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Le patrimoine 

33 logements neufs
livrés à Flers et Bellou-en-Houlme. 

570 logements réhabilités
à Alençon, Argentan, Bellême, 

Flers et Sées.

11 839
logements

(dont 11 136 logements familiaux,
des casernes,foyers, FJT etc.)

606 € de dépenses d’entretien
  par logement par an

8 160 ml
de réseaux de chauffage 

et d’eau chaude 
sanitaire calorifugés.

12 884 tonnes 
de CO² économisées 

grâce à l’ensemble des travaux me-
nés pour améliorer la performance 

énergétique de nos logements. 

331 €
loyer moyen 
hors charges

Flers
Argentan

Alençon
Mortagne-au-Perche

Verneuil 
d’A.et d’I.

L’Aigle

Vimoutiers

Domfront

La Ferté-
Macé

28 %
individuels

72 %
collectifs

&

Présence dans

115
communes



60 % des locataires
bénéficient de l’APL.

40 679 K €
de recettes de loyers

99 %
Taux de recouvrement

un accès sécurisé sur site web et ap-
plication mobile pour effectuer les dé-

marches en ligne (paiement etc.)

Espace locataire

29 %
Remboursements 

d’emprunts 

17,7 %
Frais de personnel

17,6 %
Maintenance

15 %
Impôts fonciers

11,5 %
Autofinancement

7 % Frais de gestion
1,6 % Loyers impayés

Répartition des dépenses 
pour 100 € de loyer

Ancienneté des locataires

23 %
19 %

18 %

14 %
26 %

Entre 5 et 9 ans

20 ans ou plus

Entre 10 et 19 ans 

Entre 2 et 4 ans

1 an ou moins

19 806
Personnes logées

1 379
attributions

La gestion Locative

Famille

CouplePersonne seule avec
personne(s) à charge

Personne seule

Nature de demandeurs 
de logements

26 %

14 %

11 %

48 %



2. Mieux travailler ensemble au service de nos locataires
grâce à une politique handicap dynamique   

objectifs

Sensibiliser à l’emploi des travailleurs handicapés pour fa-
ciliter leur intégration ou leur maintien dans leur poste.

comment

En employant des personnes en situation de handicap et 
campagne de mobilisation menée en interne (ateliers, 
expositions etc.).

1. Assurer l’attractivité de nos produits et services 
grâce à un nouveau site internet et deux applications mobiles
gratuites téléchargeables sur l’App Store et Google Play

objectifs • Faciliter la recherche de logements.
• Etre plus proche de nos locataires.

comment 2 applications mobiles «Mon Compte ORNE HABITAT» pour les lo-
cataires et «ORNE HABITAT» pour les demandeurs de logements.

RetouR suR quelques actions.... 
Notre projet d’entreprise API 21’s : 
Audace, Performance et Innovation                                   
au service de la Satisfaction de nos loca-
taires guide nos actions.

votre soLution Logement

nos projets

ORNE HABITAT est l’Office Public de l’Habitat de l’Orne. Premier bailleur 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 adaptés à 
leurs besoins tout au long de leur vie.
 
L’Office propose des logements pour répondre à chaque usage et dispose 
d’une offre variée : des studios, des appartements, des maisons, des gendar-
meries, logements étudiants, foyers etc., des garages et des locaux d’activités. 

Depuis quelques années, ORNE HABITAT diversifie ses activités pour 
épauler les collectivités notamment via la maîtrise d’ouvrage déléguée et les 
mandats de gestion.



3. Adapter notre offre aux besoins du territoire

... en faveur du mieux vieillir à domicile.

objectifs

• Améliorer notre accueil et notre 
prise en charge quotidienne des 
seniors.

• Adapter 800 logements ayant 
pour vocation d’accueillir des se-
niors dans les 10 ans à venir. 

comment

Avec le label HABITAT SENIOR SER-
VICES® ou des adaptations isolées.

... en proposant des logements intermédiaires.

comment

En créant la marque HECL’OR® qui propose 
des biens modernes dans un patrimoine d’ex-
ception. Une offre sur-mesure avec des loyers 
inférieurs au prix du marché lancée avec la 
résidence de la PROVIDENCE située à Alen-
çon en coeur de ville.

objectifs

• Satisfaire tous les publics et accompagner 
les habitants tout au long de leur vie. 

• S’adresser à une population différente  qui 
peut prétendre au logement social. 

144
logements
adaptés au 

vieillissement 
et labellisés HSS®

avec mention 
confirmée.

... en diversifiant nos activités au service du territoire. 

    objectif Offrir des solutions à nos partenaires locaux.

comment

En exploitant les nouvelles possibilités que nous offre la loi ELAN.
En 2019, l’Office a pris en charge 13 logements en mandat de gestion, à Cham-
pfleur (72) et gère pour le compte de la commune la location, la vie du bail ainsi 
que les travaux et réclamations. En parallèle, ORNE HABITAT a remporté l’ap-
pel d’offres du Département de l’Orne pour assurer la maîtrise d’ouvrage délé-
guée de la démolition/reconstruction du collège Racine à Alençon. Ainsi, l’Office 
met son experience et le savoir-faire de ses équipes au service du Département. 



QuaLité de service
156 collaborateurs

dont 76 en agence
et 80 au siège.

10452

1 site internet
avec les logements libres, un espace 
locataire sécurisé, un espace entre-
prises, des informations pratiques et 

des actualités.

2 applications mobiles
gratuites et téléchargeables

sur l’App Store et Google Play

« ORNE HABITAT» pour la recherche de logement 
social libre

«Mon Compte ORNE HABITAT» pour accéder 
depuis n’importe où, sur tablette et smartphone, à 
toutes les fonctionnalités de l’Espace locataires.

Réseaux sociaux
Rejoignez nos communautés et

découvrez nos actualités, des conseils etc.

© 
OR

NE
 H

AB
ITA

T 
-S

er
vic

e 
Co

m
m

un
ica

tio
n 

- M
ai 

20
20

1 n° d’urgence
09 70 80 61 61

avec cadre de permanence
joignable les soirs, 

week-ends et jours fériés

02 33 31 45 45
un Centre de la relation clients 
Un numéro unique et des télécon-
seillères formées pour prendre en 
charge les différentes demandes.

422 appels reçus par jour
soit 105 000 reçus en 2019 

 1 siège social, 5 agences 
& 3 points d’accueil

* Siège social > Alençon
Agences > Alençon, Argentan, Flers, 
L’Aigle et Mortagne-au-Perche
Points d’accueil > Domfront,
La Ferté-Macé, Vimoutiers

*

*

ORNE HABITAT - 42 rue du Général Fromentin - 61000 Alençon

www.orne-habitat.com        02 33 31 45 45 *


