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J’ai le plaisir de vous adresser le 2ème numéro de L’ACTU
P.R.O, la newsletter conçue pour et avec nos partenaires. Au
sommaire, entre autres, la création de la marque HECL’OR
qui va permettre à l’Office de mettre en location des biens
d’exception avec un haut niveau de prestations, des emplacements prisés et une qualité de service optimale. En effet,
avec HECL’OR, ORNE HABITAT a pour ambition de toucher
une nouvelle tranche de la population, éligible au logement
social et possédant un niveau de ressources situé dans le
haut des plafonds permettant de bénéficier de logements intermédiaires. Ces programmes, pleins de cachet, tels que La
Providence à Alençon contribuent, aux côtés des collectivités
locales, à redynamiser les centres-villes ou centres-bourgs et
à fixer la population à proximité des commerces et des services. Ainsi l’Office poursuit sa mission de loger le plus grand
nombre dans des conditions de confort idéales et d’accompagner les locataires à travers leurs parcours résidentiels,
plus largement dans leur parcours de vie et de citoyen.
Autre sujet majeur pour notre territoire ornais, le vieillissement accéléré de la population et l’accompagnement des seniors. En tant que premier bailleur du département, l’Office
doit s’investir en faveur du maintien à domicile des seniors.

Nous devons leur apporter des réponses en terme de logement pour leur permettre de rester autonomes et de vieillir
chez eux en adaptant leur logement dans un environnement
adéquat. Ainsi, l’ensemble des équipes de l’Office sont actuellement mobilisées autour de la démarche de labellisation HABITAT SENIOR SERVICES®. L’obtention du label est prévue pour le dernier trimestre 2018. A ce jour, 78 logements
ont été identifiés pour être labellisés dès cette année. La programmation à 3 ans est en cours de finalisation.
Enfin, pour répondre à nos obligations réglementaires, au
1er octobre 2018, l’ensemble de nos marchés devront être
100 % dématérialisés et les réponses devront nous parvenir
via la plateforme AWS en ligne depuis le 1er mars dernier. Afin
d’accompagner ses fournisseurs dans cette démarche, l’Office
propose aux entreprises une réunion d’information en juin
prochain avec l’appui de la Fédération Française de Bâtiment
de l’Orneque je remercie très sincèrement. Nous espérons
que vous serez nombreux à répondre à notre
invitation commune.
Bonne lecture !

Christophe BOUSCAUD
Directeur général
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CEE* : Certificats d’Economies d’Energie
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Lundi 26 mars à 11h, au sein de la Tour Péguy, en pleins travaux de réhabilitation
dans le quartier de Perseigne à Alençon, un partenariat a été formalisé entre les
associations régionales de l’habitat social et EDF représentés par P. PLOSSARD,
Président de l’UHS Normandie, Marcel ROGEMONT, Président de l’ARO Habitat
Bretagne, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Présidente de l’USH Pays de la Loire,
Arnaud HOCHART, Directeur Collectivités, Partenariat et Efficacité Énergétique,
EDF Nord-Ouest, et Nicolas RENAULT, Directeur du Développement EDF Ouest.
ORNE HABITAT a accueilli avec fierté la signature officielle de
cette convention qui démontre sa volonté d’accentuer ses actions en faveur du pouvoir d’achat des ménages et de la transition énergétique.
Créé en 2006, le dispositif des CEE repose sur une obligation
de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs
publics aux vendeurs d’énergie. ORNE HABITAT valorise donc
ces certificats depuis le 1er janvier 2010. Autonome dans un
premier temps, l’Office a choisi de rejoindre un groupement interrégional en 2015 via l’Association Régionale HLM Basse Normandie. Ce rassemblement a pris fin en 2017 mais, afin d’organiser la valorisation des CEE, un groupe de travail dédié a vu le
jour à l’échelle de la nouvelle Normandie.
ORNE HABITAT s’est très rapidement imposé comme acteur,
voire moteur de cette démarche. En effet, la source de financement que représente la valorisation des CEE pouvait être opti-

misée en mutualisant les ventes de CEE avec d’autres bailleurs,
notamment pour contribuer à la poursuite de sa politique patrimoniale, dans un contexte économique incertain avec de nouvelles contraintes liées à la Loi de Finances 2018 et la baisse des
loyers imposée aux bailleurs sociaux.
Réuni à plusieurs reprises à Alençon, au carrefour de ces régions, le groupe de travail a conçu un cahier des charges, organisé une consultation puis retenu le partenaire qui allait racheter l’ensemble des certificats d’économie d’énergie des bailleurs
sociaux de Normandie, Bretagne et Pays de la Loire.
Une stratégie payante puisque ce groupement sera capable
de générer 14 TWh d’économie d’énergie (consommation de
100 000 logements chauffés électriquement) sur la période
2018-2020. Cela a permis de négocier des tarifs d’excellents.
Pour ORNE HABITAT, l’enjeu sur la période est de 900 000 €.
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ECL’OR®, une marque dédiée au patrimoine d’exception atég
à retrouver sur notre site internet
str

Au quotidien, ORNE HABITAT s’engage pour satisfaire tous les publics et accompagner les
habitants tout au long de leur parcours résidentiel. En créant HECL’OR®, l’Office élargit
son offre en proposant des biens qui s’adressent à une clientèle plus large, qui peut
prétendre à certains types de logements sociaux.
HECL’OR® réunit tous les critères de qualité recherchés : un bien pratique, esthétique et
exclusif. Une offre taillée « sur-mesure » avec des loyers inférieurs aux prix du marché
avec des prestations élevées.
En juin 2018, l’Office réceptionnera le premier programme concerné, réhabilité en VEFA.
Il s’agit de la résidence LA PROVIDENCE à Alençon en cœur de ville.
A l’issue d’une réhabilitation de grande envergure, les bâtiments ont été entièrement
transformés pour accueillir des locataires et un commerce en pied d’immeuble.
Les occupants bénéficieront d’un grand confort, été comme hiver avec des coûts de
chauffage faibles grâce à ces 21 logements très performants (DPE : étiquette B) qui seront labellisés BBC Rénovation au coeur d’un patrimoine de caractère.
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encontre avec Mme Charlotte LIMOUSIN
Directrice adjointe de DEL&COOP’

DEL&COOP’ est la structure qui accompagne les bailleurs dans
le déploiement du label HABITAT SENIOR SERVICES®. Sa directrice adjointe nous explique ce qu’est ce label dans lequel
ORNE HABITAT s’est engagé et quels sont les enjeux.
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Comment est né le label HABITAT SENIOR SERVICES® dit HSS® ?
C’est l’association DELPHIS (structure regroupant 21 entreprises sociales de l’habitat gérant plus de 280 000 logements sociaux)
qui a créé ce label. Au début des réflexions, en 2005, nous avions la conviction que les bailleurs sociaux avaient un rôle à jouer
pour accompagner le vieillissement et favoriser le maintien à domicile des seniors. L’objectif était d’apporter une réponse en
masse. A savoir focaliser l’adaption des lieux de vie sur des petits travaux faciles à réaliser et à un coût maîtrisé qui pouvaient
être aisément déclinés à grande échelle.
Comment se positionne ce label et quelles sont ses caractéristiques ?
Le besoin de prévention de la perte d’autonomie et le maintien à domicile sont des enjeux de sociétés qui
vont bien au-delà du parc social. Les bailleurs sociaux doivent apporter des réponses en terme de logement
au service des locataires et du territoire. HSS® les aide à calibrer et à structurer leur stratégie, à monter en
compétences. C’est un terrain d’expérimentation et de référence formidable pour les organismes HLM et
également pour leurs prestataires. En effet, la labellisation est avant tout une démarche de qualité de service à destination des locataires seniors. Elle repose sur des engagements techniques concernant le logement et ses abords ainsi que sur des engagements de services avec trois objectifs principaux : la prévention
des chutes (et le confort à domicile), la prévention de l’isolement et la détection des situations à risque.
Quels sont les avantages pour un senior à occuper un logement labellisé ?
Le cahier des charges technique du label a été construit suite à une enquête menée auprès de plus de 1 000 locataires senior du
parc social pour identifier leurs attentes en terme d’adaptation et de confort. Ainsi, les aménagements prévus dans le label sont
en adéquation avec les besoins, comme en témoignent nos enquêtes de satisfaction qui ont des résultats très positifs. Au delà
des aménagements techniques, HSS® c’est aussi une relation de proximité renforcée grâce à des services spécifiques comme
un interlocuteur privilégié chez le bailleur et la possibilité pour le locataire d’être aidé dans ses démarches administratives.
Concrètement, qu’apporte ce label aux bailleurs sociaux et quel retour d’expérience reccueillez-vous ?
Aujourd’hui 42 organismes de logements sociaux sont engagés dans la démarche, 13 sont déjà labellisés et les autres en cours
comme ORNE HABITAT. 4 000 logements sont déjà labellisés. Ce phénomène prend de l’ampleur car il touche à la mission sociale et sociétale des bailleurs. Au-delà du service rendu au locataire, HSS® est un moyen pour l’organisme de se réinterroger
sur ses pratiques, d’optimiser ses partenariats notamment en renforçant les liens avec les organismes sociaux tels que les associations et les CCAS. Cela permet aussi d’aller plus loin, de remonter de l’information et d’être lanceur d’alerte en détectant
des situations à risque, de devenir un relais pour aller vers une prise en charge de la personne quand on arrive à la limite de
l’autonomie. Ainsi, le bailleur devient un acteur incontournable du territoire sur le sujet du vieillisement. Partenaire des collectivités et des élus, il contribue encore davantage aux politiques locales de lutte contre la perte d’autonomie puisque le coût du
maintien à domicile est moindre comparé au coût d’hébergement en structure médicalisée. Il s’agit d’accompagner la dynamisation des centres-bourgs, d’aider les élus à fixer les habitants en complétant la partie logement de leurs politiques générales.

ORNE HABITAT est l’Office Public de l’Habitat de l’Orne. En tant que premier bailleur social du département, son rôle
est d’être à l’écoute des collectivités et des habitants pour offrir au plus grand nombre des services et des logements
de qualité, adaptés à leurs besoins dans toutes les étapes de leur vie.
En quelques chiffres :
• Une présence dans 113 communes de l’Orne et de l’Eure
• 11 174 logements familiaux dont 27 % d’indi viduels et 73 % de collectifs
• + de 20 000 locataires dont 60 % perçoivent des APL
• 169 salariés dont 82 en agences
• 5 agences (Alençon, Argentan, Flers, L’Aigle, Mortagne-au-Perche) et 3 points d’accueil

Chiffres 2017
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Réunion sur la dématérialisation des marchés
Lundi 4 juin à 9h30 au siège de la FFB de l’Orne.

(21 avenue de Basingstoke à Alençon)

Toutes les entreprises, tout secteur, sont les bienvenues.
Merci de vous inscrire rapidement à réception de l’invitation à venir !

Programmation de travaux

Découvrez ici les consultations prévues dans les prochains 3 mois.
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Nombre de
logements
MORTAGNE AU P.

24

TOUROUVRE AU P.

6

S’il est encore possible de ré5
pondre par écrit à nos appels LANDISACQ		
d’offres, la loi nous impose de ne
plus accepter que les réponses
tion
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sous forme dématérialisées à
Réha
er
partir du 1 octobre 2018.
Nombre de
Vous serez donc dans l’obligalogements
tion de déposer vos offres via
la plateforme dédiée.
ALENCON
Divers sites
Dès maintenant, nous vous en54
courageons vivement à procé- ALENCON
der de la sorte.
			
@Rendez-vous sur notre site
internet :
www.orne-habitat.com
«Espace Entreprises» qui vous
rappelle la liste des pièces à
fournir et vous permet d’accéder directement à la plateforme.
Vous y trouverez également un
guide pour vous aider dans la
démarche.
L’équipe des marchés
publics est à votre écoute
au 02 33 31 45 11 et par mail :
m a rc h e s p u b l i cs@
or ne - h a b i tat . com

BELLEME
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Type de
besoins

			
		

Tous corps d’état (11 lots)

2 600 000 €

Maîtrise d’oeuvre		

44 000 €

Tous corps d’état (10 lots)

Type de
besoins

Montant total
prévisionnel

550 000 €

			
		

Réfection ITE			

Montant total
prévisionnel
70 000 €

Façades, menuiseries, sol-peinture (8 lots)			
étanchéité, plomberie, électricité

1 700 000 €

Tous corps d’états (10 lots)

250 000 €

LA FERTE-M. / ALENCON

Remplacement de convecteurs

150 000 €

ORNE 		

Conception-réalisation sur 5 ans pour diverses 		

Divers sites

				

réhabilitations énergétiques

15 900 000 €
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Nombre de
logements

Type de
besoins

		
		

Montant annuel
prévisionnel

ORNE
Divers sites
				

Chauffage (2 lots géographiques)

VERNEUIL D’A. et D’I. NC

Réfection contrôle d’accès et interphonie 42 000 €

ORNE

Fourniture de gaz naturel 		

Divers sites

2 400 000 €

> 52 chaufferies et 28 sous-stations de chauffage urbain

1 800 000 €

42 rue du général Fromentin - BP 76 - 61003 Alençon Cedex 3
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