La gestion locative

Qualité de service

163 collaborateurs
dont 81 en agence
et 82 au siège.

Nature des demandeurs
de logements

1 658

attributions

12 %

02 33 31 45 45

47 %

un Centre de la relation clients

27 %

51

Personne seule

Famille

Personne seule avec
personne(s) à charge

Couple

18 %

de recettes de loyers

Entre 10 et 19 ans

23 %

20 ans ou plus

Un n° d’urgence

Autofinancement (projets futurs)

15,5 %

Impôts fonciers

19 %

Maintenance

31 %

Remboursements
d’emprunts

09 70 80 61 61

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

avec Cadre de permanence
joignable les soirs,
week-ends et jours fériés

* Siège social > Alençon
* Agences > Alençon, Argentan, Flers,
*

L’Aigle et Mortagne-au-Perche
Points d’accueil > Domfront,
La Ferté-Macé, Vimoutiers

2 applications mobiles
gratuites et téléchargeables
sur l’App Store et Google Play
« ORNE HABITAT» pour la recherche de logement
social disponible.

2 % Loyers impayés

5 % Frais de gestion
8%

19.5 %

Taux de recouvrement

et 126 439 reçus en 2021

Répartition des dépenses
pour 100 € de loyer

Frais de personnel

98,57 %

Entre 2 et 4 ans
Entre 5 et 9 ans

21 %

41 918 K €

1 an ou moins

28 %

57 % des locataires

loyer moyen
hors charges

500 appels reçus par jour

Personnes logées

14 %

340 €

112

20 647

Ancienneté des locataires

bénéficient de l’APL.

Un numéro unique et des téléconseillères formées pour prendre en
charge les différentes demandes.

1 site internet
avec les annonces de logements,
l’actualité, un Espace Entreprises et
un Espace Locataire sécurisé notamment pour le paiement et faire
des démarches en ligne.

«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.

ORNE HABITAT - 42 rue du Général Fromentin - 61000 Alençon

www.orne-habitat.com

*

02 33 31 45 45
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14 %

Activité
&
Chiffres clés
2021

Le patrimoine

28
%
individuels

12 058

270

logements

logements
adaptés au
vieillissement
et labellisés HSS®
avec mention
«confirmé».

1

er

majorité
de T3 et T4

contributeur

du département à la TFPB*

+ de 6 M€ versés pour l’année 2021

&

72
%
collectifs

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 afin
d’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 gendarmeries,
des logements étudiants, des foyers etc., des garages et des locaux d’activité.

Présence dans

127

communes

TFPB : Taxe
Foncière sur
les propriétés
bâties

Votre solution logement

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

L’

Un projet d’entreprise structurant

livrés à Alençon, Argentan,
Damigny et Mortagne-au-Perche.

651 €

		

389 logements réhabilités
à Alençon, Argentan, Belforêt-en-Perche,
Bellême, Gouffern-en-Auge,
Tourouvre-au-Perche

nouveaux convecteurs
électriques installés

Notre projet d’entreprise API 21’s - Audace, Performance et Innovation
pour la Satisfaction de nos locataires, s’articule autour de 3 objectifs :
1. Assurer l’attractivité de nos produits et services
2. Adapter notre offre aux besoins du territoire
3. Mieux travailler ensemble

85 %

taux de satisfaction de nos locataires

de dépenses d’entretien
par logement par an

9 221 tonnes

9 200

Malgré la pandémie de COVID 19 qui a encore bien perturbé l’année 2021, l’Office a continué d’investir de manière significative pour répondre aux besoins du territoire.
2021 qui aura d’abord été placée pour l’Office sous le signe
du renouvellement de sa gouvernance. Après 18 ans de
présidence, Guy MONHEE a cédé la place à Christophe
de BALORRE, par ailleurs Président du Conseil Départemental de l’Orne. Cette implication personnelle du Président constitue, pour les équipes de l’Office, une marque
de confiance très forte.
2021 a aussi été le moment pour les équipes de terrain
de participer à des actions ciblées pour lutter contre
l’isolement de certains publics. Par exemple, à Alençon,
les conseillères sociales ont travaillé avec la Mission Locale en s’inscrivant dans le projet «Vigie jeune» pour repérer et accompagner les jeunes en décrochage, sortis du
système social et éducatif, et leur permettre de s’ancrer à
nouveau dans la société.

*

26 logements neufs

2021, tournée vers l’avenir

de CO² économisées
grâce à l’ensemble des travaux menés pour améliorer la performance
énergétique de nos logements.

(résultats de l’enquête conduite en 2020)

Il est placé sous le thème de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) via :
• l’innovation dans nos pratiques (méthodes, technologies, outils…),
• la transition environnementale (numérique, gestion économe des ressources),
• l’inclusion des parties prenantes pour construire ensemble l’avenir de l’Office.
En 2021, des actions significatives ont été conduites, comme l’avenant n° 1 au
Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) 2021-2030 qui actualise la précédente
version avec un montant global d’investissement qui s’élève à 215,6 M€.

2021, c’est également une baisse significative de la vacance qui se poursuit au 1er trimestre de 2022, fruit d’un
travail de longue haleine mené par les équipes.
2021, qui a vu la signature avec l’Etat, le Département et
les principaux EPCI de l’Orne de notre 2ème Convention
d’Utilité Sociale, aura aussi été consacrée à poser les
bases des nouvelles ambitions de l’Office. Fondées sur
une gestion saine, et un ambitieux plan stratégique de
patrimoine, Orne Habitat misera sur la performance de
ses actions et la diversification de ses missions pour
répondre aux besoins croissants du territoire et contribuer
puissamment par ses investissements (20,6 M€ en 2021)
au soutien de l’activité économique de l’Orne.
2021 a été une année particulièrement riche car elle aura
notamment été consacrée à porter sur les fonts baptimaux
la construction du pôle ornais du logement social qui
se concrétisera par l’exécution d’une Société anonyme de
coordination entre la Sagim et le Logis Familial fusionnés
avec Orne Habitat au 1er janvier 2023.

