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PATRIMOINE

9 813

LOGEMENTS FAMILIAUX

+

10 848 LOGEMENTS GÉRÉS FIN 2016

1 035

LOGEMENTS FOYERS

LES LOGEMENTS FAMILIAUX
Type de logements

Loyer
Un large éventail de loyers permet l’accueil de clientèles disposant
de revenus différents.
T1/T1 bis
413
T2
2 326
T3
3 896
T4
2 533

LOYER MOYEN :
396 ¤

394 €

2014

66 € 460 €

2015

396 €

66 € 462 €

2016

396 €

60 € 456 €

T5/T6
645
346 €

HLMO

8 283 + 1 530

9 813

=

individuels

collectifs

PLA CFF

423 €

PLA CDC

419 €

ILM

447 €
528 €

PC

635 €

PLI

Constitué majoritairement de 3 pièces, le parc
intègre près de 7 % de grands logements (T5 et +)
et 4 % de petits logements (T1 et T1 bis).

PLS

500 €

PLUS majoré

517 €
425 €

PLUS

Loyer

360 €

PLA-I / LM

Financement

TYPE 3

EN € / MOIS

Charges

Anciens financements - 3 303 logements
HLMO - 2 804

Ancienneté

2 179

PLR - 427
1 690

ILM - 72

1 613
1 379

Nouveaux financements - 6 510 logements

1 453

1 499

1990 / 99

2000 / 09

PLA - 2 602
PLUS - 2 402
PLA PLS CFF - 654
PLA-I / LM - 817
PLI - 14 et PC - 21

Construits :

avant
1970

1970 / 79

1980 / 89

2010 / 16

La moitié des logements a été livrée depuis 1990.
Le parc a 26 ans d’ancienneté, en moyenne.

LES LOGEMENTS FOYERS

653 logements accueillent des jeunes, 270 des personnes âgées, 99 des personnes handicapées,
13 des personnes en réinsertion sociale.

5
19899_LNH_RA2016_A4_20pages V3.indd 5

11/07/2017 17:35

VENTE DE PATRIMOINE
2 050

1 078

LOGEMENTS
MIS EN VENTE
DEPUIS 1985

94

LOGEMENTS
VENDUS (DONT
156 EN BLOC)

LOGEMENTS
VENDUS EN 2016

INDICATEURS 2016
Statuts des acquéreurs

Locataire de La Nantaise d’Habitations
30 %
Occupant
25 %

L’âge moyen
des acquéreurs
est de

41 ANS

Tiers avec plafond de ressources
45 %

L’ancienneté
moyenne des
acquéreurs locataires
de La Nantaise
d’Habitations est de

Composition des foyers

10 ANS

Couple avec enfant(s)
15 %
Couple sans enfant
11 %
Personne seule
51 %
Personne seule avec
enfants 23 %

L’apport
personnel moyen
est de

25 000 €

Répartition des ventes par type
de logement
Type

Nombre

Prix moyen

T1

1

60 800 €

T2

17

77 957 €

T3

47

97 074 €

T4

24

142 765 €

T5/T6

5

135 580 €

VENTE DE LOCAUX COMMERCIAUX
ET PROFESSIONNELS
De 1996 à 2016,

74 locaux

ont été mis en vente

tous ont trouvé acquéreur
(dont 1 en 2016).

et
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Relations avec
La Nantaise d’Habitations :
• Amabilité et disponibilité du personnel .................. 92 %

+ 6 pts

• Clarté des supports d’information ............................ 90 %
• Information sur les équipements
du logement .......................................................................... 82 %
• L’avis d’échéance ............................................................... 97 %
• Information sur les travaux prévus ............................ 78 %

Votre gérant :
• Qualité de l’accueil ............................................................ 92 %
• Réponses apportées
aux questions posées ......................................................... 79 %
• Rapidité et facilité à le joindre ..................................... 79 %

Le Service écoute locataire :
• Qualité de l’accueil téléphonique ............................... 93 %
• Rapidité et facilité à le joindre ..................................... 85 %

+ 7 pts

• Écoute et compréhension des demandes ............. 89 %

Demandes d’intervention
technique :
• Rapidité d’exécution dans le logement ................. 73 %
• Efficacité d’intervention
dans le logement ............................................................... 80 %

+ 25 pts

• Rapidité d’exécution dans
les parties communes ..................................................... 79 %
• Efficacité d’intervention dans
les parties communes ..................................................... 88 %

+ 28 pts

• Suite à des pannes dans les ascenseurs ................ 83 %
• Traitement des réclamations
techniques ............................................................................. 78 %

Ces résultats servent à :
• Confirmer les points forts
• Valoriser les améliorations apportées

• Corriger les faiblesses
• Évaluer l’image de La Nantaise d’Habitations
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INDICATEURS
Vacance des logements

Attribution de 1 271 logements

9 813

9 499

37 %

19 %

9 316
9 026

8 830

103

100

Préfecture
473 emménagements dont
96 issus d’Action Logement
et 129 issus des fichiers mairies

95

73

Mairie
335 emménagements dont
54 issus d’Action Logement

17 %

50
2012

2013

2014

Action Logement
218 emménagements

2016

2015

27 %

Nombre de logements
vacants

Patrimoine géré

161
logements

Créance des locataires
2,7 %

2,2 %
2%

La Nantaise d’Habitations
245 emménagements

loués à des
associations
d’insertion.

2,7 %

2%

1,8 %

MOUVEMENTS DES LOCATAIRES

1,3 %
0,9 %

Motifs des demandes

0,8 %

15 %

Situation
personnelle
2014
5,07 %
Locataires
partis

Taille et conception
du logement

2016
5,78 %

2015
5,47 %
Locataires
présents
impayés de
+ de 3 mois

Locataires présents
impayés
de - de 3 mois

6%

61 %

6%
2015

Mobilité
professionnelle
Situation
financière

14 %

59 %

2016

20 %

19 %

Motifs des départs
Aide Personnalisée au Logement
2016

2015

53,04 %
69,8 %
53 %
69,3 %

273 €

271 €

20 %

Situation
personnelle
Taille et conception
du logement
Mobilité
professionnelle
Situation
financière
Accession
à la propriété

7%

23 %

37 %
2015

6%

10 %

39 %
2016

9%
23 %

26 %

% de locataires éligibles

Mobilité des habitants

Montant APL moyen
% de couverture moyenne

2012
2013
2014
2015
2016

11,7 %
11,1 %
10,7 %
10,4 %
9,7 %

14
19899_LNH_RA2016_A4_20pages V3.indd 14

11/07/2017 17:37

19899_LNH_RA2016_A4_20pages V3.indd 15

11/07/2017 17:37

LES INITIATIVES
Le mur de graff du Square Célestin Frénet
Depuis 2006, les murs situés à l’arrière des
garages de notre résidence le Clos Bourneau
à Bouguenais sont dédiés à la pratique
du graff. La Nantaise d’Habitations les a
mis librement à disposition des graffeurs
qui souhaitent réaliser des fresques.
Mais ils servent également de support
pour des ateliers de « découverte » et de
« perfectionnement » de l’espace jeunes de la
Commune de Bouguenais.
La Nantaise d’Habitations partageant l’idée
que l’art dans les quartiers peut permettre de
créer du lien social, y a vu un intérêt pour ses
locataires et les habitants environnants.

Des ateliers d’initiation pour des jeunes de 11 à
14 ans ont été mis en place. Ils sont encadrés
par un animateur de l’espace jeunesse qui
pratique le graff.
Il en ressort que le mur est aujourd’hui
reconnu comme un lieu d’expression
artistique pleinement intégré dans le paysage
urbain et salué par les habitants.
C’est un beau projet issu d’un travail
partenarial entre les élus, les artistes, les
membres associatifs, les habitants et La
Nantaise d’Habitations.

Deux actions phares menées en 2016
avec l’Association ECOS
Les jardinières partagées de la résidence
des Mahaudières à Rezé et le jardin partagé
de la résidence du Breil à Nantes.
Les Mahaudières
La résidence des Mahaudières a bénéficié en
2016 de travaux importants sur les espaces
extérieurs avec la mise en valeur du jardin
par la création d’un espace de détente
à destination des habitants. Ce jardin a
été valorisé par la création de jardinières
partagées en lien avec l’association ECOS.
Le premier travail a consisté à la mise en place
d’ateliers de concertation afin d’échanger
entre habitants, association et bailleur sur
les différentes plantations à mettre en place.
ECOS assure aussi l’animation des ateliers de
jardinage tout au long de l’année.
L’objectif recherché est de former les
habitants aux techniques du jardinage
naturel, d’assurer le bon fonctionnement du
jardin, d’apporter les plants, les graines et les
outils nécessaires.

HISTORIQUE
DU PROJET

Un grand espace peu utilisé
sur la résidence est parfois
un lieu d’incivilités.
Sur cet espace, La Nantaise
d’Habitations a donc fait le choix
de réaliser un jardin collectif
à destination des adultes en lien
avec l’association ECOS.

Pour l’installation du jardin collectif du Breil,
La Nantaise d’Habitations a mis en place
un temps d’information conséquent sur la
nature du projet : jardin gratuit à destination
de tous, rendez-vous réguliers,… Trois ateliers
de concertation ont été animés afin de
déterminer avec les habitants le plan du futur
jardin et de faire émerger les envies !
Là encore, comme pour la résidence des
Mahaudières, l’association forme - par le biais
d’ateliers tous les 15 jours - les habitants aux
techniques du jardinage naturel.
Le bilan réalisé à la fin de l’année 2016
montre une bonne mobilisation et une forte
dynamique des habitants sur ce projet.
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LES RÉSULTATS
FINANCIERS
PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION (M€)
Décomposition 2016
Produits

Évolution analytique 2015/2016

Charges

Loyer
21,63

+1,18

Autres produits

-0,35

Annuité

+0,63

50,15
8,23

Entretien

4,09
8,22
1,63
6,48

AUTOFINANCEMENT

+0,32

Taxe foncière

+0,26

Personnel

+0,28

Autres

-0,76

0,13

RÉSULTATS (M€)
Résultat d’exploitation
2016

Résultat net
6,22

2015
2014

6,98
6,35

2016

14,71

2015
2014

14,43
11,46

Les résultats d’exploitation et financiers ont été influencés par :
l’augmentation de la masse des loyers,
la mise en service de 414 nouveaux logements (dont 32 logements foyer),
l’augmentation de la TFPB,
la prise en compte des abattements TFPB dans les QPV.

12,6 M€
consacrés
à l’entretien et
à l’amélioration
du patrimoine

Le résultat exceptionnel enregistre principalement :
les plus-values dégagées par la vente de 94 logements,
les dégrèvements de la TFPB,
la provision fiscale.
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Faits
marquants

• Une première augmentation de capital de 3 M€ actée
par l’Assemblée Générale du 28 octobre 2016 portant
le capital à 38,410 M€, dédiée au développement.

AUTOFINANCEMENT
M€ (% DES LOYERS)
2016

6,5

12,9 %

2015

6,4

13,0 %

2014

6,5

13,6 %

• Une seconde augmentation de capital de 3,4 M€
actée par l’Assemblée Générale du 15 décembre 2016
portant le capital à 41,810 M€, dédiée au rachat des
titres de Coop Logis, qui devient une filiale directe
à hauteur de 91,25 %.
• La création d’un poste de Responsable Sécurité et
Travaux en contrat à durée indéterminée.
• Un niveau de production de 350 logements dont 40
au titre de deux foyers.
• La mise en gestion de 414 nouveaux logements
familiaux.

STRUCTURE FINANCIÈRE
M€ (EN € / LOGEMENT)

• Des travaux énergétiques pour un montant total
de 1.987 K€, concernant 2 opérations totalisant
70 logements et des travaux d’amélioration pour un
montant de 1.085 K€ pour la résidence « Villeneuve
Lalande » à Nantes.

Situation nette corrigée
2016

172,9

17 615 €

2015

153,5

16 166 €

2014

135,4

14 530 €

• L a poursuite de la vente de logements avec
94 ventes au 31 décembre 2016 et la mise en vente de
281 nouveaux logements en Loire-Atlantique (222)
et dans le Morbihan (59).
• L’impact en 2016 du maintien du taux du livret A à
0,75 % sur toute l’année 2016.

Fonds de roulement disponible
2016

20,5

2015
2014

• La non-augmentation des loyers au 1er janvier 2016.
• La prise en compte du plan technique de patrimoine
à 15 ans pour la période 2010-2024 et la prise en
compte de l’abattement de 30 % de la TFPB dans
les Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville
(Q.P.V.) pour l’année 2016.

+2 086 €
+789 €

7,5

-918 €

-8,6

Fonds de roulement à terminaison des opérations
2016

37

3 770 €

2015

24

2 526 €

2014

• Un montant de fonds propres à hauteur de 7,9 M€
consacré aux opérations neuves résultant des mises
en chantier.

1 161 €

10,8

• Les dégrèvements de TFPB résultant des travaux
énergétiques et des travaux liés aux aménagements
des logements pour les personnes âgées et
handicapées.

•
L es changements de méthodes comptables
et autres (créances locataires, provisions gros
entretien, assurance « dommage ouvrage » et
production immobilisée).

INDICATEURS DE GESTION
 volution de l’annuité
É
En % des loyers
42,0 %

2014

42,9 %

2015

Évolution de la taxe foncière
En % des loyers
43,1 %

2016

L’augmentation en 2016 découle de notre
développement.
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8,2 %

8,1 %
7,8 %

2014

2015

2016

L’augmentation en 2016 résulte principalement
de la hausse sur Nantes Métropole, compensée en partie
par l’augmentation des abattements étendus dans
les Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (Q.P.V.).
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