même gamme de qualité 
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Les marges plafonds/pratiqués par état du service rendu 
Des marges significatives entre les loyers plafonds et pratiqués par état de service rendu  

• 5,95% de marge entre les loyers pratiqués et les loyers plafonds. 
• Soit près de 2 millions € 
• Des marges relativement constantes 

Gamme de 
qualité loyer plafond loyer pratiqué écart %

A   21 141 252    20 019 998      1 121 254   5,30%

B   11 263 797    10 468 178         795 619   7,06%

C        695 994         645 442           50 553   7,26%

D          58 250           52 668            5 582   9,58%

Total   33 159 294    31 186 285      1 973 008   5,95%

Marge entre taux de loyer plafond et taux de loyer pratiqué selon l’état du service rendu 

Synthèse : marges de loyers QPV/HQPV 

 Hors QPV Nb logts Prat.median Plaf.median

A 3978 6,11 6,46

B 2057 5,99 6,41

C 43 5,14 5,82

D 0 0 0

TOTAL 6 078
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Marge entre taux de loyer plafond et taux de loyer pratiqué en hors QPV selon l’état du service rendu 

 En QPV Nb logts Prat.median Plaf.median

A 54 6,06 6,28

B 150 5,85 7,12

C 100 6,23 6,36

D 17 4,95 5,50

TOTAL 321

Marge entre taux de loyer plafond et taux de loyer pratiqué en QPV selon l’état du service rendu 
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Les équilibres de peuplement et les enjeux  

Les enjeux liés aux attributions sont déterminés à partir d’un indice de précarité calculé par rapport au 
niveau de précarité moyen de l’organisme ; il est calculé pour chaque groupe de la façon suivante : 

Indice de précarité du groupe =  

Part de ménages sous 40% des plafonds de ressources PLUS dans le groupe 

Part moyenne de ménages sous 40% des plafonds de ressources PLUS dans le parc total de l'organisme 
x100

Sur cette base, quatre familles de précarité sont définies : 

Borne indice de précarité par rapport à la 
moyenne organisme

Niveau de précarité
Enjeux d’accueil de 
ménages à faibles 

ressources

Supérieur à 110
Précarité forte

Pas d'enjeux

Entre 100 et 110 Enjeux faibles

Entre 85 et 100
Précarité modérée

Enjeux modérés

Inférieur à 85 Enjeux forts

Les enjeux de loyers sont définis à partir des taux de loyers pratiqués fournis par l’organisme (ramenés en 
m² de surface habitable) 

Les niveaux de loyers sont segmentés de la manière suivante

Borne de tranche de loyer 
en m2 de surface habitable 
ZONE 2

Niveau de loyer

Inférieur à 5,5€
Loyer faible 

Entre 5,5 et 6,5€

Entre 6,5 et 7,5€
Loyer élevé 

Supérieur à 7,5€

Borne de tranche de loyer 
en m2 de surface habitable 
ZONE 3

Niveau de loyer

Inférieur à 4,5€
Loyer faible 

Entre 4,5 et 5,5€

Entre 5,5 et 6,5€
Loyer élevé 

Supérieur à 6,5€
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Les enjeux d’attributions et de loyers sont croisés avec l’attractivité pour obtenir les familles suivantes :

Famille Enjeu

Précarité Loyer Attractivité

Forte

Loyer au-dessus de 
la moyenne 

Faible
Moyenne

Elevée
Pas d’enjeu

Loyer en dessous 
de la moyenne

Faible
Moyenne

Elevée
Enjeux faibles

Modérée

Loyer au-dessus de 
la moyenne 

Faible
Moyenne 

Elevée 
Enjeux modérés

Loyer en dessous 
de la moyenne

Faible
Moyenne 

Elevée 
Enjeux forts

Près de la moitié du parc présente un enjeu important d’accueil de public défavorisé
Une relative polarisation du parc entre l’absence d’enjeux et les enjeux forts 

• 39% (2 516 logements, 180 groupes) présentent des enjeux forts 
• 11% (701 logements, 48 groupes) des enjeux modérés 
• 9% (583 logements, 68 groupes) des enjeux faibles 
• 35% (2 228 logements, 198 groupes) ne présentent pas d’enjeux 

Enjeux d’accueil Nb groupes Nb logts % logts

Pas d'enjeux 198 2 228 35%

Enjeux faibles 68 583 9%

Enjeux modérés 48 701 11%

Enjeux forts 180 2 516 39%

NR 33 371 6%

TOTAL 527 6 399 100%

37%

10%
11%

42%

Enjeux d'accueil de public défavorisé

Pas d'enjeux Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts
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Des loyers relativement élevés sur le parc 
• 82% des logements aux loyers supérieurs à 5,5 €/m² SHAB avec une part significative entre 5,5 et 

6,5€/m² 

Réduisant le potentiel d’accueil des publics défavorisés 
• 18% (1 134logements, 187 groupes) présentent des enjeux forts 
• 62% (3 971 logements, 264 groupes) des enjeux modérés 
• 15% (961 logements, 52 groupes) des enjeux faibles) 
• 5% (333 logements, 24 groupes) ne présentent pas d’enjeux 

ENJEUX LOYERS Nb groupes Nb logts % logts
Niveaux de 

loyers

Niveaux d’enjeux/ 
potentiel d’accueil des 

publics défavorisés

Inférieur à 5,5€ 187 1 134 18%
En dessous 

de la 
moyenne

Fort

Entre 5,5 et 6,5€ 264 3 971 62%
Modéré

Entre 6,5 et 7,5€ 52 961 15%

Supérieur à 7,5€ 24 333 5% Au-dessus 
de la 

moyenne 

Faible

NR 0 0 0% Pas d’enjeu

TOTAL 527 6 399 100%

Hors QPV 

Un potentiel d’accueil des publics défavorisés réduits hors QPV : 33% du parc  

• 83% du parc hors QPV a des loyers supérieurs à 6,5 euros m²/SH.  
• 18% du parc hors QPV avec des enjeux forts d’accueil des publics défavorisés 

18%

62%

15%

5%
Enjeux loyers en m² de surface habitable

Inférieur à 5,5€ Entre 5,5 et 6,5€

Entre 6,5 et 7,5€ Supérieur à 7,5€
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ENJEUX LOYERS
Nb 

groupes
Nb logts % logts

Enjeux / Potentiel 
d’accueil de public 

défavorisé

Inférieur à 5,5€ 168 1 026 17% Fort

Entre 5,5 et 6,5€ 257 3 803 63% Modéré

Entre 6,5 et 7,5€ 50 942 15% Faible

Supérieur à 7,5€ 23 307 5% Pas d’enjeu

NR 0 0 0%

TOTAL 498 6 078 100%

Croisement des enjeux d’accueil, de loyers et d’attractivité (ensemble du parc) 
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On obtient 4 grandes familles de patrimoines : 

• Les résidences affichant une précarité « forte » et des niveaux de loyers « élevés » :  272 logements 
– 5 % du parc 

• Les résidences affichant une précarité « forte » et des niveaux de loyers « faibles » : 2496 
logements – 41 % du parc 

• Les résidences affichant une précarité « modérée » et des niveaux de loyers « élevés » :  825 
logements – 14 % du parc 

• Les résidences affichant une précarité « modérée » et des niveaux de loyers « faibles » : 2392 
logements – 40% du parc 

Croisement des enjeux d’accueil, de loyers et d’attractivité (hors QPV) 

On obtient 4 grandes familles de patrimoines : 

• Les résidences affichant une précarité « forte » et des niveaux de loyers « élevés » :  272 logements 
– 5 % du parc 

• Les résidences affichant une précarité « forte » et des niveaux de loyers « faibles » : 2258 
logements – 40% du parc 

• Les résidences affichant une précarité « modérée » et des niveaux de loyers « élevés » :   811 
logements – 14% du parc 

• Les résidences affichant une précarité « modérée » et des niveaux de loyers « faibles » : 2371 
logements – 41% du parc 

3.2.3.3 La politique en matière de mixité sociale et d’accueil des publics prioritaires  

FDI HABITAT accompagne, au travers de partenariats, les personnes en difficulté dans l’insertion par le 
logement.   
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L’accompagnement des ménages les plus fragiles, notamment dans le cadre du FSL 

Bilan du FSL maintien : 

Montants perçus du FSL  

ANNEE 

DEPARTEMENT 

HERAULT GARD 
PYRENEES-

ORIENTALES 
AUDE 

BOUCHES-DU-
RHONE 

2019 25 755 € 740 € 0 € 0 € 549 € 

2020 27 852 € 2 325 € 0 € 0 € 0 € 

Montants versés au FSL  

ANNEE 

DEPARTEMENT 

HERAULT GARD 
PYRENEES-

ORIENTALES 
AUDE 

BOUCHES-DU-
RHONE 

2019 
5 390 € (3M) 

9 020 € (CD34) 
1 627,50 € 1 113,48 € 0 € 0 € 

2020 
5 390 € (3M) 

9 020 € (CD34) 
0 € 1 113,48 € 0 € 0 € 

 La politique suivie et les moyens mis en œuvre par FDI HABITAT en faveur de l’hébergement 

FDI HABITAT se positionne en partenaire des collectivités et des acteurs territoriaux sur le développement 
de l’offre à destination des publics fragiles. Les volumes de développement sont difficiles à prévoir, ils 
dépendent des opportunités. 

Les partenariats noués pour favoriser l’insertion par le logement 

Afin d’appuyer les personnes en difficulté dans l’insertion par le logement, FDI HABITAT a formulé des 
partenariats avec :  

- Solidarité Urgence Sétoise dans les communes de Marseillan et Sète avec la mise en place de baux 
glissants pour l’accès au logement des personnes en difficulté 

- ABES depuis 2017 pour l’aide et le suivi de personnes victimes de violences avec la mise en place 
de baux glissants pour l’accès au logement 

- AERS depuis 2017 pour l’insertion d’anciens détenus via le dispositif de baux glissants. 
- Convergence 34 avec deux logements mis à disposition en baux glissants soit des logements relais 

pour l’accès au logement.  
- Association ATU à vocation humanitaire d’entraide sociale via le dispositif de baux glissants. 
- Les Restaurants du Cœur dans le cadre du dispositif Logement d’Abord porté par la Métropole 

Montpellier Méditerranée avec la mise en place de baux glissants pour l’accès au logement 
- EMMAUS via le dispositif de baux glissants. 
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3.2.3.4 Les engagements pris en faveur d’une concertation avec les locataires 

FDI HABITAT organise avec ses partenaires deux Conseils de Concertation Locative par an. Le Plan de 
Concertation Locative 2019-2022 a été approuvé en Conseil d’Administration le 28 mars 2019. Il stipule que 
le CCL regroupe :  

• Des représentants d’associations de locataires que sont la CLCV et l’AFOC 
• Les administrateurs élus par les locataires siégeant à la Commission Nationale de Concertation soit 

trois membres 
• Des représentants de FDI HABITAT dont le Directeur Général 

Les thématiques qui y sont abordées sont :  

• Accueil 
• Accès à l’information 
• Missions sociales 
• Politique de qualité de service 

Le CCL est référent pour s’exprimer sur les sujets suivants :  

• Différents aspects de la gestion des immeubles ou des ensembles immobiliers du patrimoine 
• Projets d’amélioration ou de construction-démolition 
• Ensemble des mesures touchant aux conditions d’habitat et du cadre de vie des groupes locatifs 

concernés 

Le premier Conseil de l’année se déroule en général à la suite des régularisations de charges afin de faire le 
bilan annuel de ce poste spécifique de dépenses pour les locataires. 
En outre, FDI HABITAT réalise des réunions de concertation et d’information spécifiques à l’occasion de 
travaux de remplacement de composants, de chaufferie, de remplacement de menuiseries extérieures et 
autres travaux conséquents. A noter que l’âge du parc rend extrêmement rare la réalisation d’opérations 
lourdes de réhabilitation des résidences de FDI HABITAT.  

A l’occasion de sinistres importants, les équipes organisent également des réunions d’information auprès 
des locataires concernés.  
Dans le cadre de sinistres importants, des réunions sont organisées. 

Les moyens financiers mis à disposition aux associations par le bailleur pour leurs projets sont calculés sur 
la base de 2 € par logement du patrimoine et par an soit : 

 11 406 € en 2019 

 12 796 € en 2020 

Les moyens supplémentaires mis à disposition des associations au titre de la formation des membres du 
CCL s’élèvent à 500 € TTC par association. 

3.2.3.5 La politique de fluidification des parcours résidentiels 

Mutations internes  

FDI HABITAT a réalisé :  

• 16 mutations internes en 2020 sur 799 Attributions soit 2% de taux de mutation internes. 
• 12 mutations internes en 2019 sur 751 attributions soit 1.6% de taux de mutations internes.  
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FDI HABITAT favorise les mutations internes en fonction de critères précis comme :  

• L’adaptation à des problématiques de vieillissement et de perte d’autonomie 
• L’Adaptation à des situations de handicap 
• La sous et sur-occupation des logements  

Le taux de rotation de FDI HABITAT pour l’année 2020 est de 6,69%. 

Concernant les mutations internes au sein du parc de FDI HABITAT, les équipes enregistrent beaucoup de 
demandes de mutations de T3 vers des T4.  
FDI HABITAT s’engage à réaliser 18 mutations internes chaque année sur la durée de la CUS. 

Pour la période de la CUS 2021-2026, FDI HABITAT est concerné par le relogement opéré dans le cadre de 
la rénovation urbaine. Dans le cadre du PRU, FDI HABITAT a signé une convention pour le relogement de 
28 familles anciennement logées dans le parc d’un autre bailleur.  

Les objectifs de mutations vu par la distinction QPV / hors QPV ne sont pas formulés car le très faible 
nombre de logements en QPV ne permet pas de penser une stratégie pertinente de peuplement.   

3.2.4 Engagements en matière de gestion sociale 

3.2.4.1 Les engagements pour l’accueil des personnes à difficultés économiques et sociales  

A ce jour, des engagements sont formalisés dans les départements d’implantation de FDI HABITAT pour 
lesquels des conventions de réservation préfectorales et un accord collectif départemental (Public MDES 
pour le département de l’Hérault) (art. L.441-1-2 du C.C.H.) ont été signés ou reconduits entre les préfets 
et FDI HABITAT. 

Les objectifs ciblés d’attribution sont :  

• DALO (Droit au Logement Opposable) 
• Sortants d’AHI (Accueil Hébergement Insertion) 
• MDES (Ménages en Difficulté Économique et Sociale)  
• PDALHPD (Plan Départemental d’Action pour le Logement pour les Personnes Défavorisées) 

Les différentes conventions de réservation préfectorales signées avec les départements de l’Hérault, du 
Gard, des Pyrénées Orientales et de l’Aude précisent le public éligible aux attributions réservées et fixe des 
engagements chiffrés revus tous les deux ans. De manière concrète, les objectifs pour chaque bailleur sont 
fixés en fonction du nombre de logements et des prévisions de production. Les réservations sont gérées en 
stock sur l’ensemble des départements d’implantation de FDI HABITAT.  

Les conventions de réservation fixent la liste des publics prioritaires en accord avec l’article L.441-2 la 
Commission d’attribution examine trois candidatures par logement sauf insuffisance de candidats, 
exception faite de cette règle pour les candidatures DALO présentées par le Préfet. 

Les critères généraux de priorité pour l’attribution des logements sociaux (Article L-441-1) sont les 
suivants : 

a) Personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, 
ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; 
b) Personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l'article L. 312-
1 du même code ; 
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c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement 
pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ou confrontées à un cumul de 
difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale ; 
d) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ; 
e) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ; 
f) Personnes exposées à des situations d'habitat indigne ; 
g) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au 
sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un 
pacte civil de solidarité bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse 
y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une décision 
du juge prise en application de l'article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par 
le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ; 
h) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle 
prévu à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ; 
i) Personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux 
articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ; 
j) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement sur occupés ou 
ne présentant pas le caractère d'un logement décent ; 
k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ; 
l) Personnes menacées d'expulsion sans relogement. 

Les décisions possibles (article R-441-3 du CCH) qui découlent de l’examen ce des dossiers sont l’attribution 
par classement, sous condition suspensive, non-attribution ou décision d’irrecevabilité. 

A titre indicatif, le bilan des attributions relatives aux Accords Collectifs Départementaux est :  

2019 HERAULT 
Attributions 

réalisées
AUDE 

Attributions 
réalisées

GARD
Attributions 

réalisées
PYRENEES-

ORIENTALES 
Attribution
s réalisées 

DALO 49 34 1 2 2 5 1 

MDES 41 53 

AHI - CHRS -
Réfugiés 

45 25 1 

PDALHPD - DRP 14 58 3 

2020 HERAULT 
Attributions 

réalisées
AUDE 

Attributions 
réalisées

GARD
Attributions 

réalisées
PYRENEES-

ORIENTALES 
Attribution
s réalisées

DALO 36 39 1 1 2 5 1 

MDES 28 29 

AHI - CHRS -
Réfugiés 

28 28 1 2 1 

PDALHPD - DRP 10 43 1 3 4 2 

Les objectifs prévisionnels, en attente de validation par les DDCS, sur les différents départements pour 2021 
concernant la convention de délégation du contingent préfectorale sont :  

2021 HERAULT AUDE GARD
PYRENEES-

ORIENTALES 

BOUCHES-DU-

RHONE 

DALO 43 1 

MDES 28

AHI - CHRS - Réfugiés 43 1 

PDALHPD - DRP 14 1 9 1 
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FDI HABITAT est fortement mobilisé dans le logement des publics prioritaires, que ces derniers relèvent 
• Du droit au logement opposable. 
• Du dispositif de priorisation de la demande constitué par le contingent préfectoral. 

Il est à noter que concernant l’indicateur de la présente convention, comme indiqué dans le guide de 
rédaction du 1er août 2017, issu du service DGALN-DHUP :  

« L’organisme s’engage par la CUS ce dont il est réglementairement responsable, c’est-à-dire les 
attributions de logements non réservés, ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le 
réservataire a échoué (dits « rendus pour un tour »). 
Cet engagement porte sur la politique du bailleur en matière d’attribution aux publics prioritaires, au-delà 
de la seule obligation légale. » 

Il est à noter qu’entre 70% du patrimoine de FDI HABITAT est réservé ce qui réduit considérablement la 
marge de manœuvre de la société dans le nombre de ses propositions.  

Concernant l’attribution à des ménages relevant du DALO, FDI HABITAT a toujours répondu aux 
sollicitations et ce malgré un faible patrimoine à Montpellier, ville qui recueille une forte demande pour 
l’accueil des populations DALO. 

Le bilan des attributions à des ménages relevant du DALO depuis 2015, présenté plus haut démontre les 
engagements de l’organisme qui enregistre en outre beaucoup de refus.  
FDI HABITAT s’engage à réaliser 90% des attributions à des ménages relevant du DALO en dehors des 
Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville concernant l’indicateur. 

A noter que l’organisme prend en charge chaque dossier de DALO mais enregistre beaucoup de refus ce qui 
empêche le logement effectif de ces ménages dans le parc de FDI HABITAT, donnée sur laquelle les équipes 
de la gestion locative ont très peu de marge de manœuvre.  
En 2020, FDI HABITAT a réalisé 39 propositions de relogements dans le cadre du DALO. 

3.2.4.2 Les droits de réservation 

Type de réservataire 
Nombre de logements 
réservés en QPV 

Nombre de logements 
réservés hors QPV 

Nombre de logements 
réservés - total 

Communes 41 650 691 

EPCI 3 495 498 

Action Logement 26 595 621 

Etat 69 1 642 1 711 

… 13 301 314 

3.2.4.3 Bilan du SLS 

Au 31 décembre 2020, 92 966 € de SLS forfaitaires ont été quittancés sur l’année 2020. 
153 ménages sont assujettis au SLS pour un montant de 6715.25€, plus 1 ménage au forfait pour 257 € 
mensuel. 
Ce qui représente une part quasi nulle, de l’ordre de 0% des loyers quittancés. 

3.2.4.4 Les loyers  

Conformément à la réglementation, FDI HABITAT se réserve le droit de mettre en œuvre la NPL par avenant 
à la présente convention, à chaque 1er janvier sur la durée de la convention. 
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Partie 4 - Les engagements de FDI HABITAT 

Tableaux d’indicateurs 
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PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif 
social), donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les délégataires, dont part hors des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.

Numéro et nom du 
département 

(format : XX – Xxxxxxx) 

Sous-ensemble 

(ensemble du 
département ou 

EPCI retenu par le 
préfet) 

Quartiers et financements
Référence : 

Indicateur PP-1 pour la 
période de N-3 à N-1 

Engagements en nombre et pourcentage, 
cumulés à 3 et 6 ans 

De l'année N à l'année 
N+2 

De l'année N à l'année 
N+5 

11 - Aude 
Ensemble du 
département 

PLAI 0 0 0 

dont PLAI adapté 0 0 0 

PLUS 0 0 0 

PLS 0 0 0 

% hors QPV 0% 0% 0% 

% hors RU 0% 0% 0% 

13 - Bouches-du-Rhône 
Ensemble du 
département 

PLAI 0 0 0 

dont PLAI adapté 0 0 0 

PLUS 0 0 0 

PLS 0 0 0 

% hors QPV 0% 0% 0% 

% hors RU 0% 0% 0% 

13 - Bouches-du-Rhône 
Arles - Crau - 
Camargue - 

Montagnette 

PLAI 0 0 0 

dont PLAI adapté 0 0 0 

PLUS 0 0 0 

PLS 0 0 0 

% hors QPV 0% 0% 0% 

% hors RU 0% 0% 0% 
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PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif 
social), donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les délégataires, dont part hors des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.

Numéro et nom du 
département 

(format : XX – Xxxxxxx) 

Sous-ensemble 

(ensemble du 
département ou 

EPCI retenu par le 
préfet) 

Quartiers et financements
Référence : 

Indicateur PP-1 pour la 
période de N-3 à N-1 

Engagements en nombre et pourcentage, 
cumulés à 3 et 6 ans 

De l'année N à l'année 
N+2 

De l'année N à l'année 
N+5 

30 - Gard 
Ensemble du 
département 

PLAI 0 21 42 

dont PLAI adapté 0 0 0 

PLUS 0 39 39 

PLS 2 0 0 

% hors QPV 100% 100% 78 

% hors RU 100% 100% 0 

30 - Gard Nîmes Métropole 

PLAI 0 10 100% 

dont PLAI adapté 0 0 100% 

PLUS 0 20 20 

PLS 2 0 0 

% hors QPV 100% 100% 40 

% hors RU 100% 100% 0 

30 - Gard 

CA Alès 
CC Beaucaire Terre 

d'Argence  
CC Pays d'Uzès  

CC Petite Camargue

PLAI 0 10 100% 

dont PLAI adapté 0 0 100% 

PLUS 0 20 20 

PLS 0 0 0 

% hors QPV % 100% 100% 

% hors RU % 100% 100% 
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PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif 
social), donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les délégataires, dont part hors des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.

Numéro et nom du 
département 

(format : XX – Xxxxxxx) 

Sous-ensemble 

(ensemble du 
département ou 

EPCI retenu par le 
préfet) 

Quartiers et financements
Référence : 

Indicateur PP-1 pour la 
période de N-3 à N-1 

Engagements en nombre et pourcentage, 
cumulés à 3 et 6 ans 

De l'année N à l'année 
N+2 

De l'année N à l'année 
N+5 

34 - Hérault 
Ensemble du 
département 

PLAI 411 243 486 

dont PLAI adapté 28 30 60 

PLUS 701 537 1074 

PLS 59 60 120 

% hors QPV 97% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

34 - Hérault 
Montpellier 

Méditerranée 
Métropole 

PLAI 224 126 252 

dont PLAI adapté 28 30 60 

PLUS 371 234 468 

PLS 38 60 120 

% hors QPV 96% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

34 - Hérault 
CA Béziers-

Méditerranée 

PLAI 25 21 42 

dont PLAI adapté 0 0 0 

PLUS 51 39 78 

PLS 5 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

34 - Hérault 
CA Hérault-

Méditerranée 

PLAI 41 26 52 

dont PLAI adapté 0 0 0 

PLUS 55 49 98 

PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

34 - Hérault CA Pays de l'Or PLAI 55 21 42 
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PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif 
social), donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les délégataires, dont part hors des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.

Numéro et nom du 
département 

(format : XX – Xxxxxxx) 

Sous-ensemble 

(ensemble du 
département ou 

EPCI retenu par le 
préfet) 

Quartiers et financements
Référence : 

Indicateur PP-1 pour la 
période de N-3 à N-1 

Engagements en nombre et pourcentage, 
cumulés à 3 et 6 ans 

De l'année N à l'année 
N+2 

De l'année N à l'année 
N+5 

dont PLAI adapté 0 0 0 

PLUS 92 39 78 

PLS 8 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

34 - Hérault 
CA Sète Agglopôle 

Méditerranée 

PLAI 2 11 22 

dont PLAI adapté 0 0 0 

PLUS 4 19 38 

PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

34 - Hérault CC Clermontais 

PLAI 8 11 22 

dont PLAI adapté 0 0 0 

PLUS 16 19 38 

PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

34 - Hérault 
CC Grand Orb en 

Languedoc 

PLAI 4 0 0 

dont PLAI adapté 0 0 0 

PLUS 8 0 0 

PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

34 - Hérault 
CC Grand Pic Saint 

Loup  

PLAI 10 11 22 

dont PLAI adapté 0 0 0 
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PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif 
social), donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les délégataires, dont part hors des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.

Numéro et nom du 
département 

(format : XX – Xxxxxxx) 

Sous-ensemble 

(ensemble du 
département ou 

EPCI retenu par le 
préfet) 

Quartiers et financements
Référence : 

Indicateur PP-1 pour la 
période de N-3 à N-1 

Engagements en nombre et pourcentage, 
cumulés à 3 et 6 ans 

De l'année N à l'année 
N+2 

De l'année N à l'année 
N+5 

PLUS 19 19 38 

PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

34 - Hérault CC La Domitienne 

PLAI 23 11 22 

dont PLAI adapté 0 0 0 

PLUS 47 19 38 

PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

34 - Hérault 
CC Les Avants 

Monts 

PLAI 7 5 10 

dont PLAI adapté 0 0 0 

PLUS 17 10 20 

PLS 8 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

34 - Hérault 
CC Lodévois et 

Larzac 

PLAI 0 0 0 

dont PLAI adapté 0 0 0 

PLUS 0 0 0 

PLS 0 0 0 

% hors QPV % 100% 100% 

% hors RU % 100% 100% 

34 - Hérault CC Pays de Lunel 

PLAI 6 21 42 

dont PLAI adapté 0 0 0 

PLUS 9 39 78 
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PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif 
social), donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les délégataires, dont part hors des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.

Numéro et nom du 
département 

(format : XX – Xxxxxxx) 

Sous-ensemble 

(ensemble du 
département ou 

EPCI retenu par le 
préfet) 

Quartiers et financements
Référence : 

Indicateur PP-1 pour la 
période de N-3 à N-1 

Engagements en nombre et pourcentage, 
cumulés à 3 et 6 ans 

De l'année N à l'année 
N+2 

De l'année N à l'année 
N+5 

PLS 0 0 0 

% hors QPV 67% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

34 - Hérault 
CC Vallée de 

l’Hérault 

PLAI 6 11 22 

dont PLAI adapté 0 0 0 

PLUS 12 19 38 

PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

66 - Pyrénées-Orientales
Ensemble du 
département 

PLAI 0 0 0 

dont PLAI adapté 0 0 0 

PLUS 0 0 0 

PLS 0 0 0 

% hors QPV % 0 0 

% hors RU % 0 0 
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PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif 
social), donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les délégataires, dont part hors des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.

Numéro et nom du 
département 

(format : XX – Xxxxxxx) 

Sous-ensemble 

(ensemble du 
département ou 

EPCI retenu par le 
préfet) 

Quartiers et financements
Référence : 

Indicateur PP-1 pour la 
période de N-3 à N-1 

Engagements en nombre et pourcentage, 
cumulés à 3 et 6 ans 

De l'année N à l'année 
N+2 

De l'année N à l'année 
N+5 

66 - Pyrénées-Orientales 
Perpignan 

Méditerranée 

PLAI 0 0 0 

dont PLAI adapté 0 0 0 

PLUS 0 0 0 

PLS 0 0 0 

% hors QPV % 0 0 

% hors RU % 0 0 

66 - Pyrénées-Orientales 
CC Albères et de la 

Côte Vermeille 

PLAI 0 0 0 

dont PLAI adapté 0 0 0 

PLUS 0 0 0 

PLS 0 0 0 

% hors QPV % 0 0 

% hors RU % 0 0 
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PP-2. Nombre de logements disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de logements de classe 
énergétique F, G par année 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - 
Xxxxxxx) 

Sous-
ensemble 

(ensemble du 
département 

ou EPCI retenu 
par le préfet) 

Références Engagements annuels, en nombre

Logements F, G dans 
le patrimoine de 

l’organisme au 31 
décembre de l'année 

N-1 

Logements  F, G 
rénovés et passés A, 
B, C, D ou E lors de 

l'année N-1 

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5

11 - Aude 
Ensemble du 
département 

0 0 0 0 0 0 0 0 

13 - Bouches-du-
Rhône 

Ensemble du 
département 

0 0 0 0 0 0 0 0 

13 - Bouches-du-
Rhône 

Arles - Crau -
Camargue - 

Montagnette 
0 0 0 0 0 0 0 0 

30 - Gard 
Ensemble du 
département 

0 0 0 0 0 0 0 0 

30 - Gard 
Nîmes 

Métropole 
0 0 0 0 0 0 0 0 

30 - Gard CA Alès 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 - Gard 
CC Beaucaire 

Terre d'Argence
0 0 0 0 0 0 0 0 

30 - Gard CC Pays d'Uzès 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 - Gard 
CC Petite 
Camargue 

0 0 0 0 0 0 0 0 

34 - Hérault 
Ensemble du 
département 

5 0 4 1 0 0 0 0 
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PP-2. Nombre de logements disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de logements de classe 
énergétique F, G par année 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - 
Xxxxxxx) 

Sous-
ensemble 

(ensemble du 
département 

ou EPCI retenu 
par le préfet) 

Références Engagements annuels, en nombre

Logements F, G dans 
le patrimoine de 

l’organisme au 31 
décembre de l'année 

N-1 

Logements  F, G 
rénovés et passés A, 
B, C, D ou E lors de 

l'année N-1 

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5

34 - Hérault 
Montpellier 

Méditerranée 
Métropole 

1 0 1 0 0 0 0 0 

34 - Hérault 
CA Béziers-

Méditerranée 
0 0 0 0 0 0 0 0 

34 - Hérault 
CA Hérault-

Méditerranée 
1 0 1 0 0 0 0 0 

34 - Hérault CA Pays de l'Or 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 - Hérault 
CA Sète 

Agglopôle Méd.
1 0 1 0 0 0 0 0 

34 - Hérault 
CC Grand Orb 
en Languedoc 

0 0 0 0 0 0 0 0 

34 - Hérault 
CC Grand Pic 

Saint Loup  
0 0 0 0 0 0 0 0 

34 - Hérault 
CC Lodévois et 

Larzac 
0 0 0 0 0 0 0 0 

34 - Hérault 
CC Pays de 

Lunel 
2 0 2 0 0 0 0 0 

34 - Hérault 
CC Vallée de 

l’Hérault 
0 0 0 0 0 0 0 0 

66 - Pyrénées-
Orientales 

Ensemble du 
département 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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PP-2. Nombre de logements disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de logements de classe 
énergétique F, G par année 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - 
Xxxxxxx) 

Sous-
ensemble 

(ensemble du 
département 

ou EPCI retenu 
par le préfet) 

Références Engagements annuels, en nombre

Logements F, G dans 
le patrimoine de 

l’organisme au 31 
décembre de l'année 

N-1 

Logements  F, G 
rénovés et passés A, 
B, C, D ou E lors de 

l'année N-1 

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5

66 - Pyrénées-
Orientales 

Perpignan 
Méditerranée 

0 0 0 0 0 0 0 0 

66 - Pyrénées-
Orientales 

CC Albères et 
Côte Vermeille 

0 0 0 0 0 0 0 0 



FDI HABITAT - Convention d’Utilité Sociale 2021-2026  
24 juin 2021 Page 78 sur 113

Données chiffrées territorialisées en accompagnement de l’indicateur PP-2, 
portant sur le changement d'au moins une étiquette énergétique suite à la rénovation des logements 

Numéro et nom du département 

(format : XX - Xxxxxxx) 

Prévisions en nombre  cumulé par année 

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5 

11 - Aude 0 0 0 0 0 0 

13 - Bouches-du-Rhône 0 0 0 0 20 40 

30 - Gard 0 10 25 45 70 100 

34 - Hérault 50 150 300 500 750 1050 

66 - Pyrénées-Orientales 0 0 0 5 10 15 
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Numéro et 
nom du 

départeme
nt 

(format : 
XX - 

Xxxxxxx)

Année N-1 Année N+5 

Répartition de la totalité du parc par étiquettes énergétiques, lors de 
l’année n-1 

Prévision de la totalité du parc de la répartition par étiquettes 
énergétiques, année n-5 

A B C D E F G A B C D E F G 

11 - Aude 45 25 0 0 0 0 0 45 25 0 0 0 0 0 

13 -
Bouches-
du-Rhône 

0 1 43 0 0 0 0 0 1 43 0 0 0 0 

30 - Gard 191 33 182 124 0 0 0 191 85 162 92 0 0 0 

34 - 
Hérault 

1955 868 1298 1328 101 4 1 1955 948 1304 1348 0 0 0 

66 -
Pyrénées-
Orientales

30 58 40 5 0 0 0 30 58 45 0 0 0 0 
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PP-3. Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et 
consignations, parmi le parc total de logements, par année. 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - 
Xxxxxxx) 

Sous-ensemble

(ensemble du 
département 

ou EPCI retenu 
par le préfet) 

Références Engagements annuels, en nombre

Nombre total de 
logements dans le 

patrimoine de 
l’organisme au 31 

décembre de l'année 
N-1 

Logements construits 
depuis plus de 25 ans 
et non réhabilités au 
sens de l’indicateur, 

dans le patrimoine de 
l’organisme au 31 

décembre de l'année 
N-1 

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5

11 - Aude 
Ensemble du 
département 

70 0 

13 - Bouches-du-
Rhône 

Ensemble du 
département 

44 0 

13 - Bouches-du-
Rhône 

Arles - Crau -
Camargue - 

Montagnette 
44 0 

30 - Gard 
Ensemble du 
département 

531 5 5 

30 - Gard 
Nîmes 

Métropole 
201 5 5 

30 - Gard CA Alès 61 0 

30 - Gard 
CC Beaucaire 

Terre d'Argence
52 0 

30 - Gard CC Pays d'Uzès 37 0 

30 - Gard 
CC Petite 
Camargue 

64 0 
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PP-3. Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et 
consignations, parmi le parc total de logements, par année. 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - 
Xxxxxxx) 

Sous-ensemble

(ensemble du 
département 

ou EPCI retenu 
par le préfet) 

Références Engagements annuels, en nombre

Nombre total de 
logements dans le 

patrimoine de 
l’organisme au 31 

décembre de l'année 
N-1 

Logements construits 
depuis plus de 25 ans 
et non réhabilités au 
sens de l’indicateur, 

dans le patrimoine de 
l’organisme au 31 

décembre de l'année 
N-1 

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5

34 - Hérault 
Ensemble du 
département 

5620 1428 238 238 238 238 238 238 

34 - Hérault 
Montpellier 

Méditerranée 
Métropole 

2352 424 70 70 70 70 70 74 

34 - Hérault 
CA Béziers-

Méditerranée 
423 44 8 8 8 8 8 4 

34 - Hérault 
CA Hérault-

Méditerranée 
848 281 47 47 47 47 47 46 

34 - Hérault CA Pays de l'Or 298 170 28 28 28 28 28 30 

34 - Hérault 
CA Sète 

Agglopôle Méd.
385 42 7 7 7 7 7 7 

34 - Hérault 
CC Grand Orb 
en Languedoc 

92 5 5 

34 - Hérault 
CC Grand Pic 

Saint Loup  
196 45 8 8 8 8 8 5 

34 - Hérault 
CC Lodévois et 

Larzac 
4 4 4 

34 - Hérault CC Pays de Lunel 406 224 37 37 37 37 37 39 
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PP-3. Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et 
consignations, parmi le parc total de logements, par année. 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - 
Xxxxxxx) 

Sous-ensemble

(ensemble du 
département 

ou EPCI retenu 
par le préfet) 

Références Engagements annuels, en nombre

Nombre total de 
logements dans le 

patrimoine de 
l’organisme au 31 

décembre de l'année 
N-1 

Logements construits 
depuis plus de 25 ans 
et non réhabilités au 
sens de l’indicateur, 

dans le patrimoine de 
l’organisme au 31 

décembre de l'année 
N-1 

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5

34 - Hérault 
CC Vallée de 

l’Hérault 
122 26 4 4 4 4 4 6 

66 - Pyrénées-
Orientales 

Ensemble du 
département 

133 0 

66 - Pyrénées-
Orientales 

Perpignan 
Méditerranée 

90 0 

66 - Pyrénées-
Orientales 

CC des Albères 
et de la Côte 

Vermeille 
14 0 
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PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans. 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - Xxxxxxx) 

Sous-ensemble 

(ensemble du 
département ou 

EPCI retenu par le 
préfét) 

Référence : 
Logements en commercialisation dans le patrimoine 
du bailleur au 31 décembre de l'année N-1, parmi le 

parc total 

Engagements en % de logements en 
commercialisation, en cumulé 

De l'année N à l'année 
N+2 

De l'année N à l'année 
N+5 

11 - Aude 
Ensemble du 
département 

0 0,00% % % 

13 - Bouches-du-Rhône 
Ensemble du 
département 

0 0,00% % % 

13 - Bouches-du-Rhône 
Arles - Crau -
Camargue - 

Montagnette 
0 0,00% % % 

30 - Gard 
Ensemble du 
département 

0 0,00% % 0,4% 

30 - Gard Nîmes Métropole 0 0,00% % 0,06% 

30 - Gard CA Alès 0 0,00% % % 

30 - Gard 
CC Beaucaire Terre 

d'Argence 
0 0,00% % 0,34% 

30 - Gard CC Pays d'Uzès 0 0,00% % % 

30 - Gard CC Petite Camargue 0 0,00% % % 

34 - Hérault 
Ensemble du 
département 

131 2,05% 2,05% 4,76% 



FDI HABITAT - Convention d’Utilité Sociale 2021-2026  
24 juin 2021 Page 84 sur 113

PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans. 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - Xxxxxxx) 

Sous-ensemble 

(ensemble du 
département ou 

EPCI retenu par le 
préfét) 

Référence : 
Logements en commercialisation dans le patrimoine 
du bailleur au 31 décembre de l'année N-1, parmi le 

parc total 

Engagements en % de logements en 
commercialisation, en cumulé 

De l'année N à l'année 
N+2 

De l'année N à l'année 
N+5 

34 - Hérault 
Montpellier 

Méditerranée 
Métropole 

93 1,45% 1,45% 2,29% 

34 - Hérault 
CA Béziers-

Méditerranée 
7 0,11% 0,11% 0,7% 

34 - Hérault 
CA Hérault-

Méditerranée 
0 0,00% % % 

34 - Hérault CA Pays de l'Or 0 0,00% % 0,15% 

34 - Hérault 
CA Sète Agglopôle 

méditerranée 
0 0,00% % %

34 - Hérault 
CC Grand Orb en 

Languedoc 
0 0,00% % % 

34 - Hérault 
CC Grand Pic Saint 

Loup  
7 0,11% 0,11% 0,11% 

34 - Hérault CC Lodévois et Larzac 0 0,00% % % 

34 - Hérault CC Pays de Lunel 15 0,23% 0,23% 0,23% 

34 - Hérault CC Vallée de l’Hérault 2 0,03% 0,03% 0,32% 

66 - Pyrénées-Orientales
Ensemble du 
département 

0 0,00% % % 

66 - Pyrénées-Orientales 
Perpignan 

Méditerranée 
0 0,00% % % 
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PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans. 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - Xxxxxxx) 

Sous-ensemble 

(ensemble du 
département ou 

EPCI retenu par le 
préfét) 

Référence : 
Logements en commercialisation dans le patrimoine 
du bailleur au 31 décembre de l'année N-1, parmi le 

parc total 

Engagements en % de logements en 
commercialisation, en cumulé 

De l'année N à l'année 
N+2 

De l'année N à l'année 
N+5 

66 - Pyrénées-Orientales 
CC Albères et de la 

Côte Vermeille 
0 0,00% % % 
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Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-4 : une prévision du nombre de logements vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées, à trois 
et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social, le nombre de ventes réalisées au bénéfice des personnes morales de 

droit privé et le nombre de ventes réalisées au profit d’une société de vente d’habitations à loyer modéré 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - Xxxxxxx) 

Type de vente 
Période de référence : 

Nombre de logements vendus 
de l'année N-3 à N-1 

Prévisions en nombre et % 
de logements vendus 

De l'année N à l'année N+2 De l'année N à l'année N+5

11 - Aude 

Nombre de logements 0 0% 0%

% de vente à des locataires du parc social % % % 

% de ventes à des personnes morales de 
droit privé 

% % % 

% de ventes à une société de vente 
d’habitations à loyer modéré 

% % % 
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Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-4 : une prévision du nombre de logements vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées, à trois 
et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social, le nombre de ventes réalisées au bénéfice des personnes morales de 

droit privé et le nombre de ventes réalisées au profit d’une société de vente d’habitations à loyer modéré 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - Xxxxxxx) 

Type de vente 
Période de référence : 

Nombre de logements vendus 
de l'année N-3 à N-1 

Prévisions en nombre et % 
de logements vendus 

De l'année N à l'année N+2 De l'année N à l'année N+5

13 - Bouches-du-Rhône 

Nombre de logements 0 0% 0%

% de vente à des locataires du parc social % % % 

% de ventes à des personnes morales de 
droit privé 

% % % 

% de ventes à une société de vente 
d’habitations à loyer modéré 

% % % 
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Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-4 : une prévision du nombre de logements vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées, à trois 
et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social, le nombre de ventes réalisées au bénéfice des personnes morales de 

droit privé et le nombre de ventes réalisées au profit d’une société de vente d’habitations à loyer modéré 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - Xxxxxxx) 

Type de vente 
Période de référence : 

Nombre de logements vendus 
de l'année N-3 à N-1 

Prévisions en nombre et % 
de logements vendus 

De l'année N à l'année N+2 De l'année N à l'année N+5

30 - Gard 

Nombre de logements 0 0% 0% 

% de vente à des locataires du parc social % % % 

% de ventes à des personnes morales de 
droit privé 

% % % 

% de ventes à une société de vente 
d’habitations à loyer modéré 

% % % 
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Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-4 : une prévision du nombre de logements vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées, à trois 
et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social, le nombre de ventes réalisées au bénéfice des personnes morales de 

droit privé et le nombre de ventes réalisées au profit d’une société de vente d’habitations à loyer modéré 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - Xxxxxxx) 

Type de vente 
Période de référence : 

Nombre de logements vendus 
de l'année N-3 à N-1 

Prévisions en nombre et % 
de logements vendus 

De l'année N à l'année N+2 De l'année N à l'année N+5

34 - Hérault 

Nombre de logements 12 30 60 

% de vente à des locataires du parc social 17% 20% 20% 

% de ventes à des personnes morales de 
droit privé 

0% 0% 0% 

% de ventes à une société de vente 
d’habitations à loyer modéré 

0% 0% 0% 
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Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-4 : une prévision du nombre de logements vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées, à trois 
et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social, le nombre de ventes réalisées au bénéfice des personnes morales de 

droit privé et le nombre de ventes réalisées au profit d’une société de vente d’habitations à loyer modéré 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - Xxxxxxx) 

Type de vente 
Période de référence : 

Nombre de logements vendus 
de l'année N-3 à N-1 

Prévisions en nombre et % 
de logements vendus 

De l'année N à l'année N+2 De l'année N à l'année N+5

66 - Pyrénées-Orientales 

Nombre de logements 0 0 0 

% de vente à des locataires du parc social % % % 

% de ventes à des personnes morales de 
droit privé 

% % % 

% de ventes à une société de vente 
d’habitations à loyer modéré 

% % % 
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SR-1. Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année. 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - Xxxxxxx) 

Sous-ensemble 

(ensemble du 
département ou EPCI 
retenu par le préfet) 

Référence : 
logements 

accessibles aux 
personnes à 

mobilité réduite, 
parmi le parc total 
de logements, au 
31 décembre de 

l'année N-1 

Engagements annuels, en %

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5

11 - Aude Ensemble du département 70 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

13 - Bouches-du-Rhône Ensemble du département 44 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

13 - Bouches-du-Rhône 
Arles - Crau - Camargue - 

Montagnette 
44 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

30 - Gard Ensemble du département 302 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 

30 - Gard Nîmes Métropole 124 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 

30 - Gard CA Alès 44 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 

30 - Gard 
CC Beaucaire Terre 

d'Argence 
23 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 

30 - Gard CC Pays d'Uzès 10 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 

30 - Gard CC Petite Camargue 30 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 

34 - Hérault Ensemble du département 2523 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 
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SR-1. Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année. 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - Xxxxxxx) 

Sous-ensemble 

(ensemble du 
département ou EPCI 
retenu par le préfet) 

Référence : 
logements 

accessibles aux 
personnes à 

mobilité réduite, 
parmi le parc total 
de logements, au 
31 décembre de 

l'année N-1 

Engagements annuels, en %

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5

34 - Hérault 
Montpellier Méditerranée 

Métropole 
1183 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

34 - Hérault CA Béziers-Méditerranée 205 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 

34 - Hérault CA Hérault-Méditerranée 298 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 

34 - Hérault CA Pays de l'Or 80 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 

34 - Hérault 
CA Sète Agglopôle 

Méditerranée 
254 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 

34 - Hérault CC Grand Orb en Languedoc 6 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

34 - Hérault CC Grand Pic Saint Loup  83 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 

34 - Hérault CC Lodévois et Larzac 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

34 - Hérault CC Pays de Lunel 73 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 

34 - Hérault CC Vallée de l’Hérault 90 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 

66 - Pyrénées-Orientales Ensemble du département 109 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 
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SR-1. Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année. 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - Xxxxxxx) 

Sous-ensemble 

(ensemble du 
département ou EPCI 
retenu par le préfet) 

Référence : 
logements 

accessibles aux 
personnes à 

mobilité réduite, 
parmi le parc total 
de logements, au 
31 décembre de 

l'année N-1 

Engagements annuels, en %

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5

66 - Pyrénées-Orientales Perpignan Méditerranée 66 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 

66 - Pyrénées-Orientales 
CC Albères et Côte 

Vermeille 
14 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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PS-1. Nombre d’attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des vingt-troisième à vingt-sixième alinéas de l’article 
L. 441-1, 

Parmi le nombre total des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par année. 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - 
Xxxxxxx) 

EPCI tenus de se doter 
d’un programme local de 

l’habitat ou ayant la 
compétence habitat et au 

moins un quartier 
prioritaire de la politique la 

ville) 

Objectifs fixés 
par une CIA ?

(Oui/Non) 

Engagements annuels, en %

Année N-1 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5

11 - Aude Ensemble du département Non 66,7% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

13 - Bouches-du-Rhône Ensemble du département Non 0% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

13 - Bouches-du-Rhône
Arles - Crau - Camargue - 

Montagnette 
Non 0% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

30 - Gard Ensemble du département Non 13% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

30 - Gard Nîmes Métropole Oui 16,6% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

30 - Gard CA Alès Oui 33,3% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

30 - Gard 
CC Beaucaire Terre 

d'Argence 
Oui 0% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

30 - Gard CC Pays d'Uzès Non 0% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

30 - Gard CC Petite Camargue Non 0% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

34 - Hérault Ensemble du département Non 13% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
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PS-1. Nombre d’attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des vingt-troisième à vingt-sixième alinéas de l’article 
L. 441-1, 

Parmi le nombre total des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par année. 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - 
Xxxxxxx) 

EPCI tenus de se doter 
d’un programme local de 

l’habitat ou ayant la 
compétence habitat et au 

moins un quartier 
prioritaire de la politique la 

ville) 

Objectifs fixés 
par une CIA ?

(Oui/Non) 

Engagements annuels, en %

Année N-1 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5

34 - Hérault 
Montpellier Méditerranée 

Métropole 
Oui 13,4% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

34 - Hérault CA Béziers-Méditerranée Oui 7,4% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

34 - Hérault CA Hérault-Méditerranée Oui 12,8% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

34 - Hérault CA Pays de l'Or Oui 0% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

34 - Hérault 
CA Sète Agglopôle 

Méditerranée 
Oui 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

34 - Hérault CC Grand Orb en Languedoc Non 28,6% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

34 - Hérault CC Grand Pic Saint Loup  Non 15% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

34 - Hérault CC Lodévois et Larzac Non 0% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

34 - Hérault CC Pays de Lunel Non 9,3% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

34 - Hérault CC Vallée de l’Hérault Non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

66 - Pyrénées-
Orientales 

Ensemble du département Non 40% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
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PS-1. Nombre d’attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des vingt-troisième à vingt-sixième alinéas de l’article 
L. 441-1, 

Parmi le nombre total des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par année. 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - 
Xxxxxxx) 

EPCI tenus de se doter 
d’un programme local de 

l’habitat ou ayant la 
compétence habitat et au 

moins un quartier 
prioritaire de la politique la 

ville) 

Objectifs fixés 
par une CIA ?

(Oui/Non) 

Engagements annuels, en %

Année N-1 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5

66 - Pyrénées-
Orientales 

Perpignan Méditerranée Oui 66,7% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

66 - Pyrénées-
Orientales 

CC des Albères et de la Côte 
Vermeille 

Oui 0% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
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PS-2. Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 du code de la 
construction et de l’habitation déclinées par le plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et/ ou les 

orientations en matière d’attribution des établissements publics de coopération intercommunale, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de 
la ville, parmi le nombre total des attributions, par année. 

Pour l’indicateur PS-2, l’organisme transmet des engagements relatifs aux attributions aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires, y compris les 
ménages reconnus prioritaires par la commission de médiation prévue à l’article L.441-2-3, uniquement pour les attributions de logements non réservés ou pour 

lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué. 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - Xxxxxxx) 

Sous-ensemble 

(ensemble du département 
ou EPCI retenu par le préfet)

Zone 

Engagements annuels, en %

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5 

11 - Aude Ensemble du département 

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

13 - Bouches-du-Rhône Ensemble du département 

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

13 - Bouches-du-Rhône 
Arles - Crau - Camargue - 

Montagnette 
% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

30 - Gard Ensemble du département 

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

30 - Gard Nîmes Métropole 
% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

30 - Gard CA Alès 
% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

30 - Gard CC Beaucaire Terre d'Argence 
% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%

30 - Gard CC Pays d'Uzès 
% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25%
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PS-2. Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 du code de la 
construction et de l’habitation déclinées par le plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et/ ou les 

orientations en matière d’attribution des établissements publics de coopération intercommunale, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de 
la ville, parmi le nombre total des attributions, par année. 

Pour l’indicateur PS-2, l’organisme transmet des engagements relatifs aux attributions aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires, y compris les 
ménages reconnus prioritaires par la commission de médiation prévue à l’article L.441-2-3, uniquement pour les attributions de logements non réservés ou pour 

lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué. 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - Xxxxxxx) 

Sous-ensemble 

(ensemble du département 
ou EPCI retenu par le préfet)

Zone 

Engagements annuels, en %

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5 

30 - Gard CC Petite Camargue 
% total 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

34 - Hérault Ensemble du département 

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

34 - Hérault CA de Béziers-Méditerranée 
% total 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

34 - Hérault CA Hérault-Méditerranée 
% total 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

34 - Hérault CA Pays de l'Or 
% total 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

34 - Hérault Sète Agglopôle méditerranée 
% total 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

34 - Hérault CC Pays de Lunel 
% total 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
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PS-2. Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 du code de la 
construction et de l’habitation déclinées par le plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et/ ou les 

orientations en matière d’attribution des établissements publics de coopération intercommunale, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de 
la ville, parmi le nombre total des attributions, par année. 

Pour l’indicateur PS-2, l’organisme transmet des engagements relatifs aux attributions aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires, y compris les 
ménages reconnus prioritaires par la commission de médiation prévue à l’article L.441-2-3, uniquement pour les attributions de logements non réservés ou pour 

lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué. 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - Xxxxxxx) 

Sous-ensemble 

(ensemble du département 
ou EPCI retenu par le préfet)

Zone 

Engagements annuels, en %

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5 

34 - Hérault CC Grand Orb en Languedoc 
% total 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

34 - Hérault CC Grand Pic Saint Loup 
% total 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

34 - Hérault CC Vallée de l’Hérault 
% total 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

66 - Pyrénées-Orientales Ensemble du département 

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

66 - Pyrénées-Orientales Perpignan Méditerranée 
% total 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

66 - Pyrénées-Orientales 
CC des Albères et de la Côte 

Vermeille 

% total 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
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PS-3. Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3, comme prioritaires et 
devant se voir attribuer un logement en urgence, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, 

par année. 

Numéro et nom 
du département 

(format : XX - 
Xxxxxxx) 

Sous-ensemble 

(ensemble du 
département ou 

EPCI retenu par le 
préfet) 

Zone 

Référence : 
Attributions au titre de 
l’indicateur PS-3, de 
l'année N-3 à N-1, 

parmi le nombre total 
des attributions 

Engagements annuels, en %

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5

13 - Bouches-du-
Rhône 

Ensemble du 
département 

% total 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

% hors QPV 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

G1. Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux articles L. 452-4, L.452-4-1 et L. 342-21, par année 

Référence 

Coûts de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations 
mentionnées aux articles L.452-4, L.452-4-1 et L.342-21 

en euros 

Engagements annuels, en €

Au cours de 
l'année N-3 

Au cours de 
l'année N-2 

Au cours de 
l'année N-1 

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5

1 000 € 920 € 850 € 960 € 920 € 920 € 920 € 920 € 920 € 
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PP-LF-1. Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l’Etat ou par les délégataires, à trois et 
six ans. 

Numéro et nom du département 

(format : XX - Xxxxxxx) 

Référence : 
Logements équivalents ayant donné 
lieu à des dossiers de financement 
agréés de l’année N-3 à l’année N-1

Engagements en nombre, cumulés à 3 et 6 ans 

De l’année N à l’année N+2 De l’année N à l’année n+5 

11 - Aude 0 0 0 

13 - Bouches-du-Rhône 0 0 0 

30 - Gard 60 30 30 

34 - Hérault 255 60 60 

66 - Pyrénées-Orientales 0 0 0 
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PP-LF-2. Nombre de logements équivalents disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logements de classe énergétique F, G par 
année 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - Xxxxxxx)

Références : Engagements en nombre, cumulés à 3 et 6 ans 

Logements équivalents F, 
G dans le patrimoine de 

l’organisme au 31 
décembre de l’année N-1

Logements équivalents F, 
G rénovés, passés A, B, 
C, D ou E au cours de 

l’année N-1 

Année N Année N+1 Année n+2 Année n+3 Année N+4 Année N+5

11 - Aude 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 - Bouches-du-Rhône 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 - Gard 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 - Hérault 11 0 0 0 11 11 11 11 

66 - Pyrénées-Orientales 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PP-LF-3. Nombre de logements équivalents réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et 
consignations, parmi le parc total de logements équivalents, par année 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - Xxxxxxx) 

Références : Engagements en nombre, cumulés à 3 et 6 ans 

Nombre total de 
logements 

équivalents dans le 
patrimoine de 

l’organisme au 31 
décembre de 
l’année N-1 

Logements équivalents 
construits depuis plus de 
25 ans et non réhabilités 
au sens de l’indicateur, 
dans le patrimoine de 

l’organisme au 31 
décembre de l’année N-1 

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5 

11 - Aude 40 0 0 0 0 0 0 0 

13 - Bouches-du-Rhône 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 - Gard 89 7 7 7 7 7 7 7 

34 - Hérault 512 36 0 0 36 36 36 36 

66 - Pyrénées-Orientales 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PP-ACC-1. Pourcentage de logements agréés conformément à la réglementation prévue à l’article R. 331-76-5-1 transformés en logements locatifs sociaux, 
au regard du parc de logements en accession détenu par l’organisme et du nombre de transferts de propriété au bénéfice de titulaires de contrats sur la 

période concernée, à trois et six ans.

Région 

Région entière ou 
numéro et nom du 

département 

(format : XX - Xxxxxxx)

Référence : 
Indicateur PP-ACC-1 pour la période 

de l’année n-3 à l’année n-1 

Engagements en pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

De l’année N à l’année N+2 De l’année N à l’année N+5 

Occitanie Région entière 0% 0% 0% 

Occitanie 11 - Aude 0% 0% 0% 

Occitanie 30 - Gard 0% 0% 0% 

Occitanie 34 - Hérault 0% 0% 0% 

Occitanie 66 - Pyrénées-Orientales 0% 0% 0% 

Provence-Alpes-Côte d'Azur Région entière 0% 0% 0% 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
13 - Bouches-du-

Rhône 
0% 0% 0% 
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PS-ACC-1. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus n’excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées 

dans les conditions de l’article R. 331-12.

Région 

Région entière 
ou numéro et 

nom du 
département 

(format : XX - 
Xxxxxxx) 

Référence : 
Indicateur PS-ACC-1, pour la 

période de l’année N-3 à 
l’année N-1 

Engagements en pourcentage

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5 

Occitanie Région entière % % % % % % % 

Occitanie 11 - Aude % % % % % % % 

Occitanie 30 - Gard % % % % % % % 

Occitanie 34 - Hérault % % % % % % % 

Occitanie 
66 - Pyrénées-

Orientales 
% % % % % % % 

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 

Région entière % % % % % % % 

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 

13 - Bouches-du-
Rhône 

% % % % % % % 
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Partie 5 - Contrôle et évaluation de la convention, vie de la   
 convention 

5.1 Suivi de la convention 

Les parties s’engagent sur un suivi périodique de l’évolution des engagements de cette convention sur la 
base des indicateurs récapitulés ci-dessus et permettant de rendre compte de la réalisation des objectifs 
fixés. 

5.2 Evaluation de la convention  

Le respect des engagements pris est évalué par le Préfet signataire de la convention trois ans après la 
signature et à l’issue de la convention.  
L’évaluation porte sur les indicateurs chiffrés ainsi que sur les développements qualitatifs obligatoires. 

5.3 Sanctions en cas d’inexécution de la convention 

Rappel du régime des sanctions financières en cas de non-respect des engagements et selon la gravité du 
manquement constaté. Précisions sur les conditions de mise en demeure de l’organisme (délais, clause de 
revoyure), le caractère motivé de la décision de l’Etat, la mesure du caractère imputable à l’organisme du 
manquement. En attente du décret ou circulaire d’application. 

5.4 Avenants à la convention 

Les parties signataires se réservent la possibilité d’établir tout avenant qui serait utile, soit pour mettre en 
conformité la présente convention en fonction des textes restant à paraître, soit pour la compléter.
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Partie 6 - Signatures 

L’Etat, 
représenté par le Préfet de la Région Occitanie,  
Etienne GUYOT

La société FDI HABITAT, 
représentée par son Président, 
Yvon PELLET 

Le Département de l’Aude, 
représenté par la Présidente, 
Hélène SANDRAGNÉ 

Le Département de l’Hérault, 
représenté par son Président, 
Kléber MESQUIDA 

La Métropole Montpellier Méditerranée Métropole,
représentée par son Président, 
Michaël DELAFOSSE 

La Métropole Perpignan Méditerranée Métropole, 
représentée par son Président, 
Robert VILA 

La Communauté d'Agglomération Arles Crau Camargue 
Montagnette - ACCM, 
représentée par son Président, 
Patrick de CAROLIS 

La Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, 
représentée par son Président, 
Gilles D’ETTORE 
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La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, 
représentée par son Président, 
Stéphan ROSSIGNOL 

La Communauté de Communes Beaucaire Terre 
d'Argence - CCBTA,
représentée par son Président, 
Juan MARTINEZ 

La Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup, 
représentée par son Président, 
Alain BARBE 

La Communauté de Communes de Petite Camargue, 
représentée par son Président, 
André BRUNDU 

La Communauté de Communes Vallée de l’Hérault, 
représentée par son Président, 
Jean-François SOTTO 
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Annexes 
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Annexe 1 - Délibération d’engagement dans l’élaboration de la 
CUS prise par le Conseil d’Administration de FDI HABITAT  

le 19 décembre 2019 
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Annexe 2 - Délibération d’approbation du cadre stratégique 
d'utilité sociale (CSUS) et du cadre stratégique patrimonial 

(CSP) prise par Procivis Logement Social le 23 septembre 2020 
avec document projet CSUS 
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I. Le groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL 

1.1. Présentation générale  

 
Composition du groupe  

Le groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL a été créé le 8 janvier 2020 par 7 SACICAP dans le cadre des 
dispositions de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN. 

 

Il regroupe 7 filiales Hlm : 

 Sud Massif Central Habitat à Saint-Affrique pour PROCIVIS Sud Massif Central  
 La Société d’Habitations des Alpes - Pluralis (SHA-Pluralis) à Voiron pour PROCIVIS Alpes 

Dauphiné 
 La Coopérative Habitat Dauphinois à Valence pour PROCIVIS Vallée du Rhône 
 La Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ) à Lille pour PROCIVIS Nord 
 Bâtir et Loger à Saint-Etienne pour PROCIVIS Forez-Velay  
 CISN Résidences Locatives à Saint-Nazaire pour la SACICAP de Saint-Nazaire et des Pays 

de la Loire 
 FDI Habitat à Montpellier pour FDI SACICAP 

 

Répartition territoriale  

7 organismes, 4 régions d’implantation, et un parc locatif total de 39 780 logements au 31/12/2019. 
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1.2. Des ambitions partagées  

Deux valeurs fondamentales fédèrent les associés et les filiales du groupe : l’humain et les territoires. 
Celles-ci orientent notre activité, qui s’articule autour de trois principes essentiels :  

 

1. Agir en connaissance 

Le groupe se rassemble autour d’une connaissance partagée et actualisée des métiers et activités 
de chacune des filiales, c’est-à-dire de : 

‐ leurs patrimoines ; 
‐ leurs territoires d’intervention ; 
‐ leurs partenaires, acteurs publics et privés de ces territoires (élus, associations, entreprises) ; 
‐ leurs locataires. 

 
 

2. Agir à la bonne échelle 

Nous partageons une même vision de « l’intelligence territoriale » et souhaitons pour chaque 
problématique, agir à l’échelle la plus adaptée (locale, régionale ou Groupe) afin de favoriser 
l’autonomie et le développement des territoires, tout en maintenant cohésion et efficacité au 
niveau du groupe. Cela se manifeste concrètement par une vision commune d’un travail « en 
circuits courts », permettant une convergence efficace entre besoins et réponses tout en 
s’appuyant au maximum sur les ressources locales. 

Dans le même temps, cette volonté partagée de soutenir et de contribuer au développement des 
territoires s’articule avec le souhait général de mutualiser certains sujets et/ou certains 
processus pour gagner en efficacité, en qualité et en coûts.  

 
 

3. Agir en commun  

Enfin, le fonctionnement du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL s’appuie sur des comités 
métiers, instances de partage et de mise en commun de stratégies, de pratiques et de méthodes. 

Ces instances permettent de :  

‐ mettre en œuvre le principe de concertation et de décisions coopératives, inscrit dans l’ADN 
de PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL ; 

‐ partager des méthodes et des pratiques (marchés communs, création de pôles, mutualisations 
éventuelles, etc.) 

‐ partager des orientations communes notamment en matière d’innovation sociale avec deux 
défis majeurs identifiés : répondre aux enjeux de vieillissement et à l’accélération des fragilités 
économiques, sociales. 
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II. Etat des lieux : les caractéristiques du patrimoine et de son occupation 

2.1. Le patrimoine 

 

Un patrimoine géré de près de 40 000 logements 

Les 7 filiales du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL gèrent un total de 39 780 logements locatifs. 

 

 

Source : DIS 2019 

 

 

Des parcs de logements familiaux de taille variable 

‐ 5 des 7 filiales du groupe détiennent des parcs de logements locatifs sociaux allant de 3 500 
à 6 600 logements familiaux 

‐ Sud Massif Central Habitat gère un parc de taille plus réduite, avec moins de 1 000 logements 
‐ SHA – Pluralis détient un parc plus important, avec plus de 13 400 logements 

 
 

Près de 3 000 logements foyers, soit 7% du patrimoine total 

‐ Le parc de logements foyers représente 7% du parc total géré par les filiales du groupe 
PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL 

‐ Toutes les filiales possèdent des foyers :  
o Dans des proportions relativement faibles pour Habitat Dauphinois et Bâtir & Loger 

(respectivement 4% et 2% de leur parc total) 
o Plus significativement pour les 5 autres, avec environ 8% de logements foyers au sein 

de leurs parcs 

  

13 421 

6 581  6 163 

4 798  4 360 
3 478 

979 

SHA ‐ Pluralis FDI Habitat SRCJ CISN Résidences
locatives

Bâtir & Loger Habitat
Dauphinois

Sud Massif
Central Habitat

Parc de logements au 31/12/2019
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Source : DIS 2018 

 

Une couverture géographique étendue du groupe et un ancrage territorial de chaque filiale  

Source : PSP et CUS des filiales – Entretiens avec les organismes 

 

A travers ses filiales, le groupe est présent sur 4 régions (Hauts-de-France, Pays-de-la-Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie), 16 départements, une centaine d’EPCI et près de 800 communes. 

D’un point de vue géographique, les territoires d’intervention des filiales sont étendus. Mêmes celles 
qui ont un parc concentré à l’échelle d’un seul département, comme Bâtir & Loger, CISN Résidences 
Locatives ou encore SHA – Pluralis, couvrent un nombre important de communes. 

Cette couverture territoriale large traduit l’ancrage territorial historique des filiales du groupe, qui 
développent leur parc à la fois dans les villes centres et dans les communes périphériques voire en 
secteur rural.  

Organismes 
Nombre 

d’équivalents-
logements 

Part des équivalents-
logements par filiale 

Part des équivalents-
logements par rapport au 

total du groupe 

Bâtir & Loger 72 2% 2,4% 

CISN Résidences Locatives 386 8% 13,1% 

FDI Habitat 547 8% 18,6% 

Habitat Dauphinois 131 4% 4,4% 

SHA - Pluralis 1 232 9% 41,8% 

SRCJ 513 8% 17,4% 

Sud Massif Central Habitat 67 7% 2,3% 

Groupe 2 948 7% 100% 

Organismes Départements d’implantation Nombre de territoires 
intercommunaux 

Nombre de 
communes 

Bâtir & Loger Loire / Haute-Loire / Rhône 9 124 

CISN Résidences Locatives Loire Atlantique 9 55 

FDI Habitat 
Hérault / Gard / Pyrénées-

Orientales / Aude / Bouches-
du-Rhône 

27 125 

Habitat Dauphinois Drôme / Ardèche / Isère / 
Loire 10 170 

SHA - Pluralis Isère / Drôme / Savoie 25 175 

SRCJ Nord et Pas-de-Calais 13 114 

Sud Massif Central Habitat Aveyron ND 30 

Groupe 16 départements ~100 793 
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Le patrimoine du groupe se répartit de façon équivalente entre les zonages locatifs 2 et 3. Les sociétés 
Bâtir & Loger, SRCJ et Sud Massif Central Habitat sont celles qui ont la plus forte part en zone 2. FDI 
Habitat et Habitat Dauphinois affichent la plus forte part en zone 3. 

Source : DIS 2018 

 

Un patrimoine composé majoritairement de logements collectifs 

‐ Le parc de logements du groupe est majoritairement collectif (69%).  
‐ La part de logements individuels est toutefois plus importante (31%) qu’au niveau national 

(20%) avec des disparités entre les filiales. 
‐ Habitat Dauphinois et SRCJ gèrent 50% ou plus de logements individuels 
‐ CISN Résidences Locatives et FDI HABITAT ont un parc composé à 60% environ de logements 

collectifs 
‐ Sud Massif Central Habitat, SHA - Pluralis et Bâtir & Loger ont un parc très majoritairement 

collectif (autour de 85%) 

 

 

Source : DIS 2018 

 

87% 85% 84%

61% 60%
50% 47%

69%

13% 15% 16%

39% 40%
50% 53%

31%

Sud Massif
Central
Habitat

SHA ‐ Pluralis Bâtir & Loger CISN
Résidences
locatives

FDI Habitat Habitat
Dauphinois

SRCJ Groupe

Part de logements individuels / collectifs

Part de logements en collectif Part de logements individuels

Organismes Part du parc en zonage locatif 2 Part du parc en zonage locatif 3 

Bâtir & Loger 61% 39% 

CISN Résidences Locatives 49% 51% 

FDI Habitat 24% 76% 

Habitat Dauphinois 15% 85% 

SHA - Pluralis 50% 50% 

SRCJ 84% 16% 

SMCH 0% 100% 

Groupe 48% 52% 
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Un parc de logements plutôt récent, fruit d’une politique de développement soutenue 

‐ L’âge moyen du parc du groupe est de 25 ans. 
‐ 13% des logements du groupe ont été construits avant 1971 contre 37% au plan national  
‐ Avec un âge moyen autour de 35 ans, les parcs de SHA - Pluralis et de Sud Massif Central 

Habitat sont les plus anciens (environ la moitié de leur parc construit avant 1981). 
‐ Les autres filiales gèrent des patrimoines plus récents avec un âge moyen autour d’une 

vingtaine d’années pour Bâtir & Loger, SRCJ et CISN Résidences Locatives et d’une quinzaine 
d’années pour FDI Habitat et Habitat Dauphinois (patrimoine construit quasi exclusivement 
après 1981).  

 

Source : DIS 2018 

 

Des financements d’origine liés à l’ancienneté du parc 

63% des logements du groupe ont été financés en PLUS et PLA. Les parcs de SHA-Pluralis et de SMC 
Habitat, plus anciens que la moyenne du groupe, ont bénéficié de financements dits « anciens 
régimes » et offrent des niveaux de loyers bas pour les groupes d’habitation concernés. Les parcs des 
autres filiales ont mobilisés des financements en PLATS et PLAI. les PLS ne représentent que 3% des 
logements financés du groupe. 

En % du nombre de 
logements 

PLUS et PLAI 
CDC 

Ancien régime 
(HLMO,…) 

PLAI et PLA 
Très social 

PLS et 
PLA CFF Autres 

Bâtir & Loger 65% 17% 17%   

CISN Résidences Locatives 70% 9% 14% 2% 5% 

FDI Habitat 73%  17% 5% 4% 

Habitat Dauphinois 76%  15% 4% 5% 

SHA – Pluralis 52% 36% 6% 3% 3% 

SRCJ 63% 20% 11% 4% 3% 

Sud Massif Central Habitat 37% 56% 3% 2% 1% 

Groupe 63% 20% 11% 3% 3% 

Source : DIS 2018  
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53% 39%

23%
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Une dynamique de production récente soutenue 

Avec 3 849 logements mis en chantier sur la période 2016-2018, le groupe affiche un taux de production 
soutenu de 3,5% supérieur à la moyenne nationale (2,2% en 2018). 

 

Source : DIS 2018 

 

Le rythme de développement est plus marqué chez FDI Habitat, Habitat Dauphinois et CISN Résidences 
Locatives (avec des taux de production allant de 5% à 8%) ; SHA - Pluralis affiche un taux de production 
plus faible (autour de 1%) ; SRCJ, Sud Massif Central Habitat et Bâtir & Loger se situent dans la 
moyenne du groupe et légèrement au-dessus de la moyenne nationale. 

Ces écarts résultent principalement de niveaux de tension très différents des marchés du logement 
entre les différents territoires sur lesquels les filiales du groupe conduisent leurs politiques de 
développement et répondent aux besoins. Par ailleurs sur certains territoires, d’autres bailleurs que 
les filiales du groupe participent à l’offre. 

Enfin les filiales qui gèrent un patrimoine plus ancien sont davantage tenues d’arbitrer entre 
investissement sur le parc existant et investissement sur le développement ce qui est le cas en 
particulier pour SHA-Pluralis alors qu’Habitat Dauphinois gère un parc beaucoup plus récent. 

1%

3%

3%
4%

5%

6%

8%

3,5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

SHA ‐ Pluralis SRCJ Sud Massif
Central
Habitat

Bâtir & Loger CISN
Résidences
locatives

FDI Habitat Habitat
Dauphinois

Groupe

Taux de production neuve en % du parc (moyenne 2016‐2018)

Organismes Logements mis en chantier  
(2016 – 2018) Part de chaque filiale  

Bâtir & Loger 457 12% 

CISN Résidences Locatives 669 17% 

FDI Habitat 1 116 29% 

Habitat Dauphinois 778 20% 

SHA - Pluralis 314 8% 

SRCJ 422 11% 

Sud Massif Central Habitat 93 2% 

Groupe 3 849 100% 

Moyenne nationale : 2,2% 
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Source : DIS 2018 

Sur 3 ans, FDI Habitat et Habitat Dauphinois ont mis en chantier près de 2 000 logements soit près de 
50% de la production neuve du groupe.  

CISN Résidences Locatives a lancé près de 700 logements soit 17% du groupe.  

SHA - Pluralis, Bâtir et Loger et SRCJ ont mis en chantier entre 300 et 400 logements neufs.  

SMC Habitat produit une centaine de logements sur 3 ans. 

 

Des enjeux énergétiques différents, des stratégies d’amélioration déployées chez tous 

 

 

En moyenne près de 20% des logements du groupe se situent en classe E, F et G avec des différences 
très significatives entre les filiales inhérentes à l’âge des parcs : seuls 2 à 4% des parcs de FDI Habitat, 
Habitat Dauphinois1 et CISN Résidences Locatives sont classés E, F et G tandis que 44% du parc de Sud 
Massif Central Habitat et 33% de celui de SHA – Pluralis sont classés en E, F et G. 

CISN Résidences Locatives et FDI Habitat qui gèrent un parc plus récent font partie des filiales dont le 
parc est le moins concerné par les enjeux énergétiques. 

Les enjeux énergétiques et les enjeux techniques sont fortement pris en compte par toutes les filiales 
du groupe. Elles dirigent leur politique de travaux à partir d’une planification qui hiérarchise et priorise 
les interventions (à travers un Plan Pluriannuel d’Entretien) et qui intègre une stratégie d’amélioration 
énergétique visant un traitement des patrimoines des classes E, F et G, voire D. 

Les réhabilitations tendent à faire évoluer les parcs plus anciens, induisant une amélioration de leur 
performance énergétique. Néanmoins les résidences dont la conception contraint au maintien du mode 
de chauffage électrique sont limitées dans leur potentiel d’amélioration.  

 

 

 

1  La réalisation des DPE est en cours chez Habitat Dauphinois les données correspondent à 54% du 
parc déjà réalisé 
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Une part de logements en QPV modeste à l’échelle du groupe et concentrée chez SHA-Pluralis 

‐ Moins de 10% du parc du groupe se situe en QPV, contre 31% en moyenne nationale 
‐ Des disparités importantes existent entre les filiales du groupe en lien avec les quartiers 

d’implantation et l’âge des patrimoines. 
‐ SHA - Pluralis, avec 17% de son parc en QPV, représentant plus de 2 000 logements, gère ainsi 

les 2/3 du parc en secteur politique de la ville du groupe. 
‐ 8% du parc de Bâtir & Loger et SRCJ est situé en QPV. 
‐ La part des logements en QPV est marginale pour FDI HABITAT et CISN Résidences Locatives 

(moins de 5%) et nulle pour Sud Massif Central Habitat et Habitat Dauphinois.  

 

Source : DIS 2018 

 

Les organismes qui gèrent une partie de leur patrimoine en QPV ou en zone ANRU ont mis en œuvre 
des actions adaptées en termes de gestion patrimoniale (réhabilitation, transition énergétique, …) et 
gestion sociale (gestion de proximité, attributions, tranquillité publique…), notamment dans le cadre de 
« convention d’objectifs et de moyens » ou de « convention de renouvellement urbain » avec les 
collectivités partenaires. 

   

Organismes Nombre de logements 
en QPV 

Part des logements en QPV  
par rapport au parc de chaque filiale 

Bâtir & Loger 339  8% 

CISN Résidences Locatives 129  3% 

FDI Habitat 285  5% 

Habitat Dauphinois -    0% 

SHA - Pluralis 2 069  17% 

SRCJ 435  8% 

Sud Massif Central Habitat -    0% 

Groupe 3 257 9% 
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2.2. L’occupation du parc 

 

L’occupation sociale du parc est proche des moyennes nationales pour l’ensemble du groupe avec des 
disparités entre les fililales  

 

 

Source : OPS 2018 et données 2020 pour Bâtir et Loger 

 

9% des titulaires du bail ont moins de 30 ans, soit la moyenne nationale du parc Hlm.  

Bâtir & Loger, Habitat Dauphinois et SRCJ comptent une part plus importante de ménages jeunes 
(respectivement 13%, 11% et 11%) 

21% des titulaires ont plus de 65 ans proche de la moyenne nationale (22%), alors que la proporition 
est un peu plus faible pour FDI HABITAT (16%), et particulièrement élevée dans le parc de SMC 
Habitat avec 34% des ménages âgés de 65 ans ou plus. 
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Source : OPS 2018 et données 2020 pour Bâtir et Loger 

 

Les personnes seules représentent 39% des ménages à l’échelle du groupe (taux identique au niveau 
du parc Hlm national). 

Cette proportion atteint 56% pour SMC Habitat en corrélation avec le poids important des seniors. 

Les familles monoparentales  sont très représentées dans le parc du groupe (27% des ménages contre 
21% au niveau national), et jusqu’à 36% chez FDI HABITAT.  

SHA - Pluralis et SRCJ logent une part plus importante de couples avec enfants : 26% contre 22% en 
moyenne pour le groupe.  
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Composition familiale des ménages

Part de personnes seules Part de familles monoparentales

Part de couples sans enfant Part de couples avec enfant
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Source : OPS 2018 et données 2020 pour Bâtir et Loger 

 
La distribution des locataires par niveau de ressources est proche de la moyenne nationale.  

37% des ménages ont des niveaux de ressources inférieurs à 40% des plafonds PLUS (39% au niveau 
du parc Hlm national). Cette proportion s’élève toutefois à 44% pour FDI Habitat et CISN Résidences 
Locatives.  

10% des ménages logés par le groupe ont des ressources supérieures au plafond PLUS (11% en 
moyenne nationale).  

 

 

Source : OPS 2018 et données 2020 pour Bâtir et Loger 
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52% des ménages logés dans le patrimoine du groupe sont bénéficiaires de l’aide au logement.  

En lien avec les niveaux de ressources, cette proportion monte jusque 56% pour FDI HABITAT et 55% 
pour Bâtir & Loger mais concerne seulement 41% des ménages logés par SRCJ.  

 

Le coût de la vacance et la rotation varient assez fortement d’un organisme à l’autre 

‐ A l’échelle du groupe, le coût de la vacance représente en moyenne sur les trois dernières 
années 3,5% des loyers quittancés et la rotation s’établit à 10% contre 9% sur le parc social 
national. 

‐ FDI Habitat présente une vacance financière inférieure à 1% sous l’effet conjugué d’un 
patrimoine récent, répondant davantage aux attentes actuelles des ménages et situé 
majoritairement sur des marchés de l’habitat tendus comme en témoigne le faible taux de 
rotation observé sur le parc 

‐ SRCJ, CISN Résidences Locatives, Bâtir & Loger et Habitat Dauphinois présentent un coût de 
la vacance entre de 2% et 3%.  

‐ SHA – Pluralis et Sud Massif Central Habitat connaissent un coût de la vacance plus élevé 
(respectivement de 5,8% et de 6,6%) pour des raisons différentes : 

 

o La taille réduite du patrimoine de Sud Massif Central Habitat le rend extrêmement 
sensible aux moindres évolutions avec une rotation importante (17%), sur des marchés 
de l’habitat peu dynamiques. 

o Pour SHA – Pluralis, la part importante située en QPV conduit à organiser la vacance 
dans les opérations de rénovation urbaine (soit environ 3% de vacance). Par ailleurs 
certains groupes d’habitation ancien connaissent une perte d’attractivité pour des 
motifs exogènes (dégradation de l’environnement du quartier, secteur détendu, 
évolution démographique, destruction d’emplois, inadéquation offre/demande, …).  

 

 

Source : DIS 2018  
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Source : DIS 2018 

 

La mobilité des locataires (rotation) est de 10% en moyenne pour le groupe avec des écarts importants 
entre les filiales. Elle est élevée pour Sud Massif Central Habitat (17%) ainsi que pour Bâtir et Loger 
(15%), plus faible pour FDI HABITAT (7%) et dans la moyenne du groupe pour les autres filiales. 

 

Le niveau de tension de la demande de logement vient impacter la vacance et la mobilité. Ainsi FDI 
Habitat qui intervient sur les territoires les plus tendus, présente le taux de mobilité et le taux de 
vacance le plus faible, alors que Bâtir & Loger ou SMC Habitat, implantés en marchés plus détendus, 
affichent des taux de rotation plus élevés, malgré une vacance maîtrisée. 

 

Enfin l’attractivité relative des quartiers d’implantation par rapport aux territoires vient influer 
également la mobilité et la vacance observée. 
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III. Cadre Stratégique Patrimonial du groupe  
 

3.1. Stratégie patrimoniale  
 

Les filiales du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL sont fortement engagées au service des 
territoires, des collectivités locales et des habitants. Cet engagement se décline dans les stratégies 
patrimoniales des filiales, définies dans leurs Plans Stratégiques de Patrimoine. 

Ce positionnement au service des territoires se traduit par un fonctionnement en « circuit-court » dans 
la mise en œuvre de l’entretien et de la production de logements. Les filiales sollicitent prioritairement 
les entreprises locales, et contribuent au dynamisme économique local grâce à des rythmes de 
production élevés. Leur engagement au service des territoires se traduit également par un 
accompagnement des dynamiques de développement en locatif et en accession, en construisant là où 
les besoins sont les plus importants, en réponse à la demande locale.  

Le modèle coopératif multi-métiers multi-territoires qui caractérise les SACICAP permet aux filiales 
Hlm du groupe d’accompagner les projets complexes des collectivités qui nécessitent de mobiliser les 
expertises de tous les métiers de l’immobilier (aménagement, promotion, construction, 
commercialisation, syndic, activité de bureaux…). Cette particularité positionne les filiales du groupe 
en partenaires stratégiques des collectivités territoriales, leur donnant les moyens de concrétiser des 
projets urbains ambitieux. 

Le positionnement des filiales du groupe au service des locataires se traduit par une politique 
d’entretien ambitieuse, visant à maintenir la qualité du parc et son bon état technique. Malgré des 
enjeux d’amélioration thermique limités, liés à la jeunesse globale du parc de logement, les filiales du 
groupe ont une politique de réhabilitation ou d’amélioration continue du parc ambitieuse.  

Les politiques patrimoniales des filiales du groupe visent aussi à adapter les caractéristiques du parc 
de logements à l’évolution des besoins des locataires, notamment en matière d’accompagnement à 
l’autonomie (développement de l’offre ciblée séniors, adaptation des logements existants) et en 
matière d’adaptation aux nouveaux modes d’habiter.  

Les politiques patrimoniales des filiales traduisent enfin un fort engagement sur le plan 
environnemental. Leur mobilisation se traduit par des anticipations de la réglementation (ex : 
logements passifs), et des plans de travaux visant à éradiquer les bâtiments énergivores. 

Les enjeux de renouvellement urbains concernent principalement SHA – Pluralis dont 17% du parc est 
en QPV.  

Les différentes politiques patrimoniales tiennent compte des caractéristiques propres à chacun des 
parcs de logements (dates de construction, part de logement individuels, enjeux de renouvellement…) 
et traduisent toutes un objectif de haute performance patrimoniale. 
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Une politique d’entretien exigeante pour un maintien de la qualité 

Les filiales du groupe partagent plusieurs objectifs en matière d’entretien du patrimoine :  

‐ Une connaissance actualisée des besoins de travaux afin de pouvoir établir des plans 
d’entretiens priorisés, en s’appuyant sur les équipes de terrain et leur remontée efficace des 
besoins de travaux 

‐ Le maintien du parc dans un état technique satisfaisant pour offrir une qualité de service rendu 
‐ La mobilisation des outils techniques et l’innovation au service de cette politique d’entretien 

Ces objectifs sont déclinés dans les Plans Stratégiques de Patrimoine de chaque filiale. L’âge moyen 
relativement jeune des patrimoines pour la majorité des filiales limite les enjeux liés à l’entretien. 
D’autre part, les politiques d’entretien ambitieuses mises en œuvre garantissent le maintien d’un bon 
niveau d’état technique. 

Les besoins de travaux sont connus et permettent de planifier les interventions pour garantir le 
maintien du parc à un bon niveau de qualité. En outre, la bonne connaissance du patrimoine et de ses 
besoins est favorisée par la proximité des équipes avec le terrain, dans la logique d’ancrage territorial 
qui est l’une valeur partagée au sein du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL. 

Le maintien de la qualité du parc passe également par des prestations de remise en état des logements 
importantes. Pour certains organismes évoluant en secteurs détendus, les travaux de remise en état 
des logements à la relocation représentent un levier d’attractivité par rapport aux parcs concurrents. 

L’innovation participe également à cette politique vertueuse de maintien de la performance du parc. 
Des outils innovants sont ainsi mobilisés par les filiales du groupe, notamment :  

‐ des outils modernes de planification pluriannuelle de l’entretien : modules spécifiques dans 
les progiciels métiers, solution Web de définition et suivi du plan d’entretien (exemple : outil 
My PPE) ;   

‐ expérimentation du BIM Gestion ; 
‐ mise en place de marchés de travaux à bons de commande, incluant notamment des 

interventions globales de remise en état des logements. 

 

Budgets consacrés à l’entretien courant et au gros entretien (moyenne 2016-2018 en €/logt/an) :  

Source : DIS 2018  

Moyenne nationale : 695 euro / logements en 2017 (source Hlm en chiffres) 

Organismes Entretien courant Gros entretien  Entretien courant et gros entretien  

Bâtir & Loger 163 € 669 € 833 € 

CISN Résidences Locatives 178 € 324 € 501 € 

FDI HABITAT  290 € 329 € 619 € 

Habitat Dauphinois  297 € 252 € 549 € 

SHA - Pluralis 464 € 357 € 822 € 

SRCJ 240 € 106 € 346 € 

Sud Massif Central Habitat 113 € 776 € 889 € 

Moyenne groupe 249 € 402 € 651 € 
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Les écarts observés dans les budgets d’entretien courant et de gros entretien s’expliquent 
principalement par l’ancienneté du patrimoine et les stratégies différenciées en matière de 
réhabilitation du parc.  

SRCJ par exemple conduit une politique de GE et d’EC plus réduite en raison du nombre élevé de 
réhabilitations tandis que SHA-Pluralis conduit une politique d’entretien courant plus importante liée 
à son patrimoine plus ancien. 

En outre les interventions sur le patrimoine de chaque filiale concernent les investissements d’addition 
et de renouvellement des composants. 

Source : DIS 2018  

 

Des stratégies d’amélioration technique, énergétique et environnementale 

Les programmes les plus anciens, souffrant de perte d’attractivité et d’inadéquation aux attentes 
actuelles des ménages ainsi que les patrimoines énergivores sont au cœur des plans de réhabilitation 
et d’amélioration. Les arbitrages réalisés lors de la réalisation des Plans Stratégiques de Patrimoine 
(PSP) se traduisent en plan d’actions spécifiques visant ainsi à traiter le patrimoine vétuste ou le plus 
énergivore.  

Le groupe partage l’ambition d’éradiquer les classes énergétiques E, F et G et de traiter les logements 
classés en D. Le patrimoine ancien situé en centre-ville avec façades en pierre, ainsi que certaines 
maisons individuelles pénalisées dans le calcul des DPE par un mode de chauffage électrique sont les 
plus difficiles à traiter.  

Pour pallier en partie ces contraintes, les filiales innovent dans le cadre de leurs réhabilitations en 
favorisant l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures, de ballons d’eau chaude 
thermodynamiques et de climatisation réversible. 

Les filiales du groupe font également preuve d’innovation dans le cadre de l’exploitation, via des achats 
groupés d’énergie ou des coopérations locales inter-bailleurs sur les certificats CEE, en développant 
des méthodes de suivi/monitoring de la performance des chaufferies, en mettant en place des 
observatoires des charges… 

La politique qualitative des filiales du Groupe se traduit aussi par les dispositions intégrées dans les 
contrats d’entretien des espaces verts, telles que la gestion différenciée de l’entretien des espaces 
(fauche tardive), la mise en œuvre de l’éco-pâturage et du compostage collectif, la production de broyat 
sur place avec les résidus de taille pour le paillis des végétaux. La création de jardins partagés, la 

 
2   Additions et remplacements comptabilisés, dépenses de gros entretien et d’entretien courant des 

7 derniers exercices en moyenne annuelle par logement 

Organismes Travaux de maintenance2 sur 7 ans  

Bâtir & Loger 1 025 € 

CISN Résidences Locatives 1 795 € 

FDI HABITAT  805 € 

Habitat Dauphinois  N/A 

SHA - Pluralis 1 502 € 

SRCJ 958 € 

Sud Massif Central Habitat 1 095 € 
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plantation d’arbres fruitiers ainsi que l’installation de ruches illustrent aussi cette orientation forte du 
groupe. 

Exemples de pratiques au sein des filiales du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL  
Stratégie patrimoniale adaptée selon 
l’ancienneté du parc :  
‐ Patrimoine ancien : plan de réhabilitation. 

Objectif : réduction de la vétusté ; viser un 
état quasi neuf et une étiquette DPE de 
minimum C 

‐ Patrimoine des années 1980 -2000 : travaux 
à la carte selon besoins, reprise des parties 
communes 

‐ Patrimoine récent post 2000 : travaux limités 
 

Ajustement au réel de la durée de vie des 
composants pour optimiser l’impact financier de 
la politique d’entretien : 
Les durées de vie théorique des composants ont 
été ajustées dans le Plan Pluriannuel d’Entretien 
en parallèle de la réalisation du PSP. Cette 
stratégie optimisée permet de financer le plan de 
travaux sans recourir à l’emprunt, aussi bien 
pour les travaux d’entretien que pour les 
investissements (hors réhabilitation). 
 

Développement d’un référentiel patrimoine et 
d’une maquette numérique BIM-Gestion : 
 
Une charte BIM gestion a été rédigée.  
Testée dans le cadre d’une expérimentation BIM 
sur de l’existant (10 résidences représentatives 
du patrimoine pour tester la pertinence de la 
maquette BIM)  
Expérimentation BIM en cours (2 projets 
construction et réhabilitation) 
 

Coopération inter bailleurs sur les certificats 
CEE et achats d’énergie :  
‐ Contractualisation avec EDF préalablement, 

accord actuellement négocié en inter-
organismes à l’échelle régionale. 

‐ Création d’une centrale d’achat inter 
bailleurs dans le cadre du projet énergie 
SPRONG. 

‐ Groupement d’achat en cours sur 
l’électricité 

Performance énergétique :  
‐ Mise en place d’un système de 

commissionnement lors des opérations de 
construction ou réhabilitation  

‐ Méthodes de suivi de la performance : 
Monitoring de chaufferie / analyse des 
facturations énergie en temps réel (permet 
d’identifier les anomalies et faire corriger 
les interventions rapidement, identifie 
également les erreurs de facturation) 

 

 

 

 

Des besoins limités de renouvellement du parc existant  

Le patrimoine des filiales du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL ne nécessite pas de grosses 
recompositions : les patrimoines sont peu concernés par l’ANRU (à l’exception de SHA-Pluralis), bien 
entretenus, peu de parc ancien. SHA-Pluralis, CISN Résidences Locatives et Bâtir & Loger projettent 
néanmoins de renouveler certains parcs vieillissants. 

SHA-Pluralis prévoit également quelques opérations ponctuelles de démolition-reconstruction, 
principalement des opérations de petite taille (1 à 5 logements), avec un objectif de valorisation 
foncière. En outre, trois opérations de renouvellement urbain, en dehors du cadre ANRU, sont prévues. 
Des conventions sont passées avec les collectivités (partenaires (EPCI et communes). Au total 108 
logement seront ainsi démolis. 

CISN Résidences Locatives a classé 3% de son patrimoine en scénario de renouvellement dans son 
PSP. Il s’agit d’un patrimoine vieillissant qui pourra faire l’objet de démolitions-reconstruction pour 
reconstituer de l’offre neuve attractive. 
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Enfin, Bâtir & Loger projette de démolir 110 logements dans des quartiers en QPV dans un objectif 
urbain, patrimonial et de rééquilibrage social et de l’offre d’habitat. 

Une approche de la vente Hlm mesurée et responsable 

La vente Hlm a vocation à se développer au sein des sociétés du groupe, pour dégager de nouveaux 
fonds propres, proposer des parcours résidentiels aux occupants et favoriser la mixité d’occupation 
dans certains quartiers ou territoires. 

Le réseau PROCIVIS est historiquement positionné sur la vente de logements neufs en accession 
sociale. Cette activité est soit gérée directement par les organismes Hlm filiales du groupe PROCIVIS 
LOGEMENT SOCIAL, soit à l’échelle de leur SACICAP. Le positionnement sur la vente Hlm est beaucoup 
plus récent, variable d’une société à l’autre et globalement modeste. 

En cumulé, les objectifs annuels de vente Hlm à l’échelle du groupe devraient passer de 80 à 120 d’ici 
3 ans, soit 0,3% du parc. 

Les objectifs pourront être modulés en fonction de plusieurs facteurs :  

‐ L’ancienneté du parc (certains parcs étant très récents), les volumes de patrimoines 
commercialisables sont limités 

‐ Le marché et le potentiel pour de l’accession à la propriété 
‐ Les capacités financières des occupants 
‐ La position du conseil d’administration de chaque filiale  

 

Les filiales du groupe peuvent s’appuyer sur les équipes spécialisées des entités d’Immo de France, 
au sein des pôles immobiliers des SACICAP, pour gérer la vente Hlm responsable et les syndics de 
copropriété qui en sont issus. Cette possibilité de gestion de la vente et des syndics de copropriétés 
via Immo de France constitue une des forces d’intégration des SACICAP qui caractérise le groupe 
PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL. 

Aucune des filiales du groupe n’a comme objectif stratégique de développer la vente en bloc. 

 

Des stratégies mises en place d’adaptation du parc existant au vieillissement de la population 

Les sociétés du groupe se saisissent des enjeux liés au vieillissement, notamment d’un point de vue 
patrimonial : 

‐ en développant une production de lieux de vie adaptés aux personnes à mobilité réduite, avec 
un éventail de produits permettant une réponse aux différents besoins : logements diffus avec 
pré-équipements ou équipements ainsi que des services éventuels, habitat inclusif, 
résidences spécialisées (logement foyer, résidence séniors services, résidences autonomie), 
EHPAD ; 

‐ et en améliorant le parc existant et son accessibilité. 

Les interventions en matière d’amélioration/adaptation du parc sont nombreuses et sont mises en 
œuvre suivant plusieurs modes d’intervention :  

‐ Adaptation des espaces communs dans le cadre de programme de réhabilitation (accès 
extérieurs, parties communes, installation d’ascenseur), 

‐ Adaptation des logements à la demande des locataires en place ou selon un programme de 
travaux (intervention à la rotation) 

‐ Conventions avec des associations gestionnaires 
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Exemples de pratiques au sein des filiales du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL 
• Expérimentation de l’habitat inclusif 
• Réflexions sur le développement d’une offre de services dédiée aux séniors avec accord cadre et 

marchés à bons de commande à refacturer aux locataires 
• Mise en œuvre d’un audit de l’accessibilité dans le cadre du PSP permettant d’identifier les marges 

de progrès par résidence et de cibler les interventions prioritaires par territoire et par patrimoine 
• Identification de sites prioritaires pour le développement de services aux personnes âgées, 

l’adaptation au vieillissement et l’amélioration de l’accessibilité, sur des sites avec EHPAD ou 
résidences seniors situés à proximité dans l’optique d’une mutualisation des services avec les 
établissements existants 
 

 

 

Une problématique amiante limitée dans l’ensemble 

Compte-tenu de la faible ancienneté du patrimoine du groupe, les enjeux de traitement de l’amiante 
sont globalement limités. Les besoins de traitement de l’amiante se manifestent principalement lors 
des travaux de réhabilitation. 

Les organismes qui gèrent du parc plus ancien sont davantage concernés et ont mis en place une 
organisation et des processus/moyens visant à optimiser la gestion de la problématique amiante : 
diagnostic du patrimoine (accord-cadre avec opérateurs de diagnostic), gestion de la donnée amiante, 
cartographie de la donnée …), conséquences « métiers » en présence d’amiante (diagnostics à la 
relocation, intervention sur le patrimoine, …). C’est le cas notamment de SHA-Pluralis qui est 
davantage concerné avec un impact du traitement de l’amiante sur le taux de vacance. 

 

Exemples de pratiques au sein des filiales du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL 
• Mise en place d’une cartographie amiante : outil informatique de gestion des diagnostics, qui sert 

également à la gestion des autres diagnostics techniques – identification dans l’outil des besoins 
de diagnostics, lancement des commandes, intégrations des résultats 
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3.2. Politique de développement 
 

Une politique de développement ambitieuse 

Les dispositions de la loi de finances 2018 et la Réduction du Loyer de Solidarité (RLS) imposée aux 
organismes Hlm pèsent négativement sur les capacités de production neuve du secteur.  

Malgré ces contraintes, les filiales du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL s’attachent à maintenir 
des politiques de développement ambitieuses et adaptées aux besoins de leurs territoires respectifs. 

Le groupe vise une production de près de 1 200 logements par an, soit un rythme de plus de 3% par an. 

 

Sources : Entretiens avec les organismes / PSP  

 

La répartition géographique du développement de chaque organisme répond tout d’abord aux besoins 
des marchés locaux, en priorisant les secteurs où la demande est la plus forte. La localisation des 
projets sur les secteurs les plus attractifs est d’autant plus importante pour les organismes 
intervenant en secteur détendu. Les opportunités sont alors pesées au cas par cas pour chaque projet, 
afin de limiter au maximum le risque économique et de vacance commerciale. 

 

Source : données des organismes 

Organismes Objectifs annuels  
(en nb de logts) 

Rythme de production 
annuel (en %) 

Bâtir & Loger 120 3% 

CISN Résidences Locatives 200 4% 

FDI HABITAT  300 5% 

Habitat Dauphinois  200 6% 

SHA - Pluralis 150 1% 

SRCJ 150 2% 

Sud Massif Central Habitat 100 10% 

Total groupe 1 220 3% 

Organismes 
Part de logements produits 

en VEFA 
Dont intra groupe SACICAP 

moyenne 2014-2018 

Bâtir & Loger 1% 0% 

CISN Résidences Locatives 43% 13% 

FDI HABITAT  25% 43% 

Habitat Dauphinois  0% 0% 

SHA - Pluralis 49% 14% 

SRCJ 64% 9% 

Sud Massif Central Habitat 0% 0% 
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Le recours à la VEFA varie en fonction des organismes. Bâtir & Loger, Habitat Dauphinois et Sud Massif 
Central Habitat produisent intégralement en maîtrise d’ouvrage directe. CISN Résidences Locatives, 
FDI HABITAT et SHA – Pluralis ont recours à la VEFA à hauteur de 25% à 49%. SRCJ produit un peu 
plus en VEFA (64%). 

Un partie des VEFA est réalisée en interne par les filiales promotion des SACICAP illustrant une autre 
dimension de la force d’intégration et du rôle d’ensemblier des métiers de l’immobilier des SACICAP. 

Au-delà des enjeux de marché et de modalités de production, les filiales du groupe ont à cœur de 
prendre part aux politiques locales de l’habitat. Ils participent à l’atteinte des objectifs formalisés dans 
les PLH, et se positionnent en tant que partenaires des collectivités. Ils mettent leur savoir-faire à 
contribution de ces politiques, que ce soit d’un point de vue quantitatif de production de logements 
locatifs, que d’un point de vue qualitatif en intervenant sur des projets complexes. Leur rattachement 
à des SACICAP leur permet en effet d’intervenir sur des projets faisant appel à différentes 
compétences du secteur immobilier (promotion, construction, aménagement…). 

Le développement de l’offre nouvelle repose également, pour certains organismes, sur des 
programmes d’acquisition-amélioration (en accompagnement de politiques territoriales de 
requalification de copropriétés dégradées ou en difficultés, en étroite collaboration avec les 
collectivités concernées). Ces actions peuvent représenter des volumes importants de développement 
(près de 300 logements pour SHA-PLURALIS sur la période d’analyse). 

 

Exemples de pratiques au sein des filiales du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL 
• Analyse marché par intercommunalité pour identifier les besoins de programmation par publics 

en logement locatifs sociaux, ainsi que les potentiels marché de diversification (accession sociale, 
logements intermédiaires…) 

• Cotation des opportunités en fonction de différents critères :  
o Territoire (localisation, image et services) 
o Mode de production (VEFA/MOD) 
o Modèle économique (prix de revient, conditions locales de subventions, garanties, …) 
o Potentiel de revente/prix du marché  

 
 

 

Une activité importante en accession sociale  

L’accession sociale à la propriété constitue le socle historique des SACICAP depuis plus d’un siècle. 
Cette activité est opérée par les filiales Hlm du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL ainsi que dans 
d’autres filiales coop’Hlm de leur SACICAP actionnaire dédiées à cette activité. 

Ce segment de marché répond à une aspiration structurelle des ménages en France et participe à la 
mobilité au sein du parcours résidentiel chaque locataire du parc Hlm accédant à la propriété libérant 
un logement au profit d’un nouveau ménage.  

Les filiales du groupe prévoient un maintien voire une accélération de l’activité accession sociale dans 
les années à venir et visent un objectif global de 440 logements par an, pour partie en PSLA 
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Sources : entretiens avec les organismes 

 

Les programmes d’accession contribuent à l’apport de ressources aux filiales du groupe grâce 
notamment à l’expérience et l’organisation des services de maîtrise d’ouvrage.   

Pour garantir le potentiel commercial des programmes, ils sont localisés dans des secteurs très 
attractifs.  La compétence des organismes en matière d’accession sociale est une force. Elle leur 
permet d’intervenir sur des projets complexes, associant plusieurs modes d’occupation, favorisant 
ainsi la mixité sociale.  

Les produits développés en accession sociale sont variés : PSLA mais aussi accession sociale 
classique, ou lots à bâtir. 

 

Une ambition de développement des offres d’hébergement selon les opportunités 

Les sociétés du groupe ont une forte expérience également en matière d’offre d’hébergement. Elles 
interviennent sur de multiples segments : offre d’hébergement à destination des séniors, des 
personnes présentant un handicap, des jeunes travailleurs… 

 

Offre d’hébergement et répartition par types de publics 

Source : DIS 2018  

Organismes Objectifs annuels  
(en accession sociale) en % 

Bâtir & Loger 30 7% 

CISN Résidences Locatives 75 17% 

FDI HABITAT  80 18% 

Habitat Dauphinois  50 11% 

SHA - Pluralis 50 11% 

SRCJ 150 34% 

Sud Massif Central Habitat 5 1% 

Total groupe 440 100% 

Organismes 
Equiv. 
logts 

Etudiants 
Pers. 
Âgées 

Jeunes 
travailleurs 

Travailleurs 
migrants 

Pers. à 
handicaps 

Autres

Bâtir & Loger 72  31%   44% 25% 

CISN Résidences Locatives 386  77%   16% 7% 

FDI HABITAT  547 59% 20% 2%  4% 14% 

Habitat Dauphinois  131  70% 30%    

SHA - Pluralis 1 232  40% 11%  40% 9% 

SRCJ 513 4% 38% 14%   43% 

SMCH 67  100%     

Groupe 2 948 12% 43% 9% 0% 21% 15% 
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Le groupe a pour objectif de poursuivre le développement de ces offres d’hébergement, en répondant 
aux sollicitations des collectivités. Les filiales souhaitent pouvoir développer les concepts d’habitat 
intergénérationnel (séniors + apprentis ou saisonniers). 

Une des forces du groupe est la capacité des équipes de maîtrise d’ouvrage à intervenir sur des 
montages d’opérations diversifiés. Les collectivités connaissent cette capacité des filiales à gérer des 
projets complexes, projets d’hébergement ou d’habitat spécifique. 

En outre, les conditions de financement favorables de ces opérations, ne nécessitant pas ou peu de 
fonds propres, représentent un atout. Cela incite la plupart des sociétés du groupe à considérer l’offre 
d’habitat spécifique comme une axe stratégique de développement. 

 

Exemples de pratiques au sein des filiales du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL 
• Elaboration d’un plan prévisionnel d’entretien « Opérations spécifiques »  
• En partenariat avec des associations spécialisées, production de logements adaptés à plusieurs 

types de handicap ; adaptation en amont de l’entrée dans les lieux, réalisation de travaux 
spécifiques à chaque type de handicap 

 
 

Le développement d’autres activités de diversification de la Maîtrise d’ouvrage 

Certaines filiales du groupe exercent directement l’activité d’aménageur cette compétence, d’autres 
s’appuient sur une autre filiale de la SACICAP actionnaire du groupe. 

Plusieurs filiales interviennent en Maîtrise d’Ouvrage Déléguée (MOD) sur des produits diversifiés, en 
réponse aux besoins des collectivités et d’autres partenaires locaux (Croix Rouge, Compagnons du 
devoir, Gendarmerie, Associations intervenant auprès des personnes porteuses de handicap…)  

Ces projets permettent de répondre aux besoins des territoires. Economiquement, ils génèrent 
généralement des résultats en mobilisant peu de fonds propres. 

Des expérimentations sont en cours pour se diversifier vers l’offre de logements intermédiaires, l’offre 
de logement locatifs sociaux fléchés séniors telles que les résidences séniors… 

 

Exemples de pratiques au sein des filiales du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL 
• Maîtrise d’Ouvrage Déléguée (MOD) pour une collectivité sur un projet de rénovation de centre 

bourg sur plusieurs îlots dont la collectivité détient la maîtrise foncière) 
• Interventions en co-maîtrise d’ouvrage avec les communes 
• Développement de projets d’habitat participatif 
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Conclusion 
 

Le présent Cadre Stratégique Patrimonial du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL a été élaboré selon 
un processus itératif et participatif entre les filiales du groupe.  

L’analyse des stratégies de chaque filiale a permis de faire émerger les principes et objectifs partagés. 

Les filiales du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL partagent un ADN commun (ancrage territorial, 
positionnement au service des habitants et des collectivités, capacité d’innovation, force d’intégration 
du modèle multi-métiers multi-territoires des SACICAP…) qui favorise naturellement l’émergence 
d’une vision commune sur les différentes politiques, patrimoniale, sociale et de qualité de service. 

Les grandes orientations présentées dans ce cadre se déclinent de manière plus détaillée dans les 
CUS de chaque filiale et leurs PSP respectifs. 

Le processus d’élaboration du cadre stratégique a permis de valoriser la cohérence des stratégies à 
l’échelle du groupe. Il a également permis de dégager des thématiques sur lesquelles les filiales 
partagent les pratiques, les méthodes et les outils. 
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I. Le groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL 

1.1. Présentation générale  

 
Composition du groupe  

Le groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL a été créé le 8 janvier 2020 par 7 SACICAP dans le cadre des 
dispositions de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN. 

 

Il regroupe 7 filiales Hlm : 

 Sud Massif Central Habitat à Saint-Affrique pour PROCIVIS Sud Massif Central  
 La Société d’Habitations des Alpes - Pluralis (SHA-Pluralis) à Voiron pour PROCIVIS Alpes 

Dauphiné 
 La Coopérative Habitat Dauphinois à Valence pour PROCIVIS Vallée du Rhône 
 La Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ) à Lille pour PROCIVIS Nord 
 Bâtir et Loger à Saint-Etienne pour PROCIVIS Forez-Velay  
 CISN Résidences Locatives à Saint-Nazaire pour la SACICAP de Saint-Nazaire et des Pays 

de la Loire 
 FDI Habitat à Montpellier pour FDI SACICAP 

 

Répartition territoriale  

7 organismes, 4 régions d’implantation, et un parc locatif total de 39 780 logements au 31/12/2019. 
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1.2. Des ambitions partagées  

Deux valeurs fondamentales fédèrent les associés et les filiales du groupe : l’humain et les territoires. 
Celles-ci orientent notre activité, qui s’articule autour de trois principes essentiels :  

 

1. Agir en connaissance 

Le groupe se rassemble autour d’une connaissance partagée et actualisée des métiers et activités 
de chacune des filiales, c’est-à-dire de : 

‐ leurs patrimoines ; 
‐ leurs territoires d’intervention ; 
‐ leurs partenaires, acteurs publics et privés de ces territoires (élus, associations, entreprises) ; 
‐ leurs locataires. 

 
 

2. Agir à la bonne échelle 

Nous partageons une même vision de « l’intelligence territoriale » et souhaitons pour chaque 
problématique, agir à l’échelle la plus adaptée (locale, régionale ou Groupe) afin de favoriser 
l’autonomie et le développement des territoires, tout en maintenant cohésion et efficacité au 
niveau du groupe. Cela se manifeste concrètement par une vision commune d’un travail « en 
circuits courts », permettant une convergence efficace entre besoins et réponses tout en 
s’appuyant au maximum sur les ressources locales. 

Dans le même temps, cette volonté partagée de soutenir et de contribuer au développement des 
territoires s’articule avec le souhait général de mutualiser certains sujets et/ou certains 
processus pour gagner en efficacité, en qualité et en coûts.  

 
 

3. Agir en commun  

Enfin, le fonctionnement du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL s’appuie sur des comités 
métiers, instances de partage et de mise en commun de stratégies, de pratiques et de méthodes. 

Ces instances permettent de :  

‐ mettre en œuvre le principe de concertation et de décisions coopératives, inscrit dans l’ADN 
de PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL ; 

‐ partager des méthodes et des pratiques (marchés communs, création de pôles, mutualisations 
éventuelles, etc.) 

‐ partager des orientations communes notamment en matière d’innovation sociale avec deux 
défis majeurs identifiés : répondre aux enjeux de vieillissement et à l’accélération des fragilités 
économiques, sociales. 
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II. Etat des lieux : les caractéristiques du patrimoine et de son occupation 

2.1. Le patrimoine 

 

Un patrimoine géré de près de 40 000 logements 

Les 7 filiales du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL gèrent un total de 39 780 logements locatifs. 

 

 

Source : DIS 2019 

 

 

Des parcs de logements familiaux de taille variable 

‐ 5 des 7 filiales du groupe détiennent des parcs de logements locatifs sociaux allant de 3 500 
à 6 600 logements familiaux 

‐ Sud Massif Central Habitat gère un parc de taille plus réduite, avec moins de 1 000 logements 
‐ SHA – Pluralis détient un parc plus important, avec plus de 13 400 logements 

 
 

Près de 3 000 logements foyers, soit 7% du patrimoine total 

‐ Le parc de logements foyers représente 7% du parc total géré par les filiales du groupe 
PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL 

‐ Toutes les filiales possèdent des foyers :  
o Dans des proportions relativement faibles pour Habitat Dauphinois et Bâtir & Loger 

(respectivement 4% et 2% de leur parc total) 
o Plus significativement pour les 5 autres, avec environ 8% de logements foyers au sein 

de leurs parcs 

  

13 421 

6 581  6 163 

4 798  4 360 
3 478 

979 

SHA ‐ Pluralis FDI Habitat SRCJ CISN Résidences
locatives

Bâtir & Loger Habitat
Dauphinois

Sud Massif
Central Habitat

Parc de logements au 31/12/2019
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Source : DIS 2018 

 

Une couverture géographique étendue du groupe et un ancrage territorial de chaque filiale  

Source : PSP et CUS des filiales – Entretiens avec les organismes 

 

A travers ses filiales, le groupe est présent sur 4 régions (Hauts-de-France, Pays-de-la-Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie), 16 départements, une centaine d’EPCI et près de 800 communes. 

D’un point de vue géographique, les territoires d’intervention des filiales sont étendus. Mêmes celles 
qui ont un parc concentré à l’échelle d’un seul département, comme Bâtir & Loger, CISN Résidences 
Locatives ou encore SHA – Pluralis, couvrent un nombre important de communes. 

Cette couverture territoriale large traduit l’ancrage territorial historique des filiales du groupe, qui 
développent leur parc à la fois dans les villes centres et dans les communes périphériques voire en 
secteur rural.  

Organismes 
Nombre 

d’équivalents-
logements 

Part des équivalents-
logements par filiale 

Part des équivalents-
logements par rapport au 

total du groupe 

Bâtir & Loger 72 2% 2,4% 

CISN Résidences Locatives 386 8% 13,1% 

FDI Habitat 547 8% 18,6% 

Habitat Dauphinois 131 4% 4,4% 

SHA - Pluralis 1 232 9% 41,8% 

SRCJ 513 8% 17,4% 

Sud Massif Central Habitat 67 7% 2,3% 

Groupe 2 948 7% 100% 

Organismes Départements d’implantation Nombre de territoires 
intercommunaux 

Nombre de 
communes 

Bâtir & Loger Loire / Haute-Loire / Rhône 9 124 

CISN Résidences Locatives Loire Atlantique 9 55 

FDI Habitat 
Hérault / Gard / Pyrénées-

Orientales / Aude / Bouches-
du-Rhône 

27 125 

Habitat Dauphinois Drôme / Ardèche / Isère / 
Loire 10 170 

SHA - Pluralis Isère / Drôme / Savoie 25 175 

SRCJ Nord et Pas-de-Calais 13 114 

Sud Massif Central Habitat Aveyron ND 30 

Groupe 16 départements ~100 793 
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Le patrimoine du groupe se répartit de façon équivalente entre les zonages locatifs 2 et 3. Les sociétés 
Bâtir & Loger, SRCJ et Sud Massif Central Habitat sont celles qui ont la plus forte part en zone 2. FDI 
Habitat et Habitat Dauphinois affichent la plus forte part en zone 3. 

Source : DIS 2018 

 

Un patrimoine composé majoritairement de logements collectifs 

‐ Le parc de logements du groupe est majoritairement collectif (69%).  
‐ La part de logements individuels est toutefois plus importante (31%) qu’au niveau national 

(20%) avec des disparités entre les filiales. 
‐ Habitat Dauphinois et SRCJ gèrent 50% ou plus de logements individuels 
‐ CISN Résidences Locatives et FDI HABITAT ont un parc composé à 60% environ de logements 

collectifs 
‐ Sud Massif Central Habitat, SHA - Pluralis et Bâtir & Loger ont un parc très majoritairement 

collectif (autour de 85%) 

 

 

Source : DIS 2018 

 

87% 85% 84%

61% 60%
50% 47%

69%

13% 15% 16%

39% 40%
50% 53%

31%

Sud Massif
Central
Habitat

SHA ‐ Pluralis Bâtir & Loger CISN
Résidences
locatives

FDI Habitat Habitat
Dauphinois

SRCJ Groupe

Part de logements individuels / collectifs

Part de logements en collectif Part de logements individuels

Organismes Part du parc en zonage locatif 2 Part du parc en zonage locatif 3 

Bâtir & Loger 61% 39% 

CISN Résidences Locatives 49% 51% 

FDI Habitat 24% 76% 

Habitat Dauphinois 15% 85% 

SHA - Pluralis 50% 50% 

SRCJ 84% 16% 

SMCH 0% 100% 

Groupe 48% 52% 
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Un parc de logements plutôt récent, fruit d’une politique de développement soutenue 

‐ L’âge moyen du parc du groupe est de 25 ans. 
‐ 13% des logements du groupe ont été construits avant 1971 contre 37% au plan national  
‐ Avec un âge moyen autour de 35 ans, les parcs de SHA - Pluralis et de Sud Massif Central 

Habitat sont les plus anciens (environ la moitié de leur parc construit avant 1981). 
‐ Les autres filiales gèrent des patrimoines plus récents avec un âge moyen autour d’une 

vingtaine d’années pour Bâtir & Loger, SRCJ et CISN Résidences Locatives et d’une quinzaine 
d’années pour FDI Habitat et Habitat Dauphinois (patrimoine construit quasi exclusivement 
après 1981).  

 

Source : DIS 2018 

 

Des financements d’origine liés à l’ancienneté du parc 

63% des logements du groupe ont été financés en PLUS et PLA. Les parcs de SHA-Pluralis et de SMC 
Habitat, plus anciens que la moyenne du groupe, ont bénéficié de financements dits « anciens 
régimes » et offrent des niveaux de loyers bas pour les groupes d’habitation concernés. Les parcs des 
autres filiales ont mobilisés des financements en PLATS et PLAI. les PLS ne représentent que 3% des 
logements financés du groupe. 

En % du nombre de 
logements 

PLUS et PLAI 
CDC 

Ancien régime 
(HLMO,…) 

PLAI et PLA 
Très social 

PLS et 
PLA CFF Autres 

Bâtir & Loger 65% 17% 17%   

CISN Résidences Locatives 70% 9% 14% 2% 5% 

FDI Habitat 73%  17% 5% 4% 

Habitat Dauphinois 76%  15% 4% 5% 

SHA – Pluralis 52% 36% 6% 3% 3% 

SRCJ 63% 20% 11% 4% 3% 

Sud Massif Central Habitat 37% 56% 3% 2% 1% 

Groupe 63% 20% 11% 3% 3% 

Source : DIS 2018  
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53% 39%
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Une dynamique de production récente soutenue 

Avec 3 849 logements mis en chantier sur la période 2016-2018, le groupe affiche un taux de production 
soutenu de 3,5% supérieur à la moyenne nationale (2,2% en 2018). 

 

Source : DIS 2018 

 

Le rythme de développement est plus marqué chez FDI Habitat, Habitat Dauphinois et CISN Résidences 
Locatives (avec des taux de production allant de 5% à 8%) ; SHA - Pluralis affiche un taux de production 
plus faible (autour de 1%) ; SRCJ, Sud Massif Central Habitat et Bâtir & Loger se situent dans la 
moyenne du groupe et légèrement au-dessus de la moyenne nationale. 

Ces écarts résultent principalement de niveaux de tension très différents des marchés du logement 
entre les différents territoires sur lesquels les filiales du groupe conduisent leurs politiques de 
développement et répondent aux besoins. Par ailleurs sur certains territoires, d’autres bailleurs que 
les filiales du groupe participent à l’offre. 

Enfin les filiales qui gèrent un patrimoine plus ancien sont davantage tenues d’arbitrer entre 
investissement sur le parc existant et investissement sur le développement ce qui est le cas en 
particulier pour SHA-Pluralis alors qu’Habitat Dauphinois gère un parc beaucoup plus récent. 

1%

3%

3%
4%

5%

6%

8%

3,5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

SHA ‐ Pluralis SRCJ Sud Massif
Central
Habitat

Bâtir & Loger CISN
Résidences
locatives

FDI Habitat Habitat
Dauphinois

Groupe

Taux de production neuve en % du parc (moyenne 2016‐2018)

Organismes Logements mis en chantier  
(2016 – 2018) Part de chaque filiale  

Bâtir & Loger 457 12% 

CISN Résidences Locatives 669 17% 

FDI Habitat 1 116 29% 

Habitat Dauphinois 778 20% 

SHA - Pluralis 314 8% 

SRCJ 422 11% 

Sud Massif Central Habitat 93 2% 

Groupe 3 849 100% 

Moyenne nationale : 2,2% 
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Source : DIS 2018 

Sur 3 ans, FDI Habitat et Habitat Dauphinois ont mis en chantier près de 2 000 logements soit près de 
50% de la production neuve du groupe.  

CISN Résidences Locatives a lancé près de 700 logements soit 17% du groupe.  

SHA - Pluralis, Bâtir et Loger et SRCJ ont mis en chantier entre 300 et 400 logements neufs.  

SMC Habitat produit une centaine de logements sur 3 ans. 

 

Des enjeux énergétiques différents, des stratégies d’amélioration déployées chez tous 

 

 

En moyenne près de 20% des logements du groupe se situent en classe E, F et G avec des différences 
très significatives entre les filiales inhérentes à l’âge des parcs : seuls 2 à 4% des parcs de FDI Habitat, 
Habitat Dauphinois1 et CISN Résidences Locatives sont classés E, F et G tandis que 44% du parc de Sud 
Massif Central Habitat et 33% de celui de SHA – Pluralis sont classés en E, F et G. 

CISN Résidences Locatives et FDI Habitat qui gèrent un parc plus récent font partie des filiales dont le 
parc est le moins concerné par les enjeux énergétiques. 

Les enjeux énergétiques et les enjeux techniques sont fortement pris en compte par toutes les filiales 
du groupe. Elles dirigent leur politique de travaux à partir d’une planification qui hiérarchise et priorise 
les interventions (à travers un Plan Pluriannuel d’Entretien) et qui intègre une stratégie d’amélioration 
énergétique visant un traitement des patrimoines des classes E, F et G, voire D. 

Les réhabilitations tendent à faire évoluer les parcs plus anciens, induisant une amélioration de leur 
performance énergétique. Néanmoins les résidences dont la conception contraint au maintien du mode 
de chauffage électrique sont limitées dans leur potentiel d’amélioration.  

 

 

 

1  La réalisation des DPE est en cours chez Habitat Dauphinois les données correspondent à 54% du 
parc déjà réalisé 

38%
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Une part de logements en QPV modeste à l’échelle du groupe et concentrée chez SHA-Pluralis 

‐ Moins de 10% du parc du groupe se situe en QPV, contre 31% en moyenne nationale 
‐ Des disparités importantes existent entre les filiales du groupe en lien avec les quartiers 

d’implantation et l’âge des patrimoines. 
‐ SHA - Pluralis, avec 17% de son parc en QPV, représentant plus de 2 000 logements, gère ainsi 

les 2/3 du parc en secteur politique de la ville du groupe. 
‐ 8% du parc de Bâtir & Loger et SRCJ est situé en QPV. 
‐ La part des logements en QPV est marginale pour FDI HABITAT et CISN Résidences Locatives 

(moins de 5%) et nulle pour Sud Massif Central Habitat et Habitat Dauphinois.  

 

Source : DIS 2018 

 

Les organismes qui gèrent une partie de leur patrimoine en QPV ou en zone ANRU ont mis en œuvre 
des actions adaptées en termes de gestion patrimoniale (réhabilitation, transition énergétique, …) et 
gestion sociale (gestion de proximité, attributions, tranquillité publique…), notamment dans le cadre de 
« convention d’objectifs et de moyens » ou de « convention de renouvellement urbain » avec les 
collectivités partenaires. 

   

Organismes Nombre de logements 
en QPV 

Part des logements en QPV  
par rapport au parc de chaque filiale 

Bâtir & Loger 339  8% 

CISN Résidences Locatives 129  3% 

FDI Habitat 285  5% 

Habitat Dauphinois -    0% 

SHA - Pluralis 2 069  17% 

SRCJ 435  8% 

Sud Massif Central Habitat -    0% 

Groupe 3 257 9% 
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2.2. L’occupation du parc 

 

L’occupation sociale du parc est proche des moyennes nationales pour l’ensemble du groupe avec des 
disparités entre les fililales  

 

 

Source : OPS 2018 et données 2020 pour Bâtir et Loger 

 

9% des titulaires du bail ont moins de 30 ans, soit la moyenne nationale du parc Hlm.  

Bâtir & Loger, Habitat Dauphinois et SRCJ comptent une part plus importante de ménages jeunes 
(respectivement 13%, 11% et 11%) 

21% des titulaires ont plus de 65 ans proche de la moyenne nationale (22%), alors que la proporition 
est un peu plus faible pour FDI HABITAT (16%), et particulièrement élevée dans le parc de SMC 
Habitat avec 34% des ménages âgés de 65 ans ou plus. 
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Source : OPS 2018 et données 2020 pour Bâtir et Loger 

 

Les personnes seules représentent 39% des ménages à l’échelle du groupe (taux identique au niveau 
du parc Hlm national). 

Cette proportion atteint 56% pour SMC Habitat en corrélation avec le poids important des seniors. 

Les familles monoparentales  sont très représentées dans le parc du groupe (27% des ménages contre 
21% au niveau national), et jusqu’à 36% chez FDI HABITAT.  

SHA - Pluralis et SRCJ logent une part plus importante de couples avec enfants : 26% contre 22% en 
moyenne pour le groupe.  
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Source : OPS 2018 et données 2020 pour Bâtir et Loger 

 
La distribution des locataires par niveau de ressources est proche de la moyenne nationale.  

37% des ménages ont des niveaux de ressources inférieurs à 40% des plafonds PLUS (39% au niveau 
du parc Hlm national). Cette proportion s’élève toutefois à 44% pour FDI Habitat et CISN Résidences 
Locatives.  

10% des ménages logés par le groupe ont des ressources supérieures au plafond PLUS (11% en 
moyenne nationale).  

 

 

Source : OPS 2018 et données 2020 pour Bâtir et Loger 
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52% des ménages logés dans le patrimoine du groupe sont bénéficiaires de l’aide au logement.  

En lien avec les niveaux de ressources, cette proportion monte jusque 56% pour FDI HABITAT et 55% 
pour Bâtir & Loger mais concerne seulement 41% des ménages logés par SRCJ.  

 

Le coût de la vacance et la rotation varient assez fortement d’un organisme à l’autre 

‐ A l’échelle du groupe, le coût de la vacance représente en moyenne sur les trois dernières 
années 3,5% des loyers quittancés et la rotation s’établit à 10% contre 9% sur le parc social 
national. 

‐ FDI Habitat présente une vacance financière inférieure à 1% sous l’effet conjugué d’un 
patrimoine récent, répondant davantage aux attentes actuelles des ménages et situé 
majoritairement sur des marchés de l’habitat tendus comme en témoigne le faible taux de 
rotation observé sur le parc 

‐ SRCJ, CISN Résidences Locatives, Bâtir & Loger et Habitat Dauphinois présentent un coût de 
la vacance entre de 2% et 3%.  

‐ SHA – Pluralis et Sud Massif Central Habitat connaissent un coût de la vacance plus élevé 
(respectivement de 5,8% et de 6,6%) pour des raisons différentes : 

 

o La taille réduite du patrimoine de Sud Massif Central Habitat le rend extrêmement 
sensible aux moindres évolutions avec une rotation importante (17%), sur des marchés 
de l’habitat peu dynamiques. 

o Pour SHA – Pluralis, la part importante située en QPV conduit à organiser la vacance 
dans les opérations de rénovation urbaine (soit environ 3% de vacance). Par ailleurs 
certains groupes d’habitation ancien connaissent une perte d’attractivité pour des 
motifs exogènes (dégradation de l’environnement du quartier, secteur détendu, 
évolution démographique, destruction d’emplois, inadéquation offre/demande, …).  

 

 

Source : DIS 2018  
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Source : DIS 2018 

 

La mobilité des locataires (rotation) est de 10% en moyenne pour le groupe avec des écarts importants 
entre les filiales. Elle est élevée pour Sud Massif Central Habitat (17%) ainsi que pour Bâtir et Loger 
(15%), plus faible pour FDI HABITAT (7%) et dans la moyenne du groupe pour les autres filiales. 

 

Le niveau de tension de la demande de logement vient impacter la vacance et la mobilité. Ainsi FDI 
Habitat qui intervient sur les territoires les plus tendus, présente le taux de mobilité et le taux de 
vacance le plus faible, alors que Bâtir & Loger ou SMC Habitat, implantés en marchés plus détendus, 
affichent des taux de rotation plus élevés, malgré une vacance maîtrisée. 

 

Enfin l’attractivité relative des quartiers d’implantation par rapport aux territoires vient influer 
également la mobilité et la vacance observée. 
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III. Cadre Stratégique Patrimonial du groupe  
 

3.1. Stratégie patrimoniale  
 

Les filiales du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL sont fortement engagées au service des 
territoires, des collectivités locales et des habitants. Cet engagement se décline dans les stratégies 
patrimoniales des filiales, définies dans leurs Plans Stratégiques de Patrimoine. 

Ce positionnement au service des territoires se traduit par un fonctionnement en « circuit-court » dans 
la mise en œuvre de l’entretien et de la production de logements. Les filiales sollicitent prioritairement 
les entreprises locales, et contribuent au dynamisme économique local grâce à des rythmes de 
production élevés. Leur engagement au service des territoires se traduit également par un 
accompagnement des dynamiques de développement en locatif et en accession, en construisant là où 
les besoins sont les plus importants, en réponse à la demande locale.  

Le modèle coopératif multi-métiers multi-territoires qui caractérise les SACICAP permet aux filiales 
Hlm du groupe d’accompagner les projets complexes des collectivités qui nécessitent de mobiliser les 
expertises de tous les métiers de l’immobilier (aménagement, promotion, construction, 
commercialisation, syndic, activité de bureaux…). Cette particularité positionne les filiales du groupe 
en partenaires stratégiques des collectivités territoriales, leur donnant les moyens de concrétiser des 
projets urbains ambitieux. 

Le positionnement des filiales du groupe au service des locataires se traduit par une politique 
d’entretien ambitieuse, visant à maintenir la qualité du parc et son bon état technique. Malgré des 
enjeux d’amélioration thermique limités, liés à la jeunesse globale du parc de logement, les filiales du 
groupe ont une politique de réhabilitation ou d’amélioration continue du parc ambitieuse.  

Les politiques patrimoniales des filiales du groupe visent aussi à adapter les caractéristiques du parc 
de logements à l’évolution des besoins des locataires, notamment en matière d’accompagnement à 
l’autonomie (développement de l’offre ciblée séniors, adaptation des logements existants) et en 
matière d’adaptation aux nouveaux modes d’habiter.  

Les politiques patrimoniales des filiales traduisent enfin un fort engagement sur le plan 
environnemental. Leur mobilisation se traduit par des anticipations de la réglementation (ex : 
logements passifs), et des plans de travaux visant à éradiquer les bâtiments énergivores. 

Les enjeux de renouvellement urbains concernent principalement SHA – Pluralis dont 17% du parc est 
en QPV.  

Les différentes politiques patrimoniales tiennent compte des caractéristiques propres à chacun des 
parcs de logements (dates de construction, part de logement individuels, enjeux de renouvellement…) 
et traduisent toutes un objectif de haute performance patrimoniale. 
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Une politique d’entretien exigeante pour un maintien de la qualité 

Les filiales du groupe partagent plusieurs objectifs en matière d’entretien du patrimoine :  

‐ Une connaissance actualisée des besoins de travaux afin de pouvoir établir des plans 
d’entretiens priorisés, en s’appuyant sur les équipes de terrain et leur remontée efficace des 
besoins de travaux 

‐ Le maintien du parc dans un état technique satisfaisant pour offrir une qualité de service rendu 
‐ La mobilisation des outils techniques et l’innovation au service de cette politique d’entretien 

Ces objectifs sont déclinés dans les Plans Stratégiques de Patrimoine de chaque filiale. L’âge moyen 
relativement jeune des patrimoines pour la majorité des filiales limite les enjeux liés à l’entretien. 
D’autre part, les politiques d’entretien ambitieuses mises en œuvre garantissent le maintien d’un bon 
niveau d’état technique. 

Les besoins de travaux sont connus et permettent de planifier les interventions pour garantir le 
maintien du parc à un bon niveau de qualité. En outre, la bonne connaissance du patrimoine et de ses 
besoins est favorisée par la proximité des équipes avec le terrain, dans la logique d’ancrage territorial 
qui est l’une valeur partagée au sein du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL. 

Le maintien de la qualité du parc passe également par des prestations de remise en état des logements 
importantes. Pour certains organismes évoluant en secteurs détendus, les travaux de remise en état 
des logements à la relocation représentent un levier d’attractivité par rapport aux parcs concurrents. 

L’innovation participe également à cette politique vertueuse de maintien de la performance du parc. 
Des outils innovants sont ainsi mobilisés par les filiales du groupe, notamment :  

‐ des outils modernes de planification pluriannuelle de l’entretien : modules spécifiques dans 
les progiciels métiers, solution Web de définition et suivi du plan d’entretien (exemple : outil 
My PPE) ;   

‐ expérimentation du BIM Gestion ; 
‐ mise en place de marchés de travaux à bons de commande, incluant notamment des 

interventions globales de remise en état des logements. 

 

Budgets consacrés à l’entretien courant et au gros entretien (moyenne 2016-2018 en €/logt/an) :  

Source : DIS 2018  

Moyenne nationale : 695 euro / logements en 2017 (source Hlm en chiffres) 

Organismes Entretien courant Gros entretien  Entretien courant et gros entretien  

Bâtir & Loger 163 € 669 € 833 € 

CISN Résidences Locatives 178 € 324 € 501 € 

FDI HABITAT  290 € 329 € 619 € 

Habitat Dauphinois  297 € 252 € 549 € 

SHA - Pluralis 464 € 357 € 822 € 

SRCJ 240 € 106 € 346 € 

Sud Massif Central Habitat 113 € 776 € 889 € 

Moyenne groupe 249 € 402 € 651 € 
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Les écarts observés dans les budgets d’entretien courant et de gros entretien s’expliquent 
principalement par l’ancienneté du patrimoine et les stratégies différenciées en matière de 
réhabilitation du parc.  

SRCJ par exemple conduit une politique de GE et d’EC plus réduite en raison du nombre élevé de 
réhabilitations tandis que SHA-Pluralis conduit une politique d’entretien courant plus importante liée 
à son patrimoine plus ancien. 

En outre les interventions sur le patrimoine de chaque filiale concernent les investissements d’addition 
et de renouvellement des composants. 

Source : DIS 2018  

 

Des stratégies d’amélioration technique, énergétique et environnementale 

Les programmes les plus anciens, souffrant de perte d’attractivité et d’inadéquation aux attentes 
actuelles des ménages ainsi que les patrimoines énergivores sont au cœur des plans de réhabilitation 
et d’amélioration. Les arbitrages réalisés lors de la réalisation des Plans Stratégiques de Patrimoine 
(PSP) se traduisent en plan d’actions spécifiques visant ainsi à traiter le patrimoine vétuste ou le plus 
énergivore.  

Le groupe partage l’ambition d’éradiquer les classes énergétiques E, F et G et de traiter les logements 
classés en D. Le patrimoine ancien situé en centre-ville avec façades en pierre, ainsi que certaines 
maisons individuelles pénalisées dans le calcul des DPE par un mode de chauffage électrique sont les 
plus difficiles à traiter.  

Pour pallier en partie ces contraintes, les filiales innovent dans le cadre de leurs réhabilitations en 
favorisant l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures, de ballons d’eau chaude 
thermodynamiques et de climatisation réversible. 

Les filiales du groupe font également preuve d’innovation dans le cadre de l’exploitation, via des achats 
groupés d’énergie ou des coopérations locales inter-bailleurs sur les certificats CEE, en développant 
des méthodes de suivi/monitoring de la performance des chaufferies, en mettant en place des 
observatoires des charges… 

La politique qualitative des filiales du Groupe se traduit aussi par les dispositions intégrées dans les 
contrats d’entretien des espaces verts, telles que la gestion différenciée de l’entretien des espaces 
(fauche tardive), la mise en œuvre de l’éco-pâturage et du compostage collectif, la production de broyat 
sur place avec les résidus de taille pour le paillis des végétaux. La création de jardins partagés, la 

 
2   Additions et remplacements comptabilisés, dépenses de gros entretien et d’entretien courant des 

7 derniers exercices en moyenne annuelle par logement 

Organismes Travaux de maintenance2 sur 7 ans  

Bâtir & Loger 1 025 € 

CISN Résidences Locatives 1 795 € 

FDI HABITAT  805 € 

Habitat Dauphinois  N/A 

SHA - Pluralis 1 502 € 

SRCJ 958 € 

Sud Massif Central Habitat 1 095 € 
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plantation d’arbres fruitiers ainsi que l’installation de ruches illustrent aussi cette orientation forte du 
groupe. 

Exemples de pratiques au sein des filiales du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL  
Stratégie patrimoniale adaptée selon 
l’ancienneté du parc :  
‐ Patrimoine ancien : plan de réhabilitation. 

Objectif : réduction de la vétusté ; viser un 
état quasi neuf et une étiquette DPE de 
minimum C 

‐ Patrimoine des années 1980 -2000 : travaux 
à la carte selon besoins, reprise des parties 
communes 

‐ Patrimoine récent post 2000 : travaux limités 
 

Ajustement au réel de la durée de vie des 
composants pour optimiser l’impact financier de 
la politique d’entretien : 
Les durées de vie théorique des composants ont 
été ajustées dans le Plan Pluriannuel d’Entretien 
en parallèle de la réalisation du PSP. Cette 
stratégie optimisée permet de financer le plan de 
travaux sans recourir à l’emprunt, aussi bien 
pour les travaux d’entretien que pour les 
investissements (hors réhabilitation). 
 

Développement d’un référentiel patrimoine et 
d’une maquette numérique BIM-Gestion : 
 
Une charte BIM gestion a été rédigée.  
Testée dans le cadre d’une expérimentation BIM 
sur de l’existant (10 résidences représentatives 
du patrimoine pour tester la pertinence de la 
maquette BIM)  
Expérimentation BIM en cours (2 projets 
construction et réhabilitation) 
 

Coopération inter bailleurs sur les certificats 
CEE et achats d’énergie :  
‐ Contractualisation avec EDF préalablement, 

accord actuellement négocié en inter-
organismes à l’échelle régionale. 

‐ Création d’une centrale d’achat inter 
bailleurs dans le cadre du projet énergie 
SPRONG. 

‐ Groupement d’achat en cours sur 
l’électricité 

Performance énergétique :  
‐ Mise en place d’un système de 

commissionnement lors des opérations de 
construction ou réhabilitation  

‐ Méthodes de suivi de la performance : 
Monitoring de chaufferie / analyse des 
facturations énergie en temps réel (permet 
d’identifier les anomalies et faire corriger 
les interventions rapidement, identifie 
également les erreurs de facturation) 

 

 

 

 

Des besoins limités de renouvellement du parc existant  

Le patrimoine des filiales du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL ne nécessite pas de grosses 
recompositions : les patrimoines sont peu concernés par l’ANRU (à l’exception de SHA-Pluralis), bien 
entretenus, peu de parc ancien. SHA-Pluralis, CISN Résidences Locatives et Bâtir & Loger projettent 
néanmoins de renouveler certains parcs vieillissants. 

SHA-Pluralis prévoit également quelques opérations ponctuelles de démolition-reconstruction, 
principalement des opérations de petite taille (1 à 5 logements), avec un objectif de valorisation 
foncière. En outre, trois opérations de renouvellement urbain, en dehors du cadre ANRU, sont prévues. 
Des conventions sont passées avec les collectivités (partenaires (EPCI et communes). Au total 108 
logement seront ainsi démolis. 

CISN Résidences Locatives a classé 3% de son patrimoine en scénario de renouvellement dans son 
PSP. Il s’agit d’un patrimoine vieillissant qui pourra faire l’objet de démolitions-reconstruction pour 
reconstituer de l’offre neuve attractive. 
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Enfin, Bâtir & Loger projette de démolir 110 logements dans des quartiers en QPV dans un objectif 
urbain, patrimonial et de rééquilibrage social et de l’offre d’habitat. 

Une approche de la vente Hlm mesurée et responsable 

La vente Hlm a vocation à se développer au sein des sociétés du groupe, pour dégager de nouveaux 
fonds propres, proposer des parcours résidentiels aux occupants et favoriser la mixité d’occupation 
dans certains quartiers ou territoires. 

Le réseau PROCIVIS est historiquement positionné sur la vente de logements neufs en accession 
sociale. Cette activité est soit gérée directement par les organismes Hlm filiales du groupe PROCIVIS 
LOGEMENT SOCIAL, soit à l’échelle de leur SACICAP. Le positionnement sur la vente Hlm est beaucoup 
plus récent, variable d’une société à l’autre et globalement modeste. 

En cumulé, les objectifs annuels de vente Hlm à l’échelle du groupe devraient passer de 80 à 120 d’ici 
3 ans, soit 0,3% du parc. 

Les objectifs pourront être modulés en fonction de plusieurs facteurs :  

‐ L’ancienneté du parc (certains parcs étant très récents), les volumes de patrimoines 
commercialisables sont limités 

‐ Le marché et le potentiel pour de l’accession à la propriété 
‐ Les capacités financières des occupants 
‐ La position du conseil d’administration de chaque filiale  

 

Les filiales du groupe peuvent s’appuyer sur les équipes spécialisées des entités d’Immo de France, 
au sein des pôles immobiliers des SACICAP, pour gérer la vente Hlm responsable et les syndics de 
copropriété qui en sont issus. Cette possibilité de gestion de la vente et des syndics de copropriétés 
via Immo de France constitue une des forces d’intégration des SACICAP qui caractérise le groupe 
PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL. 

Aucune des filiales du groupe n’a comme objectif stratégique de développer la vente en bloc. 

 

Des stratégies mises en place d’adaptation du parc existant au vieillissement de la population 

Les sociétés du groupe se saisissent des enjeux liés au vieillissement, notamment d’un point de vue 
patrimonial : 

‐ en développant une production de lieux de vie adaptés aux personnes à mobilité réduite, avec 
un éventail de produits permettant une réponse aux différents besoins : logements diffus avec 
pré-équipements ou équipements ainsi que des services éventuels, habitat inclusif, 
résidences spécialisées (logement foyer, résidence séniors services, résidences autonomie), 
EHPAD ; 

‐ et en améliorant le parc existant et son accessibilité. 

Les interventions en matière d’amélioration/adaptation du parc sont nombreuses et sont mises en 
œuvre suivant plusieurs modes d’intervention :  

‐ Adaptation des espaces communs dans le cadre de programme de réhabilitation (accès 
extérieurs, parties communes, installation d’ascenseur), 

‐ Adaptation des logements à la demande des locataires en place ou selon un programme de 
travaux (intervention à la rotation) 

‐ Conventions avec des associations gestionnaires 
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Exemples de pratiques au sein des filiales du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL 
• Expérimentation de l’habitat inclusif 
• Réflexions sur le développement d’une offre de services dédiée aux séniors avec accord cadre et 

marchés à bons de commande à refacturer aux locataires 
• Mise en œuvre d’un audit de l’accessibilité dans le cadre du PSP permettant d’identifier les marges 

de progrès par résidence et de cibler les interventions prioritaires par territoire et par patrimoine 
• Identification de sites prioritaires pour le développement de services aux personnes âgées, 

l’adaptation au vieillissement et l’amélioration de l’accessibilité, sur des sites avec EHPAD ou 
résidences seniors situés à proximité dans l’optique d’une mutualisation des services avec les 
établissements existants 
 

 

 

Une problématique amiante limitée dans l’ensemble 

Compte-tenu de la faible ancienneté du patrimoine du groupe, les enjeux de traitement de l’amiante 
sont globalement limités. Les besoins de traitement de l’amiante se manifestent principalement lors 
des travaux de réhabilitation. 

Les organismes qui gèrent du parc plus ancien sont davantage concernés et ont mis en place une 
organisation et des processus/moyens visant à optimiser la gestion de la problématique amiante : 
diagnostic du patrimoine (accord-cadre avec opérateurs de diagnostic), gestion de la donnée amiante, 
cartographie de la donnée …), conséquences « métiers » en présence d’amiante (diagnostics à la 
relocation, intervention sur le patrimoine, …). C’est le cas notamment de SHA-Pluralis qui est 
davantage concerné avec un impact du traitement de l’amiante sur le taux de vacance. 

 

Exemples de pratiques au sein des filiales du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL 
• Mise en place d’une cartographie amiante : outil informatique de gestion des diagnostics, qui sert 

également à la gestion des autres diagnostics techniques – identification dans l’outil des besoins 
de diagnostics, lancement des commandes, intégrations des résultats 
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3.2. Politique de développement 
 

Une politique de développement ambitieuse 

Les dispositions de la loi de finances 2018 et la Réduction du Loyer de Solidarité (RLS) imposée aux 
organismes Hlm pèsent négativement sur les capacités de production neuve du secteur.  

Malgré ces contraintes, les filiales du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL s’attachent à maintenir 
des politiques de développement ambitieuses et adaptées aux besoins de leurs territoires respectifs. 

Le groupe vise une production de près de 1 200 logements par an, soit un rythme de plus de 3% par an. 

 

Sources : Entretiens avec les organismes / PSP  

 

La répartition géographique du développement de chaque organisme répond tout d’abord aux besoins 
des marchés locaux, en priorisant les secteurs où la demande est la plus forte. La localisation des 
projets sur les secteurs les plus attractifs est d’autant plus importante pour les organismes 
intervenant en secteur détendu. Les opportunités sont alors pesées au cas par cas pour chaque projet, 
afin de limiter au maximum le risque économique et de vacance commerciale. 

 

Source : données des organismes 

Organismes Objectifs annuels  
(en nb de logts) 

Rythme de production 
annuel (en %) 

Bâtir & Loger 120 3% 

CISN Résidences Locatives 200 4% 

FDI HABITAT  300 5% 

Habitat Dauphinois  200 6% 

SHA - Pluralis 150 1% 

SRCJ 150 2% 

Sud Massif Central Habitat 100 10% 

Total groupe 1 220 3% 

Organismes 
Part de logements produits 

en VEFA 
Dont intra groupe SACICAP 

moyenne 2014-2018 

Bâtir & Loger 1% 0% 

CISN Résidences Locatives 43% 13% 

FDI HABITAT  25% 43% 

Habitat Dauphinois  0% 0% 

SHA - Pluralis 49% 14% 

SRCJ 64% 9% 

Sud Massif Central Habitat 0% 0% 
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Le recours à la VEFA varie en fonction des organismes. Bâtir & Loger, Habitat Dauphinois et Sud Massif 
Central Habitat produisent intégralement en maîtrise d’ouvrage directe. CISN Résidences Locatives, 
FDI HABITAT et SHA – Pluralis ont recours à la VEFA à hauteur de 25% à 49%. SRCJ produit un peu 
plus en VEFA (64%). 

Un partie des VEFA est réalisée en interne par les filiales promotion des SACICAP illustrant une autre 
dimension de la force d’intégration et du rôle d’ensemblier des métiers de l’immobilier des SACICAP. 

Au-delà des enjeux de marché et de modalités de production, les filiales du groupe ont à cœur de 
prendre part aux politiques locales de l’habitat. Ils participent à l’atteinte des objectifs formalisés dans 
les PLH, et se positionnent en tant que partenaires des collectivités. Ils mettent leur savoir-faire à 
contribution de ces politiques, que ce soit d’un point de vue quantitatif de production de logements 
locatifs, que d’un point de vue qualitatif en intervenant sur des projets complexes. Leur rattachement 
à des SACICAP leur permet en effet d’intervenir sur des projets faisant appel à différentes 
compétences du secteur immobilier (promotion, construction, aménagement…). 

Le développement de l’offre nouvelle repose également, pour certains organismes, sur des 
programmes d’acquisition-amélioration (en accompagnement de politiques territoriales de 
requalification de copropriétés dégradées ou en difficultés, en étroite collaboration avec les 
collectivités concernées). Ces actions peuvent représenter des volumes importants de développement 
(près de 300 logements pour SHA-PLURALIS sur la période d’analyse). 

 

Exemples de pratiques au sein des filiales du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL 
• Analyse marché par intercommunalité pour identifier les besoins de programmation par publics 

en logement locatifs sociaux, ainsi que les potentiels marché de diversification (accession sociale, 
logements intermédiaires…) 

• Cotation des opportunités en fonction de différents critères :  
o Territoire (localisation, image et services) 
o Mode de production (VEFA/MOD) 
o Modèle économique (prix de revient, conditions locales de subventions, garanties, …) 
o Potentiel de revente/prix du marché  

 
 

 

Une activité importante en accession sociale  

L’accession sociale à la propriété constitue le socle historique des SACICAP depuis plus d’un siècle. 
Cette activité est opérée par les filiales Hlm du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL ainsi que dans 
d’autres filiales coop’Hlm de leur SACICAP actionnaire dédiées à cette activité. 

Ce segment de marché répond à une aspiration structurelle des ménages en France et participe à la 
mobilité au sein du parcours résidentiel chaque locataire du parc Hlm accédant à la propriété libérant 
un logement au profit d’un nouveau ménage.  

Les filiales du groupe prévoient un maintien voire une accélération de l’activité accession sociale dans 
les années à venir et visent un objectif global de 440 logements par an, pour partie en PSLA 
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Sources : entretiens avec les organismes 

 

Les programmes d’accession contribuent à l’apport de ressources aux filiales du groupe grâce 
notamment à l’expérience et l’organisation des services de maîtrise d’ouvrage.   

Pour garantir le potentiel commercial des programmes, ils sont localisés dans des secteurs très 
attractifs.  La compétence des organismes en matière d’accession sociale est une force. Elle leur 
permet d’intervenir sur des projets complexes, associant plusieurs modes d’occupation, favorisant 
ainsi la mixité sociale.  

Les produits développés en accession sociale sont variés : PSLA mais aussi accession sociale 
classique, ou lots à bâtir. 

 

Une ambition de développement des offres d’hébergement selon les opportunités 

Les sociétés du groupe ont une forte expérience également en matière d’offre d’hébergement. Elles 
interviennent sur de multiples segments : offre d’hébergement à destination des séniors, des 
personnes présentant un handicap, des jeunes travailleurs… 

 

Offre d’hébergement et répartition par types de publics 

Source : DIS 2018  

Organismes Objectifs annuels  
(en accession sociale) en % 

Bâtir & Loger 30 7% 

CISN Résidences Locatives 75 17% 

FDI HABITAT  80 18% 

Habitat Dauphinois  50 11% 

SHA - Pluralis 50 11% 

SRCJ 150 34% 

Sud Massif Central Habitat 5 1% 

Total groupe 440 100% 

Organismes 
Equiv. 
logts 

Etudiants 
Pers. 
Âgées 

Jeunes 
travailleurs 

Travailleurs 
migrants 

Pers. à 
handicaps 

Autres

Bâtir & Loger 72  31%   44% 25% 

CISN Résidences Locatives 386  77%   16% 7% 

FDI HABITAT  547 59% 20% 2%  4% 14% 

Habitat Dauphinois  131  70% 30%    

SHA - Pluralis 1 232  40% 11%  40% 9% 

SRCJ 513 4% 38% 14%   43% 

SMCH 67  100%     

Groupe 2 948 12% 43% 9% 0% 21% 15% 
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Le groupe a pour objectif de poursuivre le développement de ces offres d’hébergement, en répondant 
aux sollicitations des collectivités. Les filiales souhaitent pouvoir développer les concepts d’habitat 
intergénérationnel (séniors + apprentis ou saisonniers). 

Une des forces du groupe est la capacité des équipes de maîtrise d’ouvrage à intervenir sur des 
montages d’opérations diversifiés. Les collectivités connaissent cette capacité des filiales à gérer des 
projets complexes, projets d’hébergement ou d’habitat spécifique. 

En outre, les conditions de financement favorables de ces opérations, ne nécessitant pas ou peu de 
fonds propres, représentent un atout. Cela incite la plupart des sociétés du groupe à considérer l’offre 
d’habitat spécifique comme une axe stratégique de développement. 

 

Exemples de pratiques au sein des filiales du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL 
• Elaboration d’un plan prévisionnel d’entretien « Opérations spécifiques »  
• En partenariat avec des associations spécialisées, production de logements adaptés à plusieurs 

types de handicap ; adaptation en amont de l’entrée dans les lieux, réalisation de travaux 
spécifiques à chaque type de handicap 

 
 

Le développement d’autres activités de diversification de la Maîtrise d’ouvrage 

Certaines filiales du groupe exercent directement l’activité d’aménageur cette compétence, d’autres 
s’appuient sur une autre filiale de la SACICAP actionnaire du groupe. 

Plusieurs filiales interviennent en Maîtrise d’Ouvrage Déléguée (MOD) sur des produits diversifiés, en 
réponse aux besoins des collectivités et d’autres partenaires locaux (Croix Rouge, Compagnons du 
devoir, Gendarmerie, Associations intervenant auprès des personnes porteuses de handicap…)  

Ces projets permettent de répondre aux besoins des territoires. Economiquement, ils génèrent 
généralement des résultats en mobilisant peu de fonds propres. 

Des expérimentations sont en cours pour se diversifier vers l’offre de logements intermédiaires, l’offre 
de logement locatifs sociaux fléchés séniors telles que les résidences séniors… 

 

Exemples de pratiques au sein des filiales du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL 
• Maîtrise d’Ouvrage Déléguée (MOD) pour une collectivité sur un projet de rénovation de centre 

bourg sur plusieurs îlots dont la collectivité détient la maîtrise foncière) 
• Interventions en co-maîtrise d’ouvrage avec les communes 
• Développement de projets d’habitat participatif 
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Conclusion 
 

Le présent Cadre Stratégique Patrimonial du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL a été élaboré selon 
un processus itératif et participatif entre les filiales du groupe.  

L’analyse des stratégies de chaque filiale a permis de faire émerger les principes et objectifs partagés. 

Les filiales du groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL partagent un ADN commun (ancrage territorial, 
positionnement au service des habitants et des collectivités, capacité d’innovation, force d’intégration 
du modèle multi-métiers multi-territoires des SACICAP…) qui favorise naturellement l’émergence 
d’une vision commune sur les différentes politiques, patrimoniale, sociale et de qualité de service. 

Les grandes orientations présentées dans ce cadre se déclinent de manière plus détaillée dans les 
CUS de chaque filiale et leurs PSP respectifs. 

Le processus d’élaboration du cadre stratégique a permis de valoriser la cohérence des stratégies à 
l’échelle du groupe. Il a également permis de dégager des thématiques sur lesquelles les filiales 
partagent les pratiques, les méthodes et les outils. 
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N° RES VILLE RESIDENCE
NB 

LOGTS
ADRESSE Collectif Indiv. QPV

1 LE CAP D'AGDE LES NAUTILES 79 2 Rue Volvire de Brassac 79
2 NEBIAN LES PAROS 7 Lotissement Les Paros 7
3 CLARET LE CAMP ROUGE 6 Rue Courbe 6
4 PINET LE FOUR A CHAUX 16 Rue de l'Ancien Stade 9 7
5 LA GRANDE MOTTE LA GARRIGUE 54 314 Rue André Malraux 54
6 ST BRES LES CHENES 1 20 Rue des Chênes 20
7 ST MATHIEU DE TREVIERS L'AMANDIER 1 Chemin du Cros 1

8 AGDE LE LYAUTEY 69
2, 4, 6, 8 Rue des Anciens Combattants 

10 Place Rhin et Danube
69

9 FONTES LE FONTES 6 Route de Cabrières 6
10 ST MARTIN DE LONDRES LE PEROU 1 16 Rue des Aubépines 16

11 ST GENIES DES MOURGUES LES CAGNETTES 1 28

Rue de la Rivierette 

Plan des Cagnettes 

Plan de l'Escarpe

28

12 ST BRES LES CHENES 2 22 Rue des Chênes 22
13 LE POUGET ST AMANS 1 2 Rue des Oliviers 2
14 NIZAS COFFINIERES 7 Plan du Château 7
15 SAUSSAN L'ENCLOS DE TRISSEPAILLE 20 Chemin du Moulin 20
16 CABRIERES LE PRE DE BOYNE 3 Le Près de Boyne 3

17 ST JUST LES SEPETTES 15

Place du Bicentenaire / Rue Rouget de l'Isle 

Rue Jean-Jacques Rousseau 

Place de la Révolution

15

18 LATTES LE CLOS DES ORMES 40 5 Rue des Jonquilles 40
19 CASTELNAU LE LEZ LES ROCAILLES 1 5 Rue du Maréchal Masséna 5
20 CASTELNAU LE LEZ LES ROCAILLES 2 4 Rue du Maréchal Masséna 4

21 ST GENIES DES MOURGUES LES CAGNETTES 2 24
Rue de la Rivierette 

Plan des Cagnettes
24

22 CORNEILHAN LES CONDOMINES 22 Rue de la République 22
23 MEZE LE COURRIER DU PRINTEMPS 31 Rue Juliette et Edouard Massal 31
24 HEREPIAN L'ESCANDOUNE 5 Rue Jean Monnet 5
25 MARSILLARGUES LA CAPOULIERE 21 Rue de la Capoulière de Grasse 21
26 JUVIGNAC LES HAUTS DE FONTCAUDE 24 53 Avenue des Hauts de Fontcaude 24
27 MAUREILHAN MAUREILHAN 6 1 Rue Paul Riquet 6
28 MAUGUIO L'AGORA 32 ZAC de Maussan 8 24
29 ST AUNES L'ESCOLETTE 16 Rue de l'Escolette 16
30 PORTIRAGNES LES JARDINS DE PORTIRAGNES 1 20 Rue des Jardins 20
31 LODEVE LES BALCONS DE PREMERLET 4 388, 408 Avenue de l'Escandorgue 4
32 MONTBAZIN PLAN DE LA CAPELLE 3 Plan de la Capelle 3
33 ST JUST L'ESPLANADE 9 Chemin des Grillons 9
34 MARAUSSAN PEYRE PLANTADE 10 Rue de la Peyre Plantade 10
35 NEFFIES LE THERON 6 Allée du Théron 6
36 ST MARTIN DE LONDRES LE PEROU 2 8 Rue des Aubépines 8

37 LUNEL RUE DE LA PAIX 1 9
44 Rue de la Paix 

89 Rue Jules Ferry
9 9

38 MONTBLANC LA BORIO 1 7
Rue Jean Giono 

Rue du Maréchal Foch
7

39 ROUJAN LO ROUMEGAIRE 1 12
Rue St Jean

Impasse du Hérisson
12

40 CLAPIERS LES RESIDENCES DE L'ESPLANADE 32 Rue du Bicentenaire de la République 8 24

41 COLOMBIERS LES AMANDIERS 10 Rue du Malpas 10
42 ST BRES LA FRIGOULE 36 Rue de la Frigoule 36
43 NEZIGNAN L'EVEQUE LES AIRES 15 Rue du Foyers 15
44 MONTBAZIN LA COLONNADE 8 Impasse des Ecoles 8
45 NEBIAN LES PAROS 2 8 Lotissement Les Paros 8
46 CAZOULS LES BEZIERS LA GOUTINE 8 Avenue du 19 Mars 1962 8
47 MUDAISON L'OREE DES PINS 12 Impasse des Oliviers 12
48 VIAS RUE DES POETES 2 6 Bis Rue des Poètes 2
49 VIAS RUE DU CHATEAU D'EAU 4 Rue du Château d'Eau 4

50 VIAS RESIDENCE DU PRINTEMPS 14
2 Route de Béziers 

2 Rue de la République
14

51 QUARANTE LE CHATEAU 10 23 Avenue du Château 5 5
52 MONTADY LES ARCADES 17 9/11 Avenue des Platanes 17
53 LAURET LES PINS 8 Place du Château 8
54 LATTES LE ROCHEMORE 49 4 Rue des Chevaliers de Malte 49
55 LESPIGNAN LA MEJARIE 4 Plan de la Méjarie 4
56 RESTINCLIERES LE LENTISQUE 18 Chemin du Thym 18
57 LE POUGET ST AMANS 2 6 Rue des Mourguettes 6
58 PIGNAN LE PASSET 28 Rue du Parc 28
59 CANDILLARGUES ST BLAISE 6 Rue Cévelous 6

60 LUNEL LES PORTES DE LUNEL 33
Chemin de la Pierre Plantade 

Chemin du Mas de Chambon
28 5

61 MONTPELLIER LES LILAS 23 251 Rue Georges Brassens 23

Logements locatifs sociaux au 

31.12.2020

Page 1 sur 6



6 398 4 122 2 276 321

N° RES VILLE RESIDENCE
NB 

LOGTS
ADRESSE Collectif Indiv. QPV

Logements locatifs sociaux au 

31.12.2020

62 ST JUST LOUVIEL ET LES COMBES 28
Rue de Burano 

Rue Jean-Jacques Rousseau 
28

63 ST MATHIEU DE TREVIERS LES JARDINS DE SILENE 1 6 26 Rue Eugène Saumade 6
64 MONTARNAUD LE MOULIN 18 Allée de l'Esplanade 18
65 PORTIRAGNES LES JARDINS 2 21 Rue des Jardins 21
66 SERVIAN LE MOULIN A VENT 15 Rue du Moulin à Vent 15
67 NISSAN LEZ ENSERUNE RESIDENCE LE PARC 16 Résidence Le Parc 16

68 NIMES L'ARGENTIERE 5 Rue du Vistre 5 5

69 LA GRANDE MOTTE LES OLIVIERS 1 50 31/91 Allée des Oliviers 50
70 MARAUSSAN LO TARRAL 18 Rue Lo Terral 18
71 MONTPELLIER LES CEVENNES 5 949 Rue Louis Ravas 5 5
72 LUNEL RUE DE LA PAIX 2 9 32 Rue de la Paix 9 9
73 MARSILLARGUES RESIDENCE LA GARE 28 Rue de l'Ancienne Gare 4 24

74 MONTPELLIER RESIDENCE PRES D'ARENES 4
20, 116, 260 Rue des Yuccas 

851 Avenue des Près d'Arènes
4 4

75 ST CHINIAN LA NORIA 22 Avenue de Cessenon 22

76 LUNEL MAS DE CHAMBON 72

Impasse Aldebaran /Impasse Régulus 

Impasse Antarès / Impasse Sirius 

Rue des Etoiles

72

77 MONTPELLIER LES PINS D'ALEP 42 618 Rue de Fontcarrade 42
78 AGDE CHATEAUDUN 34 4, 6, 12 Rue de Châteaudun 34 34
79 MONTBLANC LA BORIO 2 21 Rue Sainte Catherine 21
80 BEDARIEUX LE VIEUX PORCHE 6 Rue du Porche 6 6
81 BEDARIEUX RESIDENCE DE LA PLANQUE 8 Place aux Herbes 8 8

82 NIMES STE PERPETUE 1 42 74/76 Route de Beaucaire 42 42

83 ROUJAN LO ROUMEGAIRE 2 11
Rue St Jean 

Impasse La Tarasque
11

84 CERS LE CLOS DE MONTLOUBAT 29
Rue des Micocoulier / Rue de l'Egalité 

Rue des Oliviers / Rue du Clos de Montloubat
29

85 PUISSERGUIER LA ROUQUETTE 10
Chemin de la Rouquette 

Allée du Pélican
10

86 NIMES STE PERPETUE 2 63 3C, 3D Rue des Amoureux 63 63

87 ST BRES LA RAMADE 12
1 Rue des Ecoles 

2 Place de la Ramade
12

88 FLORENSAC LES TUILERIES 21 Résidence Les Tuileries 21
89 LA GRANDE MOTTE LES OLIVIERS 2 22 100 Allée des Oliviers 22

90 VENDARGUES LES GRAMENOUS 1 36

12 Avenue Pierre Mendès France 

6,8 Rue Charles Trenet 

13, 15, 17 Rue Loby Lapointe

36

91 MONTPELLIER LES AIGUERELLES 22 21 Bis Rue des Aiguerelles 22
92 LAMALOU LES BAINS LES YEUSES 17 Rue des Yeuses 17
93 CLERMONT L'HERAULT RAOUL BAYOU 28 Rue de Pachway 28
94 MONTPELLIER FONTAINE DE COTTE 17 108 Allée Pierre Lescot 17 17

95 PALAVAS LES FLOTS LA ROSE DES VENTS 36
6, 8 Rue du Leban 

2 Rue du Mistral
36

96 COLOMBIERS LE CHARDONNAY 18
Impasse des Vendanges 

Rue du Tonnelier
18

97 PUISSERGUIER LES CONSULS 6 14 Place de l'Eglise 6
98 CASTELNAU LE LEZ VERT PARC 3 326 Avenue de l'Europe 3

99 ST JUST LE FELIBRE 12 Rue des Félibres 12

100 BELLEGARDE MARCEL PAGNOL 28

Rue Marcel Pagnol 

Rue Vincent 

Rue Mireille 

28

101 MARSEILLAN LE PANORAMA 1 24
Allée des Pervenches 

Impasse des Myosotis
24

102 LEZIGNAN LA CEBE LES MOULIERES 17 Résidence Les Moulières 17

103 PORTIRAGNES LES JARDINS 3 22
Rue de Molière 

Rue de Boileau
22

104 LUNEL TERRO D'OC 42

Rue du Golfe du Lion 

Rue du Delta de Rhône 

Place du Vaccarès 

42

105 BOUJAN SUR LIBRON LES JARDINS DE L'ESPLANADE 33 Rue Pierre Mendès France 33
106 PEROLS LES MIRABELLES 12 2 Impasse des Mirabelles 12

107 MARSEILLAN LE PANORAMA 2 24
Impasse des Myosotis 

Impasse des Dahlias
24

108 VENDARGUES LES GRAMENOUS 2 25

Rue de la Monnaie 

Avenue Pierre Mendès France 

Rue Loby Lapointe 

Rue Jean Moulin

25

109 MONTPELLIER LE PUECH D'ARGENT 48 230 Rue Gustave Flaubert 48
110 CANET LE MOULIN DE MR CHARLES 25 Chemin des Lauriers Roses 25
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N° RES VILLE RESIDENCE
NB 

LOGTS
ADRESSE Collectif Indiv. QPV

Logements locatifs sociaux au 

31.12.2020

111 BALARUC LES BAINS LES CERISIERS 65

Rue des Nefliers 

Rue des Grenadiers 

Rue des Noyers 

Rue des Poiriers

65

112 LE POUJOL SUR ORB LE CAROUX 11 Rue de la Gare 11
113 CASTELNAU LE LEZ LES JARDINS DE VERT PARC 85 475 Rue des Anémones 85

114 SATURARGUES LE PUID DE GAUTHIER 10
Impasse du Puid de Gautier 

Avenue des Droits de l'Homme
10

115 RESTINCLIERES LE MISTRAL 17 Résidence le Mistral 17
116 ANIANE LE REGAGNAS 24 Chemin de la Grange 24
117 AGDE LOU GARRIC 40 Rue Mario Roustan 40

118 AIMARGUES LES LAURIERS ROSES 34 Rue des Lauriers Roses 34

119 SUSSARGUES LA BOUVINE 26 Rue Olivier Arnaud 26

120 CERS LE CLOS DE MIMOSAS 23

Chemin de Saumelongue 

Rue de l'Epinouse 

Rue du Caroux

23

121 LUNEL FREDERIC MISTRAL 3 86 Rue Frédéric Mistral 3 3
122 CABRIERES LES PITROUS 6 Route de Roujan 6
123 MONTPELLIER LE RIVE GAUCHE 56 45, 65, 95, 135 Route de St Priest 56
124 ST VINCENT DE BARBEYRARGUES LE PUECH   12 Route de Prades le Lez 12
125 CLERMONT L'HERAULT MAS MONTEE DE PUECH 22 Mas de Montée Puech 22
126 LOUPIAN LOU PERDIGAL 1 17 Plan Lou Perdigal 17
127 LUNEL LE DORMOY 11 241 Rue Marx Dormoy 11 11
128 LOUPIAN LOU PERDIGAL 2 4 Allée Maréchal de Lattre de Tassigny 4
129 LA TOUR SUR ORB L'AIRE DE BROUSSON 6 Résidence l'Aire de Brousson 6
130 LESPIGNAN LE ST PIERRE 16 Rue le St Pierre 16
131 PEROLS LE MAS DE BEL AIR 5 Impasse du Marais 5

132 AIGUES-MORTES LES SALADELLES 10 Rue de la Marsanne 10

133 BELLEGARDE COSTE CANET 22 Rue de la Marsanne 22

134 LE BOUSQUET D'ORB LA PRADE 12 Avenue Jean Bringer 12

135 MAGALAS LE HAMEAU DU LIBRON 21 Impasse des Gragnottes 21
136 MONTAGNAC LE CLOCHER 6 7 Rue du Clocher 6
137 LUNEL RUE MARC ANTOINE MENARD 3 29 Rue Marc-Antoine Ménard 3 3
138 MONTAGNAC LES IRIS 16 Rue Nelson Mandela 16
139 MONTBAZIN LE HAMEAU DES MICOCOULIERS 20 Cami des Micocouliers 20

140 ST GELY DU FESC LE VAL DES LANDES 10
Rue du Grand Pan 

Rue des Oiseaux de passage
4 6

141 SERIGNAN MAXIME KALINSKY 21 Rue Henri Stumbo 21
142 AGDE LE CUPIDON 6 24 Rue de l'Amour 6 6
143 BEZIERS LE CLOS ST HENRI 28 Rue de l'Artois 28

144 BELLEGARDE RUE FLORIAN 2 10 Bis Rue de St Gilles 2

145 ST JUST LE CASTANOU 7 70 Avenue de l'Abrivado 7
146 LE CRES LE PARC ROBERT 19 415 Route Nationale 113 5 14
147 PEROLS LES VOILES BLANCHES 12 100, 105, 160 Rue Eric Tabarly 12
148 JUVIGNAC LE PARC SAINT HUBERT 6 Rue Henri de Vergy 6
149 ST AUNES LES ECRIVAINS 9 24 Avenue de la Paix 9
150 PORTIRAGNES LA ROSERAIE 17 16 Rue Corneille 17

151 AGDE LES GRIVES 24
36 Route de Rochelongue 

2 Rue Pierre Lattes
12 12

152 TOULOUGES LE MAIL DE CLAIRFONT 33 42 Rue de Gérone 33

153 SAUVIAN LES ESCHOLLIERS DE L'ORB 2 11
Place Emile Barthe 

Rue Neuve
11

154 MONTPELLIER LE CAMPUS DES MOULINS 78 108 Rue Frédéric Pottecher 78

155 SAUVIAN LES ESCHOLLIERS DE L'ORB 1 2 Rue des Ecoles 2

156 PORT VENDRES L'HORLOGE 14 Le Pla du Port 14

157 MONTPELLIER RUE DARU 6 2 Rue Daru 6 6
158 LE BOUSQUET D'ORB PLACE DES CEVENNES 20 2 Rue de la Tine 20

158 MONTPELLIER
LE CORINTHE 

(N° résidence = 991)
93 20 Avenue des Droits de l'Homme 93

159 MARSEILLAN LE GALION 28 Rue Elisée Gros 28

160 MUS LA GRANDE TERRE 26 Impasse des Ecureuils 26

161 MARAUSSAN LO TARRAL 2 11 92 Rue Abbal 11

162 NIMES LE CLOS DES ESTIVENQUES 8 163 Rue Emile Vidal 8

163 PORTIRAGNES LA BADIANE 5 Rue Henri Matisse 5
164 MARGON LE DOMAINE D'EOLE 12 Rue des Frères Lavergne 12
165 MUDAISON RUE DE LA HALLE 2 1/2 Rue des Halles 2
166 PIGNAN ELISE DEROCHE 16 Rue Elise Déroche 16
167 ASPIRAN LE ST GEORGES 8 Rue Saute La Paille 8

168 JUVIGNAC LES JARDINS DE COURPOUYRAN 27

Rue du Marin 

Rue du Mistral 

Rue Le Grec 

Rue de la Tramontane

27
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Logements locatifs sociaux au 
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169 ST JUST LA POMMERAIE 1 14
Rue de la Treille 

Rue de la Vieille Vigne
14

170 LUNEL LES COCARDIERS 10 Rue des Maraîchers 10

171 AGDE LE PARVIS D'AGATHE 7
24 Rue Louis Vallière 

11 Rue des sœurs de Cauvigny
7

172 VIOLS LE FORT LES CADES 26 Chemin de Cassilhac 26
173 ST GELY DU FESC LES BRUYERES 15 Impasse de la Cane de Jeanne 15

174 ST GENIES DES MOURGUES LE MOURVEDRE 14
Plan des Vendanges 

Plan de la Serpette
14

175 ST MATHIEU DE TREVIERS LES JARDINS DE SILENE 2 15 130, 150 Allée Eugène Saumade 15

176 ALES LA REGORDANE 20 89 Quai Bélina 20 20

177 LA TOUR SUR ORB LE SOLEIL DE L'ORB 7 lieu-dit Au Pradal 7

178 NIMES LE SOULEADO 12 134 Route d'Avignon 12

179 AIMARGUES LES CIGALES 30

Impasse des Grenadiers 

Impasse de l'Oranger 

Rue des Cerisiers 

Impasse de l'Abricotier

30

180 NARBONNE LA DOMITIENNE 54 15 Tue du Professeur Fleming 54

181 ST LAURENT DE LA SALANQUE LE LLEBEIG 31 7 Impasse Pep Ventura 31

182 LA SALVETAT SUR AGOUT LE SAINT AMANS 7 Rue de la Cade 7

183 UZES LES TERRASSES DE BERMONDE 37 Rue des Cèdres 37

184 ST LAURENT DE LA SALANQUE LE LLEVANT 26 4 Rue Arnau de Vilanova 26

185 VENDARGUES LES VERDALES 20 2 Avenue Jacques Yves Cousteau 20
186 VENDARGUES LES LUCQUES 42 2A, 4B Avenue Jean-Baptiste Charcot 42
187 PORTIRAGNES LE POETE 12 Rue Frédéric Mistral 12

188 SALLES D'AUDE LES BIGNALS 16 Rue du Cinsault 16

189 JACOU LES CISTES 61 9 Rue Max Rouquette 61
190 MEZE LE NEGAFOL 10 25 Rue Pasteur 10
191 LE CAP D'AGDE LES SIRENES 1 49 4, 6, 8, 10 Rue des Chaînes 49
192 LE CAP D'AGDE LES SIRENES 2 28 12 Rue des Chaînes 28

193 ALES LES PALADINS 23 140 Rue Jean-Philippe Rameau 23

194 TARASCON LE JARDIN DES ALPILLES 1 42 8 Lotissement Le Clos St Antoine 42

195 BOUJAN SUR LIBRON TERRASSES DE LA CROUZETTE 24 15 Rue des Albigeois 24
196 BEZIERS LE DOMAINE DE BASTIT 8 Rue Bacchus 8
197 PRADES LE LEZ LES BERGES DU LIROU 8 564 Route de Mende 8
198 TEYRAN LES ALLEES DE MALRIVES 16 Allées de Malrives 16
199 CASTRIES RESIDENCE JEAN SENAUX 23 26 Rue Antoine Firbo 23
200 SETE LES PINS DE MARCENAC 25 77 Boulevard Chevalier de Clerville 25
201 SETE HORIZON 360 12 169 Boulevard Jean-Mathieu Grangent 12

202 LUNEL LES CALADONS 14
9, 17 Rue Jean-Louis Médard 

75 Place des Martyrs de la Résistance 
14 14

203 SAUVIAN VOLTAIRE 25

Rue Nelson Mandela 

Rue Jacques Villeret 

Rue Jorge Semprun

25

204 POUZOLS LES AIRES 10 Avenue de la Gare 10
205 ST JUST LA POMMERAIE 2 10 Rue de la Vieille Vigne 10

206 COURNONSEC LE CLOS DES AIRES 14
Cour de la Garrigues 

Cour de l'ancien Château
14

207 CASTELNAU LE LEZ NEW CASTLE 27 2 Rue des Perrières 27
208 SAUVIAN ROUSSEAU 40 1 Rue Jorge Semprun 40

209 LE POUGET LE LAGAREL 12
Place du Muscat 

Rue Tour de Lagarel
12

210 AMELIE LES BAINS LES ALBERIANES 1 19
Rue Nelson Mandela 

Rue Francisco Ferrer
19

211 LATTES LE TORCELLO 13 3, 5 Rue de la Capitainerie 13
212 VENDARGUES LES PICHOLINES 20 18 Avenue Jean-Baptiste Charcot 20
213 MARSEILLAN LES PARCS 39 22 Avenue Gabriel Péri 39
214 JUVIGNAC LA CROIX DU SUD 53 553 Rue Jupiter 53
215 ADISSAN FOCRAS LANEUVILLE 12 Rue Frocas Laneuville 12
216 PRADES LE LEZ LA LIGNE CLAIRE 54 267, 305 Rue Olympe de Gouge 54
217 AGDE LES SEPT FONTS 45 21 Chemin des Septs Fonts 45
218 CLERMONT L'HERAULT LE CLOS DE LA TREILLE 50 20 Rue Pascal 50

219 ST BRES LE FLORE 49
188 Avenue Georges Frèche

66 Rue du Perdigal
49

220 BOUJAN SUR LIBRON L'ARDAILHOU 4 17 Rue de l'Ardailhou 4

221 JUVIGNAC PATIO CELESTE 38 120 Rue Callisto 38

222 NIMES LES CAPITELLES 16 Rue du Mont Lozère 16

223 LE GRAU DU ROI FLEUR DE SEL 14 126 Rue de l'Outarde Canepetière 14

224 AGDE LES PRUNETTES 16 19 Chemin de la Prunette 16
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225 AMELIE LES BAINS LES ALBERIANES 2 10 Rue Nelson Mandela 10

226 VILLENEUVE LES MAGUELONE MAS CRESPY 34 22 Rue des Nasses 34

227 NIMES LE KIOSQUE 55 26 Rue de la Ranquette 55

228 BEZIERS GABRIEL AZAIS 24
7 Rue du 6 Juin 1944 

9 Rue du 6 Juin 1944
24

229 BESSAN OPPIDUM 44 3, 5, 40, 42 Chemin de l'Oppidum 44
230 ST JEAN DE CORNIES CHEMIN DES ECOLIERS 12 Chemin des Ecoliers 12
231 PINET LES TERRES DOMITIENNES 25 Impasse du Chardonnay 25

232 TARASCON LE JARDIN DES ALPILLES 2 2 8 Lotissement Le Clos St Antoine 2

233 CASTRIES LA FERME DU CHÂTEAU 10 1 Rue Ferme du Château 10

234 ALES ROCHEBELLE 18 Impasse des Lavoirs 18

235 BEZIERS LA SYRAHDELLE 2 20

Rue Victor Grignard 

Rue Jean Despeaux 

Allée Alberto Braglia 

20

236 MARAUSSAN L'OULIBO 24 130 Rue du Chemin Vert 21 3
237 LATTES UNDERGROUND 40 90 Avenue du Cap 40
238 LE POUGET MAISON DU GRIFFE 6 2 Place du Griffe 6
239 SETE CARRE SINGULIER 24 6 Rue Jean-Frédéric Bazille 24
240 ST GENIES DES MOURGUES LES PEYROUSES 26 Rue des Micocouliers 26
241 ST JEAN DE VEDAS LE PATIO DE LA PEYRIERE 44 58 Avenue des Terrasses du Languedoc 44

242 SERVIAN ANCIENNE DISTILLERIE 52

2 Rue André Gide 

16 Rue Edouard Herriot 

15 Bis avenue d'Abilhan

8 44

243 AGDE LE NOBEL 16 9 Rue du Docteur Schweitzer 16
244 FRONTIGNAN LE TRIANGLE DU BARNIER 51 102 Route de Montpellier 51
245 COURNONTERRAL LE CLOS DE L'AIGARELLE 80 67 Rue Georges Bizet 80
246 ST GELY DU FESC CŒUR BAKELITE 32 1015 Avenue du Clapas 32
247 MONTPELLIER CITY HALL 12 280 Avenue Germaine Tillion 12
248 MONTPELLIER LE CLEM 11 49 Bis Avenue Georges Clémenceau 11
249 MONTPELLIER VILLAGE CLEMENCEAU 13 156 Passage Clémenceau 13
250 PEROLS LE TABARLY 8 1 Impasse Alain Colas 8
251 MONTPELLIER QUINT & SENS 37 22 Rue Serge Gainsbourg 37
252 SUSSARGUES OPALE 28 50 Chemin de Beaulieu 28
253 MONTPELLIER INTERIEUR COUR 5 384 Route de Mende 5

254 MONTPELLIER CŒUR CLEMENCEAU 26

47, 49 Avenue Georges Clémenceau 

50, 80, 100 Allée Marie Sagnier 

7 Allée Marguerite Duras 

25, 115 Passage Clémenceau

26

255 AGDE LE PHOCEA 40 70 Avenue de Sète 40
256 VENDARGUES LES ROBINIERS 10 4 Allée des Acacias 10
257 SERVIAN AZUR 12 10 Avenue de Bad Wimpfen 12
258 LATTES LE PANAME 1 40 638, 642 Avenue du Cap 40
259 ST AUNES BELLA VISTA 20 730 Avenue du Mas de Sapte 20
260 VILLENEUVE LES MAGUELONE LES LAVOIRS 13 74 rue Marius Bouladou 13
261 COLOMBIERS VIA DOMITIA 18 2 Rue des Agapanthes 18

262 MUDAISON L'OUSTAL LES AIRES 1 et 2 22
N° 1 à 7 : 16 rue Simone Veil 

N° 8 à 22 : 2 rue Florence Arthaud 
22

263 CANDILLARGUES
RESIDENCE DU SOLEIL

(LLS dédiés aux séniors)
17 3 Avenue de la Mer 17

264 JUVIGNAC LE BEL OMBRE 42
Bât A : 4 rue Pina Bausch 

Bât B : 2 rue Pina Bausch 
42

265 PRADES LE LEZ AU CŒUR DE PRADES 12 140 Rue de la Ducque 12

266 MONTPELLIER ELAIA 56
Bât A : 12 Rue des Soldanelles 

Bât B : 3 Rue des Aconits
56 56

267 ST JUST LA SALICORNE 13 195 Rue du Docteur Pons 13
268 PRADES LE LEZ RESIDENCE HORIZON 47 52 Rue des Olympe de Gouges 47
269 GIGNAC LE CARIGNAN 35 200 Route de Lagamas 35

270 VENDARGUES LE GRIFFON 69
Bât C : 39 Avenue du Tamarou 

Bât D : 41 Avenue du Tamarou 
69

271 LATTES LE PANAME 2 16 71 Plan de Barcelone 16
272 MONTPELLIER CITY ZEN 11 598 Rue de Fontcarrade 11
273 ST DREZERY LES ECRINS 13 5 Impasse des Cigalous 13
274 CLAPIERS LOUIS ARMSTRONG 38 15 Rue du Carignan 38
275 MONTPELLIER LE CLOS DES CÈDRES 6 1803 Rue Gaston Bachelard 6

276 NAGES ET SOLORGUES LES VIGNES ROUGES 10 132 Impasse des vignes rouges 10

277 BAILLARGUES LE CASTELLA 16
Bât A : 4 Rue Jean Vilar

Bât B : 2 Rue Jean Vilar                                               
16

278 UCHAUD OCTAVUM 56 Rue René Michel 56
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279 BESSAN LA ROSE DE PIERRES 49

Bât A : 1 rue du Basalte

Bât B : 26 chemin de la Renga

Bât C : 30 chemin de la Renga

Bât D : 28 chemin de la Renga

49

280 VENDARGUES LE PEGASE 34 43 Avenue de Tamarou 34

281 SAUVIAN LA MARIANNE 2 1 Rue de la Mairie 2

282 PORTIRAGNES LA MAISON DE TOSCANE 5 6 Avenue du 22 août 1944 5

283 MONTAGNAC LA DISTILLERIE 45
15 Rue de la Coopérative

20 Rue de la Coopérative
37 8

284 MARAUSSAN LES TROUBADOURS 38
1 Rue Matfre Ermengaud (individuel)

35 Avenue Frédéric Mistral (collectif)
25 13

285 ST GELY DU FESC HORA DEL SOL 13 1070 Avenue du Clapas 13
286 LUNEL LE GRENADIER 29 59 Rue du Golfe du Lion 29
287 MONTPELLIER LE KLIMT 12 131 Avenue des Près d'Arènes 12
288 MONTPELLIER NEW 123 49 123 Avenue de Palavas 49
289 LUNEL LE COURLIS 4 51 place Martyrs de la Résistance 4

290 VILLENEUVE LES MAGUELONE LES LAVANDIERES 2
5 rue Marius Bouladou 

19 rue Marius Bouladou
2

291 CLAPIERS INTIM'EAST 11 3 rue Joseph Delteil 11
292 ST PARGOIRE MARSANNE 1 9 14 Rue du 19 mars 1962 9
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