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Partie 1 – Aspects généraux 

 

I. VISAS 
 

I.1. Signatures 
 

Entre 

La République Française 

Représentée par le Ministre en charge du logement, agissant au nom de l’Etat, et représentée par la Préfète de 
la Région NOUVELLE AQUITAINE, Mme Fabienne BUCCIO, dûment habilité à l’effet des présentes, Dit ci-après 
« L’État»  

D’une part 

ET 

NOALIS, Société Anonyme d’HLM de la Charente, dont le siège social est 161, rue Armand Dutreix à LIMOGES 
(Haute-Vienne), immatriculée au RCS Angoulême sous le numéro B 561 820 481, 

Représentée par sa Directrice Générale, Mme Elodie AMBLARD, dûment habilitée à l’effet des présentes, Dit ci-
après NOALIS 

AINSI QUE 

Les personnes publiques associées suivantes s’étant manifestées dans un délai de 2 mois pour être signataires, 
à savoir : 
 

- Communauté d'Agglomération du Bassin de BRIVE suivant courrier en date du 14/12/2020 

 
- Communauté d’agglomération de Tulle suivant courrier en date du 15/12/2020 
 
- Communauté d’Agglomération de La Rochelle suivant courrier en date du 18/12/2020 
 
- Communauté d’Agglomération du Libournais suivant courrier en date du 22/12/2020 
 
- Département de la Gironde suivant courrier en date du 28/12/2020 
 
-Communauté d’Agglomération Limoges Métropole suivant courrier en date du 07/01/2021 
 

- Communauté d’Agglomération Grand Cognac suivant courrier en date du 20/01/2021 
 

- Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux suivant courrier en date du 20/01/2021 
 

- Communauté d’Agglomération Bergeracoise suivant courrier en date du 18/01/2021 
 
- Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême suivant courrier en date du 28/01/2021 
 

Fait en X exemplaires, à LIMOGES, le XX Juin 2021 
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Pour la République Française, 
Mme Fabienne BUCCIO, Préfète de la REGION NOUVELLE AQUITAINE 
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Pour NOALIS, 

Mr Jean-Luc LEYDIER-DELAVLLADE, Président du Conseil d’Administration de NOALIS  
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Pour la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, 

M. Frédéric Soulier, Président 
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Pour la Communauté d’Agglomération de TULLE, 

M. Michel BREUILH, Président 
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Pour la Communauté d’Agglomération de LA ROCHELLE, 

M. Jean-François FOUNTAINE, Président 
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Pour la Communauté d’Agglomération du Libournais, 

Philippe BUISSON, Président 
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Pour le Département de la GIRONDE, 

M. Jean-Luc GLEYZE, Président  
 

 

 

 

 

 



 

 

NOALIS – Convention d’Utilité Sociale – 25 FEVRIER 2021 – version n°1 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOALIS – Convention d’Utilité Sociale – 25 FEVRIER 2021 – version n°1 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Communauté Urbaine de LIMOGES METROPOLE, 

M. Guillaume GUERIN, Président 
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Pour la Communauté d’Agglomération de Grand Cognac, 

M. Jérôme SOURISSEAU, Président 
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Pour la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux, 

M. Jacques AUZOU, Président 
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Pour la Communauté d’Agglomération Bergeracoise, 

M. Frédéric DELMARÈS, Président 
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Pour la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême, 

M. Xavier BONNEFONT, Président 
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I.1. 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 

 

Vus  

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

◼ CA LIMOGES METROPOLE 

◼ CA du GRAND ANGOULEME, 

◼ CA GRAND COGNAC, 

◼ CA de LA ROCHELLE, 

◼ CA ROYAN ATLANTIQUE, 

◼ CA ROCHEFORT OCEAN, 

◼ BORDEAUX METROPOLE, 

◼ CA BASSIN DE BRIVE, 

◼ Ainsi que les Départements de CHARENTE, CHARENTE MARITIME, GIRONDE et HAUTE 
VIENNE, CORREZE et DORDOGNE. 
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Vus  

 

Les délibérations prises par le Conseil d’Administration : 

 

▪ Délibération d’approbation du cadre stratégique d'utilité sociale (CSUS) et du cadre 
stratégique patrimonial (CSP) prise par le Conseil d’Administration de NOALIS en date du 
17/12/2020 

▪ Délibération d’approbation du PSP datant de moins de trois ans : PSP approuvé par le Conseil 

d’Administration de NOALIS  en date du 15/10/2020. 

▪ Délibération d’engagement dans l’élaboration de la CUS prise par le Conseil d’Administration 

de NOALIS en date du 15/10/2020 notifiée à M. le Préfet de Région Nouvelle Aquitaine, M. le 

Préfet du Département de la Haute-Vienne, CA du GRAND ANGOULEME, CA du GRAND 

COGNAC, CA de LA ROCHELLE, CA ROYAN ATLANTIQUE, CA ROCHEFORT OCEAN, CA de 

SAINTES, CC de l’Ile d’Oléron, CA de l’Ile de Ré, CU de BORDEAUX METROPOLE, CA du BASSIN 

D’ARCACHON SUD, CA du Libournais, CC du Grand Cubzaguais, CU LIMOGES METROPOLE , CA 

du BASSIN de BRIVE, CA de TULLE, CC de la HAUTE CORREZE, CA du GRAND PERIGUEUX, CA 

BERGERACOISE, et aux Départements de la Haute-Vienne, de la Charente, de la Charente-

Maritime, de la Gironde, de la Corrèze, de la Dordogne. 

▪ Le Conseil d’Administration de  NOALIS a approuvé, lors de sa réunion du 17/12/2020, le 
projet de Convention d’Utilité Sociale de la Société et donné pouvoir à ses dirigeants pour 
procéder à la signature avec l’Etat. 

 

▪ Le Plan de Concertation Locative 2019-2023 de NOALIS signé le 17/10/2019  

Le Plan de Concertation Locative doit prévoir la concertation sur l’état du service rendu et les 
engagements pris par l’organisme en matière de gestion sociale.  

La présentation programmée le 19 février 2021. 

 

Vus  

 

Les démarches d’association des collectivités locales 

 14 collectivités locales ont été rencontrées dont : 

- XX dotées d’un PLH ou tenus d’en faire un dont xx signataires  

- XX ayant la compétence habitat avec au moins un QPV, dont xx signataires 

- X départements, dont X signataires.  

- XX communes, collectivités et groupements concernés par le plan de mise en vente, dont XX 
signataires 
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Date d’envoi de délibération de notre CUS aux parties prenantes pour chaque collectivité : le 19 
novembre 2020. 

 
Dates de réunion d’association, réunion d’information et d’échanges, avec remise du projet de CUS 
globale pour les signataires (feuille de présence) : 

 

Personnes publiques Date de réunion Département 

Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive   19 

Communauté d’Agglomération de Tulle  19 

Communauté d’Agglomération de La Rochelle   17 

Communauté d’Agglomération du Libournais  33 

Conseil Départemental de Gironde  33 

Communauté Urbaine Limoges Métropole  87 

Communauté d’Agglomération Grand Cognac   16 

Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux  24 

Communauté d’Agglomération Bergeracoise  24 

Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême   16 

 

Une 2ème réunion est prévue au second semestre 2021 pour signature avec les PPA signataires. 

 

 

Dates de réunion d’association, réunion d’information et d’échanges, avec remise du projet de CUS 
globale pour les non-signataires (feuille de présence) : 
 

Personnes publiques Date de réunion Département 

Département de la Charente  16 

Communauté d’Agglomération Royan Atlantique  17 

Communauté d’Agglomération Rochefort Océan  17 

Département de la Dordogne  24 

 

 

Lors de chaque réunion, a été remis, en plus du projet complet de CUS, une fiche spécialement 

rédigée par EPCI pour le partenaire rencontré et faisant état des principaux éléments sur son 

territoire. Le cas échéant, les remarques formulées par le partenaire ont été recensées et ont fait 

l’objet d’une prise en compte dans la rédaction définitive du Contrat d’Utilité Sociale. 

Les différents documents liés à la démarche d’association des PPA figurent en Annexe 3 et 3bis.  
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Les démarches de concertation avec les représentants des locataires :  

Conformément aux dispositions du Plan de Concertation Locative signé le 17/10/2019, la réunion du 

19/02/2021 a été consacrée à la concertation avec les locataires sur l’état du service rendu sur le 

cahier des charges de gestion sociale. » 

AGENCE xxx Département XX Département XX 

Date xx xx 

Participants 

Nom Association Nom Association 

XXX XXX XXX XXX 

    

 

Les différents documents liés à la démarche d’association des représentants des locataires figurent 

en Annexe 3 bis 

 

Cohérence avec les politiques de Groupe (pour les organismes concernés) 

 

Les orientations stratégiques et engagements pris dans la présente CUS respectent le Cadre 
Stratégique d'Utilité Sociale (CSUS) établi à l’échelle du Groupe Action Logement Immobilier auquel 
appartient Noalis. 
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Il a été convenu ce qui suit : 

 

II. OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

II.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 2021 – 2026.  
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.  
 

Ces politiques s’inscrivent dans un contexte réglementaire, socio-économique et financier connu au 
moment de leur élaboration et intègrent des hypothèses de risque raisonnable communément 
admises (évolution des taux d’emprunt, risques d’impayés et de vacance…). 
Toutefois, si la réglementation et les financements (notamment les garanties d’emprunt) qui fixent 
actuellement le modèle socio-économique du logement social venaient à être modifiés en 
profondeur durant la période de la CUS ou après la fixation des objectifs, ceux-ci pourraient en être 
impactés de façon importante. 

 
La présente convention porte sur 9290 logements locatifs sociaux et 420 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. 

 

II.2. Durée de la Convention 
 

La présente convention est signée pour une durée de 6 ans. Elle prend effet au 01/01/2021. 

A terme, elle pourra être renouvelée pour 6 années. 
 

II.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 l’organisme en 
matière de gestion sociale dans la présente CUS, ou auxquels il n’a pas été dérogé, demeurent 
applicables. 
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II.4. Autorisation globale de vente 
 
Le plan de mise en vente présenté ici 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 

I - Présentation du Groupe ACTION LOGEMENT IMMOBILIER 
 

NOALIS appartient au Groupe ACTION LOGEMENT via son actionnaire de référence principal, ACTION 
LOGEMENT IMMOBILIER SAS, porteur de 85,48% du capital. 

 
Organigramme du Groupe ACTION LOGEMENT 

 

 
 
 

Les 4 territoires 
de la Délégation 
Régionale Nouvelle- 
Aquitaine 
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Elle fait partie des 51 SA d’HLM (ESH) 

 
 

au 31/12/2019 
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II- Orientations stratégiques communes aux ESH ACTION LOGEMENT 
IMMOBILIER 

 
CADRE STRATEGIQUE D’ACTION LOGEMENT 
 
En janvier 2018, Action Logement a signé la Convention Quinquennale 2018-2022 avec l’Etat, avec 
pour objectif principal d’améliorer les conditions de logement des salariés afin de favoriser leur accès 
à l’emploi et également de maintenir, voire renforcer leur pouvoir d’achat. 
 
Cinq actions prioritaires ont été fixées : 
 

▪ Renforcer la qualité de vie dans les quartiers au travers du NPNRU 

▪ Accélérer la production de logements 

▪ Consolider le parcours résidentiel et professionnel des salariés, notamment des 

jeunes 

▪ Accélérer la lutte contre la fracture territoriale 

▪ Promouvoir la rénovation et la lutte contre la précarité énergétique. 

Cette convention mobilisera 15 Milliards € sur cette période.  
 
Ses premières traductions opérationnelles ont été : 
 

▪ La mise en place du PHBB 2.0 lancé en juin 2018 

▪ L’appel à la manifestation d’intérêts de l’Organisme National des Ventes (ONV) qui a 

permis d’identifier 11.000 logements susceptibles d’être proposés à la vente 

▪ Le lancement de l’opération ACTION CŒUR DE VILLE, doté de 1,5 Milliards € qui 

permettra de conforter les centres-villes de 222 communes 

▪ Le lancement de l’opération « Louer pour l’emploi ». 

 
Action Logement Immobilier gère aujourd’hui à travers les Entreprises Sociales pour l’Habitat (ESH) 
et Coopératives HLM, 1 032 499 logements sociaux au sein de 51 ESH.  
En 2019, les filiales du Groupe ont livré 21.920 logements, mis en chantier 29.497 logements et 
programmé 32.398 logements locatifs.  
Pour répondre aux objectifs de doublement de la production locative (48.000 logements neufs contre 
24.000 en 2014), d’accession sociale et d’accélération de la transition énergétique (25.200 logements 
réhabilités en 2019), les filiales d’Action Logement Immobilier ont reçu de leur actionnaire une feuille 
de route personnalisée sur ces thématiques.  
 
La Convention d’Utilité Sociale est l’opportunité de porter cette ambition et de renforcer la 
concertation avec les acteurs du territoire : Etat, Collectivités locales et associations de locataires. 
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III – CADRE STRATEGIQUE DE LA CUS  

III-1 Pour les logements locatifs  
 
1. LA STRATEGIE PATRIMONIALE  

 
1.1 VEILLER A LA CROISSANCE, A LA DIVERSITE DE L’OFFRE ET A L’EQUILIBRE DES 

TERRITOIRES  
 
Orientations pour le Groupe :   
 
Les ESH et les coopératives filiales d’Action Logement Immobilier poursuivront leur politique de 
développement accéléré sur les zones tendues en renforçant leur maîtrise d’ouvrage et en utilisant 
les acquisitions en VEFA en complément. 
Elles interviendront aussi dans les autres territoires notamment en participant activement aux 
solutions apportées dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville. 
 

1.2 SOUTENIR L’EMPLOI ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE   
 
Orientations pour le Groupe :  
  
Encourager l’accès au logement des 600.000 jeunes bénéficiant d’une mesure de politique de 
l’Emploi (dont 568.000 en contrat d’alternance en 2017), en développant notamment une offre de 
meublés et des services associés, par exemple via la colocation (40% des colocataires sont des jeunes 
actifs).   
Développer l’offre locative jeune actifs/étudiants en lien avec des partenaires gestionnaires.   
La mobilité territoriale des locataires au service de leur emploi sera facilitée au sein d’une même ESH 
mais également au sein du parc de toutes les filiales d’Action Logement Immobilier.   
 

1.3 REPONDRE AU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ET AU HANDICAP   
    
Orientations pour le Groupe :   
 
Favoriser le maintien des personnes âgées et handicapées dans leur logement au moyen de travaux 
d’adaptation et innover en matière de partenariat avec les associations et les entreprises en facilitant 
la vie des séniors (services de proximité, objets connectés…) 
L’accessibilité et l’adaptation du parc aux personnes âgées ou à mobilité réduite constituera une 
action prioritaire pour les ESH ou   Coopératives.  
 

1.4 PROMOUVOIR UN HABITAT RENOVE 
  
Orientations pour le Groupe :   
 
Les ESH et les coopératives filiales d’ALI procéderont à l’accélération de la transition énergétique de 
leur patrimoine notamment en mobilisant la deuxième tranche du PHBB2, en visant à réduire les 
charges locatives principalement liées au chauffage des logements en imaginant des solutions 
innovantes (construction et rénovation) ou en utilisant plus largement les contrats de performance 
énergétique avec les fournisseurs. 
La politique de réhabilitation fera davantage l’objet d’évaluations précises avec les fournisseurs 
d’énergie et de communications auprès des habitants. 
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Le déploiement de solutions « photovoltaïques » est lancé pour les ESH situées sur des territoires 
pertinents.  
 

1.5 ENCOURAGER UNE EVOLUTION POSITIVE DU PARCOURS RESIDENTIEL EN 
DEVELOPPANT LES MUTATIONS DE LOGEMENTS ET LA VENTE HLM   
 
Orientations pour le Groupe : 
 
La mutation de logement au sein du parc des filiales doit être facilitée au bénéfice des locataires en 
place souhaitant un autre logement notamment pour des raisons économiques, de mobilité 
professionnelle ou encore de modification de la taille du ménage.   
La vente HLM permet d’assurer un meilleur équilibre des quartiers et favorise la mixité sociale et le 
parcours résidentiel des locataires. Elle permet aussi à des salariés d’anticiper la baisse de leurs 
ressources à l’arrivée de la retraite en devenant propriétaire de leur logement principal. Afin 
d’amplifier ces effets positifs sur les quartiers et les villes tout en respectant les enjeux de la loi SRU 
et tenant compte des spécificités locales, l’ambition d’Action Logement Immobilier est de porter la 
vente à 1 % du parc. 
Les ESH et coopératives du Groupe développeront et généraliseront des dispositifs permettant 
d’assurer la sécurisation des acquéreurs (garantie de rachat et relogement) et elles veilleront à la 
qualité de la gestion des copropriétés issues de la vente. 
 

2. LA STRATEGIE D’UTILITE SOCIALE   
 

MAINTENIR UNE PALETTE DE LOYERS ABORDABLES   
 
Orientations pour le Groupe :   
 
Maintenir une diversité de loyers pour offrir une plus grande mixité sociale sur les territoires et 
proposer une solution logement adaptée aux diverses situations des demandeurs par exemple en 
participant au développement des 40.000 PLAI pour offrir des loyers plus bas aux ménages les plus 
modestes, ou en proposant pour les jeunes salariés des loyers ajustés.   
Les ESH et les Coopératives du Groupe seront particulièrement attentives aux situations des salariés 
qui ne perçoivent aucune aide et qui rencontrent des difficultés pour accéder à un logement locatif.   
Rechercher des solutions pour les situations d’urgence sociale notamment par la participation à la 
création des 50.000 places d’hébergement d’urgence proposées par le Gouvernement (notamment 
les 10.000 places en pension de famille). 
 

3. LA STRATEGIE DE QUALITE   
 

3.1 QUALITE DE SERVICE   
Orientations pour le Groupe :   
 
Poursuivre les efforts en matière d’innovation sociale en créant les conditions de mise en place des 
services de proximité aux habitants, notamment en direction des personnes âgées ou en favorisant le 
maintien du lien social et économique dans les quartiers et territoires en repli. 
Faciliter la fluidité du parcours résidentiel par des aménagements pratiques à l’entrée et à la sortie 
du logement  
 

3.2 RECHERCHER ET MESURER LA SATISFACTION PERMANENTE DES HABITANTS  
 Au-delà des enquêtes de satisfaction conduites par les bailleurs sociaux auprès de leurs locataires 
qui sont un des indicateurs permettant de mesurer la qualité de service dans le logement social, des 
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sondages sont préconisés après travaux de réhabilitation, de résidentialisation ou à la livraison des 
immeubles neufs en utilisant notamment des processus digitaux.  
 

3.3 NUMERIQUE ET PROXIMITE : LES ENJEUX DE LA TRANSFORMATION DES METIERS AU 
SERVICE DES LOCATAIRES et ACCEDANTS  

Orientations pour le Groupe :   
 
La relation aux locataires/accédants sera renforcée par des moyens digitaux permettant une plus 
grande couverture des possibilités de contacts (plages horaires, …) notamment pour les clients 
salariés ou éloignés des lieux d’accueil. 
Les ESH et les Coopératives filiales d’Action Logement Immobilier poursuivront leur effort de 
modernisation de la relation Client (applications smartphones, signature digitale des baux et EDL, 
numérisation du dossier client, dématérialisation des avis d’échéances etc. …) en vue de simplifier les 
démarches administratives des locataires ou accédants.    
 

 3.4 LA GESTION DES PROJETS DE RENOUVELLEMENT URBAIN    
 
Orientations pour le Groupe :   
 
Renforcer la concertation avec les parties prenantes dans le cadre des opérations de renouvellement 
urbain (notamment les habitants). 
Améliorer la tranquillité résidentielle par l’intervention des partenaires (Etat et Collectivités) et 
l’expérimentation des plateformes permettant notamment le signalement de dysfonctionnement par 
des locataires ou citoyens : un plan tranquillité sécurité sera mis en place dans chaque ESH du 
Groupe et un observatoire national des faits d’incivilité sera mis en place.  
 
 

III-2 Pour les structures collectives  
 
Les sociétés d’Action Logement Immobilier couvrent l’ensemble des segments de produits dans ce 
domaine :   
-  les résidences pour jeunes actifs, jeunes en formation et salariés en mobilité à hauteur de 
46% du parc,   
-  les résidences pour salariés rencontrant des difficultés particulières à hauteur de 18%,   
-  les résidences pour personnes âgées à hauteur de 31% du parc, les structures médico-
sociales et l’hébergement d’urgence à hauteur de 4%.   
La gestion de ces résidences est le plus souvent (83%) confiée à des gestionnaires spécialisés 
externes au Groupe (CROUS, CCAS, …) mais peuvent dans certains cas être directement gérées par 
les bailleurs. 
 
Orientations pour le Groupe :   
 
Développer une offre nouvelle centrée en priorité sur les jeunes actifs, les jeunes en formation, les 
salariés en mobilité, et les salariés fragiles ou démunis, rencontrant des difficultés particulières 
d’accès au logement à hauteur de 20 000 logements à l’échéance de la CUS. 
Améliorer et optimiser le parc existant avec un effort soutenu en faveur de la réhabilitation du parc 
et de la restructuration des foyers de travailleurs migrants.  
Développer des formes nouvelles de résidences en améliorant la qualité et les services et en 
renforçant leur intégration dans l’environnement urbain contribuant ainsi à la qualité de vie des 
résidents (espaces associatifs, services partagés entre la résidence et l’externe, …). Des prestations 
de service pourront être assurées par les ESH mais aussi par des partenaires. Une attention 
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particulière sera portée à la flexibilité et à la modularité des résidences développées, en s’attachant 
notamment à privilégier des modes de conception permettant une réversibilité à long terme du 
bâtiment et la performance énergétique, gage de soutenabilité des charges dans la durée. 
Renforcer le rôle d’opérateur de référence des structures collectives, notamment médico-sociales, à 
destination des personnes âgées en se mobilisant sur l’accompagnement au vieillissement et de 
l’aide au maintien à domicile, en contribuant à rénover et développer le parc existant de structures 
médico-sociales destinées à ces publics et en encourageant les synergies. 

 

III-3 – CADRE STRATEGIQUE DE LA CUS ACCESSION SOCIALE  
 
L’accession sociale à la propriété est un des vecteurs de succès de la mixité sociale, elle constitue une 
étape qualitative du parcours résidentiel qui est une forte aspiration des Français. Elle induit une 
appropriation du logement mais aussi des espaces environnants plus importants que dans le cadre 
locatif. 
Pour Action Logement, l’accession sociale s’appuie sur la vente HLM (décrite ci-dessus) et l’accession 
sociale dans le neuf réalisée par des opérations PSLA, VEFA sociale sécurisée et plus faiblement en 
CCMI (actuellement près de 2.200 réservations). L’objectif est de doubler le nombre de réservations 
à horizon 2023.  

 
Les ESH et coopératives du Groupe participeront à la création et au développement d’Organismes 
Fonciers Solidaires (OFS) et utiliseront le levier d’accession à la propriété neuf abordable qu’est le 
Bail Réel Solidaire. 
 
Les contreparties foncières obtenues par le Groupe dans le cadre du Nouveau Programme de 
Rénovation Urbaine (NPRU), permettront de développer des opérations d’accession lorsque les 
conditions de marché présentes ou à venir le permettront. 
 
Les salariés pourront bénéficier d’un conseil en financement neutre et indépendant servi par Action 
Logement ainsi qu’une garantie de rachat-relogement en cas d’accident de la vie.   

 
                                                            …………………………….   

 
Action Logement Immobilier suivra chaque année le respect de ces objectifs et orientations et 
donnera à travers les feuilles de route annuelles, les impulsions nouvelles pour respecter les 
conventions passées avec l’Etat et les collectivités locales et EPCI qui s’y seront associés.   
 
Action Logement Immobilier engage fortement ses filiales à entreprendre un dialogue responsable 
et engagé avec les signataires des CUS, Etat et collectivités locales, mais aussi avec les parties 
prenantes de leur territoire d’intervention. 
 
De même, l’application opérationnelle des orientations stratégiques ci-dessus tiendra compte des 
spécificités locales tant en matière de lien Emploi-Logement qu’en accompagnement des politiques 
publiques de l’Habitat ; elle doit s’inscrire dans un dialogue permanent et pertinent au service des 
territoires. Les ESH et coopératives filiales d’ALI sont les garantes d’une réalisation concrète de la 
stratégie du Groupe Action Logement.  
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IV - Charte Action Logement Immobilier des engagements minimaux 
communs de « Qualité de service » (novembre 2020) 

 
Modalités générales  
La charte restitue les engagements minimaux de qualité de service qui sont à appliquer par toutes les 
ESH du Groupe Action Logement Immobilier, au plus tard à compter du 1er janvier 2022. Chaque ESH 
pourra dépasser ce socle commun minimal si elle est plus avancée sur certains sujets et/ou s’elle 
souhaite répondre à des attentes particulières qui s’expriment sur son territoire de compétence. Ce 
socle commun a été construit dans la recherche d’un juste équilibre entre des ambitions fortes et 
différenciantes, marquant le leadership d’Action Logement Immobilier et l’attention portée par les 
partenaires sociaux sur la qualité des services offerts aux locataires, et un certain réalisme 
opérationnel, qui ne peut être ignoré pour ce premier travail à l’échelle d’un groupe d’une aussi 
grande taille et avec des filiales mobilisées sur de nombreuses priorités stratégiques.  
Chaque ESH a la liberté de manager - ou non - ces engagements par une certification Qualité.  
 
Le questionnaire commun de satisfaction et les engagements communs de qualité de service portent 
sur les logements familiaux, en dehors des structures collectives. Celles-ci sont en effet souvent 
gérées par des organismes extérieurs et elles présentent des enjeux spécifiques.  
 
Le présent document comporte :  
• Le libellé précis de chaque engagement,  

• Des recommandations pour la mise en œuvre de certains engagements,  

• Des pistes envisageables pour les évolutions à venir.  
 
ALI animera par ailleurs des groupes d’échanges pour identifier les bonnes pratiques et les diffuser 
entre les ESH.  
 
La bonne mise en œuvre de ces engagements sera vérifiée :  
• par le biais des résultats des questionnaires de satisfaction, dont plusieurs questions sont 
directement corrélées aux engagements pris ;  

• dans le cadre d’audits croisés entre ESH, ce qui permettra aussi de favoriser les échanges de 
bonnes pratiques. La méthodologie de ces audits sera construite dans les premiers mois de 2021.  
 
Chaque ESH communiquera ces engagements, à ses clients et à ses partenaires, selon les termes et 
les dispositions qui lui semblent les plus appropriées, notamment s’agissant des ESH qui ont pris des 
engagements plus ambitieux.  
 
 

Mesure de la satisfaction Clients  
 
Cette charte prévoit deux questionnaires de satisfaction, à destination respective des nouveaux 
entrants et des locataires en place. Ces 2 clientèles diffèrent en effet dans leurs critères de 
satisfaction. Les « nouveaux entrants » sont les locataires entrés dans un logement ancien depuis 
moins de 2 mois ou dans un logement neuf depuis moins de 4 mois. Les questions sont 
essentiellement axées sur des mesures de satisfaction globale en termes d’expérience client (qualité 
de l’accompagnement, qualité du quartier, qualité du logement, …). Les questions posées permettent 
aussi d’identifier et de quantifier les sources principales d’insatisfaction, pour permettre au Conseil 
d’Administration d’ALI et aux gouvernances de chaque ESH d’impulser les améliorations utiles.  
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Chaque ESH a la possibilité de compléter ces questions communes par toute question qui lui 
semblera utile. Les enquêtes communes seront réalisées par téléphone. Cette méthode est plus 
onéreuse que par mail ou sms, mais elle permet d’avoir une meilleure fiabilité et d’assurer une 
représentativité plus forte selon les segmentations.  
Les enquêtes communes seront réalisées sur un rythme biennal, pour laisser le temps nécessaire aux 
ESH qui enregistreraient des niveaux de satisfaction perfectibles de mettre en place des actions 
d’amélioration et d’en mesurer les effets. Les ESH qui le souhaitent peuvent réaliser ces enquêtes à 
un rythme annuel et/ou peuvent réaliser des enquêtes spécifiques l’année où il n’y a pas d’enquête 
commune.  
L’échantillon des locataires enquêtés par chaque ESH sera calculé de sorte à assurer, a minima, un 
niveau de confiance dans les résultats à 95 % avec une marge d’erreur de 5%. Cela signifie que pour 
chaque segment de population enquêtée1, il faut environ 375 réponses effectives (chiffre variant très 
peu selon la taille de l’ESH).  
 
La première enquête commune ALI sera lancée en 2021. ALI coordonnera la préparation d’un 
groupement de commandes et d’un appel d’offres commun avec les ESH qui le souhaitent. Cela 
permettra une économie d’échelle, une homogénéité plus forte dans la réalisation des 
questionnaires, et une agrégation facilitée des résultats. Les autres ESH peuvent choisir leur propre 
prestataire ou missionner leurs services internes, dès lors que les questions sont formulées dans des 
termes identiques et que les règles communes fixées en annexe 3 sont respectées. Les ESH qui ont 
basé leur intéressement sur des résultats de satisfaction Clients et qui ne peuvent pas aisément 
adapter leur dispositif aux dispositions communes retenues se rapprocheront de ALI pour définir des 
modalités dérogatoires temporaires.  
 

Les engagements de Qualité de Service  
 
A. Pour la propreté du logement et le contrôle des équipements à l’entrée dans les lieux :  
 
Engagement :  
Chaque ESH s’engage à :  
• Relouer ses logements dans un bon état de propreté ;  

• Vérifier le bon fonctionnement de la robinetterie, de la ventilation et des éléments 
électriques apparents à l’occasion de chaque nouvelle entrée dans les lieux ;  

• Expliquer à chaque nouveau locataire le mode de fonctionnement des équipements de son 
logement (chauffage, ventilation, volets roulants, …) à l’occasion de son entrée dans les lieux ou 
quelques jours après.  

• Contrôler le bon fonctionnement des chaudières individuelles, des installations de gaz et 
d’électricité, selon la périodicité réglementaire. 

 

Recommandations opérationnelles :  
Pour assurer la propreté des logements, les ESH sont incitées à mettre en place et à utiliser autant 
que de besoin des marchés de nettoyage comprenant les prestations suivantes : Nettoyage d’un 
logement, enlèvement des affaires laissées par le précédent locataire, changement des abattants de 
WC / des pommeaux de douche.  
Les ESH sont incitées à mettre en place, comme dans les hôtels ou les lieux publics, des preuves de 
passage : fiche d’intervention mise en évidence dans le logement, blister laissé autour des nouveaux 
abattants de WC, …  
S’agissant des équipements, il est rappelé le rythme des contrôles réglementaires obligatoires : tous 
les ans pour les chaudières individuelles, tous les 6 ans pour les installations de gaz et d’électricité 
(décret août 2016).  
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Perspectives éventuelles à moyen terme :  
Si les niveaux de satisfaction de la clientèle n’apparaissaient pas suffisants, il pourrait être envisagé 
de systématiser le nettoyage des logements par une entreprise (et pas uniquement par le locataire 
partant) et/ou le remplacement des abattants de WC avant toute entrée dans les lieux. 50 ou 60 % 
des ESH ont déjà mis en place de telles pratiques ; les coûts induits ne sont toutefois pas 
négligeables.  
Si le Groupe souhaitait renforcer son homogénéité dans la qualité des logements proposés à la 
location, la mise en place d’un « standard de relocation » (qualité des revêtements muraux, qualité 
des revêtements sols, qualité des joints de baignoires et de lavabos, …) pourrait être étudiée. Ce 
standard pourrait s’appliquer pour les nouveaux arrivants, mais éventuellement aussi, en guise de « 
geste de fidélité », aux locataires en place depuis plusieurs années. Les coûts induits seront toutefois 
à bien étudier.  
 
 

B. Pour le traitement de demandes administratives et techniques en cours de bail  
 
Engagement :  
Chaque ESH s’engage :  
• A mettre à disposition de l’ensemble de ses locataires, pendant les jours et heures ouvrés, 
des moyens de communication diversifiés (téléphone, courrier, courriel, extranet client, accueil 
physique) et à porter attention aux locataires qui rencontrent des difficultés particulières (maîtrise 
de l’outil informatique, handicap visuel, mobilité réduite, …).  

• Prendre rapidement en charge les demandes techniques ou administratives :  
 - Cette prise en charge est formulée dans un délai maximum de 2 jours ;  
 - Cette prise en charge consiste soit à apporter la réponse en elle-même, soit à demander les 
éventuelles informations complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande, soit à 
communiquer les modalités et le délai prévisible de traitement de la demande.  
  
• A mettre à disposition de ses locataires un numéro d’appel ouvert tous les jours, y compris 
week-ends et jours fériés, pour signaler toute situation d’urgence. Un interlocuteur prendra 
immédiatement les mesures nécessaires.  
 
Recommandations opérationnelles :  
Les ESH mettront en place des dispositifs appropriés pour vérifier le respect du délai de prise en 
charge de 2 jours ainsi que le contenu de cette prise en charge, qui ne saurait se limiter à un « accusé 
réception » automatique. Ces vérifications pourront se limiter à des analyses par sondage des 
éléments donnant lieu à une trace écrite (courriers, courriels, extranet, …).  
Pour assurer la crédibilité des délais prévisionnels d’intervention technique qui sont annoncés aux 
clients, les ESH sont incitées à mettre en place des délais contractuels d’intervention avec les 
entreprises titulaires de marchés (en multiservices ou en lots séparés). En distinguant par exemple :  
✓ Les situations d’urgence (panne totale de chauffage ou d’électricité, gros débordement de 

WC, …) : intervention sous quelques heures ;  

✓ Les situations d’intervention rapide (panne partielle de chauffage ou d’électricité, porte 
d’entrée fermant mal, …) : intervention sous 1 ou 2 jours par exemple ;  

✓ Les situations non urgentes : intervention sous 1 à 4 semaines par exemple, selon les types 
de travaux.  

 
Les ESH sont incitées à mettre en place ces dispositions à l’occasion des nouveaux marchés, mais 
aussi par voie d’avenant sur les marchés en cours.  
Les ESH sont incitées à mettre en place un suivi précis de ces délais contractuels, avec application de 
pénalités de retard si nécessaire.  
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Les ESH sont incitées à bien communiquer sur la nature des situations d’urgence concernées par le 
numéro d’appel 7J/7, à savoir lorsque la sécurité des biens ou des personnes est mise en cause 
(incendie, fuite de gaz, inondation par un cours d’eau, ascenseur bloqué avec porte ouverte, chute 
de matériaux en façades, …) ou lorsque le logement connait un dysfonctionnement grave (panne 
totale de chauffage ou d’électricité, gros débordement de WC, …).  
Les ESH de moyenne ou grande taille sont incitées faire fonctionner leur numéro d’appel d’urgence 
24h/24, en mobilisant un panel suffisamment large de cadres supérieurs.  
 
Perspectives éventuelles à moyen terme :  
Si de fortes insatisfactions venaient à être constatées sur les communications par téléphone et/ou 
par courrier / courriel, il pourrait être envisagé d’introduire, dans les engagements communs, la mise 
en place de « centres de relations clientèle », internalisés ou externalisés, au niveau de chaque ESH.  
Pour garantir la satisfaction des clients, il serait logique que les engagements portent aussi à l’avenir 
sur les délais d’intervention technique, différenciés selon l’urgence des situations à traiter, et pas 
seulement les délais de prise en charge des demandes.  
 
 

C. Pour faciliter la mobilité professionnelle au sein du parc ALI  
 
Engagement :  
Chaque ESH s’engage à accompagner la mobilité professionnelle des locataires en :  
• Communiquant largement pour recueillir les besoins de ceux pouvant être concernés ;  

• Sollicitant les ESH du Groupe disposant de patrimoine dans les nouvelles villes / 
agglomérations de résidence ;  

• Traitant toute demande de mutation intra-groupe dans le cadre d’une mobilité 
professionnelle au même niveau de priorité qu’une mutation interne ;  

• Assurant un soutien renforcé auprès des locataires concernés : information sur les aides 
d’Action Logement Services, fourniture de photos et fiches synthétiques des logements, entretiens 
téléphoniques réguliers avec le demandeur, appui au montage des dossiers administratifs, 
accompagnement lors des visites du logement et du quartier, ...  

• Mettant en place un référent dédié, chargé de la mise en oeuvre de ces engagements en lien 
avec les référents des autres ESH du Groupe.  
 
Recommandations opérationnelles :  
L’engagement proposé introduit des interactions nouvelles entre les ESH sur le sujet des mutations 
dans le cadre de mobilités professionnelles, via un réseau de référents dédiés.  
Le présent engagement s’applique à tout locataire qui (conditions cumulatives) :  

✓ Est titulaire d'un bail avec une filiale ALI et se déclare potentiellement intéressé par un autre 
logement du parc ALI ;  

✓ Est à jour de sa quittance de loyer depuis 1 an, ou depuis 6 mois si le locataire n'a eu qu'une seule 
situation d'impayés sur la dernière année écoulée ou s’il a bénéficié d’un retour à l'emploi après 
avoir mis en place un dispositif de résorption de sa dette ;  

✓ Utilise paisiblement son logement (absence de plainte pour trouble de voisinage avérée et 
répétée à son encontre) ;  

✓ A un projet de mobilité professionnelle durable (hors mission temporaire, CDD, …) lié à une 
nouvelle embauche, à une première embauche ou à une mutation géographique, générant une 
distance d’au moins 70 km entre le nouveau lieu de travail et son logement actuel ;  

✓ Est un salarié d’une entreprise du secteur marchand (hors secteur public uniquement) ou qui est 
susceptible de le devenir dans le cadre de son projet de mobilité professionnelle, qu’elle soit 
cotisante ou non à la PEEC.  
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Chaque ESH adapte ses processus et charte d’attribution pour conférer aux demandes de mutations 
intra-groupe dans le cadre d’une mobilité professionnelle le même niveau de priorité qu’une 
demande de mutation interne. Chaque ESH pourra se rapprocher de la Direction Régionale de ALS 
pour voir dans quelle mesure l’emménagement envisagé pourrait être assuré sur une réservation 
locative de ALS (dans le fonctionnement général de AL’In ou par traitement dérogatoire). En tout état 
de cause, la CALEOL de l’ESH d’emménagement reste souveraine. Les ESH sont invitées à 
communiquer les prestations pouvant être offertes par « Ma Nouvelle Ville », filiale d’Action 
Logement Services visant à faciliter les déménagements et les implantations dans les nouveaux lieux 
de résidences. ALI élaborera un process et outil de gestion informatisé simples, communs à toutes les 
ESH, pour faciliter la gestion de ces demandes de mutation intra-groupe.  
 
 

D. Pour les nouveaux services numériques :  
 
Engagement :  
Chaque filiale s’engage à mettre en place un extranet client pour les locataires de ses logements 
familiaux, comprenant les fonctionnalités minimales suivantes :  
• Paiement du loyer par carte bancaire  

• Accès à l'état du solde et des mouvements enregistrés sur les 3 derniers mois  

• Formulation de tout type de demande administrative ou technique  

• Accès au format numérique du contrat de bail (a minima pour les nouveaux baux signés) ainsi 
que des quittances et avis d’échéance sur les 3 dernières mois.  

• Mise à jour de l’adresse de messagerie et du numéro de téléphone (portable ou fixe).  

 
Recommandations opérationnelles :  
Cet engagement devra être mis en oeuvre avec autorisation RGPD pour mise en conformité et 
exploitation de la base de données client.  
 
Perspectives éventuelles à moyen terme :  
Un extranet est un outil puissant qui peut être enrichi de diverses fonctionnalités supplémentaires :  

✓ Communication institutionnelle du bailleur, information sur les logements mis en vente, …  

✓ Suivi du traitement des demandes d’intervention technique,  

✓ Services spécifiques (entr’aide entre voisins, …). 

 
 

 

E. Pour la prévention des impayés :  
 
Engagement :  
Chaque ESH s’engage :  
• Au cours des différents contacts allant jusqu’à la signature du bail, à évaluer la capacité des 
nouveaux locataires à assumer le loyer et les charges du logement proposé, et à accompagner les 
clients présentant des fragilités de paiement pour mobiliser les différentes aides financières 
envisageables. Cet accompagnement est mis en place pour les 3 premiers mois d’occupation des 
lieux et peut être prolongé ;  

• À tout moment de la vie du bail, à mettre en place des dates de prélèvement adaptées à 
chaque situation ou à envisager d’autres modalités de paiement appropriées (chèque, paiement en 
ligne, …) ;  

• En cas d’incident financier ponctuel d’un locataire et dès que le bailleur a pu en prendre 
connaissance, à proposer un étalement du paiement de son loyer ;  
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• En cas d’un changement de situation d’un locataire impactant de manière durable sa 
capacité financière (accident, retraite, décès, chômage, …) et dès que le bailleur a pu en prendre 
connaissance, à lui proposer un rendez-vous personnalisé (téléphonique ou physique) afin :  

✓ D’envisager avec lui la possibilité d’un logement mieux adapté à sa nouvelle situation,  

✓ De l’accompagner sur les aides dont il pourrait désormais bénéficier,  

✓ D’adapter à sa nouvelle situation les dates de prélèvements ou les autres modalités de 
paiement.  

 
Recommandations opérationnelles :  
Les dates de prélèvement adaptées pourront notamment concerner les retraités ou les intérimaires, 
qui bénéficient de leur pension ou de leur rémunération dans le courant du mois.  
L’accompagnement des personnes en fragilité de paiement consistera en une information et/ou une 
aide à la constitution des demandes pour bénéficier des aides dédiées aux personnes handicapées, 
aux salariés via ALS, aux bénéficiaires des minimas sociaux, ... Il peut être assuré par des personnels à 
profil administratif, financier ou social, internes ou externes à l’ESH.  
Au départ d’un locataire, les ESH devront communiquer les informations suivantes :  
- A réception du préavis : rappel que le loyer est en terme échu, conditions et modalités de remise du 
dépôt de garantie,  

- Lors de l’état des lieux de sortie : solde de tout compte (intégrant loyer dû, régularisation des 
charges, éventuels travaux et dépôt de garantie) ou avertissement d’une régularisation de charges 
durant l’année qui suit son départ.  
Les ESH proposeront des conditions et des modalités de paiement adaptés si le solde de tout compte 
a été fait et qu’il s’avère négatif.  
 
Perspectives éventuelles à moyen terme :  
Si le besoin s’en fait ressentir, il pourrait être envisagé d’instituer et de systématiser des « entretiens 
découverte » avec les candidats locataires, réalisés systématiquement avant les attributions de 
logement.  
Une évolution à moyen terme, si cela s’avère possible, pourra être d’assurer la régularisation des 
charges dès l’état des lieux de sortie, pour éviter un trop grand décalage dans le temps. 
 
 
 

F. Pour faire face aux situations de handicap ou de mobilité réduite :  
 
Engagement :  
Chaque ESH s’engage :  
• À répondre dans un délai maximum de 30 jours à toutes les demandes d’adaptation du 
logement, en traitant en priorité les demandes formulées par les personnes âgées de plus de 70 ans 
et les personnes souffrant d’un handicap reconnu ;  

• En cas d’impossibilité technique ou financière de procéder aux travaux nécessaires pour 
adapter un logement, à envisager avec le locataire la possibilité d’occuper un logement mieux adapté 
à sa situation d’handicap et répondant à ses besoins.  
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V - MEMBRE FONDATEUR DE LA SAC AMETEA 
 
Noalis a mené à bien un projet de rapprochement avec Brive Habitat, l’Office Public du Pays de Brive 
et Egletons Habitat, l’Office Public de l’Habitat Pays d’Egletons. Les trois organismes ont  officialisé 
leur rapprochement le 26 janvier 2021 à travers la création d’une nouvelle Société Anonyme de 
Coordination.  
 
Ce nouveau format juridique destiné au secteur HLM a vu le jour dans le cadre de la loi ELAN et 
permet aux bailleurs sociaux de se réunir sans pour autant fusionner, afin de répondre aux nouveaux 
critères fixés par l’Etat. 
 
Cette nouvelle société est opérationnelle en 2021* et adopte la dénomination  « AMETEA, 
aménageurs du territoire Est Aquitain ».  
 

De nouvelles synergies territoriales au service des habitants 

A travers ce rapprochement, les trois acteurs souhaitent mettre en commun leurs compétences au 
service des territoires. Ensemble, ces trois bailleurs sociaux  logent près de 26 000 habitants dans  
14 000 logements implantés dans les trois départements de la Corrèze, la Charente et la Haute-
Vienne. La nouvelle SAC gèrera plus de 3900 logements locatifs sur la seule agglomération du Bassin 
de Brive. 
 
Ces trois organismes gèrent un parc de logements en locatif social et proposent des logements en 
accession sociale : 

- Noalis gère un patrimoine 9700 logements dont 371 logements pour les jeunes, implantés en 
Haute-Vienne, Charente, Charente-Maritime, Gironde et Corrèze 

- Brive Habitat gère un parc de 3600 logements situés sur l’Agglomération du Bassin de Brive  
- Et Egletons Habitat gère un patrimoine de 600 logements implantés sur la commune 

d’Egletons. 
 

Ces 3 acteurs de proximité souhaitent coopérer pour reconquérir et redynamiser les territoires des 
villes petites et moyennes de l’Est de la Nouvelle Aquitaine et participer à leur développement 
économique.  Ils renforceront significativement leur capacité d’action pour toujours mieux répondre 
aux besoins des habitants, des entreprises et des territoires , tout en permettant à chaque organisme 
actionnaire de conserver sa personnalité propre et son autonomie de gestion. 
 
 

La gouvernance de la SAC 

Le Conseil d’administration est composé de 22 membres, dont 11 personnes issues des organismes 
Hlm fondateurs, 5 des collectivités territoriales, 3 des représentants des locataires et 3 des 
personnalités qualifiées. 
 
 
 

La démarche qualité au sein de la SAC AMETEA  

Dans le cadre de la création de la société de coordination AMETEA avec Brive Habitat et Egletons 

Habitat début 2021, les trois organismes ont inscrit la qualité de service parmi leurs ambitions 

stratégiques dans leur projet d’entreprise, dans les termes suivants : 
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 Apporter un service de qualité en proximité et un accompagnement social adapté en 

partenariat avec les acteurs des territoires.  

Dans le cadre du projet de rapprochement, les trois structures s’engageront dans une démarche 

d’amélioration de la qualité du service rendu en recherchant une labellisation professionnelle de 

type Quali’Hlm. Cette démarche devrait non seulement garantir une présence sur site, mais aussi 

encourager l’échange de pratiques professionnelles, fixer des objectifs communs et assurer des 

développements communs. Cette troisième orientation se traduit par les objectifs prioritaires 

suivants : la labellisation Quali’hlm sera recherchée.  

Des efforts seront également faits pour digitaliser la relation client en complément de la présence de 

proximité. Une attention particulière sera portée sur la cohérence des parcours résidentiels. Des 

dispositifs complémentaires à ceux existants seront envisagés pour élargir l’offre de service. 

 

Dans ce cadre, un atelier Qualité de service a démarré fin novembre 2020, avec pour objectifs 

d’animer une démarche qualité de service commune entre les organismes.  
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VI - Présentation de NOALIS 
 

HISTORIQUE 
 
Par anticipation à la loi ELAN, le Conseil d’Administration d’Action Logement Immobilier du 14 
décembre 2017 a adopté une stratégie immobilière reposant notamment sur l’évolution de 
l’organisation géographique des filiales du groupe. Dans une perspective de rationalisation de la 
gestion de ses filiales, Action Logement Immobilier a décidé de mettre en oeuvre une stratégie de 
regroupement de ses sociétés immobilières.  
 
NOALIS (Nouvelle-Aquitaine Logement Immobilier Social) est née le 27 mai 2019 de la fusion des 

sociétés Le Foyer et Dom’Aulim, deux Entreprises Sociales pour l’Habitat historiquement implantées 

en Charente et en Limousin. Ces deux filiales dynamiques d’Action Logement dont la vocation est de 

faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi, ont décidé de s’unir pour concevoir un nouveau 

cadre stratégique d’utilité sociale adapté aux spécificités de nos territoires. Cette fusion est issue 

d’un long processus qui avait débuté en 2018. 

 
NOALIS, être utile aux entreprises et aux territoires 
Profondément attachée au patrimoine et à la qualité de vie, Noalis oeuvre et innove au quotidien 
pour proposer le meilleur aux habitants, aux entreprises et aux élus locaux.  
 
Grâce à cette fusion, Noalis prend une nouvelle dimension, pour devenir l’acteur de référence 
d’Action Logement sur l’Est de la Nouvelle-Aquitaine, résolument tourné vers les territoires détendus 
de grande région. 
 
Noalis assure la gestion de près de 10 000 logements répartis sur les départements de Haute-Vienne, 
Creuse, Charente, Charente-Maritime et Gironde, symbole de son engagement pour lutter contre la 
fracture sociale et territoriale. Noalis est un acteur solide couvrant cette partie Est de la Nouvelle 
Aquitaine, c’est pour les collectivités locales l’assurance de trouver un partenaire centré sur les 
problématiques locales et apte à les accompagner dans leurs projets de structuration.  
  
Les 150 salariés de Noalis s’appliquent chaque jour à améliorer la qualité de service pour 
accompagner toujours mieux les entreprises et loger leurs salariés. Société à taille humaine, Noalis 
reste attachée à la qualité de vie de ses locataires et accédants. Pour les jeunes actifs qui ont besoin 
d’un logement abordable et pratique. Pour les jeunes couples qui rêvent de devenir propriétaires. 
Pour les familles qui s’agrandissent et aspirent à plus grand. Pour les seniors à la recherche d’un 
logement adapté. Noalis propose une solution logement adaptée à tous les moments de la vie. 
 
Le siège social de Noalis est basé sur Limoges. Ses 5 agences réparties sur Angoulême, Cognac, Brive, 
La Rochelle, Bordeaux, lui permettent de se positionner en tant qu’acteur de référence d’Action 
Logement Immobilier sur les villes moyennes de la Nouvelle Aquitaine au service des salariés, avec 
des thématiques phares que sont le programme Action Cœur de Ville, la production d’une nouvelle 
offre sur les communes SRU et le Renouvellement Urbain. 
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La fusion a permis de renforcer les moyens d’interventions et les services pour maintenir les 
investissements, avec pour objectif d’apporter des réponses toujours plus innovantes et 
responsables aux besoins des collectivités, des entreprises et des habitants. 
 
Plus qu’une simple addition, la mutualisation des moyens humains, financiers et des ancrages locaux, 
décuple la capacité d’action et d’investissement de Noalis au service des territoires. Et renforce son 
expertise professionnelle, sa réactivité et son élan d’innovation. 
 
Noalis est ainsi plus solide économiquement et plus performante socialement. 
 
 
Une solution logement à tous les moments de la vie 

 
Pour les jeunes 
Premier emploi, premier stage… Se lancer dans la vie active réclame souvent mobilité et réactivité. 
Pour les jeunes actifs et les étudiants, Noalis a créé les résidences Yellome, des logements 
entièrement équipés et meublés dédiés aux jeunes de 18 à 30 ans. Les avantages Yellome : un loyer 
abordable, sans frais d’agence, conventionné APL (allocation logement). Mais aussi des modalités 
d’entrée et de sortie du logement plus flexibles avec un préavis de 8 jours seulement et des 
démarches administratives simplifiées.  
 
Pour les primo-accédants 
Accompagner le parcours résidentiel d’une famille, c’est aussi lui donner la possibilité de devenir 
propriétaire. Grâce à la vente HLM, Noalis propose à certains de ses locataires d’acquérir le logement 
qu’ils louaient jusque-là. Noalis intègre aussi une part d’accession sociale à la propriété dans ses 
programmes neufs. Des biens de qualité, sécurisés et garantis, accessibles sous conditions de 
ressources, à prix de vente plafonnés. Et pour devenir propriétaire en toute sécurité, Noalis 
accompagne l’acheteur dans ses démarches et propose un pack tranquillité qui garantit le rachat du 
bien en cas d’accident de la vie et lui assure d’être relogé dans un bien locatif adapté. 
 
Pour les familles 
Au cœur des bourgs ou en centre-ville, Noalis propose toutes les tailles de logements pour s’adapter 
à l’évolution de chaque famille. Des logements confortables, accueillants et entièrement sécurisés 
mais toujours à un prix abordable, pour un rapport qualité/prix compétitif. Noalis veille aussi au 
quotidien sur ses locataires. Des équipes importantes d’agents d’immeubles, gardiens ou médiateurs, 
sont déployées au plus près sur le terrain. Elles veillent au bien vivre ensemble et assurent à chaque 
famille la tranquillité résidentielle à laquelle elle aspire. 
 
Pour les seniors 
De plus en plus de seniors décident de changer de logement pour se rapprocher des commodités des 
centres-bourgs, des centres-villes. Noalis transforme des logements dans ces zones et les adapte à 
leurs besoins spécifiques : plain-pied ou ascenseur, douche à l’italienne, volets roulants électriques, 
parcours lumineux pour faciliter les cheminements de nuit. De quoi favoriser l’autonomie et 
permettre aux seniors de rester chez eux le plus longtemps possible.  
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GOUVERNANCE 
 

Depuis le 29/05/2019 NOALIS fait donc partie des 51 SA d’HLM (ou ESH) du Groupe ACTION 
LOGEMENT détenues par  

 
 
 

Président du Conseil d’Administration : M. Jean-Luc LEYDIER-DELAVALLADE 
Directrice Générale : Mme Elodie AMBLARD 

 
Actionnaires de référence : 

ACTION LOGEMENT IMMOBILIER : 85,48% 
PROCIVIS : 8.01% 

CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN : 2.66%  
CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES : 2,66% 
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VII - Patrimoine / implantation / éléments cartographiques au 01/01/2021  
 

 
 

Typologie de patrimoine 
Nombre de 
logements 

Rapporté en % au 
patrimoine 

Logements conventionnés  
PLS/PLUS/PLA 

5699 61,3% 

Logements ancien régime conventionnés 3513 37,8% 

Logements conventionnés 
PCL/PAP locatif/PLI 

69 0,7% 

Logements non conventionnés 9 0,1% 

TOTAL 9290 100% 

Logements-Foyers conventionnés 509   

 
La liste détaillée du patrimoine de NOALIS et de ses caractéristiques est jointe en Annexe 1 à la 
présente Convention. 

 
La liste détaillée des logements foyers de NOALIS et de ses caractéristiques est jointe en Annexe 1 
Bis. 
 
 
 
 

▪ Caractéristiques du parc de logements de NOALIS 
 
 
Parmi les 9290 logements familiaux de la Société : 
 

- 1878 sont de l’habitat individuel (20%), 7197 de l’habitat collectif (77%) et 215 de l’habitat 

mixte (2%) 

 

- 9 263 sont conventionnés à l’APL (99,71%) 

 

- près de 2 400 logements sont situés en QPV (26%) 

 

- 523 sont pris en bail long terme ou en usufruit 

 

- 133 sont issus d’acquisitions sans travaux auprès d’autres organismes HLM ou SEM (hors 

patrimoine repris suite fusion avec Dom’Aulim) 

 
 
(données au 31/12/2020) 
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Implantation des logements familiaux par départements et EPCI  
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Département EPCI commune Logements

Charente CA du Grand Angoulême ANGOULEME 924

FLEAC 54

GARAT 1

GOND PONTOUVRE 195

L ISLE D ESPAGNAC 71

LA COURONNE 98

MAGNAC SUR TOUVRE 81

MORNAC 10

NERSAC 162

PUYMOYEN 7

ROULLET ST ESTEPHE 51

RUELLE SUR TOUVRE 216

SIREUIL 9

SOYAUX 998

ST MICHEL 59

ST YRIEIX SUR CHARENTE 50

TROIS PALIS 1

Total CA du Grand Angoulême 2987

CA du Grand Cognac BOUTIERS ST TROJAN 4

CHATEAUBERNARD 195

CHATEAUNEUF SUR CHARENTE 107

COGNAC 308

HIERSAC 7

JARNAC 219

JUILLAC LE COQ 14

LOUZAC ST ANDRE 22

MERPINS 14

MOULIDARS 1

SEGONZAC 6

ST PREUIL 1

Total CA du Grand Cognac 898

CC Coeur de Charente MANSLE 60

Total CC Coeur de Charente 60

CC de Charente Limousine CHASSENEUIL SUR BONNIEUR 18

ROUMAZIERES LOUBERT 128

ST CLAUD 8

SUAUX 8

Total CC de Charente Limousine 162

CC des 4B Sud Charente BARBEZIEUX ST HILAIRE 104

COTEAUX DU BLANZACAIS 21

PERIGNAC 5

Total CC des 4B Sud Charente 130

CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord ECURAS 6

LA ROCHEFOUCAULD 204

MARTHON 4

MONTBRON 59

RIVIERES 6

Total CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord 279

CC Lavalette Tude Dronne CHALAIS

MONTMOREAU ST CYBARD 27

YVIERS 9

Total CC Lavalette Tude Dronne 36

CC Val de Charente RUFFEC

Total CC Val de Charente

Total Charente 4552

Charente-Maritime CA de La Rochelle ANGOULINS 15

AYTRE 42

LA ROCHELLE 294

PUILBOREAU 24

SALLES SUR MER 9

Total CA de La Rochelle 384

CA Rochefort Océan PORT DES BARQUES 13

ROCHEFORT 16

Total CA Rochefort Océan 29

CA Royan Atlantique CHAILLEVETTE 5

ROYAN 85

ST GEORGES DE DIDONNE 58

Total CA Royan Atlantique 148

CC de l'Ile de Ré LE BOIS PLAGE EN RE 40

Total CC de l'Ile de Ré 40

CC de l'Ile d'Oléron LE GRAND VILLAGE PLAGE 8

Total CC de l'Ile d'Oléron 8

Total Charente-Maritime 609
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Gironde Bordeaux Métropole AMBARES ET LAGRAVE 49

ARTIGUES PRES BORDEAUX 27

BORDEAUX 43

BOULIAC 6

BRUGES 28

LE HAILLAN 55

LORMONT 14

MARTIGNAS SUR JALLE 46

MERIGNAC 30

PAREMPUYRE 14

PESSAC 44

TALENCE 35

VILLENAVE D ORNON 146

Total Bordeaux Métropole 537

CA Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique (COBAS) ARCACHON 23

LA TESTE DE BUCH

Total CA Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique (COBAS) 23

CC du Grand Cubzaguais ST ANDRE DE CUBZAC 59

Total CC du Grand Cubzaguais 59

CC Jalle-Eau-Bourde CESTAS 35

Total CC Jalle-Eau-Bourde 35

Total Gironde 654

Haute Vienne CC de Noblat ST LEONARD DE NOBLAT 23

Total CC de Noblat 23

CC des Portes de Vassivière PEYRAT LE CHATEAU 2

Total CC des Portes de Vassivière 2

CC du Pays de Saint Yrieix ST YRIEIX LA PERCHE 29

Total CC du Pays de Saint Yrieix 29

CC du Val de Vienne AIXE SUR VIENNE 27

BOSMIE L AIGUILLE 8

Total CC du Val de Vienne 35

CC Elan Limousin Avenir Nature BESSINES SUR GARTEMPE 37

FROMENTAL 8

LAURIERE 6

NANTIAT 26

NIEUL 15

ST PRIEST TAURION 30

Total CC Elan Limousin Avenir Nature 122

CC Haut Limousin en Marche BELLAC 2

Total CC Haut Limousin en Marche 2

CC Ouest Limousin CUSSAC 10

ST AUVENT 10

Total CC Ouest Limousin 20

CC Porte Océane du Limousin ROCHECHOUART 25

Total CC Porte Océane du Limousin 25

CU Limoges Métropole CHAPTELAT 12

CONDAT SUR VIENNE 25

COUZEIX 106

FEYTIAT 123

LIMOGES 2325

PANAZOL 231

ST JUST LE MARTEL 26

VERNEUIL SUR VIENNE 39

Total CU Limoges Métropole 2887

Total Haute Vienne 3145

Corrèze CA du Bassin de Brive BRIVE LA GAILLARDE 115

MALEMORT SUR CORREZE 51

ST PANTALEON DE LARCHE 147

USSAC 11

VARETZ 6

Total CA du Bassin de Brive 330

Total Corrèze 330

Total général 9290

Département EPCI commune Logements
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VIII - Organisation / Gestion de proximité 
 
 
 

Organigramme général 
 
 

 
 
 
 
NOALIS dispose d’un siège social à Limoges, d’un site distant à Angoulême rue d’Iéna, et de 5 agences 
accueil clientèle à Angoulême Place St-Martial, Cognac Rue Henri Fichon, Puilboreau place Charles De 
Gaulle, Bordeaux quai Bacalan et Brive-la-Gaillarde rue Ségéral Verninac.  
Chacune de ces agences suit les clients et les dossiers de son territoire ou département sur les 
aspects commercial locatif, tranquillité résidentielle (incluant le personnel d’immeuble) et technique.  
Plus spécifiquement dédié à l’accession à la propriété, le service Vente de NOALIS intégré à la 
Direction Commerciale se compose d’une Responsable des Ventes, 2 Commerciaux Ventes et un 
Administrateur des Ventes. 
Les services Gestion Locative, Médiation et Recouvrement sont centralisés sur Angoulême et Limoges 
et couvrent tous le périmètre d’intervention de Noalis.  
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IX - Grands objectifs de la politique poursuivie 
 
 
Dans le cadre des objectifs définis par ACTION LOGEMENT IMMOBILIER au niveau national, les grands 
axes stratégiques sont déclinés dans une « feuille de route » personnalisée pour NOALIS et dans le 
PLAN STRATEGIQUE DE PATRIMOINE, eu égard aux orientations nationales et locales des politiques 
de l’habitat ainsi que des capacités techniques et financières actuelles et projetées de l’organisme.  
 
Au sein du groupe Action logement immobilier, les priorités stratégiques pour 2021 porteront sur :  
- Un développement au service de la cohésion sociale sur les territoires ;  
- La performance des sociétés, une exigence inhérente à notre utilité sociale ;  
- La mise en œuvre collective de démarches structurelles pluriannuelles au sein du pôle immobilier.  
 
Ces orientations doivent contribuer au développement de l’offre, à la qualité du service en 
répondant au souci constant de la performance de la dépense et de l’exemplarité de nos pratiques. 
 
Pour Noalis, les grands axes stratégiques sont résumés de la manière suivante : 
 

- Sur la thématique de la production : accroître significativement la production à 450 

agréments locatifs en 2021 (dont 70 dans le cadre du Programme d’Investissement 

Volontaire d’Action Logement), avec une répartition entre secteur tendu et secteur détendu, 

et soutenir les politiques territoriales, notamment : 

• Par l’accompagnement des communes à trajectoire SRU 
Noalis s’engage également auprès des collectivités en déficit de logements sociaux selon la 
loi pour la Solidarité et le Renouvellement Urbain (SRU). Ses équipes mettent un point 
d’honneur à étudier en priorité les possibilités de programmes sur ces zones qui en ont le 
plus besoin. Mais aussi à soutenir et accompagner les élus face à l’enjeu du logement social 
dans le respect des équilibres des territoires. 

• Par l’accompagnement des Nouveaux Programmes Nationaux de Renouvellement 
Urbain : 

Noalis travaille de concert avec les collectivités sur leurs Opérations de Renouvellement 
Urbain (ORU). Démolition, réhabilitation, reconstruction, Noalis a l’expérience nécessaire à la 
réalisation de ces projets complexes à fort enjeu social pour accompagner les territoires. 

• Par l’accompagnement du volet habitat social des programmes Action Coeur de 
Ville pour les zones urbaines, et par le biais d’opérations de revitalisation de centre 
villes pour les villes ne satisfaisant pas à leurs obligations de Solidarité et 
Renouvellement Urbain. 

Bailleur social innovant, Noalis accompagne les collectivités dans leurs opérations Action 
Cœur de ville. Limoges, Brive, Périgueux, Tulles, Bergerac, Saintes, Cognac et Angoulême font 
partie des 222 villes moyennes qui bénéficient de cette politique d’aide visant à renforcer 
l’attractivité de leurs centres-villes. Noalis veut prendre part à cet effort et s’en donne les 
moyens. Déjà impliqué dans plusieurs projets concrets, Noalis maîtrise les process 
nécessaires à la mise en œuvre de ces opérations complexes de réhabilitation qui réclament 
une approche technique et financière spécifique. Partenaire de confiance, Noalis œuvre dans 
un profond respect du patrimoine existant tout en gardant à l’esprit sa vocation première : 
proposer à des familles des logements de qualité à prix abordables dans ces cœurs de ville. 
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Concernant les structures collectives, la priorité sera donnée aux résidences pour jeunes 
actifs Yellome, avec un objectif de 30 agréments de logements dédiés au public « jeunes ». 
Les besoins humains pour la réalisation de ces objectifs seront identifiés et pourvus. Les 
partenariats nécessaires devront être établis avec les promoteurs ou les opérateurs fonciers. 
La traduction de ces objectifs dans le Plan à Moyen Terme de la Société pourra faire l’objet 
de sollicitations d’ACTION LOGEMENT (financements ACTION LOGEMENT SERVICES, apports 
en fond propres complémentaires d’ACTION LOGEMENT IMMOBILIER via augmentation de 
capital). 
 

- Sur la thématique de la réhabilitation et de l’entretien du parc : engager de nouvelles 

réhabilitations à hauteur de 344 logements mis en chantier en 2021, dont 157 pour de la 

rénovation thermique.  

Accélérer le rythme des réhabilitations pour baisser la quittance des locataires, en 

éradiquant les immeubles énergivores de classe énergétique E, F et G d’ici 3 ans et des D d’ici 

10 ans tout en mettant en œuvre des solutions innovantes. Les programmes de réhabilitation 

s’effectueront sans hausse de loyers sauf le cas échéant à la relocation. Une reprise de la 

programmation de travaux à 10 ans sera effectuée dans le système d’information en fonction 

des besoins réels de travaux. Une fixation d’objectifs sera effectuée en faveur de l’adaptation 

du parc existant aux séniors et aux PMR. 

Des démolitions de patrimoine seront arbitrées. 
 

- Sur la thématique de la « vente HLM » : accroître significativement la « vente HLM », levier 

financier générateur de fonds propres, avec l’objectif de 42 ventes dans l’ancien et 50 ventes 

à l’ONV en 2021.  Pour y parvenir, un plan de vente à 10 ans est identifié ainsi qu’un stock de 

logements mis en vente au minimum de 5% du parc. Les prix de vente doivent être 

positionnés à 20% en dessous du marché pour les locataires occupants, les biens vendus ne 

doivent pas contenir de gros travaux dans les 5 ans. La « sécurisation » sera 

systématiquement proposée. 

D’autre part la vente en bloc de logements-foyers à redevance sera analysée et mise en 
œuvre dans la mesure du possible. 
 

- Sur la thématique de l’amélioration de l’offre commerciale et de la gestion sociale : Maitriser 

la vacance et atteindre durablement un taux de vacance de 3%, malgré la proximité des 

loyers du parc avec les niveaux de loyers du secteur privé, grâce au niveau élevé d’entretien 

et de remise en état du parc, en produisant des logements adaptés à la demande des 

territoires. La politique préventive de lutte contre impayés sera intensifiée (amélioration du 

taux de locataires en prélèvements, dématérialisation des moyens de paiement, lancement 

de l’extranet locataires…). 

 
- Sur la thématique du logement des salariés : atteindre une part de 50% des attributions 

locatives au bénéfice de salariés des entreprises du secteur privé (y compris les entreprises 

du secteur privé de 0 à 20 salariés et non cotisantes). Augmenter le volume d’attributions 

liées à la promotion de nouvelles offres compte-tenu de l’accroissement de la production. 

Déployer les avances Locapass et les Garanties de Loyers Visale afin de favoriser les 

attributions pour les salariés disposant des ressources les plus faibles (inférieur à 60% des 

plafonds PLUS en priorité). 
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Ces politiques s’inscrivent dans un contexte réglementaire, socio-économique et financier connu au 
moment de leur élaboration et intègrent des hypothèses de risque raisonnable communément 
admises (évolution des taux d’emprunt, risques d’impayés et de vacance…). 
Toutefois, si la réglementation et les financements (notamment les garanties d’emprunt) qui fixent 
actuellement le modèle socio-économique du logement social venaient à être modifiés en 
profondeur durant la période de la CUS ou après la fixation des objectifs, ceux-ci pourraient en être 
impactés de façon importante. 

 
 
 
 

X - Les engagements en faveur d’une politique sociale et environnementale : 
projet d’entreprise / projet RSE 

 
 

LES ENGAGEMENTS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX DU GROUPE ACTION LOGEMENT 
IMMOBILIER 
 
Un groupe responsable et innovant 
 
Renforcer notre utilité sociale 
Par la nature même de ses activités, le groupe Action Logement est utile socialement. En 2019, il 
s’est mobilisé pour renforcer son soutien aux populations les plus fragiles :  en créant une filiale 
spécialisée dans l’accompagnement des salariés en grande difficulté, Soli’AL, pour compléter  et 
développer le dispositif déjà en place ; en proposant de nouvelles aides pour l’adaptation  du 
logement au vieillissement et pour des travaux  de rénovation énergétique ; en déployant de 
nouveaux moyens pour améliorer  les conditions d’accueil des seniors dans des Ehpad  et en créant 
une foncière médico-sociale dédiée, Énéal ; en luttant contre l’habitat indigne par la remise  en état 
de copropriétés dégradées ; en mettant en œuvre des solutions destinées à prévenir les violences 
familiales et à accompagner les victimes, notamment en proposant des hébergements d’urgence. 
 
Contribuer à la transition écologique 
 
Au travers de ses missions, le Groupe Action Logement s’engage en faveur du développement 
durable et des enjeux environnementaux afin de contribuer à réduire l’empreinte environnementale 
d’un secteur particulièrement exposé au défi climatique. 
Action Logement Services y concourt par les aides financières qu’elle délivre, notamment aux 
opérateurs de logement social, pour le financement de leurs opérations de réhabilitation. 
Dans leurs opérations de construction et de réhabilitation, les filiales immobilières du Groupe 
participent également à cette dynamique : en anticipant les réglementations environnementales  et 
en combinant nouvelles techniques et nouvelles technologies ; en étant conformes aux normes de 
construction basse consommation européennes NZEB et aux standards  de construction de la RT 
2012 en vigueur ; en concevant des façons d’habiter innovantes  autour de concepts tels que les 
logements évolutifs  et modulables, la construction bioclimatique ou encore l’habitat connecté ; en 
veillant à réduire l’empreinte carbone des chantiers. 
Par ces prestations, le Groupe améliore la performance énergétique des logements, réduisant les 
charges des locataires, et contribue à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre 
l’artificialisation des sols. 
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DES ENGAGEMENTS RENFORCÉS  
Le Plan d’Investissement Volontaire annoncé en janvier 2019 renforce les engagements du Groupe 
en faveur de la transition écologique, avec notamment : le financement à hauteur de 1 milliard 
d’euros d’aide à destination des salariés souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique ; 
la démolition de logements sociaux anciens et dégradés en zones détendues ; la transformation de 
bureaux en logements sociaux et intermédiaires. 
 
 

LES ENGAGEMENTS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX DE NOALIS 
 
Noalis s’engage en faveur du développement responsable de son territoire, en s’appuyant sur les 

actions exemplaires déjà mises en œuvre en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE).  

Ces actions, réparties en cinq grands axes de travail, sont les piliers de la construction de la politique 

RSE de Noalis. Les axes de travail sont les suivants : 

- Contribuer à la transition écologique  

- Contribuer à l’économie durable  

- Répondre aux besoins des territoires 

- Valoriser les ressources humaines 

- Gouvernance et dialogue avec les parties prenantes.  

 

 

Contribuer à la transition écologique : 

Dès le processus de construction, Noalis s’engage à préserver l’environnement. L’organisme participe 

à la généralisation de la démarche environnementale dans la construction et l’aménagement en 

anticipant les dispositions réglementaires : l’ensemble des productions neuves de Noalis sont 

conformes à la norme RT en vigueur -10%, et sont régulièrement conformes à la RT-20%. Cet 

engagement, inscrit dès l’élaboration du cahier des charges, concerne toutes les constructions 

neuves, y compris celles acquises en VEFA.  

Noalis investit également fortement dans la réhabilitation de son patrimoine, afin de réduire sa 

consommation énergétique, tout en participant à une meilleure maîtrise des charges des locataires. 

Afin d’atteindre un objectif d’éradication des étiquettes E, F et G du parc, Noalis a lancé une 

campagne d’isolation en masse de ses logements, qui privilégie l’usage d’équipements peu 

gourmands en énergie, et l’utilisation de matériaux biosourcés lorsque cela est possible. L’organisme 

a par exemple procédé à un premier remplacement d’isolation à partir de ouate de cellulose, un 

« écomatériau » composé à partir d’environ 85% de journaux recyclés. Noalis s’est également engagé 

dans plusieurs labels de bâtiments basse consommation comme NF Habitat ou CERQUAL.  

Pour aller plus loin dans sa démarche environnementale, Noalis a réalisé plusieurs projets innovants 

et expérimentaux, offrant des perspectives d’évolution tant sur la construction que sur la 

réhabilitation de son patrimoine.  

Un exemple d’innovation énergétique permettant aux locataires de suivre leurs consommations et 
d’être sensibilisés : sur le QPV de SOYAUX « Champ de Manœuvres » les locataires bénéficient depuis 
2010 du raccordement à la fibre optique avec création d’un réseau d’efficience énergétique : 
fourniture chaines TNT HD, accès internet illimité et téléphonie illimitée à 9,90€/mois, système de 
capteurs dans chaque logement afin de recueillir en temps réel les données de consommation 
énergétique (eau, électricité, température du logement) avec outil informatique de suivi « Easygreen 
» mis à disposition de chaque client, après formation individualisée, afin de consulter ces 
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informations et l’analyse faite par le système dans le but de pouvoir adapter la consommation afin 
de réduire la facture énergétique. La Région Poitou-Charentes qui a participé au financement du 
projet a également accompagné financièrement à l’époque les locataires qui souhaitaient acquérir 
leur ordinateur dans ce cadre. 
 
Autres exemples : en 2017, Noalis a livré la résidence étudiante Yellome® Passiflore à La Couronne, 
une des premières résidences sociales certifiées « Passiv’Hauss ». Cette résidence offre à la fois un 
confort et une qualité de vie optimale à ses résidents, ainsi que des charges énergétiques très faibles, 
avec notamment l’absence de coût de chauffage. D’autres projets ont été réalisées ou sont en cours, 
comme un projet de toit végétalisé, le test de chaudières hybrides associant pompe à chaleur 
électrique et chaudière à condensation, l’engagement d’une réflexion autour de la pose de panneaux 
photovoltaïques, et de nombreux autres projets expérimentaux.  
 
En maintenant sa dynamique d’innovation, Noalis s’engage pour les solutions de demain dans la 

préservation de l’environnement. C’est dans cette logique que Noalis a souscrit à l’offre de 

Volterres, fournisseur d’électricité innovant, qui commercialise de l’énergie renouvelable (éolien et 

solaire) produite par des producteurs indépendants. L’ensemble du patrimoine de Noalis, ainsi que 

ses agences, est donc désormais alimenté entièrement en énergie verte. 

Enfin, la contribution de Noalis à la transition écologique passe également par des actions de 

sensibilisation auprès de ses différentes parties prenantes : collaborateurs, locataires, prestataires. 

Les locataires reçoivent à la signature du bail un livret locataire, également disponible sur l’extranet 

locataire, qui leur rappelle les écogestes à avoir dans son logement, ainsi que des conseils pour 

mieux maîtriser sa consommation énergétique.  

Les prestataires travaillant avec Noalis peuvent être amenés à signer une charte de chantier vert : 

une démarche qualité environnementale, intégrée dès le CCTP, et se traduisant par un objectif de 

chantier propre, limitant les risques et les nuisances causés aux riverains, les risques sur la santé des 

ouvrier, la pollution de proximité et la quantité de déchet, l’impact visuel et l’impact sur la 

circulation.  

A travers l’ensemble de ces actions, Noalis reste engagé dans une logique d’amélioration continue 

pour demeurer un acteur engagé et responsable face aux enjeux écologiques et climatiques actuels. 

 

Contribuer à une économie durable : 

Noalis veille à maintenir des ressources financières durables, afin de maintenir son niveau de 

production de logements, tout en assurant l’entretien et l’attractivité de son patrimoine immobilier.  

Un des leviers financiers de l’organisme dans la consolidation de ses ressources est le 

développement de la vente HLM et de l’accession sociale. La vente Hlm est une ressource 

indispensable pour répondre au besoin de logement de qualité, en adéquation avec la nécessité de 

renouveler et d’entretenir le parc historique. À cet effet, Noalis possède déjà un service vente dédié, 

composé de quatre collaborateurs. Ces collaborateurs sont responsables de la commercialisation et 

de l’accompagnement des acheteurs, tout au long du processus d’achat. En tant qu’acteur 

responsable, membre du réseau Action Logement et signataire de la Charte Havitat, Noalis propose à 

l’ensemble de ses acheteurs (vente HLM & accession sociale) un « Pack tranquillité », c’est-à-dire une 

garantie de rachat et de relogement. L’organisme propose également une assurance de perte à la 

revente offerte à l’acheteur, et un accompagnement gratuit dans les démarches de financement. Ces 

différents engagements permettent d’assurer des ventes sécurisées pour les acheteurs, mais aussi 
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pour l’organisme, d’accompagner des publics modestes à l’accession à la propriété, et de favoriser 

une plus grande mixité sociale au sein de son parc.  

Avec plus de 400 logements livrés annuellement, Noalis est un acteur majeur auprès des territoires, 

et participe activement à l’économie locale. L’organisme soutient les entreprises locales à travers 

ses nombreux chantiers, et participe à la préservation des emplois. À cet effet, Noalis recourt 

régulièrement à des dispositifs de chantier d’insertion : les entreprises mandatées s’engagent ainsi à 

employer des personnes en chantier d’insertion lors des projets menés avec l’organisme, y compris 

lors de construction en VEFA.  

 

Répondre aux besoins des territoires : 

Dans un contexte de recomposition du secteur du logement social depuis la loi de finances 2018 

(ELAN), Noalis a fait le choix de maintenir un rythme de production élevé en réponse aux besoins du 

territoire, notamment auprès des communes concernées par la loi SRU. Dans ce but, Noalis mène 

plusieurs projets en cœur de ville, en requalifiant des logements anciens pour les adapter aux 

besoins locaux. Ces projets peuvent prendre la forme d’une requalification d’un bâtiment inhabité, la 

transformation d’un foyer en logements, ou encore, dans un projet particulier à Limoges, 

l’agrandissement des logements d’une résidence, de petits T1 à de confortables T3.  

Toujours au service des territoires, Noalis a également développé un savoir-faire particulier dans la 

construction et la livraison de programmes mixtes : ces programmes neufs ou programmes en 

acquisition amélioration permettent la coexistence de logements familiaux, de résidences foyers, ou 

d’accession sociale.  

Dans cette même logique, Noalis a lancé plusieurs projets innovants, avec une multiplicité d’usage et 

concernant des publics variés. Le projet A.I.M.E.R (Ainées, Infirmiers, Médecins, Étudiants, 

Résidence) à Limoges, une maison bigénérationnelle ou cohabitent des personnes âgées en perte 

d’autonomie et une colocation d’étudiants, illustre l’engagement de l’organisme dans des projets 

apportant de nouvelles solutions aux problématiques des territoires, notamment l’accompagnement 

au vieillissement des locataires du parc social. L’organisme mène également un projet en partenariat 

avec l’association Les Paralysés de France : ce projet d’habitat inclusif de 4 logements offre un 

logement transitoire et d’adaptation aux personnes concernées avant leur installation dans un 

logement dit « classique ». 

Noalis participe également activement à la recomposition du tissu sur le territoire, notamment à 

travers les chantiers de l’ANRU, à Limoges et Angoulême. Les équipes de Noalis interviennent 

également sur des programmes de démolition et reconstruction ponctuels, selon les besoins des 

territoires.  

Afin de répondre aux besoins des populations locales, Noalis s’engage auprès de ses locataires dans 

des dynamiques de parcours résidentiels, et de logements adaptés. Plusieurs résidences séniors ont 

été construites, et Noalis réalise fréquemment des opérations labellisées HSS (Habitat Senior 

Services). Hormis les adaptations « à la carte » au service des locataires, comme la transformation de 

baignoire en douche, l’organisme peut être amené à réaliser des opérations d’adaptation de plus 

grande ampleur, avec notamment l’ajout d’un ascenseur sur une résidence.  

Enfin, en termes d’attribution, Noalis porte un objectif de 50% de baux signés par des salariés, et 

promeut activement la mixité sociale au sein de son parc. A cet effet, un nouvel outil de suivi des 

attributions, doit être mis en service au 1er semestre 2021, afin de renforcer le suivi et l’accueil des 
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publics prioritaires et ainsi continuer la contribution de l’organisme à la réponse aux besoins sur le 

territoire.  

 

Valoriser les ressources humaines : 

Au cœur du développement de l’entreprise, la valorisation des ressources humaines permet à Noalis 

d’assurer un service de qualité aux habitants et à l’ensemble des territoires sur lesquelles l’organisme 

est présent.  

A la suite de la fusion des entités Dom’Aulim et Le Foyer, et la naissance de Noalis, l’organisme 

nouvellement créé a permis la révision de l’ensemble des accords d’entreprises, afin d’harmoniser 

les pratiques et d’assurer les meilleures conditions de travail possibles pour l’ensemble des 

collaborateurs de l’entreprise. De nouveaux accords ont également été signés, ou sont en phase de 

signature : 

- Accord télétravail 2020, qui permet à la majorité des collaborateurs de télétravailler deux 

jours par semaine ; ce dispositif est complété par des mesures exceptionnelles liées à la crise 

sanitaire, qui encouragent fortement les collaborateurs à télétravailler. Pour les 

collaborateurs de terrain ne pouvant télétravailler, des aménagements d’horaires sont 

prévus afin d’assurer au mieux leur sécurité durant leurs interventions. 

- Accord égalité homme/femme, en phase de signature, qui acte la démarche de l’entreprise 

dans sa lutte contre les discriminations de genre et de sexe. L’accord assure l’engagement de 

Noalis dès le processus de recrutement, dans l’accès à la formation, et pour l’égalité des 

salaires.  

 

Une composante forte de l’identité de l’organisme est la favorisation de la mobilité interne. Les 

salariés sont accompagnés tout au long de leur carrière afin de maintenir leur employabilité, à 

travers des formations ou des changements de poste. En effet, les ouvertures de poste sont 

adressées en priorité aux salariés de Noalis, et facilitent la culture de mobilité interne. De 

nombreuses formations sont également proposées aux salariés, selon le plan de formation annuel, 

mais également en fonction des retours de chaque collaborateur à son manager. Depuis 2020, un 

séminaire des managers est organisé, afin de permettre à l’ensemble des managers de se rencontrer, 

en dépit de l’éloignement géographique lié à l’étendue du patrimoine de Noalis. Certains managers, 

et l’ensemble des directeurs, ont bénéficié d’un accompagnement collectif et personnalisé par un 

cabinet extérieur.   

Noalis s’est également récemment engagé dans une dynamique d’amélioration de la Qualité de vie 

au travail (QVT). L’intervention d’un cabinet extérieur a permis, grâce à plusieurs questionnaires et 

entretiens, l’identification de potentielles difficultés ressenties par les collaborateurs, notamment 

dans un environnement post fusion. Ce premier retour ouvre la voie vers une nouvelle démarche 

QVT au sein de l’entreprise, avec le déploiement d’un plan d’actions dès le 1er semestre 2021.  

 

Gouvernance et dialogue avec les parties prenantes :  

Le dialogue avec les parties prenantes est partie intégrante de l’ADN des organismes du logement 

social, avec l’intégration forte des locataires et des collectivités locales dans la prise en compte des 

besoins des territoires.  
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Au sein de Noalis, cette volonté forte de dialogue s’exprime à travers une concertation renforcée 

avec les locataires, au sein de différentes instances. En plus de la concertation avec le Conseil de 

Concertation Locative, très actif, Noalis réalise des concertations systématiques avant chaque 

réhabilitation. De fait, l’ensemble des habitants d’une résidence concernée par une réhabilitation est 

concerté avant, puis pendant le déroulé des travaux. De plus, à travers son service dédié Tranquillité 

résidentielle et Cohésion Sociale, les collaborateurs de Noalis sont constamment sur le terrain, à 

l’écoute des besoins des locataires, et à même d’organiser des concertations spécifiques avec les 

habitants en cas de problématique de fonctionnement social sur une résidence.  

Noalis est également très présent auprès des maires et des communes, et privilégie des rencontres 

annuelles avec les maires où l’organisme possède un patrimoine important.  

Enfin, l’engagement de Noalis auprès de ses différentes parties prenantes s’exprime aussi par ses 

partenariats de longue durée avec plusieurs associations locales, notamment le DAL, la 

confédération syndicale des familles, et OMEGA, association de médiation à Angoulême.   

 
 
 

XI - Eléments de contexte : grands enjeux territoriaux, gouvernance des 
politiques de l’habitat sur les territoires d’implantation 
 
 
 

▪ Eléments de contextes territoriaux issus de documents officiels et 
données INSEE 2017 sur les 5 départements de la Nouvelle Aquitaine 

où NOALIS possède un patrimoine significatif 
 
(Sources : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale – 2017 /  Schéma Départemental d’Amélioration 
de l’Accessibilité des Services au Public / PLH / Publication DREAL Demande logt social 2019) 

 
 

 

Département de la Haute-Vienne 
 
Le département de la Haute-Vienne, un territoire contrasté 
Des écarts importants en termes de densité de la population s’observent à l’intérieur du 
département : la Haute-Vienne est marquée par une concentration de la population sur le pôle 
urbain de Limoges dans un département fortement marqué par la ruralité. L’aire urbaine de Limoges 
est la zone la plus densément peuplée du département et rassemble environ 74% de la population. 
En dehors de la commune de Limoges, le département ne compte que deux villes de plus de 10 000 
habitants : Panazol, située dans l’aire urbaine de Limoges, et Saint-Junien. A côté de ce grand pôle 
urbain, les bassins de vie sont principalement ruraux et très faiblement peuplés.  
 
Un emploi haut-viennois globalement en baisse et malgré des pôles d’emploi historiques 
En Haute-Vienne, le nombre d’emplois faiblit de 2012 à 2017 en passant de 148 358 à 143 371, soit 
une évolution de -3.36%. Limoges Métropole passe de 83 117 à 78 581 emplois, soit une baisse de 
-5,46%. Noalis y compte 2857 logements. Sur le plan économique, l'administration et le tertiaire 
marchand rassemblent huit emplois sur dix. L'emploi industriel profite de la présence de quelques 



 

 

NOALIS – Convention d’Utilité Sociale – 25 FEVRIER 2021 – version n°1 65 

 

 

établissements renommés. L'activité agricole haut-viennoise reste dominée par l'élevage de bovins et 
d'ovins, valorisée par une production majoritairement labélisée.  
 
Une dynamique d’agglomération pour maintenir son développement comme son cadre de vie 
Limoges Métropole est densément peuplée, mais sa population se concentre dans sa ville centre, 
Limoges. Plus on s’éloigne de la ville centre, plus les communes deviennent rurales. C’est un 
territoire plutôt bien structuré en matière de réseau viaire : l’A20 relie Paris à Barcelone, la N141 ou 
RCEA (route Centre Europe Atlantique) relie Nantes à Genève. Limoges fait donc office de carrefour 
routier. Limoges porte également le 2ème centre universitaire de la région Nouvelle-Aquitaine, avec 
un rayonnement international. 
 

Une démographique marqué par le phénomène de périurbanisation  
De 2012 à 2017, la population du département se stabilise au rythme de -0.1% par an. Un peu plus 
d’un habitant du département sur deux réside au sein de la communauté d’agglomération de 
Limoges Métropole. Depuis 2008, la population intercommunale s’est stabilisée. On observe un 
phénomène de périurbanisation présent sur le territoire, qui se traduit par le délaissement de la ville 
centre au profit des communes de la 1ère couronne, voire des communes de la 2ème couronne.  
 
Le niveau de la demande 
La demande de logement social est en augmentation de 7 % en Haute-Vienne entre 2018 et 2019. 
Elle reste polarisée sur le cœur de l’aire urbaine, concentrée sur Limoges Métropole et 
marginalement sur certaines EPCI. En effet, 85 % des habitants de la Haute-Vienne demande un 
logement au sein de Limoges Métropole, dont 68 % à Limoges, 6% à Panazol et 4 % à Saint-Junien.  
En moyenne, une demande est satisfaite au bout de 10 mois en Haute-Vienne. La tension sur la demande de 
logement locatif social en Haute-Vienne augmente et passe de 1,8 à 2,5 demandes pour une 
attribution, soit une évolution de (+0,7) supérieure à la tendance régionale.  
 

 

Département de la Charente 
 
La périurbanisation autour d’Angoulême et l’axe économique de la Charente 
L’axe Nord-Sud, autour des RN 10 et 141, se distingue par un dynamisme démographique plutôt 
important. Les pôles d'Angoulême et Cognac sont confrontés à une stagnation voire une perte de 
population quand leurs communes en périphérie voient leurs populations croître via l’accélération de 
la périurbanisation. La vallée de la Charente, à forte densité, connaît une stagnation démographique 
mais conserve un rôle économique majeur autour d’Angoulême et Cognac. Les franges Est et Ouest 
subissent un exode de population. 
 
Un emploi charentais globalement en maintien et des pôles d’emploi en question 
En Charente, le nombre d’emplois se tasse de 2012 à 2017 en passant de 139 929 à 137 366, avec un 
taux d’évolution annuel de l’emploi à -0.31%. Le Grand Angoulême passe de 56 293 à 55 188 
emplois, soit -1,96%. Noalis y compte 2988 logements. 
Les autres pôles d’emploi clés de Charente présentent également un volume d’emploi en baisse : 
- 0.42% pour le Gd Cognac, -3.74% pour la Charente Limousine et -3.02% pour les 4B. Noalis y compte 

1171 logements au total. Les autres EPCI présentent des situations faibles et régressives. 

 
Une dynamique d’agglomération peu propice au logement social : la périurbanisation d’Angoulême 
induit une spécialisation des territoires 
Cette périurbanisation s’opère sur un vaste territoire, jusque 30 km autour d'Angoulême. La 
population du Grand Angoulême progresse entre 2012 et 2017, avec une croissance annuelle de 
+0,36% pour -0,37% en Charente. Les communes dans l'aire urbaine et au-delà du Grand Angoulême 
ont les plus forts taux de croissance, révélant une périurbanisation forte au cours des années 2000, 
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de 10 à 30 km autour d'Angoulême. L’Agglomération du GrandAngoulême est composée de 38 
communes et près de 141 500 habitants au recensement 2016, soit 40 % de la population de 
Charente. Le GrandAngoulême est la zone la plus densément peuplée du département. La ville 
d’Angoulême concentre 30 % des habitants en 2016, un poids démographique qui s’est largement 
atténué au fil des décennies puisque la ville représentait 42 % des habitants en 1968. 

 

La demande de logement social est en augmentation de 2 % en Charente entre 2018 et 2019. Elle 
reste polarisée sur le cœur de l’aire urbaine, concentrée sur Grand Angoulême et marginalement sur 
certaines EPCI. En effet, 70 % des habitants de la Charente demandent un logement au sein de 
l'agglomération du Grand-Angoulême dont 36 % à Angoulême et 6 % à la Couronne et à Soyaux. 10 % 
demandent un logement à Cognac. Ce taux évoluera compte-tenu de l’arrivée de 400 militaires sur la 
base aérienne 709 de Cognac dans les 4 années à venir. La centralité, l’accès aux services restent des 
facteurs clés dans l’accueil des ménages les plus fragiles. 70 % des demandes ont une ancienneté 
inférieure à 1 an. Cela confirme un faible enjeu pour le logement social.  
La tension sur la demande de logement locatif social en Charente augmente et passe de 1,9 à 2,2 
demandes pour une attribution, soit une évolution de (+0,3) suivant la tendance régionale. La 
Charente ne connait aucune tension sur les T4 et +, les attributions s’avérant parfois supérieures aux 
demandes. L’ancienneté moyenne des demandes satisfaites est de 13 mois en Charente.  
 
 

Département de la Charente-Maritime 
 
Un développement territorial soutenu et plutôt généralisé, combinaison des attraits du littoral et de 
l’armature urbaine 
Ce département présente un maillage urbain particulièrement structurant, La Rochelle, Rochefort, 
Saintes et Royan créent des polarités complémentaires entre elles et génératrices de développement 
pour les territoires intérieurs et extra-urbains, au gré du processus de périurbanisation. L’attractivité 
résidentielle du littoral trouve en Charente Maritime un espace particulièrement propice. Elle se 
concrétise par une pression foncière forte, un essor de l’habitat saisonnier et un vieillissement 
soutenu de la population. Seuls les espaces les plus à l’Est, en interface avec les franges du 
Département de la Charente, présentent une identité rurale, peu ou prou en marge. 
 
Une dynamique de l’emploi intermédiaire et multipolaire 
En Charente Maritime, le nombre d’emplois passe de 237 390 en 2012 à 238 889 en 2017 soit une 
évolution de +0.63%. La Communauté d’Agglomération de la Rochelle passe de 63 419 à 64 247 
emplois, soit +1.3%. Le département se distingue par le nombre de pôles d’emplois majeurs. Certains 
de ces pôles d’emploi, la CA Royan Atlantique, CA Rochefort Océan, et la CC des Vals de Saintonge 
présentent cependant des évolutions négatives du nombre d’emplois. D’autres EPCI présentent une 
stagnation, voire une croissance plus soutenue que la moyenne du Département (Haute Saintonge, 
CA de Saintes). 
 
Un développement démographique et un vieillissement soutenus 
De 2012 à 2017, la population du département a progressé au rythme de 0,5% par an. Les 
populations des pôles urbains de La Rochelle, Rochefort, Saintes et Royan progressent au gré de la 
périurbanisation. Au cœur des pôles urbains de La Rochelle et Royan la population vieillit de façon 
rapide, ce qui contribue à ralentir la croissance. Le processus de périurbanisation contribue à la 
dynamique démographique des espaces intermédiaires. Le rapprochement des aires urbaines est en 
cours et concerne également Saint Jean d’Angély. Seule l’aire urbaine de Jonzac reste modeste et à 
l’écart. 
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Le niveau de la demande 
La demande de logement social est en augmentation de 4 % en Charente-Maritime entre 2018 et 
2019. La tension sur la demande de logement locatif social en Charente-Maritime est élevée, elle 
augmente et passe de 4.7 à 5,0 demandes pour une attribution, soit une évolution de (+0,3) suivant 
la tendance régionale. En moyenne, une demande est satisfaite au bout de 21 mois en Charente-
Maritime. La tension sur les logements T1-T2 s’élève à 8.4 en Charente-Maritime, un taux supérieur à 
la moyenne régionale de 6.6 pour ces typologies.  
Les Communautés d’Agglomération de la Rochelle et Rochefort Océan présentent un positionnement 
proche de celui de la moyenne départementale. La Communauté d’Agglomération de Royan 
Atlantique présente un niveau de tension supérieur et un volume élevé de demande. 
 
 

Département de la Gironde 
 
Un développement territorial qui s’étire depuis Bordeaux et le Bassin d’Arcachon avec un étalement 
urbain qui presse les périphéries 
Sur ce département et jusqu’en 1999, les pressions urbaines se concentraient aux alentours de 
l’agglomération Bordelaise et du Bassin d’Arcachon. Cependant depuis 1999 on observe une baisse 
de l’importance de la Métropole dans la part des constructions neuves et un développement 
résidentiel qui se diffuse aujourd’hui bien plus largement, d’autant plus que le réseau des 
infrastructures rend très accessible la majeure partie du département. De nouveaux secteurs sont 
ainsi soumis à des pressions urbaines fortes : le Cubzaguais, la rive gauche de la Garonne en amont 
de Bordeaux et celle de l’estuaire en aval, ou encore le bassin versant de la Grande Leyre. 
 
Une dynamique de l’emploi qui reste soutenue avec des pôles clés qui donnent le ton et des pôles 
complémentaires dynamiques. 
En Gironde, le nombre d’emplois passe de 625 479 en 2012 à 660 836 en 2017 soit une évolution de 
+5,65%. Bordeaux Métropole passe de 315 257 à 337 264 emplois, soit +6,98% et les autres pôles 
d’emploi clés de la Gironde, le Libournais et la COBAS présentent des évolutions du nombre 
d’emplois peu ou prou comparables : +1,42% pour le Libournais, +3.93% pour la COBAS. Certains 
EPCI limitrophes de Bordeaux Métropole et de la COBAS présentent également une croissance 
particulièrement soutenue. 
 
Un développement démographique soutenu avec un étalement en cours et peut-être un recentrage 
à venir 
De 2012 à 2017, la population du département se stabilise au rythme de -0.1% par an. Les 
populations de Bordeaux Métropole et d’Arcachon connaissent des rythmes d’augmentation qui se 
maintiennent. Les territoires du Médoc et du Sud Gironde, sous l’influence de la périurbanisation de 
Bordeaux Métropole et de la dynamique résidentielle du littoral, affichent les croissances les plus 
soutenues. Cependant Bordeaux Métropole s’est donné pour objectif de recentrer la croissance sur 
son territoire, en optimisant sa réponse aux besoins de la population, notamment des jeunes 
ménages et des familles. 
 
Le niveau de la demande 
La demande de logement social est en augmentation de 2 % en Gironde entre 2018 et 2019. La 
tension sur la demande de logement locatif social en Gironde est élevée, elle augmente et passe de 
4.8 à 5,2 demandes pour une attribution, soit une évolution de (+0,4) supérieure à la tendance 
régionale. L’importance la demande de logements sociaux sur Bordeaux Métropole fait que son 
indicateur de tension tombe en-dessous de la moyenne du département (5.85). Les EPCI du Bassin 
d’Arcachon et du Libournais vont de 6,58 à 7,10.  En moyenne, une demande est satisfaite au bout de 
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17 mois en Gironde. La tension sur les logements T1-T2 s’élève à 7.9 en Gironde, un taux supérieur à 
la moyenne régionale de 6.6 pour ces typologies. 
 
 
 

Département de la Corrèze 
 
Un développement territorial marqué par des écarts démographiques et économiques entre les 
zones urbaines et les zones rurales 
La Corrèze est une terre de liaison entre le nord et le sud, entre la montagne et la plaine. L'essentiel 
de la vie des habitants s'organise en une quinzaine de bassins qui s'affranchissent parfois des limites 
administratives. Ainsi, des interdépendances se manifestent aux frontières du Lot, de la Dordogne, 
du Cantal et du Puy de Dôme. Trois aires urbaines d'importance inégale traduisent le mouvement de 
périurbanisation de la population corrézienne. Avec 90 000 habitants, celle de Brive-la-Gaillarde est 
la principale aire d'importance régionale. Celles de Tulle (chef-lieu du département) avec 43 000 
habitants et d'Ussel avec 17 000 habitants ont une envergure démographique moindre. 
 
Un emploi corrézien globalement en maintien et des pôles d’emploi diversifiés  
En Corrèze, le nombre d’emplois faiblit de 2012 à 2017 en passant de 145 397 à 141 002, soit une 
évolution de -3,02%. Le Bassin de Brive passe de 65 524 à 63 577 emplois, soit -2,97%. Noalis y 
compte 302 logements.  
Les autres pôles d’emploi clés de Charente présentent un volume d’emploi qui se stabilise : - 0.5% 
pour la CA de Tulle et -0.4% pour la CC de Haute-Corrèze.  
Même si le secteur tertiaire est aujourd'hui prédominant, l'agriculture (notamment l'élevage bovin) 
et l'agro-alimentaire restent des moteurs de la vie économique du département. L’industrie est, 
quant à elle, marquée par les contrastes entre le dynamisme de certaines entreprises technologiques 
et la récession qui affecte des secteurs plus traditionnels. 
 
Ralentissement de la croissance démographique et une poursuite du vieillissement de la 
population 
De 2012 à 2017, la population du département se stabilise avec une évolution annuelle moyenne de 
la population de 0,0 par an. Les populations des pôles urbains du Bassin de Brive et Tulle progressent 
légèrement (0.1 et 0.3) au gré de la périurbanisation. Celui de la Haute-Corrèze se maintient (-0.3). 
 
Le niveau de la demande 
La demande de logement social est en baisse de 2 % en Corrèze entre 2018 et 2019. La tension sur la 
demande de logement locatif social baisse en Corrèze, elle passe de 1,9 à 1,8 demandes pour une 
attribution, soit une évolution de (-0,1) en de ça de la tendance régionale. En moyenne, une 
demande est satisfaite au bout de 10 mois en Corrèze. Le département ne connait aucune tension 
sur les T4 et +, les attributions s’avérant parfois supérieures aux demandes. 
64 % des habitants de la Corrèze demandent un logement au sein de l'agglomération du Bassin de 
Brive dont 47 % à Brive-la-Gaillarde, 10 % à Tulles et 6 % à Ussel. 
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Partie 3 - Politique poursuivie par l’organisme 

I. Etat des lieux 
 

I.1. Description du parc  
 
 

Logements locatifs sociaux 
 

 

Le périmètre du parc  
 
Le périmètre d’analyse du parc de Noalis est au 31 décembre 2020. Ce parc se compose de 9 290 
logements familiaux (dont 150 logements étudiants situés à La Rochelle), répartis sur 426 groupes. 
Le parc est majoritairement collectif (78%) et plutôt récent puisque la moitié du patrimoine a mois de 
30 ans et un tiers a été construit après 2010. 
 

 
 

 

 

 

PERIODE DE 
CONSTRUCTION   Nb résid. Nb logts % logts 
<1948  20 120 1% 
1948-1956  6 208 2% 
1956-1975  33 2164 23% 
1975-1990  79 2070 22% 
1990-2010  121 1560 17% 
>2010  164 2702 29% 
TOTAL   426 9 290 100% 
 

 

 

 

 

TYPE D'HABITAT   Nb résid. Nb logts % logts 
Collectif  218 7197 77% 
Individuel  199 1878 20% 
Mixte  12 215 2% 
TOTAL   426 9 290 100% 
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L’implantation territoriale  
  
Le patrimoine de Noalis est implanté sur 101 communes, 26 EPCI et 5 départements. La Charente et 

la Haute-Vienne, départements historiques, totalisent à elles deux 83% du parc. Deux tiers du parc se 

situent sur les seules agglomérations de Limoges et Angoulême.  

 

EPCI Par département Nombre de logements % 
16 - CHARENTE 4552 49% 
CA du Grand Angoulême 2987 66% 
CA du Grand Cognac 898 20% 
CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord 279 6% 
CC de Charente Limousine 162 4% 
CC des 4B Sud Charente 130 3% 
CC Cœur de Charente 60 1% 
CC Lavalette Tude Dronne 36 1% 
17 – CHARENTE MARITIME 609 7% 
CA de la Rochelle 384 63% 
CA Royan Atlantique 148 24% 
CC de l'Île de Ré 40 7% 
CA Rochefort Océan 29 5% 
CC de l'Île d'Oléron 8 1% 
19 - CORREZE 330 4% 
CA du Bassin de Brive 330 100% 
33 - GIRONDE 654 7% 
Bordeaux Métropole 537 82% 
CC du Grand Cubzaguais 59 9% 
CC Jalle-Eau-Bourde 35 5% 
CA Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique (COBAS) 23 4% 
87 – HAUTE VIENNE 3145 34% 
CU Limoges Métropole 2887 92% 
CC Élan Limousin Avenir Nature 122 4% 
CC du Val de Vienne 35 1% 
CC du Pays de Saint-Yrieix 29 1% 
CC Porte Océane du Limousin 25 1% 
CC de Noblat 23 1% 
CC Ouest Limousin 20 1% 
CC des Portes de Vassivière 2 0% 
CC Haut Limousin en Marche 2 0% 
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La politique de la ville 
 
26% du parc de Noalis est situé dans les quartiers de la Politique de la Ville. Cela représente 40 

résidences et 2 408 logements. Le patrimoine en QPV se concentre sur 4 villes : Limoges, Soyaux, 

Angoulême et Royan.  

Politique de la Ville   Nb résid. Nb logts % logts 

HORS QPV  387 6 882 74% 

QPV  39 2 408 26% 

 

Villes Nb logts QPV Nb résid. QPV % 

Limoges 933 12 39% 

Soyaux 997 13 41% 

Angoulême 469 13 19% 

Royan 9 1 1% 
 

 
Zoom sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) 
 
 
GRAND ANGOULEME QPV ANGOULEME « Ma Campagne » : 437 logements 

 
 
 
GRAND ANGOULEME QPV ANGOULEME « Bel Air Grand Font » : 32 logements 
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GRAND ANGOULEME QPV SOYAUX « Champ de Manoeuvre » : 997 logements 

 
 
 
CA ROYAN ATLANTIQUE QPV « Ecoquartier L’Yeuse La Robinière » : 9 logements 

 
 
 
LIMOGES  METROPOLE QPV LIMOGES Beaubreuil : 172 logements 

 
 
LIMOGES  METROPOLE QPV LIMOGES Val de l'Aurence Nord : 150 logements 
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LIMOGES  METROPOLE QPV LIMOGES Val de l'Aurence Sud : 118 logements 

 
 
LIMOGES  METROPOLE QPV LIMOGES Bellevue : 399 logements 

 
 
LIMOGES  METROPOLE QPV LIMOGES Les Coutures : 28 logements 

 
 
LIMOGES  METROPOLE QPV LIMOGES Le Sablard : 54 logements 
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LIMOGES  METROPOLE QPV LIMOGES La Bastide : 12 logements 

 
 
 

Caractéristiques des parcs de logements selon les périmètres QPV / 
hors QPV 
  
Le parc en QPV de la société est marqué par les collectifs construits au cours des années 60 et 70 
avec une forte orientation vers l’accueil des familles et grandes familles tandis que les territoires hors 
QPV présentent une diversité d’offres plus importante et une dynamique de production inscrite dans 
le temps. 
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Typologie et performance énergétique 
 
Le parc de Noalis a de relativement bonnes performances énergétiques puisque les deux tiers du 

parc ont une étiquette DPE A, B ou C.  48 résidences ont une étiquette énergétique problématique 

(E, F, G).  

La répartition typologique de Noalis est cohérente avec le reste du parc HLM français 

 

 
 

▪ La liste des ensembles immobiliers avec adresse, nombre de logements, 

financements principaux, QPV / hors QPV 

 

La liste détaillée du patrimoine de NOALIS et de ses caractéristiques est jointe en Annexe 1 à la 
présente Convention et zooms territoriaux présentés dans les notes aux PPA en Annexe 3  
 

 
 
 
 
 
 

I.2.  Qualification de l’état du service rendu  
 

Rappel méthodologique  
 
Le classement de l’état du service rendu (obligatoire pour la CUS) est fondé sur le calcul d’une note 
globale à partir des cotations d’attractivité du Plan Stratégique du Patrimoine (PSP) réalisées sur les 
volets urbains et patrimoniaux sans prise en compte du fonctionnement résidentiel ni de la 
commercialité.  
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NOALIS a procédé au travail de cotation d’attractivité dans le cadre de son PSP 2021-2030 et une 
cotation complémentaire a été réalisée pour 128 logements livrés en 2020. Chaque axe a été coté de 
1 à 4 (1 étant la note la moins favorable et 4 la note la plus favorable). La note moyenne des deux 
axes permet de classer le patrimoine selon les familles suivantes. 
 
 

Axe Critères Pondération 

Urbain 

Qualité de l'accessibilité 
du quartier 

Aucune 
pondération 

Offre de services publics 
de proximité 

Offre commerciale de 
proximité 

Qualité de 
l'environnement urbain 

du quartier 
   

Axe Critères Pondération 

Produit 

Conception et état 
commercial des espaces 

extérieurs 

50% 

Conception et état 
commercial du bâti 

Conception et état 
commercial des parties 

communes 

Conception et état 
commercial des 

logements 

Etat technique du produit 
(issu du PPE) 

50% 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Les résultats globaux  
 
Dans l’ensemble Noalis bénéficie d’un très bon état du service rendu sur l’ensemble de son parc 
puisque 96% du parc se situe dans les 3 meilleures familles.  
Un quart du parc de Noalis est noté A, un tiers B. Malgré tout, la famille C est légèrement majoritaire.  
Il convient d’être vigilant sur le patrimoine noté D (4%) et E (moins d’1%). 
 



 

 

NOALIS – Convention d’Utilité Sociale – 25 FEVRIER 2021 – version n°1 77 

 

 

 
 
Dans l’optique d’améliorer la qualité de service rendu, Noalis prévoit dans son PSP : 
▪ De ramener tous les patrimoines classés D et E vers la famille C d’ici fin 2025 (soit à l’issue de 

la CUS 2021-2026) 
▪ D’intervenir sur 37% de son patrimoine classé C (soit 1 347 logements) pour des travaux 

d’amélioration ou de renouvellement. 
 

ETAT DU SERVICE RENDU Nb résid. Nb logts % logts 

 A  133 2543 27% 

 B  144 2866 31% 

 C  132 3520 38% 

 D  16 346 4% 

 E  1 15 0% 

TOTAL 426 9290 100% 
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Liste des résidences classées D et E  
 

 

Résultats selon la Politique de la Ville  
 
L’état du service rendu est satisfaisant tant sur le périmètre QPV qu’hors QPV. Toutefois, le 
classement plus favorable hors QPV notamment en raison de la proportion plus élevée de logements 
récents dans ce dernier périmètre. 
En volume, nous notons peu de différence sur le nombre de logements dans la famille D entre le parc 
QPV et hors QPV. Les logements les moins attractifs (noté E), sont par ailleurs situés hors QPV. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Code 
groupe 

Nom de groupe Ville  Nb de logts ESR 

0005 BAS CHINCHAUVAUD LIMOGES Limoges 17 D 

0025 LABICHE LIMOGES Limoges 14 D 

0070 ZAC/FABRE LIMOGES Limoges 100 D 

0071 ZAC/SAGNES LIMOGES Limoges 64 D 

0112 BRIVE JEAN BAPTISTE SIRE Brive-la-Gaillarde 16 D 

0113 BRIVE LE CORAIL 30 COLL Brive-la-Gaillarde 30 D 

0304 PEYRAT LE CHATEAU 4 IND Peyrat-le-Château 2 D 

0310 LAURIERE 6 COLL Laurière 6 D 

0336 FROMENTAL 8 COLL Fromental 8 D 

CB01 CLOS Châteaubernard 37 D 

LO02 OUCHES Louzac-Saint-André 6 D 

GP06 PLAI Gond-Pontouvre 1 D 

LD02 PLAI L'Isle-d'Espagnac 1 D 

RL01 LOUTET Roullet-Saint-Estèphe 12 D 

RM01 ACACIAS Terres-de-Haute-Charente 30 D 

SU01 CHATEAU Suaux 2 D 

BL01 BARDE Coteaux-du-Blanzacais 15 E 

ETAT DU SERVICE RENDU  Total Hors QPV QPV 

 A  2543 2429 114 

 B  2866 1809 1057 

 C  3520 2447 1073 

 D  346 182 164 

 E  15 15 0 

TOTAL 9290 6882 2408 
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Les résultats par départements  
 
En cohérence avec l’âge du patrimoine situé en Gironde et en Charente-Maritime, un très bon état 

du service rendu sur ces 2 départements avec 100% du parc dans les 2 meilleures classes. Cependant, 

ces deux départements ne pèsent respectivement que pour 7 et 4% du parc. 

Les 3 autres départements ont un bon état du service rendu malgré des résultats moins favorables 

que sur la Gironde et la Charente-Maritime.  

▪ 98% du parc en A B ou C pour la Charente 

▪ 86% du parc en A B ou C pour la Corrèze 

▪ 52% du parc en C et D pour la Haute-Vienne, en lien avec une plus grande ancienneté 

 

 

 

 
Croisements  
 
Etat du service rendu et époque de construction 

 

Assez logiquement, le patrimoine récent (>2010) est concentré sur les meilleures familles A, B et C. 

Le patrimoine très ancien < 1956, à l’inverse, est situé sur les familles C et D.  

Le patrimoine construit entre 1956 et 1975 se répartit sans corrélation sur les familles B, C, D et E. Le 

parc construit entre 1975 et 1990 est surreprésenté dans la famille D. 
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NOALIS s’engage à « monter » en gamme les patrimoines au travers des actions du PSP dans les six 
années de la présente convention. 
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I.3. Etat de l’occupation sociale 
 

I.3.1. L’occupation sociale actuelle : stock 

 
 

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

L’enquête sur l’Occupation du Parc Social (OPS) réalisée tous les deux ans par les organismes Hlm 
auprès de leurs locataires permet de recueillir les informations relatives aux caractéristiques socio-
économiques des ménages occupants du patrimoine locatif social (âge, composition familiale, 
ressources, nature de l’activité professionnelle, etc.)  
 
Il est important de préciser que les données présentées dans ce document sont issues d’éléments 

déclaratifs renseignés par les locataires. Ces données apportent un éclairage mais ne peuvent en 

aucun cas constituer la seule source d’information pour qualifier le territoire. 

 

L’état des lieux et l’analyse de l’occupation sociale se base sur l’enquête Occupation du Parc Social 

Noalis au 1er janvier 2020, qui a obtenu un taux de réponse de 79%, soit 6 419 réponses sur 8 151 

logements occupés enquêtés.  

 

 

Les principaux résultats au global  
(Extrait du PSP 2020-2030) 

 

 

Une population vieillissante  

✓ 33% des titulaires ont 60 ans et plus dont 10% ont 75 ans et plus. 

✓ 53 % des titulaires ont plus de 50 ans. 

✓ Les locataires âgés entre 25-39 ans sont les plus représentés avec 24%. 

✓ Une faible représentativité des moins de 25 ans qui représentent seulement 4% des 

occupants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOALIS – Convention d’Utilité Sociale – 25 FEVRIER 2021 – version n°1 82 

 

 

Au 1er janvier 2020, peu de disparités entre les Départements sont observables. Notons cependant 
que la Charente présente un profil de titulaires de baux moins jeunes qu’à l’échelle régionale puisque 
39% étaient âgés de 60 ans et plus.  
 

Une ancienneté d’occupation assez hétérogène  

 
✓ Près de 30% des occupants sont des emménagés récents (ancienneté de moins de 3 

ans). 
✓ 25% occupent leur logement depuis plus de 10 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On observe des disparités par département au regard de la récence du parc immobilier. 

 

 

 

Une forte représentativité des personnes seules 

✓ 56% des ménages sont constitués d’une seule personne. 

✓ Les couples avec enfants représentent une part assez faible (12%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les foyers composés d’une personne constituent la catégorie de ménage la plus représentée. En 

effet en 2020, 56% des ménages sont constitués d’une seule personne, soit 3 377 locataires.  

En ce qui concerne les familles monoparentales, la part est de 22%, soit 1364 locataires.  

Cette surreprésentation des ménages isolés et cette progression des familles monoparentales sont le 

résultat d’une part des évolutions de la sphère familiale des dernières décennies (hausse des 

décohabitations entraînant l’augmentation des monoparentalités, mise en couple tardive), et d’autre 

part du vieillissement de la population. Elle est particulièrement marquée en Charente, Haute-Vienne 

et Corrèze. En Gironde, on note une part plus importante de familles que sur le reste du patrimoine.  
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En Charente Maritime, les données sont influencées par la présence d’une résidence étudiante de 

150 logements, soit près de 25% du parc de Noalis sur ce département. 

 

 

Une population majoritairement sans activité et avec de faibles revenus 

✓ 40% des majeurs occupants sont sans-emploi (y compris retraités). 

✓ La part des occupants au chômage est de près de 17%. 

✓ Parallèlement, moins d’un ménage sur deux est en activité (43% des ménages) 

✓ 60% des ménages ont des revenus inférieurs aux plafonds PLAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux tiers des locataires occupants ont des revenus fiscaux de référence inférieurs à 60% du 

plafond PLUS, et sont donc éligibles aux logements PLAI. Pour mémoire au 1er janvier 2021, le 

plafond PLUS est de 20966€ pour une personne seule).  

Par ailleurs, 32% des locataires ont des revenus compris entre 60 et 100% du plafond PLUS, soit 2 145 

ménages. L’Insee observe que 85 % des ménages locataires du parc social ont un niveau de vie 

inférieur au niveau de vie médian des occupants du secteur libre, et note une fragilité financière plus 

marquée en Nouvelle-Aquitaine par rapport aux résultats nationaux. On note peu de disparités d’un 

département à l’autre. La part des ménages dont les ressources sont inférieures à 40% du plafond 

PLUS varie de 28% en Charente-Maritime à 41% en Charente. 

 

 
Un faible niveau de ressources ouvrant droit à une aide au logement  
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Au 1er décembre 2020, 5380 locataires occupants perçoivent une aide au logement, soit 59% des 

ménages. La part des locataires percevant l’APL est plus importante en Haute-Vienne et Charente (à 

hauteur de 60% et plus), tandis que la part en Gironde, Charente-Maritime et Corrèze se situe entre 

49% et 51%.  

 

La liste détaillée du patrimoine de Noalis au regard de l’occupation sociale (occupation par niveaux de 

plafonds de ressources, nombre de dépassements de plafonds, nombre d’assujettis au SLS, nombre de 

bénéficiaires de l’APL) est jointe en Annexe 1 à la présente Convention.  

 

 

▪ Croisement de l’occupation sociale du parc avec l’appréciation du 

service rendu  

 

 
 

De manière globale, la part des personnes seules est prépondérante au sein de l’occupation et sur la 

quasi-totalité des classes d’état du service rendu. Les familles monoparentales représentent au 

global moins d’un quart des occupants, et sont plus souvent logées dans des logements classés de A 

en état du service rendu (la classe E ne représente que 15 logements). La part des couples sans 

enfant est nettement plus importante sur les logements classés D. 
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A l’échelle de l’ensemble du parc, la part des moins de 60 ans diminue avec l’état du service rendu 

passant de 79% à 59% entre les classes A à D. En revanche, la classe A concentre la part la plus 

importante de moins de 40 ans : 39%. 

 

 

 

 
 

A l’échelle de l’ensemble du parc, la répartition par ancienneté d’occupation pointe une ancienneté 

décroissante au fur et à mesure que l’état de service rendu s’améliore. Ces résultats sont induits par 

le fort développement du parc ces dernières années.  

 

 

 

 
 

La part des inactifs et chômeurs augmente au fur et à mesure avec la baisse de l’état du service 

rendu passant, entre les classes A et D, de 31 à 54% d’inactifs (y compris retraités et étudiants) et de 

17 à 22% de chômeurs (la classe E ne contient que 15 logements). A l’inverse, la part des actifs 

diminue avec la baisse de l’état du service rendu, passant de 53 à 14% entre les classes A et E. 
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Les logements en catégories A et B sont des logements récents avec des loyers plus élevés, ce qui 
explique la part plus importante d’occupants avec des revenus supérieurs. 
La répartition par niveau de revenus s’améliore avec l’état de service rendu : plus de 40-45% des 
ménages ont des revenus dépassant 60% des plafonds PLUS pour les logements évalués A ou B, 
contre 25-30% pour ceux évalués D et E au titre de l’état du service rendu. 
 

 

 

✓ Les spécificités du patrimoine et de son occupation en Quartiers 

Politique de la Ville 

 

 

Le patrimoine  
 
Assez logiquement, le parc en QPV est nettement plus collectif (97% contre 71% hors QPV) et plus 
ancien. Les constructions récentes (30 dernières années) se situent majoritairement hors QPV (38% 
contre 4% en QPV). Cependant le parc très ancien (>1956) est uniquement implanté hors QPV.  
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Les petites typologies sont également sous représentées en QPV (10% en QPV contre 25% de T1/T2). 
Cette différenciation est marquée par l’époque de construction : Les QPV sont marqués par les 
collectifs construits au cours des années 60 et 70 avec une forte orientation vers l’accueil des familles 
et grandes familles tandis que les territoires hors QPV présentent une diversité d’offres plus 
importante et une dynamique de production inscrite dans le temps.  
 

 

 

 

 

 

 

 

L’occupation sociale  
 
Une mixité intergénérationnelle est constatée dans le parc, avec toutefois une plus forte proportion 
de 65 ans et plus dans le parc QPV (un tiers en QPV contre 21% hors QPV). A l’inverse, les ménages 
de moins de 40 ans plus fortement représentés dans le parc hors QPV.  
En cohérence avec l’âge du patrimoine, le parc hors QPV est caractérisé par une ancienneté plus 
faible (80% ont une ancienneté inférieure à 10 ans hors QPV contre 60% en QPV). 
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Le parc de Noalis comprend une majorité de personnes seules. Les personnes seules et les familles 
monoparentales sont plus présentes dans le parc Hors QPV (respectivement 60% et 21% hors QPV 
contre 46% et 19% en QPV)  

 

Dans le parc de Noalis, moins d’une personne sur deux est un actif (hors chômeur). La part d’actifs 
deux fois plus faible en QPV : 26% des occupants sont actifs en QPV contre 48% hors QPV. 
En lien avec la situation professionnelle, on note une présence importante de ménages à faibles 
ressources dans le parc (dont 38% des ménages ont des ressources inférieures à 40% des plafonds 
PLUS) et qui est d’autant plus marquée au sein du parc en QPV avec plus de la moitié des ménages 
ayant des ressources inférieures à 40% des plafonds PLUS et 70% des ménages ayant des ressources 
inférieures à 60% des plafonds PLUS. 
 

 

 

 

 

 

Le détail par immeuble ou ensemble immobilier figure dans la base patrimoine en Annexe 1. 
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I.3.2. Les caractéristiques sociales sur le flux 

 

▪ La demande 

 

✓ Volume et répartition territoriale (SNE et IMHOWEB 2019) 

Disposant d’un patrimoine sur 5 départements, nous avons compilé pour cette partie de la CUS des 
données issues du SNE et de IMHOWEB. 
 

Voici le volume de demandes actives en stock au 31 décembre 2019, réparti par département et pour 
les principales EPCI signataires de la CUS. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Pression de la demande (SNE et IMHOWEB 2019) 

La pression de la demande est un indicateur unique pour mesurer le niveau de tension.  
Il est obtenu par ratio entre « le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre 
d’attributions annuelles, hors mutations internes ». Il est considéré qu’un ratio supérieur à 4 (et à 3 
pour les agglomérations soumises à la taxe sur les logements vacants) traduit une tension forte 
justifiant en conséquence d’un objectif-cible de 25 % de logement social sur les territoires concernés. 
En deçà de 4, le taux passe à 20 %. 
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Une tension régionale en constante augmentation malgré des disparités départementales 
A l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, la tension sur la demande de logement locatif social 
augmente en 2019, passant de 3,6 à 3,9 (+0,3), suivant en cela la tendance nationale (+0,2). Cette 
augmentation résulte de la conjonction de la baisse des attributions entre 2018 et 2019 (-5%) et 
d’une augmentation de la demande (+2 %) sur la même période. 
 
Dans les départements littoraux de Gironde et Charente-Maritime, la tension reste très forte entre 
4,15 et 6,46 points. En effet, la demande progresse en Charente-Maritime et en Gironde. La Haute-
Vienne est le département qui connaît la progression la plus forte en 2019. En Charente et Corrèze, 
l’évolution de la tension entre 2018 et 2019 diminue ou stagne.  
 

✓ Profil des demandeurs (SNE et IMHOWEB 2019) :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les demandes récentes, datant de moins d’un an, représentent plus de 60% des demandes, 

excepté dans les départements de Charente-Maritime et Gironde; 
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 Les demandes hors mutations représentent plus de 60% des demandes, excepté sur la 

Haute-Vienne, Limoges Métropole et sur le Grand Angoulême. Sur les EPCI de Gironde, elles 

dépassent même les 70%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les typologies de logement les plus recherchées sont les T2/T3, mais on remarque tout de 

même quelques petites différences entre les territoires :  

o Dans les EPCI de Gironde et de Charente-Maritime, 80% des demandes concernent 

des petites et moyennes typologies vs 75% en Charente, Haute-Vienne et Corrèze; 

o Les T2 sont très recherchés en Gironde et Charente-Maritime et les T3 en Charente, 

Haute-Vienne et Corrèze. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 60% des demandeurs ont entre 30 et 60 ans mais l’âge des demandeurs diffère quelque peu 

selon les territoires :  

o La demande de jeunes de moins de 30 ans est moins importante en Charente-

Maritime et en Corrèze; 
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o Les demandeurs âgés de 40 à 75 ans sont plus nombreux en Charente-Maritime et 

sur la COBAS; 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les personnes seules représentent pratiquement la moitié des demandeurs, et les personnes 

isolées, avec ou sans enfants représentent les ¾ des demandeurs. Les familles 

monoparentales sont surreprésentées sur Royan Atlantique, Rochefort Océan, Grand 

Angoulême, Grand Cognac et la COBAS. Les couples avec ou sans enfants sont sensiblement 

plus importants sur Bordeaux Métropole, la CA du Bassin de Brive et Limoges Métropole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les actifs sont nombreux sur Bordeaux Métropole, la COBAS, Grand Angoulême, Limoges 

Métropole, et le Bassin de Brive. Par contre ils représentent moins de 40% sur les autres 

secteurs étudiés. Les chômeurs représentent un peu moins de 20% en moyenne. La part de 

retraités est plus élevée sur la COBAS et le Bassin de Brive, alors que les étudiants sont plus 

nombreux sur Bordeaux Métropole et sur Limoges Métropole. Les « inactifs et autres » sont 

sur représentés sur la CA de La Rochelle, Rochefort Océan et Grand Cognac. 
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 Plus de 60% des ménages ont des ressources inférieures ou égales aux plafonds PLAI, excepté 

en Gironde. On atteint même 79% des ménages sur le Grand Angoulême et Rochefort Océan, 

et 81% sur Grand Cognac. 

 
 
 
 

▪ Photographie des entrants idéalement sur les 2 dernières années, avec 

et hors mutation interne 

 

✓ Volume d’attributions 

Il s’agit : 
- sur les départements de la Charente et de la Charente-Maritime, des attributions totales 

2018 et 2019 (Source : Imhoweb) ; 

- sur les départements de la Gironde, Corrèze et de la Haute-Vienne, des entrants 2018 et 

2019 (Source : IKOS et SNE). 

 
2018 2019

CU Limoges Métropole 356 291

Haute-Vienne 392 403

CA Bassin de Brive 47 35

Corrèze 47 35

CA du Grand Angoulême 352 322

CA du Grand Cognac 103 81

Charente 538 479

CA La Rochelle 119 183

CA Rochefort Océan 5 4

CA Royan Atlantique 57 14

Charente-Maritime 221 200

Bordeaux Métropole 155 106

Gironde 159 159

TOTAL 1357 1276  
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✓ Caractéristiques sociales des ménages ayant fait l’objet d’une attribution : a 

minima revenu et composition familiale (travaillé uniquement sur 2019) 
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Attention, certains territoires font l’objet de peu d’attributions (telle que les CA de Rochefort Océan 
et Royan Atlantique) donc les données ne sont pas représentatives. 
 
 Concernant la catégorie de ménages, la part des personnes isolées est particulièrement 

importante en Charente-Maritime (80%), notamment sur la CA de La Rochelle (83%). Elle ne 

va pas au-delà de 48% sur le reste du patrimoine. Près d’un tiers des ménages sont des 

personnes isolées ou couples avec 1 enfant en Haute-Vienne, Corrèze et Gironde, contre 23% 

en Charente. Les personnes isolées ou couples avec 2 enfants sont plus nombreux en Haute-

Vienne, Corrèze (20%) et Charente (16%). 

 

 Concernant la composition familiale, la part des personnes seules atteint un taux de 95% en 

Charente-Maritime et sur la CA de La Rochelle, 76% en Charente et 69% en Gironde. Les 

personnes isolées avec 1 enfant sont majoritairement présents en Haute-Vienne (31%) et 

Corrèze (17%). Les couples sans enfant sont plus représentés en Gironde (28%), Charente 

(22%) et Corrèze (20%).   

 

 On note une part importante de mutations en Charente, et en Haute-Vienne, qui s’explique 

par une tension moindre sur le marché ; 

 

 Le plus grand nombre de locataires ayant des revenus plus modestes se situent en Haute-

Vienne, Charente et Charente-Maritime. La part des ménages percevant des revenus de plus 

de 60% du plafond PLUS est plus importante en Corrèze (23%) et Gironde (28%). 

 

 A l’échelle de l’ensemble du parc, on observe une part importante d’actifs, tout 

particulièrement sur la Gironde (78%) et Limoges Métropole (60%). La part des étudiants est 

surreprésentée en Charente-Maritime, cela s’explique par la présence d’une résidence 

étudiante de 150 logements à La Rochelle. 

 
 
 

Zoom sur les attributions des salariés d’entreprises 
 
En 2019, sur 1276 attributions réalisées par Noalis, 38% concernaient des salariés d’entreprise. 
A partir de 2020, l’objectif d’Action Logement Immobilier se porte sur le nombre de salariés toutes 

entreprises à loger (et non pas que salariés d’entreprises cotisantes).  

Dans sa feuille de route, le groupe Action Logement Immobilier indique que le placement des 

logements des filiales au bénéfice des salariés est une priorité au-delà de la production d’une offre 

nouvelle. Complétant l’offre réalisée par les réservations dont bénéficie Action Logement Services 

auprès des opérateurs de logements, les filiales doivent situer la part d’attributions au bénéfice des 

salariés au minimum au seuil de 50%. Par la contribution à la mise en place de « Al’In» mais aussi par 

toutes les actions de gestion de la demande locative, Noalis doit démontrer sur son territoire son 

engagement auprès des salariés des entreprises.  
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✓ Analyse du seuil du 1er quartile 

 
ATTRIBUTIONS 2019 AU 1ER QUARTILE 
 
Sur les départements gérés sous SNE (Gironde, Corrèze et Haute-Vienne) : 
 

1 2 3 4 5 6 7

Région

Code 

départeme

nt

Département EPCI
Territoire 

concerné 

Seuil de 

ressources 

1er quartile

Hors QPV 

inférieures 

au seuil 

(hors ANRU)

Hors QPV 

relogés 

ANRU

Dont hors 

QPV relogés 

ANRU et 

inférieures 

au seuil

Total 

radiations 

pour attrib 

hors QPV

Quotient 

(3+4)/6

Aquitaine 33 Gironde Bordeaux Métropole oui 8 976 € 8 0 0 56 14,29%

Aquitaine 33 Gironde CC Grand Cubzaguais oui 8 523 € 8 0 0 35 22,86%

Limousin 19 Corrèze CA du Bassin de Brive oui 7 652 € 4 0 0 33 12,12%

Limousin 87 Haute-Vienne CU Limoges Métropole oui 6 930 € 52 0 0 410 12,68%

 

 
Détail par EPCI des ressources mensuelles des attributaires : 
 
 

 
 

 
 

 

Seuil 1er Quartile mensuel 
748 € 

 

Seuil 1er Quartile mensuel 
710 € 

 

Seuil 1er Quartile mensuel 
638 € 
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Environ 30% des attributaires ont des revenus entre 1000 et 1499 €, hors la communauté de 
communes du Grand Cubzaguais, c’est dans cette tranche de revenus qu’il y a le plus d’attributaires. 
Cette analyse est également valable sur Limoges Métropole, où il faut cependant distinguer les 
attributions en QPV et hors QPV.   
 
 

 
 
Sur Limoges Métropole, en QPV les attributaires ont des revenus inférieurs à la moyenne des 
attributaires sur l’ensemble de la communauté urbaine. Cela s’explique par le fait que les loyers en 
QPV sont moins élevés que dans l’ensemble du parc de Noalis. Il est donc plus facile pour les bas 
revenus d’accéder à ces logements.  
Concernant le 1er quartile, le seuil est calculé en fonction des revenus déclarés dans l’ensemble des 
demandes. Il est largement inférieur sur Limoges Métropole, ce qui est en corrélation avec le nombre 
élevé de QPV (dont 2 d’intérêts nationaux) sur la communauté urbaine. Le 1er quartile recoupe donc 
les demandeurs au RSA, même une personne seule handicapée, titulaire de l’AAH ne sera pas 
comptée dans ce 1er quartile.  
 
 
Sur les départements gérés sous Imhoweb (Charente et Charente-Maritime) : 
 

1 2 3 4 5 6 7

Région
Code 

département
Département EPCI

Territoire 

concerné 

Seuil de 

ressources 

1er quartile

Hors QPV 

inférieures 

au seuil 

(hors ANRU)

Hors QPV 

relogés 

ANRU

Dont hors 

QPV relogés 

ANRU et 

inférieures 

au seuil

Total 

radiations 

pour attrib 

hors QPV

Quotient 

(3+4)/6

Aquitaine 16 Charente Grand Agoulême oui 6 549 € 36 0 0 323 11,15%

Aquitaine 16 Charente Grand Cognac oui 6 592 € 8 0 0 81 9,88%

Aquitaine 17 Charente-Maritime CA de La Rochelle oui 8 735 € 8 0 0 76 10,53%

Aquitaine 17 Charente-Maritime CA de Royan Atlantique oui 7 767 € 2 0 0 14 14,29%  
 
Détail par EPCI de ressources des attributaires : 
 

 

Seuil 1er Quartile mensuel 
577 € 

 

Seuil 1er Quartile mensuel 
545 € 
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Sur Grand Angoulême, une politique est menée par le service commercial, afin de favoriser l’entrée 
dans les QPV de locataires ayant des revenus plus élevés afin de favoriser la mixité. De même, Noalis 
essaye de favoriser l’entrée des locataires aux revenus entre 500 et 999 € hors des QPV.  
 
 

 
  
 

  
 
 

 
 
Lors de la présentation des dossiers en CALEOL, il est indiqué si la demande relève du 1er quartile. 
Sur Imhoweb, il apparait également le taux de réalisation au titre du 1er quartile sur l’EPCI du bien 
présenté. Cela permet aux membres de la CALEOL d’avoir ces informations pour prendre leur 
décision. 
 
A partir de 2021, des tableaux de bord seront suivis mensuellement pour connaitre l’évolution de la 
réalisation de cet objectif. 
 
De même, un travail est fait pour identifier les patrimoines permettant d’accueillir des locataires 
relevant du 1er quartile sans les mettre en difficultés économiques, tout en préservant l’équilibre de 
peuplement. 

Seuil 1er Quartile mensuel 
549 € 

 

Seuil 1er Quartile mensuel 
727 € 

 

Seuil 1er Quartile mensuel 
647 € 
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Le service commercial a enfin une attention particulière sur les demandes relevant du 1er quartile, 
cependant les données dans le SNE étant parfois déclarative, après examen du dossier, le demandeur 
ne relève pas forcément du 1er quartile. 
 
Noalis met donc tout en œuvre pour favoriser le relogement des demandeurs relevant du 1er 
quartile.  
 
Des comités de pilotage sont organisés par les EPCI afin de suivre l’évolution de ces objectifs et de 
définir les freins éventuels. 
En Gironde, il y a 2 réunions semestrielles avec l’ensemble des bailleurs et individualisées. 
En Charente Maritime, elles ont lieu 4 fois par an. 
En Haute-Vienne, elles sont organisées par Limoges Métropole et ont lieu 2 à 3 fois par an. 
En Charente et Corrèze elles sont organisées une fois par an. 
 
 

✓ Attribution à des ménages prioritaires 

 
Selon l’article 441-1 du CCH, en sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d'une 
décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 (DALO), les catégories de personnes suivantes 
sont prioritaires : 
 
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 ; 
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 ; 
g bis) Personnes victimes de viol ou d'agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque 
l'autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à 
l'origine d'un danger encouru par la victime de l'infraction, une ou plusieurs des interdictions 
suivantes: 
 

- une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines 
zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu'elle fréquente ; 

 
- une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ; 

 
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 ; 
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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 
suroccupés 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 attributions aux publics prioritaires 2020 sur le parc de Noalis 
 

Objectif Réalisé %

NOALIS 358 361 100,84%

Charente 156 189 121,15%

Charente-Maritime 24 48 200,00%

Gironde 42 42 100,00%

Corrèze 11 11 100,00%

Haute-Vienne 125 71 56,80%  
 
Sur l’ensemble de son territoire, Noalis réalise ses objectifs d’attribution aux publics prioritaires. 
Notons que sur le département de la Haute-Vienne, l’objectif n’est pas atteint pour 2020.  
Des actions seront mises en place en 2021 pour améliorer l’attribution aux publics prioritaires : 
Imhoweb permettra une meilleure identification de ces publics, des tableaux de bord seront suivis 
mensuellement pour connaitre l’évolution de la réalisation de cet objectif. 
Des comités de pilotage ont également lieu avec les DDCSPP, notamment sur la Haute-Vienne une 
fois par an. 
 

 

I.3.3. Objectivation des indicateurs de gestion 

 

 

▪ Les indicateurs de gestion locative sur les 2 dernières années 
 
La liste détaillée du patrimoine de NOALIS au regard du taux de vacance commerciale > 3 mois, taux 

de rotation est jointe en Annexe 1 à la présente Convention. 

 

✓ Vacance 

 
Les objectifs d’Action Logement Immobilier pour améliorer l’offre commerciale sont : 

- l’utilisation de canaux digitaux permettant une diffusion plus rapide des offres et 

l’élargissement d’une offre de meublés ou de colocation notamment sur les publics jeunes 

salariés, salariés en mobilité, salariés en reconversion professionnelle, ainsi que salariés en 

difficultés professionnelles, sociales ou familiales ; 

- dans les secteurs très détendus, l’étude de démolitions nécessaires à la production d’une 

offre plus qualitative (pavillons) à la place des petits collectifs qui se vident (vacance 

technique, hors ANRU et stratégie patrimoniale, inférieure à 1 %) ; 

- la présence de parc immobilier sur les territoires en cohérence avec les territoires de 

développement et la présence de solutions de gestion de proximité. 

 



 

 

NOALIS – Convention d’Utilité Sociale – 25 FEVRIER 2021 – version n°1 101 

 

 

Chiffres clés :  
 

 2019 2020 

Total des logements vacants au 31/12 322 3,50% 387 4,17% 

- dont vacants depuis – de 3 mois (hors 
techniques) 

167 1,82% 127 1,37% 

- dont vacants de + de 3 mois (hors techniques) 122 1,33% 142 1,53% 

- dont vacants techniques (ou « volontaires ») 33 0,35% 118 1,27% 

Logements achevés en attente de 1ère location au 
31/12 

2 0,02% 1 0,01% 

Logements vacants situés en QPV 111 1,21% 139 1,50% 

 
 
 
Ces informations ont été extraites des sources sont ci-dessous : 
 
Enquête activité 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enquête activité 2020 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

A fin décembre 2020, le nombre de logements vacants est de 387 logements (soit 3.06%) dont 142 

de plus de 3 mois, en légère hausse par rapport à fin 2019 (322 logements vacants dont 122 

logements de plus de 3 mois). 

L’objectif CUS consistera à continuer la baisse de la vacance, à 2.75% sur 2021, puis la stabiliser aux 

alentours de 2.50%. 

 

 

 

 

 

322 111 ]

33 6

122

167

2

120. Vacance des logements

 121 - Nombre de vacants au 31/12…….. ...[ -> dont 121.1 - en QPV

Ventilation :

- 121.2 - vacants techniques ………… …[ -> dont 121.21 - logts neutralisés définitivement (*) …

- 121.3 - vacants > 3 mois ……………

- 121.4 - vacants < 3 mois ……………

(*) Parmi la vacance technique pour cause de réhabilitation lourde, projet de démolition, ou projet de vente, indiquer ici, en tant que définitivement 

neutralisés, les logements à vendre ou à démolir qui ne sont plus du ressort de la gestion locative

 124 - Logements achevés, en attente de 1ère location au 31/12 …………………………………………..

387 139 ]

118 41

142

127

1

120. Vacance des logements

 121 - Nombre de vacants au 31/12…….. ...[ -> dont 121.1 - en QPV

Ventilation :

- 121.2 - vacants techniques ………… …[ -> dont 121.21 - logts neutralisés définitivement (*) …

- 121.3 - vacants > 3 mois ……………

- 121.4 - vacants < 3 mois ……………

(*) Parmi la vacance technique pour cause de réhabilitation lourde, projet de démolition, ou projet de vente, indiquer ici, en tant que définitivement 

neutralisés, les logements à vendre ou à démolir qui ne sont plus du ressort de la gestion locative

 124 - Logements achevés, en attente de 1ère location au 31/12 …………………………………………..
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Au 31 décembre 2020 

Les logements vacants de + 3 mois sont quasi exclusivement des logements collectifs. 
 

Sur l’ensemble du patrimoine de NOALIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En Haute-Vienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la Haute-Vienne, la majorité des logements vacants se trouvent sur Limoges Métropole, aussi 

bien en QPV que hors QPV 

 

En Charente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Charente, les logements vacants se concentrent sur les zones rurales et les QPV. 
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Si le taux de vacance dans les QPV est légèrement plus élevé que notre moyenne en Charente, il 

existe une disparité entre les quartiers (Soyaux : 2.7 % et Ma Campagne 0.44%). 

A l’échelle d’un quartier, il existe même des zones où la vacance de plus de 3 mois atteint de 15 à 

35%. C’est notamment le cas à Soyaux Champ de Manœuvre, boulevard Léon Blum et rue des Frères 

Pélissier.  

 

 

✓ Rotation 

 

 

Nombre de logements libérés en 2019 : 1 101 (Taux de rotation : 11,97%) dont 118 représentants 
10,72% de la rotation, par mutation interne à Noalis ; 
 
Nombre de logements libérés en 2020 : 995 (Taux de rotation : 10,80%) dont 134 représentants 
13,47% de la rotation, par mutation interne à Noalis.  
 
En 2020, le taux de rotation plus faible s’explique par la crise sanitaire du à l’épidémie COVID-19, les 
départs se sont quasiment arrêtés lors du 1er confinement de mars / avril.  
 
 
 

✓ Impayés  

 

 

Dette totale locataires présents et partis à fin décembre 2019 : 3,653 M€ représentant 6,49% de la 
masse des loyers ; 
 
Dette totale locataires présents et partis à fin décembre 2020 : 3,742 M€ représentant 6,56% de la 
masse des loyers. 
 
 
 

✓ Analyse des refus des ménages 

 
 
A l’échelle de l’ensemble du parc, nous disposons de peu de données, compte-tenu d’un nombre 
important de refus non motivés. 
 
 

En effet en 2020, en Charente et en Charente-Maritime, 77% des demandeurs ne motivent pas leur 
refus.  
 
Les principaux motifs de refus suite à des propositions sont le relogement par d’autres moyens, la 
taille du logement, la localisation, l’équipement du logement, et l’étage (source : Imhoweb et Ikos) :  
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Charente

Motis de refus proposition 2020

Refus non motivé 77%

Environnement 1%

Equipement logement 3%

Equipement services urbains 1%

Etage 2%

Etat Logement 0%

Localisation 3%

Loyer et/ou charge trop élevé 1%

Non réponse 2%

Préavis 0%

Raison familiale 0%

Raison professionnelle 0%

Refus non motivé 0%

Relogé extérieur 4%

Renonciation 2%

Taille du logement 3%

Type de chauffage 0%       

Charente-Maritime
Motis de refus proposition 2020

Refus non motivé 22%

Environnement 0%

Etat Logement 0%

Favorable 0%

Localisation 0%

Raison familiale 0%

Raison professionnelle 0%

Refus non motivé 0%

Relogé extérieur 0%

Renonciation 0%

Taille du logement 1%  
 
 
En Haute Vienne, Corrèze et Gironde, 32% des demandeurs ne motivent pas leur refus ou ne 
répondent jamais à leur proposition. Les principaux motifs de refus sont l’environnement, le 
relogement par d’autres moyens, la recherche d’un pavillon exclusivement, l’équipement du 
logement, le montant du loyer ou les raisons professionnelles (source : extraction IKOS sur les 
attributions suivies d’un refus en 2020). 
 
EXTRACTIONS IKOS POUR LES DEPARTEMENTS 19 /87 /33 

Motif de refus propositions 2020

Refus non motivé 21%

Non-Réponse 10%

Radiation pour abandon de la demande 1%

Radiation suite attribution 8%

Refus client : Environnement 9%

Refus client : Equipement Logement 6%

Refus client : Equipements Services Urbains 4%

Refus client : Etage 2%

Refus client : Etat Logement 4%

Refus client : Localisation 2%

Refus client : Loyer et/ou Charges trop élevé(es) 6%

Refus client : Raison professionnelle 6%

Refus client : Raisons familiales 1%

Refus client : Rapport qualité-prix 1%

Refus client : Relogé Extérieur 1%

Refus client : Renonciation 5%

Refus client : Taille du Logement 4%

Refus Client : Veut uniquement un pavillon 8%

Refus non motivé 1%  
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II. La politique de l’organisme 
 
 

II.1. La politique patrimoniale et d’investissement de 
l’organisme 

 

II.1.1. Présentation de la démarche PSP 

 

 

▪ Méthodologie d’actualisation du PSP :  

Noalis est né en mai 2019, de la fusion de Dom’aulim et Le Foyer et a souhaité engager son PSP à 
cette nouvelle échelle (10 000 logements, 5 départements) et dessiner des orientations stratégiques 
pour la nouvelle entité.  
Le PSP de NOALIS répond à deux natures d’enjeux : 
 
 
Des enjeux de contenu : 

• L’analyse du patrimoine (marché, attractivité, commercialité, besoins techniques, 
fonctionnement social, performance économique) 

• La pleine anticipation et intégration des enjeux financiers, territoriaux différenciés et 
des engagements partenariaux 

• La formalisation d’une stratégie macro à l’échelle du parc dans son ensemble et de 
chaque résidence 

• Le positionnement du PSP comme outil de pilotage de la politique patrimoniale et de 
développement 
 
 

Des enjeux de méthode : 
L’élaboration d’un PSP est un moment clé de mobilisation des collaborateurs en interne dans une 
démarche transversale. 
En plus du registre « conduite méthodologique », l’intervention du prestataire extérieur HTC a 
permis de mobiliser un avis externe légitime pour questionner et objectiver les cotations opérées, les 
analyses conduites et les arbitrages opérés. 
 
Par délibération en date du 15 octobre 2020, le Conseil d’Administration de NOALIS a délibéré pour 
valider le Plan stratégique du Patrimoine 2021-2030.   
Le périmètre de l’étude comprend l’ensemble des logements mis en service au 01/01/2019 soit 9691 
logements répartis à travers 448 groupes immobiliers dont 

- 9 197 logements familiaux 
- 273 logements foyers 
- 221 logements Yellome. 
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▪ Principaux résultats du diagnostic stratégique : les enjeux 
 
 

✓ Le diagnostic attractivité  
 

Une attractivité satisfaisante sur les axes « traditionnels » du PSP (qualité du quartier, du produit et 
des logements et fonctionnement résidentiel) mais également sur la commercialité des résidences. 

 
 
 
Les axes sur la qualité urbaine et la qualité du produit sont les mieux notés : 

- Plus de 90% du parc est situé dans les segments favorables (« attractif » et « très attractif ») 
sur ces deux axes 

Les axes de qualité de fonctionnement résidentiel et de commercialité bénéficient également d’une 
bonne appréciation : 

- Plus de 80% du parc est situé dans les segments les plus favorable (« attractif » et « très 
attractif ») sur ces deux axes 

Ci-dessous la synthèse détaillée des axes constituant l’attractivité du patrimoine de NOALIS : 
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✓ Le diagnostic des enjeux techniques  
 

Des besoins de travaux estimés à 81 millions d’euros HT sur une période de 10 ans soit un ratio de 
910 euros (TTC)/logement/an  
Le patrimoine situé dans la Charente et la Haute-Vienne concentre près de 98% des besoins de 
travaux. Il est important de noter que les ratios de besoins techniques par département sont 
cohérents au regard de l’âge du patrimoine. 

 
 
 

✓ Le diagnostic énergétique 
 

Un parc avec des enjeux énergétiques limités : 

 
- 73% sans enjeux énergétiques (DPE A, B et C) 
- Près de 20% des logements sont classés D 
- Moins de 10% du parc en E  
- Moins de 1% du parc en F et G 

Près de la moitié des logements classés E, F, G dans le parc de NOALIS sont pénalisés par le taux de 
conversion de l’électricité en énergie primaire. Les stratégies d’évolution de ces logements sont 
étudiées au cas par cas (mode de production, isolation, etc.) 
Dans le cadre de sa politique de rénovation, Action Logement a l’objectif d’éradiquer d’ici 2 à 3 ans 
les étiquettes F-G.  Noalis souhaite aller plus loin avec l’ambition de supprimer également les 
étiquettes E de son parc, par le biais de réhabilitations énergétiques, et ce d’ici 2024. 

 
 

✓ L’accessibilité au vieillissement de la population 
 

NOALIS a évalué l’adaptation senior du patrimoine aux enjeux du vieillissement de la population. 
Les caractéristiques d’analyse de l’accessibilité proposées sont les suivantes :  

- Le trajet depuis la rue jusqu’au hall (accessible au vieillissement si trois marches maximum), 
- Le trajet depuis le hall jusqu’aux étages supérieurs ; à la porte d’entrée des logements (dont 

présence d’un ascenseur), 
- Le nombre de logements accessibles et potentiellement accessibles avec travaux (création de 

rampes, d’ascenseurs ou de cellules de vie de plein pied pour l’habitat individuel) 
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Le patrimoine de NOALIS est plutôt accessible face aux enjeux de vieillissement de la population 
avec 4644 logements accessibles soit 48% du patrimoine, deux facteurs : 

- Le patrimoine récent : construit après 2005 
- La forte proportion d’habitat collectif avec des halls d’entrée accessibles équipés d’ascenseur 

Cependant, une faible réserve de logements potentiellement accessibles avec travaux 
- 100 logements avec un investissement de 930 k€ht, soit un ratio moyen de 9,3 k€ht par 

logement 

 
 
 

▪ Les axes stratégiques du PSP 

 
✓ Les interventions sur le parc existant 

 
En s’appuyant sur son Plan Stratégique de Patrimoine, Noalis se dote d’orientations stratégiques 
pour les années à venir : 
 

Orientation 1 : « adaptation du parc au vieillissement de la population » 
 

Objectif :  
- Sur chaque réhabilitation, une étude sera menée pour identifier les logements pouvant être 

aménagés senior et/ou PMR 
- Entre 25 et 36% de la population a plus de 60 ans sur les 5 départements d’implantation 

selon les chiffres sur le vieillissement de la population au 31/12/2019 (INSEE) :  

Département 
Moins de 60 

ans 
60 à 74 

ans 
75 ans et + 

Charente 67% 21% 12% 

Charente-
Maritime 

64% 23% 13% 

Corrèze 65% 22% 14% 

Gironde 75% 16% 9% 

Haute-Vienne 68% 20% 12% 

 
 

Orientation 2 : « baisse de la quittance du locataire » 
 

Objectif :  
- Eradiquer les étiquettes E, F et G du parc d’ici 3ans  
- Eradiquer les étiquettes D d’ici la fin du PSP 

Dans le cadre du plan d’éradication des E, F, G d’ici 3 ans et des D d’ici 10 ans, des interventions 
lourdes sont programmés sur le patrimoine D, E, F et G (hors sortie de patrimoine) sur la durée du 
PSP. 
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Orientation 3 : « amélioration de la qualité du service rendu » 
 

Objectif :  
- Ramener tous les groupes du parc à une note minimum de C pour l’état du service rendu  
- Améliorer la qualité du service dans un territoire en partie détendu avec une population 

vieillissante  
Dans l’optique d’améliorer la qualité de service rendu, Noalis a pour objectif de ramener tous les 
patrimoines classés dans les familles D et E selon l’état du service rendu vers la famille C : 

- Plus d’un tiers feront l’objet de travaux 
- Près de 37% des logements classés D et E seront démolis et 23% seront vendus d’ici la fin de 

la première période du PSP 
 

 
 
 
 

▪ Les orientations patrimoniales et des  scénarios validés : 
 

Le plan d’actions a pour objectif de fixer pour chaque groupe immobilier une orientation répondant 
aux enjeux mis en évidence lors de la phase de diagnostic. Les différentes actions prévues sur le 
patrimoine existant sont les suivantes : 
 

✓ Gestion 
 
Objectif : maintenir l’attractivité sans investissement lourd sur le bâti 

- Les scénarios  
o Travaux d’entretien courant et de remise en location avec une distinction entre 

▪ Le patrimoine récent (moins de 10 ans) ou réhabilité depuis moins de 5 ans 
où le ratio appliqué est de 150€ par logement par an 

▪ Le reste du patrimoine où le ratio appliqué est de 434€ par logement par an 
o Entretien (application du PPE) 

 
 

✓ Amélioration 
 
Objectif : remettre à niveau le bâti ou l’améliorer, en réponse à des enjeux techniques, 
environnementaux et sociaux visant une baisse de la quittance globale du locataire 
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- Les scénarios   
o Réhabilitation classique (ratio compris entre 25 000 et 35 000€ par logement) 
o Réhabilitation lourde (ratio compris entre 35 000 et 45 000€ par logement) 
o Réhabilitation très lourde (ratio supérieur à 45 000€ par logement) 
o Réhabilitation thermique (ratio de 10 000-20 000€ par logement selon mode de 

chauffage existant) 
o Résidentialisation (coût défini au cas par cas) 

 
 

✓ Renouvellement 
 

Objectif : renouveler un produit obsolète en termes technique, de qualité d’usage, d’image, … 
- Les scénarios  

o Démolition – Reconstruction (ratio de 15 000€ par logement) 
o Démolition avec amiante – Reconstruction (ratio de 25 000€ par logement) 
o Requalification (coût défini au cas par cas)    

 
 

✓ Vente 
Objectif : offrir un parcours résidentiel, dégager des fonds propres 

- Les scénarios  
o Vente Hlm 
o Vente à l’ONV 

 
 

✓ Démolition (sans renouvellement) 
 

Objectif : éradiquer un produit obsolète ne pouvant plus répondre aux besoins actuels et futurs des 
ménages et des territoires 

- Les scénarios 
o Démolition  
o Démolition avec amiante 

 
Autre orientation : la cession de bail pour les baux emphytéotiques arrivant à terme 
 
Plus de la moitié du parc est en orientation de Gestion avec toutefois une part importante en 
Amélioration et en Vente. 
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- Plus de 50% du patrimoine est en orientation de Gestion (204 groupes, 4960 logements) 
- Près d’un quart (22%) du patrimoine en Amélioration : 60 groupes immobiliers (2 112 

logements) 
- 3% du patrimoine en Renouvellement : 8 groupes (263 logements) 
- 18% du parc en vente : 158 groupes (1765 logements) 
- 3 groupes en démolition sans reconstruction (130 logements)  
- 2% du parc correspond aux cessions de bail, soit 12 groupes totalisant 174 logements 

 
A l’échelle départementale, les besoins d’amélioration du patrimoine se situent essentiellement sur 
les départements de la Haute-Vienne (1 202 logements) et de la Charente (880 logements), en 
cohérence avec l’âge du patrimoine et les besoins de travaux identifiés dans le PPE sur ces 
départements. 
 

 
 
 
Les politiques d’amélioration du patrimoine et de vente sont davantage soutenues en première 
période du PSP (2021-2025) : 

- 599 logements en réhabilitation lourde (contre 150 en période 2) 
- 1562 logements en vente (contre 206 en période 2) 
- 549 logements en réhabilitation thermique (dont 304 sont classés en étiquette DPE D) 
- La majorité des requalifications et la totalité des démolitions, démolitions avec amiante -

reconstructions et résidentialisations sont positionnées également sur la première période 
 
 
La seconde période du PSP (2026-2030) met davantage l’accent sur l’application du plan 
d’entretien et sur les réhabilitations : 

- 2845 logements en plan d’entretien (contre 1872 en période 1) 
- 603 logements en réhabilitation (contre 264 en période 1) 
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▪ La consolidation financière 
 

NOALIS estime un besoin total de 155,7M€ TDC sur les 10 ans du PSP dont : 
- Les besoins intègrent 4 opérations ANRU sur la période 2021-2025 
- Près de 60% (91,7M€) des besoins sur la première période du PSP  
- 38% des besoins sont alloués à l’amélioration du patrimoine et 52% à la gestion 

 

 
 
 
Les actions complémentaires 
Des actions commerciales renforcées ont été identifiées sur certains patrimoines présentant des taux 
de vacance élevés, situés généralement en territoires détendus ou connaissant des problématiques 
de fonctionnement social, de troubles et de vandalisme 

- La commercialité renforcée concernerait 17% du patrimoine, soit 1692 logements (67 
groupes)  

- La proximité renforcée concernerait 15% du patrimoine, soit 1413 logements (30 groupes)  
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Les conditions de réussite du PSP et de la « feuille de route » 2021-2030 de NOALIS dépendent 
pleinement : 

- Du maintien de conditions de financement efficaces en matière d’agrément, prêts et 
garanties de prêts, subventions ; 

- De l’obtention d’une augmentation de capital de 3 M€ ; 
- De l’appui d’ACTION LOGEMENT IMMOBILIER en matière de partenariats nationaux avec des 

promoteurs immobiliers ou de garanties et assurances sur les risques pris dans le cadre des 
acquisitions foncières ; 

- De la nécessaire adaptation de l’organisation (développement, ventes) ; 
- De l’optimisation de l’outil ALI DATA, cartographie des besoins. 
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II.1.2. Le développement de l’offre neuve 
 

L’offre locative sociale 
 
 
▪ Analyse de marché issue du Plan Stratégique de Patrimoine de NOALIS sur le 

potentiel de développement du locatif social sur les communes SRU 
 
 
Le patrimoine de NOALIS est réparti sur 5 départements et 104 communes. Près de la moitié du parc 
est situé sur le département de la Charente et 32% sur la Haute-Vienne. 
 
 
A l’échelle territoriale, NOALIS est implanté sur 27 EPCI et principalement sur : 
✓ La CA du Grand Angoulême (3097 logements, 33% du parc) 
✓ La CU Limoges Métropole (2879 logements, 31% du parc) 

 
 
Un développement est actuellement en cours de réflexion dans les EPCI suivants : 
✓ Le Grand Périgueux 
✓ La CA Bergeracoise 
✓ La CA de Tulle 
✓ La CC de la Haute Corrèze 

 
 
Une analyse statistique a été menée sur 98 communes situées sur 6 départements afin d’évaluer les 
potentialités de développement du logement locatif social, sur le périmètre de l’approche 
communale suivant : les communes SRU de 6 départements (5 départements d’implantation + la 
Dordogne) + Rilhac-Rancon, Verneuil-sur-Vienne, Allassac et Objat et Saint-Junien, Ussel, Tulle. 
 
 
Les résultats : évaluer les potentialités de développement du logement locatif social 
 
Au total, près de la moitié des communes analysées (46 sur 98) présentent un potentiel de 
développement fort 
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Zoom sur Bordeaux Métropole 
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▪ Le développement de l’offre neuve 
 
 

NOALIS se fixe un objectif de production moyen de 390 logements par an sur la durée du PSP, dont 
350 en locatif social et 40 en accession à la propriété. 
 
Géographiquement NOALIS a l’ambition de répartir la production entre les territoires historiques 
et les nouveaux territoires de développement : 

- 1/3 sur les territoires historiques d’implantation de NOALIS (Charente et Haute Vienne), en 
priorisant le développement sur les communes SRU, l’accompagnement de la reconstitution 
de l’offre dans les projets de renouvellement urbain, les produits Yellome 

- 1/3 sur les territoires de développement (Dordogne et Corrèze), en priorisant les communes 
SRU et les produits Yellome 

- 1/3 sur les territoires présentant des tensions de marché importants (Gironde et Charente 
Maritime), afin de proposer des produits adaptés (accession sociale, logements locatifs 
sociaux avec revente des actifs à 15 ans, Yellome, …) 

 
 
Les priorités de développement par département  

Département 
Construction de 

LLS en 
communes SRU 

Logements 
pour jeunes 

actifs et 
étudiants 
(Yellome) 

Action 
Cœur 

de Ville 

Diversification 
ANRU 

Accession 
sociale 

Haute-Vienne X X X X X 

Charente X X X X  

Charente-
Maritime 

X X X  X 

Corrèze X X X   

Dordogne X X X X  

Gironde X X X X  

 
 
Des modes de production mixte 
Actuellement, 60% de la production de LLS est réalisée en VEFA. L’objectif de NOALIS est de tendre 
vers une répartition pour moitié en production en VEFA moitié en maîtrise d’ouvrage directe. 
 
La performance énergétique  
NOALIS réalise des programmes dont la performance énergétique est située entre -10 et -20% de la 
norme RT2012. 
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Une réponse aux besoins spécifiques, permettant de couvrir une large chaine de besoins 
- Publics jeunes actifs (produits Yellome) 
- Publics seniors (production de logements adaptés, en complément de l’adaptation du parc 

existant) 
- Publics en grande précarité (production de PLAI adaptés notamment) 

 
 

Les grandes orientations stratégiques sont les suivantes :  

- Accompagner les NPNRU soit directement (reconstitution suite à démolition) soit 

indirectement (diversification de l’offre : accession ou locatif sur dérogation) 

- Incarner le volet habitat social des programmes Action Cœur de Ville : plus particulièrement 

sur les villes d’Angoulême, Bergerac, Brive, Cognac, Limoges, Périgueux, Saintes et Tulle 

- Accompagner les agglomérations dont les villes sont soumises à des contraintes SRU et en 

particulier les communes ne satisfaisant pas à leurs obligations : Limoges Métropole, Grand 

Angoulême, CA de Brive, Grand Périgueux, agglos de Royan, La Rochelle, Rochefort, Saintes 

et Bergerac. 

- Construire des logements adaptés aux besoins des salariés dans les villes moyennes 

(Limoges, Angoulême, Brive, Périgueux, La Rochelle) 

- Reconstituer l’offre de logements dans les zones SRU sur lesquelles nous développons une 

politique de vente active  

- Développer une offre de logements en zone tendue (Charente Maritime) afin de diversifier 

nos actifs et de répondre aux besoins des salariés). 

- Développer sur les territoires attractifs ou en besoin des logements spécifiques pour 

étudiants, jeunes actifs, seniors.  

 

 

 

 

▪ Données chiffrées et territorialisées sur le descriptif des territoires 

d’intervention, les zones de développement, les typologies de 

logements (développement qualitatif indicateur PP-1)  
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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. 
 

Référence

Indicateur PP-1 

pour l’année 

2018 à 2020

Global NOALIS 1395 1267 2282 380

Département de la Gironde (33) 159 30 60 10

Bordeaux Métropole 60 30 60 10

Département de la Charente-Maritime (17) 270 335 575 96

CDA de La Rochelle 103 185 325 54

CARA 144 120 200 33

CA de Saintes 0 30 50 8

Département de la Charente (16) 212 210 400 67

GrandAngoulême 148 120 240 40

Grand Cognac 34 90 160 27

Département de la Haute-Vienne (87) 328 322 577 96

Limoges Métropole 283 325 577 96

Département de la Corrèze (19) 310 220 430 72

CA du Bassin de Brive 300 190 380 63

Tulle Agglomération 10 20 40 7

CC de Haute-Corrèze 0 10 10 2

Département de la Dordogne (24) 116 150 240 40

Grand Périgueux 116 100 170 28

CA Bergeracoise 0 50 70 12

Agréments
Moyenne 

annuelle
2021 à 2023 2021 à 2026

 
 
 

Global NOALIS 1558 3007 501

Département de la Gironde (33) 150 379 63

Département de la Charente-Maritime (17) 365 602 100

CDA de La Rochelle 135 200 33

CARA 204 300 50

CA de Saintes 0 80 13

Département de la Charente (16) 266 425 71

GrandAngoulême 173 276 46

Grand Cognac 77 123 21

Département de la Haute-Vienne (87) 408 780 130

Limoges Métropole 371 710 118

Département de la Corrèze (19) 269 605 101

CA du Bassin de Brive 258 555 93

Tulle Agglomération 11 25 4

CC de Haute-Corrèze 0 20 3

Département de la Dordogne (24) 100 216 36

Grand Périgueux 100 186 31

CA Bergeracoise 0 30 5

Mises en service 2021 à 2023 2021 à 2026
Moyenne 

annuelle
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▪ Les typologies de logements, les zones de développement, 

(développement qualitatif indicateur PP-1) 

 

Par nature d’opération :  

Noalis produira sur les 5 prochaines années : 

• 300 à 400 logements locatifs par an  

• 50 logements en accession par an  

• Des lots à bâtir et des commerces, selon les opportunités, dans des opérations mixtes 

 

 

Par type de construction selon les territoires :  

Noalis privilégiera la construction de logements individuels en zone détendue. Sur des zones 

tendues, des constructions mixtes (individuels et collectifs). Noalis développera des structures 

collectives (Yellome, résidence intergénératonnelle) afin de diversifier les ressources et de répondre 

aux besoins des salariés de façon innovante.  

L’objectif est de tendre vers une part de VEFA à 50% de la production.  

 

Par type de financement :  

La stratégie de Noalis est d’adapter les types de financement de la production nouvelle à la typologie 

de revenus des demandeurs de logements. Il est ainsi prévu d’augmenter la production de PLAI hors 

QPV afin de répondre aux obligations d’attributions (1er quartile), et de mixer les natures de 

financements de manière à encourager la mixité sociale. 

 

 

 

 

Par territoire (nb de logements cumulés de 2021 à 2026) :  
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NOALIS priorisera le développement sur les zones tendues, zones comptant une forte demande en 

logements de la part des salariés :  

- Prioritairement en Charente Maritime sur l’agglomération rochelaise et dans une moindre 

mesure sur la CARA. 

Pour répondre au mieux à la demande des salariés, NOALIS veillera à proposer des logements aux 

modes de financements variés : 40% de PLAI, 40% de PLUS et 20% de PLS.  

NOALIS s’engage à proposer des logements à proximité de pôles d’emploi et des commodités pour 

répondre aux besoins des salariés et adaptera son offre, collectif ou individuel, en fonction de la 

situation de chaque programme et des typologies de clients en s’appuyant sur des études de marché. 

 

En zone détendue, et notamment en Haute-Vienne, Charente, Corrèze, Dordogne, NOALIS souhaite 

inscrire ses projets dans les priorités locales de l’habitat de l’aménagement et de l’urbanisme et 

répondra aux demandes locales en fonction des opportunités, hors QPV et prioritairement en 

communes SRU :  

- opération d’acquisition-amélioration pour redynamiser les centres ville et centres bourg 

- opérations Action Cœur de Ville : Noalis s'inscrit comme un acteur de référence pour étudier 

toute opportunité sur les Villes éligibles au programme Action Cœur de Ville 

- adaptation de l’offre neuve pour mieux répondre aux besoins locaux  

- réponse à des publics spécifiques : seniors, jeunes actifs et étudiants 

- reconstruction de pavillons suite à la démolition de collectifs. 

Pour répondre au mieux à la demande, NOALIS veillera à proposer des logements aux modes de 

financements adaptés à la demande : 40% de PLAI, 40% de PLUS et 20% de PLS. 

Les typologies de logements sur ce territoire seront axées sur du pavillon ou de petits collectifs pour 

répondre au mieux à la demande des ménages. 

 

Dans la mesure du possible, et sur les programmes les plus propices, Noalis développera quelques 

PLAI adaptés. 

 

 

▪ Les moyens mis en œuvre 

 

Pour réaliser ses objectifs de développement, Noalis mise sur une répartition à 50/50 entre la 

maitrise d'ouvrage directe et les opérations de VEFA. 

Les équipes de la Direction Développement Noalis développent des partenariats avec les principaux 

promoteurs du territoire pour se porter acquéreurs des parts sociales de certains programmes 

immobiliers. Les opérations VEFA sur du 100% social ne sont pas privilégiées, l’intervention se fait 

généralement sur la part sociale uniquement. Le tout dans le respect de la réglementation de 

consultation et de passation des marchés. 

 

La Direction Développement travaille également en collaboration avec les établissements publics 
fonciers locaux (EPF) qui ont des conventions avec les collectivités. Ils peuvent se positionner sur des 
fonciers et interroger les bailleurs par le biais d’une consultation dans ce cadre. L’EPF est donc un 
apporteur d’affaire institutionnel pour Noalis.  
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▪ Exigences techniques et environnementales 

 

Noalis s’impose des exigences techniques et environnementales dans ses opérations de construction 

de logements, et recherche en permanence et simultanément l’amélioration du cadre de vie des 

habitants, la réduction de l’impact environnemental, et l’équilibre économique, tant pour le 

constructeur que pour les habitants.  

 

Pour atteindre ces objectifs, Noalis applique à ses projets les principes suivants : 

 

Aménager durablement, c’est intégrer au mieux nos habitations dans leur environnement 

Le concept d’aménagement durable consiste à imaginer de nouvelles formes d’organisations 

urbaines qui permettent à la fois d’améliorer le cadre de vie des habitants,  d’optimiser 

l’utilisation des ressources naturelles et de l’énergie, tout en réduisant les impacts sur 

l’environnement. Pour trouver les solutions, c’est une question de bon sens : déterminer la 

disposition des bâtiments, des pavillons et des rues en fonction de la lumière et de la position du 

soleil, assurer une meilleure intégration dans l’environnement urbain existant, optimiser l’adaptation 

au terrain, et améliorer la gestion des déchets. 

 

Construire durablement 

En utilisant des matériaux performants et durables (ossature bois à forte isolation, bardages bois 

mélèze, eau chaude solaire, chauffage par pompe à chaleur).  

En optimisation l’implantation des maisons et des plans de logements : orientation des pièces de vie 

au sud/sud-est pour maximiser les apports solaires, protection au nord par les volumes tampons 

(buanderie, etc…), le regroupement général des points d’eau et humides à travers le plan 

d’aménagement pour limiter au mieux l’investissement et les déperditions sur les circulations d’eau 

chaude. 

 

Noalis se prépare à la mise en place de la règlementation bas-carbone et étudie dès à présent les 

matériaux bio-sourcés. 

 

Accompagner durablement 

Favoriser la participation et l’implication des habitants dans le suivi des consommations. Initier les 

habitants à la consommation responsable et les accompagner sur les bonnes pratiques, les gestes 

éco-citoyens. 
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L’offre d’hébergement, les résidences spécifiques 
 
 

▪ Politique de l’organisme en faveur de l’hébergement, offre 

d’intermédiation locative 

 

✓ NOALIS réalise des résidences sociales pour jeunes actifs, nommées résidences  

Yellome. 
 
Les résidences Yellome sont : 
- une solution logement répondant à des besoins de logements temporaires meublés à loyer 

accessible ; 

- un outil au service des entreprises pour favoriser l’accès à l’emploi pour les jeunes en 

situation de mobilité, formation, 1er emploi… ; 

- un produit spécifique au service des collectivités locales pour le logement des jeunes 

conforme aux politiques locales de l’habitat en termes de diversité et de mixité de l’offre 

locative. 

 
Il s’agit de résidences sociales, en référence à l’article L 301-1 du CCH, et à la circulaire du 4 juillet 

2006 relative aux résidences sociales : « Public aux revenus modestes en demande de logement 

temporaire pour des raisons de mobilité professionnelle » :  

- agrément ETAT pour structure collective (logement-foyer) ; 

- gestion de résidence définie et régie par le projet social, déposé auprès de la DDCSPP ; 

- financement PLAI, conventionnement APL, participation des Collectivités territoriales et 

d’Action Logement ; 

- Yellome est une marque déposée par la SA le Foyer à l’INPI dans la catégorie « Service 

Hébergement pour jeunes actifs ». 

 

Elles sont bien desservies par les transports en commun, elles sont situées à proximité 

d’équipements culturels et de loisirs. Les logements sont meublés et équipés et les résidences 

proposent des prestations communes : Internet, lingerie, salle commune, local à vélo. 

 

Elles s’adressent aux jeunes actifs, de 18 à 30 ans en activité professionnelle : CDD, 1er CDI, stagiaires 

ou en formation (contrat d’apprentissage, de professionnalisation…), travailleurs saisonniers… 

Toutes les démarches sont facilitées : 

- la demande, l’accès au logement et les démarches sont simplifiées ; 

- la durée de séjour, de 1 à 24 mois est calée sur la durée du contrat de travail ; 

- le préavis est ramené à 8 jours ; 

- la redevance est toutes charges comprises 

 
Fin 2020 : 236 logements Yellome sont répartis sur 14 résidences en service,  dont 7 en Charente (5 
sur Grand Angoulême, 1 sur Grand Cognac et 1 sur Chasseneuil-sur-Bonnieure), 2 en Gironde (1 sur 
Bordeaux Métropole et 1 sur la CA du Bassin d’Arcachon Sud), 3 en Charente-Maritime (1 sur la CA 
de Rochefort Océan, 1 sur la CARA et 1 sur la CDA de La Rochelle) et 2 sur la Haute-Vienne (sur 
Limoges Métropole). 
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A court terme, 2 opérations sont en construction en Charente-Maritime à La Rochelle et en 
Dordogne à Périgueux (projet Action Cœur de Ville), et 3 autres en projet sur Saintes (projet Action 
Cœur de Ville), Brive (Corrèze) et Châteaubernard Les Vauzelles. 
 

Exemple de la résidence Yellome® PASSIFLORE 
La première résidence passive certifiée « Passiv’Haus » en logement social en France à La Couronne 
(16) 
Composée de 21 logements temporaires meublés pour les jeunes apprentis ingénieurs du CFA EIA de 
La Couronne (livrés en septembre 2014) 
 
Dans le cadre du projet d’extension du « Pôle d’Excellence Ingénieurs et Enseignement Supérieur » 
validé par le Plan d’Investissement d’Avenir, l’Union Patronale de la Charente et le CESI visaient à 
mettre en place de nouvelles formations par alternance répondant aux besoins des entreprises 
charentaises et ainsi de doubler les effectifs (+300 apprentis) d’ici 5 à 10 ans. En complément de 
l’offre d’enseignement, les partenaires du projet «Pôle d’Excellence » ont souhaité proposer aux 
alternants une offre adaptée en matière d’hébergement. Ils se sont rapprochés de Noalis en juillet 
2011. Le choix de l’implantation géographique de cette résidence éait stratégique : à proximité du 
Pôle d’Excellence d’Enseignement Supérieur, elle se situe en plein centre-ville de La Couronne, et à 
deux pas des axes structurants desservant le GrandAngoulême. 
Livrée pour la rentrée 2014, la résidence Yellome «Passiflore» est composée de 2 bâtiments 

comprenant 21 studios temporaires pour jeunes actifs : 17 studios de 25 m², 4 deux pièces de 46 m² 

et des stationnements aériens. Des locaux communs ont également été prévus pour améliorer la 

qualité de vie des résidents : une blanchisserie, un SAS sécurisé avec contrôle d’accès et un espace 

accueil, une salle commune avec tables, chaises et accès internet wifi, un local vélo et un ascenseur. 

Un travail de conception en amont 
Noalis a confié la conception de cette résidence à une équipe de maitrise d’œuvre spécialisée pour 
décliner les préconisations du bâtiment passif en fonction des contraintes du site. L’orientation du 
bâtiment a été pensée pour optimiser les apports solaires. Afin de minimiser les ponts thermiques, 
cette construction est composée de 2 enveloppes étanches :  un premier bâtiment de 9 logements 
sur 3 niveaux, au-dessus des parties communes en rez-de-chaussée, et un second de 12 logements 
sur 4 niveaux, tous deux reliés par des circulations en coursives extérieures. Un effort a été fait pour 
une isolation efficace des murs, des toits, des sols afin d’éviter les transferts de chaleur dans les deux 
sens. Le système constructif retenu est en parpaing béton, avec isolation par l’extérieur ayant reçu 
un enduit extérieur. Les menuiseries sont certifiées Passiv’Haus. Il n’y a ni chauffage, ni radiateurs 
électriques (excepté des sèches serviettes électriques pour le confort). Le triple vitrage a été 
généralisé, et un système solaire thermique a été mis en place pour la production d’eau chaude 
sanitaire. Un système de ventilation mécanique contrôlée à double flux à haut rendement récupère 
la chaleur de l’air sortant pour réchauffer l’air rentrant, pour assurer une température constante 
(entre 19° et 21°). Enfin, des brises soleil et balcons ont été installés pour protéger du soleil l’été et 
optimiser les apports solaires l’hiver. 
 
Les résultats de l’analyse énergétique 
Pour évaluer la performance réelle du bâtiment sur 2 années de chauffe, une analyse a été confiée 
en 2017 au bureau d’études Dynamic Energie pour comparer les consommations théoriques prévues 
avant livraison et les consommations réellement constatées. L’étude confirme que les 
consommations d’énergies sont conformes au label Passiv’Haus. Les résultats valident le choix de 
conception de l’enveloppe thermique de la résidence, et le gain réel sur l’exploitation. Les points 
d’amélioration : installation d’un sèche-linge dans le local laverie, réalisée en août 2017.  
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Grâce à cette démarche collective, Noalis assure ainsi aux jeunes actifs un confort élevé, un air sain 
toute l’année dans toutes les pièces, l’absence de coût de chauffage, une très bonne protection de 
l’enveloppe et un bilan écologique excellent. L’absence de contrat d’entretien sur équipement de 
chauffage génère également des économies d’exploitation pour le gestionnaire du bâtiment. 

 

 

✓ Noalis accompagne également depuis longtemps des associations gérant 

notamment des établissements pour handicapés  

comme sur le territoire du Département de la Charente l’ADAPEI locale ou des 

Centres Hospitaliers Locaux (9 structures FPH) ainsi que des collectivités (1 structure 

d’accueil mères-enfant). 

 

Cet accompagnement destiné aux publics en difficulté se manifeste aussi dans les dispositifs de 

locations de logements familiaux à des associations spécialisées dans l’intégration sociale effectuant 

des sous-locations. Exemples : Angoulême Solidarité (Association d’entraide et d’action sociale), 

Institut Scolaire et Educatif Professionnel Tous Vents (Accompagnement de jeunes en difficulté 

sociale), CCAS de Cognac, Institut Médico Educatif Marc Signac de Montmoreau-St Cybard et ADAPEI 

de la Charente (Accueil de handicapés mentaux). 

En Charente, ces dispositifs sont complétés par des locations à des associations œuvrant dans le 

domaine du service social aux habitants comme par exemple SIVU activités enfance et jeunesse à 

Ruelle Cité de Villement. 

En Haute-Vienne, Noalis accorde des locations aux associations suivantes : ACTID87, l’ARSL (centre 

de jour, CHRS, CPH), Foyer de vie APF, Habitat et humanisme, HESTIA CHRS et Delta Plus. En 

Gironde ; nous faisons de même avec Habitat Jeunes sur le Bassin d’Arcachon, l’Association Laïque 

PRADO, et l’Adapei de la Gironde. 

 

 

▪ Données chiffrées et territorialisées sur l’offre en faveur des personnes 

à besoins spécifiques (développement qualitatif indicateur PP-1) 

 
 

Synthèse des foyers par typologies et territoires au 31/12/2020 : 

(Liste détaillée en Annexe 1 bis)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territoire
Centre 

Maternel
FPH

Résidence 

Jeunes Actifs 

YELLOME

Maison relais
Résidence 

séniors

Equivalents 

logements

CA du Grand Angoulême 10 10 59 79

CA du Grand Cognac 10 19 29

Autres 65,7 10 14 89,7

Charente TOTAL 10 85,7 88 0 14 197,7

CA Rochefort Océan 15 15

CARA 15 15

CDA LA ROCHELLE 21 21

Charente Maritime TOTAL 0 0 51 0 0 51

Bordeaux Métropole 35 35

CA Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique (COBAS) 20 20

Gironde TOTAL 0 0 55 0 0 55

CA Limoges Métropole 42 6,7 48,7

Haute-Vienne TOTAL 0 0 42 6,7 0 48,7

TOTAL 10 85,7 236 6,7 14 352,4
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Synthèse des logements loués à des associations par territoires (liste détaillée en Annexe 2)  

 

Département EPCI Nb de logements

16 CA du Grand Angoulême 35

CA du Grand Cognac 3

CC Lavalette Tude Dronne 4

33 CA Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique 1

CC Jalle-Eau-Bourde 1

87 CU Limoges Métropole 29

Total général 73  
 

73 locaux sont mis à disposition d’associations, sur les départements de la Haute-Vienne (40%), la 
Charente (57%) et la Gironde (3%).  
 
 
 
Concernant les structures collectives, la priorité de développement sera donnée aux résidences 
pour jeunes actifs « Yellome ». 
 
Noalis prévoit la construction de 40 logements foyers par an (cf. indicateur PP-LF-1) :  
en fonction des opportunités et des études de marché, sur les territoires où l’offre est insuffisante. 
 

Agréments 
2021 à 
2023 

2024 à 
2026 

2021 à 
2026  

Moyenne 
annuelle 

     
 

16 - CHARENTE 20 40 60 10  

87 - HAUTE VIENNE 20 40 60 10  

24 - DORDOGNE 20 40 60 10  

19 - CORREZE 20 40 60 10  

 
 

Mises en service 
2021 à 
2023 

2021 à 
2026 

Moyenne 
annuelle 

Global NOALIS 80 240 40 

16 - CHARENTE 20 60 10 

87 – HAUTE VIENNE 20 60 10 

24 - DORDOGNE 20 60 10 

19 - CORREZE 20 60 10 

 
 
En ce qui concerne les logements-foyers pour personnes handicapées, Noalis compte poursuivre sa 
réponse aux demandes des associations pour handicapés.  
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Les politiques poursuivies pour assurer ce développement 
 
Pour la production neuve, Noalis a la volonté de produire elle-même ses opérations : maîtrise 
d’ouvrage ou recours à la VEFA sur les secteurs tendus ou fortement concurrencés, et uniquement 
sur une part sociale de l’opération (pas ou peu d’opération 100% en VEFA). 
 
Noalis se dote de moyens internes et externes pour la prospection foncière, pour l’achat ou la co-
promotion avec des promoteurs voire d’autres organismes sociaux. 
 
Noalis travaille en partenariat avec les collectivités dans le cadre d’opérations locales telles que des 
opérations d’acquisition-amélioration dans le cadre de la revitalisation des centres villes où sont 
présents des salariés par exemple. 
 
Les principaux moyens et conditions de réussite sont les suivants (développés également pour 
chaque indicateur dans la partie 4 sur les engagements de l’organisme) 

- Augmentation de capital de 1 M€ ;  
- Mise en place de partenariats nationaux avec des promoteurs immobiliers afin d’obtenir des 

logements en VEFA ; 
- Obtention d’une garantie sur les risques pris dans le cadre de co-promotion ; 
- Harmonisation des conditions de financement entre les bailleurs sociaux filiales d’ALI 

(garanties, subventions) ; 
- Optimisation de l’outil ALI DATA, outil développé par Action Logement de cartographie du 

parc et des besoins logement ; 
- Stabilité et pérennité des conditions de financement et des garanties d’emprunt. 

 

 

L’accession sociale à la propriété 
 

 

▪ Analyse de marché issue du Plan Stratégique de Patrimoine de NOALIS sur le 

potentiel de développement du locatif social sur les communes SRU 

 

Le périmètre de l’approche territoriale était le suivant :  

• la CC Porte Océane du Limousin 

• la CA du Bassin de Brive 

• la CU de Limoge Métropole 

• CA du Grand Angoulême 

• CA de Cognac 

• Les territoires de la Gironde et de la Charente-Maritime 

 

 

Les résultats : évaluer les potentialités de développement de produit d’accession sociale 

 

Au total, la majorité des territoires analysés (36 sur 46) présentent un potentiel de 

développement fort. 
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Parmi les communes à fort ou très fort potentiel de développement, se trouvent : 

▪ 24 EPCI sur le département de la Gironde (33) 

▪ 10 EPCI sur le département de la Charente-Maritime (17) 

▪ 1 EPCI sur le département de la Corrèze (19) 

▪ 1 EPCI sur le département de la Haute-Vienne (87) 
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▪ Politique d’accession de l’organisme : plan de développement 

 
NOALIS souhaite faciliter l’accession sociale à la propriété qui permet de resolvabiliser une partie 
des ménages en plafonnant ou limitant les prix de vente d’un côté et en aidant les futurs 
propriétaires via des prêts spécifiques de l’autre, et ainsi favoriser les parcours résidentiels. 
 

La politique de développement de Noalis a pour but notamment de trouver les opportunités 
foncières pour assurer le rythme de ventes attendu.  Sur tous nos territoires, les secteurs retenus en 
priorité sont toutes les zones dynamiques au sens du marché immobilier, pas forcément sur des 
zones SRU (contrairement au locatif), donc toutes les villes centres et les premières couronnes de 
toutes les agglomérations, selon les opportunités. 
 
NOALIS priorisera les secteurs à potentiel, proches des pôles d’emplois : 

- Plutôt de l’individuel (et du collectif à la marge) en Haute-Vienne (Limoges Métropole), en 

Corrèze (Communauté d’agglomération de Brive), en Charente (GrandAngoulême et Grand 

Cognac), et en Dordogne (Communauté d’agglomération de Périgueux) 

- En Gironde, des produits collectifs sur Bordeaux Métropole et des biens individuels en 

périphérie.  

- En Charente-Maritime, des biens individuels ou de petits collectifs à proximité des 

commodités sur la CA de La Rochelle prioritairement et dans une moindre mesure sur la CA 

de Royan Atlantique. 

 
Sur le plan des produits, Noalis commercialise ses logements neufs sous deux modes de vente : 
l’accession sociale directe ou la location-accession, selon les territoires, la capacité financière des 
acquéreurs, les prix du marché, et les contraintes financières de l’opération.  
 
Noalis est souvent sollicitée sur les sites ANRU pour réaliser des opérations immobilières : 

- de diversification en accession sur site ANRU, avec des aides Action Logement au sein des 

quartiers (comme sur le quartier de La Bastide à Limoges)  

- de reconstitution de l'offre : sur site ou hors site (sur des communes périphériques).  

 

Noalis propose également des lots à bâtir, en complément de l'accession neuve, là où les gens sont 

susceptibles d'avoir envie de bâtir, donc sur les mêmes critères géographiques (pas d'objectif chiffré 

sur ce produit).  

 
Pour la période de la CUS, NOALIS souhaite inscrire ses projets dans les priorités locales de l’habitat 
de l’aménagement et de l’urbanisme. Elle renforcera son activité en accession sociale et envisage de 
construire 50 logements par an en zone tendue (cf cartographie sur la politique de développement 
par territoire). 
 
 

✓ La clientèle cible visée 

 

Pour la durée de la CUS, NOALIS s’engage à permettre aux ménages modestes et avec peu d’apport 

de devenir propriétaires (taux pouvant varier en fonction des typologies de produits et de cibles)  

(cf. indicateurs PS-ACC-1 et PP-ACC-1): 
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- Un minimum de 35% de contrats signés avec des ménages accédants dont les revenus sont 

inférieurs aux plafonds PLUS ; 

- Un minimum de 25% de contrats signés avec des ménages accédants dont l’apport personnel 

ne dépasse pas 10% du prix de vente du bien immobilier. 

 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entre 2018 et 2020, Noalis a dépassé le pourcentage minimal de contrats signés par an avec des 
ménages dont les revenus n’excèdent pas les plafonds, notamment en Gironde en atteignant un taux 
de 86%. Durant la pèriode de la CUS, Noalis s’engage à respecter le pourcentage minimal de 50%. 
 
Outre le plafonnement des prix de vente, l’accession sociale se distingue par : 

- Une sécurisation des ménages qui bénéficient pendant les 15 années qui suivent l’acquisition 

du bien immobilier d’une garantie de rachat à un prix convenu à l’avance et d’une garantie 

de relogement dans le parc social sous réserve d’éligibilité au logement HLM. Ces garanties 

s’appliquent en cas d’évènement personnel majeur (divorce, décès, invalidité, chômage de 

longue durée…). NOALIS la complète par une assurance protection revente dispensée par 

ACE EUROPE/Cabinet FILHET-ALLARD. 

- Un conseil et un accompagnement personnalisés et transparents pour les acquéreurs 

dispensés tant par le service interne « vente » que par les partenaires locaux en conseil en 

financement d’ACTION LOGEMENT SERVICES au sein du Groupe ACTION LOGEMENT. 

 
 

✓ Données chiffrées et territorialisées 

 
NOALIS a livré en 2019 : 

- Le Hameau Martin, composé de 12 logements individuels en location-accession, T4 avec 

terrasse, jardin privatif et garage sur le quartier ANRU de Limoges La Bastide (87). A ce jour, 

tous les acquéreurs ont levé l’option d’achat. 

- La résidence Les Explorateurs à Royan (17), composée de 20 appartements en accession 

sociale, du T2 au T4 avec loggia ou balcons et parking privatif.  

 
En 2020, 3 autres programmes accession ont été livrés par Noalis : 
- Le Clos Fleuri à Couzeix (Limoges Métropole), 7 maisons de plain-pied en location-accession, T4 
avec terrasse, jardin privatif et garage  
- La résidence Eolia à Bègles (Bordeaux Métropole), 14 logements collectifs en accession sociale, du 
T2 au T4 balcon ou  terrasse et parking couvert 

Nouvelle-Aquitaine Charente-Maritime (17) 60% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Nouvelle-Aquitaine Haute-Vienne (87) 67% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Nouvelle-Aquitaine Gironde (33) 86% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

2025 2026

Région

Région entière ou 

numéro et nom du 

département

Référence :

Indicateur PS-ACC-1, pour la période 

de 2018 à 2020

Engagements en pourcentage

2021 2022 2023 2024
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- Le Clos Galandy à Saint-Pantaleon-de-Larche (Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive), 
composé de 4 logements individuels en location-accession, T4 avec jardin et garage.  
 
 

✓ Zoom sur la location-accession 

 

 
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 

 

Nouvelle-Aquitaine Charente-Maritime (17) 0% 0% 0%

Nouvelle-Aquitaine Corrèze (19) 0% 0% 0%

Nouvelle-Aquitaine Dordogne (24) 0% 0% 0%

Nouvelle-Aquitaine Gironde (33) 0% 0% 0%

Nouvelle-Aquitaine Haute-Vienne (87) 0% 0% 0%

Région
Région entière ou 

numéro du département

Référence :

Indicateur PP-ACC-1 pour la période 

2018 à 2020

Engagements en pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

 
 
 
Entre 2012 et 2019, en Charente, la coopérative Le Toit Charentais a vendu 45 logements 
initialement dédiés à la location-accession (PSLA) à la SA Le Foyer (devenue Noalis) qui les a 
requalifiés en logements locatifs sociaux, sur les programmes suivants : 7 logements à Angoulême 
Villa Crystal, 10 à Angoulême Villa Premium, 6 à Jarnac Les Cèdres, 5 à Montbron Chez Briquet, 10 à 
Mansle les Petites Chenevières et 7 à Roumazières Le Bois d’Etienne. 
 
 
Des projets en PSLA  
Noalis projette à court et moyen terme 17 opérations supplémentaires représentant un volume de 
119 logements livrables de 2021 à 2024 sur les territoires de Haute-Vienne (48 logements), Corrèze 
(27 logements), Charente-Maritime (34 logements), Gironde (6 logements) et Dordogne (4 
logements). Ces projets prévoient 105 logements en location-accession à Limoges, Condat-sur-
Vienne, Verneuil-sur-Vienne, Rilhac-Rancon, Panazol, Couzeix, Boisseuil, Brive, St-Pantaleon-de-
Larche, Malemort, Royan, Eysines et Trelissac, ainsi que 13 logements en accession sociale à La 
Rochelle et 1 à Eysines. 
 
 

✓ Politique qualité de service rendu aux accédants : 

 
Le service vente Noalis assure l’accompagnement des accédants sur les démarches administratives et 
financières pour le montage du projet d’accession. Il donne aux futurs acquéreurs les explications et 
les conseils utiles sur les engagements et les actes juridiques de l’achat. Il reste disponible et réactif 
sur toutes les demandes de l’accédant après l’achat sur différents sujets, notamment obtenir des 
plans, orienter et conseiller sur les éventuels soucis techniques, et expliquer la démarche pour la 
revente. 
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✓ Moyen mis en œuvre 

 
Les deux structures Le Foyer et Dom’Aulim disposaient d’un savoir-faire Vente existant qui a permis 
de mettre en place une équipe NOALIS dédiée à la vente (neuf et ancien) composée de quatre 
personnes. 
Il arrive également que NOALIS fasse appel à des cabinets et externalise la vente de certaines 
opérations, comme par exemple pour le programme situé à Saint-Pantaleon de l’Arche (PSLA) ou 
encore pour la vente des commerces de la résidence Podioli à PUILBOREAU. 
Le service communication met à disposition de nombreux outils pour la vente en neuf : plaquette 
commerciale, annonces sur notre site internet et www.seloger.com, des informations dans le journal 
aux locataires « Noalis & Vous », des visites virtuelles et plans 3D, des e-mailings auprès de prospects 
et futurs accédants présentant l’avancement du projet… 
 

 

✓ Conditions de réussite 

 
Le taux de pré-commercialisation des logements avant lancement de l’ordre de service est fixé lors 

du Comité d’Investissement avant le lancement d’une opération ; 

Des études de marché sont réalisées pour appui, et des actions sont mises en place pour capter la 

bonne cible de clientèle et proposer des produits adaptés aux ménages cibles ; 

De nouveaux modes de communication sont développés pour cibler une clientèle nouvelle et sortir 

de l’image du bailleur social généralement identifié plutôt comme loueur de biens, et rarement 

comme vendeur de biens immobiliers ; 

Des grands projets d’aménagement sont intégrés et constituent un enjeu pour développer une 

diversité de l’offre à destination des ménages locaux ; 

Le maintien du PTZ sur certaines zones est également une condition de réussite. 

Les principales difficultés résident dans l’intervention en zone détendue, ou la concurrence 

immédiate de l’ancien et des CCMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seloger.com/
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II.1.3 - Les interventions sur le parc existant 

 

Les différentes politiques patrimoniales appuyées de données chiffrées territorialisées (gestion, 
amélioration, renouvellement, vente, démolition) à 3 et 6 ans – ont déjà été présentés dans la partie 
II.1.1 dans un chapitre dédié aux axes stratégiques du PSP.  
 
Pour savoir comment se répartit le patrimoine par type d’orientation, vous pourrez consulter en 
annexe 7 la liste des programmes concernés. 
 
 
 

▪ Politique globale de réhabilitation du parc 

 
La politique de réhabilitation de NOALIS respectera le plan de relance France relance lancé par l’Etat 
en septembre 2020 et la feuille de route Action Logement Immobilier en accélérant le rythme de 
réhabilitation.  
Sur la période de la CUS, 2021-2026, NOALIS prévoit de réhabiliter 57 programmes soit 1269 
logements dont deux résidences Yellome à Angoulême et Saint-Yrieix (Charente) de 10 et 12 
équivalents logements. Cela concerne les départements de la Charente (51%), de la Haute-Vienne 
(46%) et de la Corrèze (2%) (cf. indicateur PP-3 et PP-LF3). 
Les réhabilitations se feront sans augmenter les loyers pour les locataires en place. 
Le choix des programmes à réhabiliter se base sur un rapport qualité/prix suite aux études et 
diagnostics réalisés. En effet, une réhabilitation thermique, de par un important investissement, ne 
doit pas se faire au détriment des attentes et du confort des locataires. 
L’équipe a été renforcée pour porter cette politique soutenue de réhabilitation (un service structuré 
en 2020 + renforcement de l’équipe avec 1 chargé d’opération et 1 assistante d’opération). 
 
 
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, à trois et six ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 CHARENTE 4552 2628 169 100 206 121 21 113

16 dont Grand Angouleme 2987 1670 84 56 35 87 12 60

16 dont Grand Cognac 898 519 85 44 77 18 7 49

87 HAUTE-VIENNE 3145 1836 0 17 105 255 224 52

87
dont CU Limoges 

Métropole
2887 1782 0 17 67 233 186 44

17 CHARENTE MARITIME 609 0 0 0 0 0 0 0

33 GIRONDE 654 0 0 0 0 0 0 0

19 CORREZE 330 62 0 0 30 0 0 0

TOTAL 9290 4526

2026

Numéro du département

Sous-ensemble

(ensemble du 

département ou EPCI 

retenu par le préfet)

Références Engagements en nombre, par année

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de l’organisme 

au 31 décembre 2020

Logements construits depuis 

plus de 25 ans et non 

réhabilités au sens de 

l’indicateur, dans le patrimoine 

de l’organisme au 31 décembre 

2020

2021 2022 2023 2024 2025
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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. 

 

16 197,7 56,3 0 0 10 0 12 0

87 48,7 0 0 0 0 0 0 0

17 51 0 0 0 0 0 0 0

33 55 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 352,4 56,3 0 0 10 0 12 0

2024 2025 2026

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 du 

département

Références : Engagements annuels en nombre

Nombre total de logements 

équivalents dans le patrimoine 

de l’organisme au 31 

décembre 2020

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 2020

2021 2022 2023

 
 
 
La politique de réhabilitation se traduit par 2 grands objectifs : 

- Redonner de l’attractivité à notre parc 

L’objectif étant de mener des réhabilitations classiques pour adapter les logements aux besoins 
locaux (par exemple en adaptant les typologies) et aux attentes des locataires en termes de confort 
(intérieur des logements, pièces humides, isolation classique, etc.). 
Il s’agira également de mettre en œuvre des solutions innovantes : préfabrication de balcons et 
loggias, pose d’ascenseurs, développement des énergies renouvelables. 

- Améliorer les performances énergétiques de nos bâtiments et faire des économies de 

charges.  

 

 

▪ Zoom sur la politique énergétique :  

 

Toujours dans le respect de la feuille de route d’Action Logement Immobilier et avec la volonté 
d’améliorer la performance énergétique des bâtiments, l’objectif est d’éradiquer les étiquettes E, F, 
G d’ici 3 ans et les étiquettes D d’ici 10 ans. Pour y parvenir, des interventions lourdes sont 
programmés sur le patrimoine D, E, F et G (hors sortie de patrimoine) sur la durée du PSP. 
Les réhabilitations thermiques visent à gagner 1 à 2 classes énergétiques et permettent de réduire 
les charges (cf. qualité de service/maîtrise des charges). 
 
 
PP-2. Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E parmi le parc de 
logements de classe énergétique F ou G, par année. 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 CHARENTE 18 0 0 18 0 0 0 0

16 CA du Grand Angoulême 1 0 0 1 0 0 0 0

87 HAUTE-VIENNE 15 0 0 15 0 0 0 0

87 CU Limoges Métropole 4 0 0 4 0 0 0 0

Numéro du 

département

Sous-ensemble

(ensemble du département ou 

EPCI retenu par le préfet)

Références Engagements en nombre, par année

Logements F, G dans le 

patrimoine de l’organisme 

au 31 décembre 2020

Logements F, G rénovés 

disposant après rénovation 

d’un étiquette énergétique A 

à E de 2018 à 2020

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Au 31/12/2020, NOALIS compte 31 logements en classe F et 2 logements en classe G, soit 0.36% de 
son parc. Parmi les logements concernés, 18 se situent et Charente et 15 en Haute-Vienne.  Ils seront 
tous rénovés en 2022. 
 
 
PP-2 complémentaire : 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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Références :

16 - Charente 140 9 44 31 46 21 53

87 - Haute Vienne 0 0 17 105 220 191 49

17 - Charente Maritime 0 0 0 0 0 0 0

33 - Gironde 0 0 0 0 0 0 0

19 - Corrèze 0 0 0 21 0 0 0

24 - Dordogne 0 0 0 0 0 0 0

Numéro et nom du département

Prévisions annuels en nombre

Nombre de logements dont la 

rénovation a abouti au changement 

d’au moins une étiquette 

énergétique, au cours de l’année 

2020

2021 2022 2023 2024 2025 2026

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

197 483 2896 770 189 17 0 197 760 3083 470 90 0 0

14 336 1152 1206 422 13 2 14 912 1786 850 99 0 0

252 358 0 0 0 0 0 553 637 0 0 0 0 0

480 162 10 2 0 0 0 669 348 8 0 0 0 0

0 32 179 117 2 0 0 0 420 417 96 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 142 74 0 0 0 0

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

FA B C D

2020 2026

E F GG A B C D E
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En 2020, 140 logements en Charente ont fait l’objet d’une rénovation thermique. Durant la période 
de la CUS, des interventions thermiques lourdes seront programmées sur 582 logements en Haute-
Vienne, 204 logements en Charente, et 21 logements en Corrèze. Ainsi, d’ici fin 2026, Noalis aura 
éradiqué les étiquettes énergétiques F et G de son patrimoine, qui se répartira comme suit : 12% en 
étiquette A, 28% en étiquette B, 46% en étiquette C, 12% en étiquette D et 2% en étiquette E. 
 
 
PP-LF-2. Nombre de logements équivalents rénovés au sens du premier alinéa du II de l'article 5 de 
la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement, parmi le parc de logements équivalents de classe énergétique F, G, par année. 
 

16 0 0 0 0 0 0 0 0

87 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 2025 2026

Numéro du département

Références : Engagements en nombre, par année

Logements équivalents F, G dans 

le patrimoine de l’organisme au 

31 décembre de l’année 2020

Logements équivalents F, G 

rénovés, passés A, B, C, D ou E 

au cours de l’année 2020

2021 2022 2023

 
 
En 2020, Noalis ne détient aucun logement foyer de classe énergétique F ou G au sein de son 
patrimoine. 
 
 
 

▪ Sécuriser les personnes et les biens 

 
Enfin, les réhabilitations ont pour but de sécuriser les personnes et les biens en menant des 
diagnostics et des travaux de conformité, ou encore en renforçant la présence et la surveillance sur 
les sites (cf. qualité de service). 
 
 

✓ Zoom sur la problématique de l’amiante  
 

Si l’on s’intéresse plus particulièrement à la problématique d’amiante, NOALIS met en place 
plusieurs actions pour sécuriser les travailleurs, les locataires et les collaborateurs :  

• marché à bon de commande pour réaliser des diagnostics et produire des documents 

réglementaires à destination des entreprises qui interviennent dans nos logements, 

• réalisation de documents réglementaires à destination des locataires, 

• formation des collaborateurs comme donneurs d’ordre sur ces problématiques, 

• mise en place d’un process dans le cadre de la politique d’entretien courant avec 

identification puis diagnostic. Un diagnostic est réalisé systématiquement lors d’une 

intervention sur le parc (réhabilitation, démolition). 

• Si amiante, nous ne procédons pas au retrait de l’amiante. Nous faisons intervenir 

des entreprises formées à l’amiante avec des modes opératoires spécifiques pour 

chaque type de travaux. 
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Et de manière récurrente, NOALIS maintiendra un effort important d’entretien courant sur le parc 
(hors réhabilitation). Aujourd’hui, cela représente 570 € par logement par an sur l’ensemble du parc. 
Les charges d’entretien et de maintenance s’élèvent à 14% de nos loyers annuellement. 
 
 
 

▪ Zoom sur le diagnostic d’accessibilité du parc et l’adaptation du parc  

 
 
Afin d’améliorer l’attractivité en direction des seniors et des personnes à mobilité réduite (PMR), 

NOALIS s’engage à adapter des logements en rez-de-chaussée voire 1er étage à chaque 

réhabilitation, suite à une étude de faisabilité (règle fixée dans le PSP). 

NOALIS maintiendra également son engagement pris depuis plusieurs années et répondra, au fil de 

l’eau, aux demandes ponctuelles d’adaptation des logements au vieillissement (transformation de 

baignoires en douches) pour favoriser le maintien des personnes âgées et handicapées dans leur 

logement. Cela représente un budget annuel d’environ 350 K€ pour l’ensemble du parc et 70 à 80 

adaptations de logements par an. Ces adaptations sont totalement prises en charge, sans 

répercussion financière pour les locataires, et elles peuvent être réalisées en rez-de-chaussée ou en 

étage si le bâtiment dispose d’un ascenseur.  

 

A fin 2020, 3359 logements locatifs sont accessibles aux PMR soit 36% de notre parc. L’adaptation 
des logements au cours des réhabilitations ainsi qu’une partie des livraisons en logement accessible 
(66% des livraisons environ), permettront d’atteindre un taux de 45% de logements accessibles à fin 
2026.  

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

 
 

▪ Zoom sur les démolitions prévues (hors et en PNRU) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 CHARENTE 1635 36% 36% 37% 38% 39% 39% 40%

16
Dont Grand 

Angoulême
1174 39% 40% 40% 41% 42% 42% 43%

87 HAUTE-VIENNE 714 23% 24% 26% 28% 31% 33% 34%

87
Dont CU Limoges 

Métropole
682 24% 25% 26% 28% 31% 33% 34%

17
CHARENTE-

MARTIME
471 77% 77% 77% 77% 77% 78% 78%

33 GIRONDE 421 64% 65% 65% 65% 66% 66% 66%

19 CORREZE 118 36% 37% 41% 42% 44% 45% 45%

24 DORDOGNE 0 0% 0% 0% 60% 60% 60% 60%

2023 2024 2025 2026

Numéro du 

département

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 2020

Engagements annuels, en %

2021 2022
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Le PSP prévoit des démolitions en Haute-Vienne et en Charente, 4 programmes soit 145 logements, 

avec pour objectif de retendre le marché et ainsi diminuer la vacance, mais également pour proposer 

une offre plus qualitative et correspondant mieux aux besoins. 

CODE GROUPE NOM DU GROUPE NOM VILLE NB LOGTS 

0025 LABICHE  Limoges 14 

BL01 LA BARDE Coteaux-du-Blanzacais 15 

AN01 NPNRU LA GARE Angoulême 16 

0070 
NPNRU ZAC/FABRE 
d’EGLANTINE 

Limoges 100 

  Total 145 

 
 

▪ Zoom sur les opérations Action cœur de ville  
 

Noalis et Action Coeur de Ville  
 

La particularité de notre territoire, c’est de compter 9 villes labellisées Action Coeur de Ville 
(Angoulême, Limoges, Cognac, Brive, Saintes, Périgueux, Bergerac, Guéret, Tulle).  
Ces villes moyennes ont toutes un point commun : elles possèdent un centre-ville qui souffre d’une 
vacance très importante, que ce soit en termes de logements ou en termes d’occupation 
commerciale, avec des taux de vacance qui oscillent entre 15 et 20%.  
Et tout l’enjeu du programme Action Coeur de Ville c’est de pouvoir intervenir, majoritairement en 
acquisition amélioration de bâtiments vacants, dans ces centres anciens.  
 
Dès la réflexion de création de NOALIS, la stratégie d’intervention en coeur de ville a été inscrite dans 
son ADN.  
D’ici fin 2020, ce sont 15 projets Action Coeur de Ville qui auront été déposés auprès des services 
d’Action Logement, soit près de 190 logements (en moyenne une dizaine de logements par 
opération) sur les villes d’Angoulême, Cognac, ainsi qu’à Limoges, Brive, Tulle, Périgueux.  
 
La spécificité patrimoniale de ces opérations demande aux équipes de maitrise d’ouvrage une 
sensibilité particulière pour définir comment redonner vie au patrimoine en respectant le vécu du 
bâtiment, et comment faire pour que celui-ci reste ré exploitable par d’autres à l’avenir.  
La particularité de ces opérations d’acquisition-amélioration en tissu urbain existant, au-delà de leur 
coût financier, c’est aussi le besoin en expertise technique qu’elles impliquent. Afin de structurer ces 
démarches, Noalis  a créé un service spécifique pour ces réhabilitations qui s’entoure d’architectes 
et de bureaux d’étude pour initier une approche méthodologique sur l’étude de faisabilité à mener 
sur les immeubles concernés. 
 

Le concours financier d’Action Logement 
  
Pour venir financer ces opérations, il existait jusque-là des aides particulières pour l’acquisition 
amélioration, soit via l’Etat, soit par le règlement d’intervention des collectivités mais qui ne 
permettait pas de venir compenser les surcouts de ces opérations. Raison pour laquelle nous ne 
concrétisions que peu de programmes. La mise en place du programme Action Coeur de ville en 2018 
a été déterminante pour les bailleurs sociaux. Les financements proposés par Action Logement pour 
le logement social représentent un véritable effet levier pour ces opérations. 
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Les conditions de réussite d’un projet ACV  
 

S’inscrire dans un dialogue très amont avec les communes pour appréhender au mieux les 
problématiques d’insertion urbaine et architecturale.  
Mais également s’inscrire dans un dialogue très amont avec les Architectes Bâtiment de France pour 
appréhender au mieux les problématiques de traitement des bâtis anciens dans le respect de 
l’histoire du lieu et imaginer les meilleurs moyens de l’adapter aux nouveaux usages.  
Pour les bailleurs sociaux en zones détendues, Action Coeur de Ville est une véritable opportunité 
pour intervenir en centres villes. 
 

II.1.4 - Le plan de vente aux occupants 
 

 

Proposer un parcours résidentiel sécurisé à nos clients 

Accompagner le parcours résidentiel d’une famille, c’est aussi lui donner la possibilité de devenir 

propriétaire, en toute sécurité.  

Pour cela, NOALIS propose 2 types de produits : 

- La vente dans l’ancien, ou vente HLM : sur les programmes mis en vente, les locataires ont la 

possibilité d’acquérir leur logement ou un logement du parc. 

- La vente en neuf VEFA directe ou PSLA : des logements neufs sont proposés à la vente, des 

biens de qualité, sécurisés et garantis, accessibles sous conditions de ressources, à prix de 

vente plafonnés.  

Pour devenir propriétaire en toute sécurité, Noalis accompagne les accédants dans leurs démarches 

et propose un pack tranquillité qui garantit en cas d’accident de la vie le rachat du bien, le 

relogement dans un bien locatif adapté et offre une assurance perte à la revente afin de couvrir la 

perte financière liée à la revente urgente. 

 

 

▪ Politique générale de vente aux occupants 

 

✓ Les enjeux  du plan de vente 
 

(extrait du PSP) 

NOALIS souhaite construire son plan de vente sur la base des enjeux majeurs suivants :   
- Dégager des marges financières pour financer sa politique de développement et de 

réhabilitation 
- Favoriser la vente de logements individuels 
- Inscrire la politique de vente dans un cadre territorial et patrimonial cohérent 

o Au regard du périmètre de gestion actuel  
o Au regard des enjeux de développement  
o Au regard du contexte marché – préserver une offre abordable sur l’ensemble des 

territoires 
- Favoriser les parcours résidentiels positifs pour les locataires du secteur Hlm 

o Avec une vigilance sur la solvabilité, pour acheter puis pour entretenir 
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✓ La stratégie de vente 

 

Conformément à la stratégie d’Action Logement, NOALIS a développé une politique de vente HLM 

dynamique et ambitieuse pour favoriser les parcours résidentiels et la mixité sociale.  

Cette politique s’inscrit également dans une stratégie financière. Elle permet de dégager des fonds 

propres pour tenir la politique de développement et d’entretien du patrimoine. 

 

Dans ce modèle économique, l’objectif est de porter la vente à 1,6 % du parc cessible, soit 92 

logements en 2021.  

 

Pour atteindre cet objectif : 

- il conviendra de constituer un stock de logements mis en vente allant de 10 à 15% du parc 

cessible (soit environ 900 logements). 

- Il faudra utiliser 2 leviers : la vente à l’unité (vente à l’occupant, aux locataires du secteur 

social et au grand public) et la vente en bloc (auprès de l’Opérateur National de Vente 

(ONV), une structure filiale du groupe Action Logement). 

 

Depuis quelques années, Noalis a fait évoluer son processus de mise en vente du patrimoine 

ancien :  

- les programmes à mettre en vente sont sélectionnés très en amont, dans le cadre d’un 

échange inter-services 

-  chaque année, une sélection de programmes est présentée en Conseil d’Administration pour 

validation, constituant le Plan de Vente de l’année N+1 

- La Direction et le service Vente s’engagent alors à rencontrer les maires des communes 

concernées pour leur expliquer la vente HLM et leur présenter les programmes destinés à la 

vente 

- Le service Vente engage ensuite les démarches administratives pour obtenir les autorisations 

d’aliéner de l’ETAT. 

 

Au 1er janvier 2020, Noalis disposait de 654 logements en stock pour réaliser 48 ventes à l’unité et 

44 ventes en blocs. 

En 2021, Noalis aura un stock en vente de 898 logements.  
 

 

✓ Les indicateurs CUS PP-4 et PP-4-Compl  

 

 

NOALIS s’engage à avoir un stock de logements en vente a minima de 10% de son parc cessible sur 

la période de la CUS ce qui représente environ 900 logements en début de période puis 1100 

logements en fin de période. 

Les logements mis en vente sont sélectionnés en fonction de leur attractivité mais aussi par rapport à 

des aspects financiers, techniques et juridiques. Les logements mis en vente seront individuels et 

collectifs. 

 

 

 

 

http://plus.lefigaro.fr/tag/action-logement
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PP-4 : Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et 
six ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrimoine Stock en vente %

16 CHARENTE 4552 409 8,99

CA du Grand Angoulême 2987 244 8,17

CC des 4B Sud Charente 130 5 3,85

CC Charente Limousine 162 32 19,75

CA du Grand Cognac 897 58 6,47

CC La Rochefoucauld - 

Porte du Périgord
280 26 9,29

CC Cœur de Charente 60 28 46,67

CC Lavalette Tude Dronne 36 16 44,44

17 CHARENTE-MARITIME 609 0 0,00

CA Royan Atlantique 148 0 0,00

CA Rochefort Océan 29 0 0,00

CC de l'Ile de Ré 40 0 0,00

CC de l'Ile d'Oléron 8 0 0,00

CA de LA Rochelle 384 0 0,00

24 DORDOGNE 0 0

CA Le Grand Périgueux 0 0

19 CORREZE 330 0 0,00

CA Tulle Agglo 0 0

CA du Bassin de Brive 330 0 0,00

33 GIRONDE 654 0 0,00

CA Bassin d'Arcachon Sud 

Pôle Atlantique (COBAS)
23 0 0,00

CA du Libournais 0 0

CC des Coteaux Bordelais 0 0

CC Du Grand Cubzaguais 59 0 0,00

CC Jalle-Eau-Bourde 35 0 0,00

Bordeaux Métropole 537 0 0,00

87 HAUTE-VIENNE 3144 150 4,77

CC du Val de Vienne 35 0 0,00

CC Elan Limousin Avenir 

Nature
122 0 0,00

CC Haut Limousin en 

Marche
2 1 50,00

CC Limoges Métropole 2886 147 5,09

CC Porte Océane du 

Limousin
25 0 0,00

CC Ouest Limousin 20 0 0,00

CC du Pays de St Yrieix 29 0 0,00

CC des Portes de 

Vassivière
2 2 100,00

CC de Noblat 23 0 0,00

Total 9289 559 6,02

Numéro du département

Sous-ensemble

(ensemble du 

département ou EPCI 

retenu par le préfét)

Référence :

Logements en commercialisation dans le 

patrimoine du bailleur au 31 décembre 2020
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16 CHARENTE

CA du Grand Angoulême

CC des 4B Sud Charente

CC Charente Limousine

CA du Grand Cognac

CC La Rochefoucauld - 

Porte du Périgord

CC Cœur de Charente

CC Lavalette Tude Dronne

17 CHARENTE-MARITIME

CA Royan Atlantique

CA Rochefort Océan

CC de l'Ile de Ré

CC de l'Ile d'Oléron

CA de LA Rochelle

24 DORDOGNE

CA Le Grand Périgueux

19 CORREZE

CA Tulle Agglo

CA du Bassin de Brive

33 GIRONDE

CA Bassin d'Arcachon Sud 

Pôle Atlantique (COBAS)

CA du Libournais

CC des Coteaux Bordelais

CC Du Grand Cubzaguais

CC Jalle-Eau-Bourde

Bordeaux Métropole

87 HAUTE-VIENNE

CC du Val de Vienne

CC Elan Limousin Avenir 

Nature

CC Haut Limousin en 

Marche

CC Limoges Métropole

CC Porte Océane du 

Limousin

CC Ouest Limousin

CC du Pays de St Yrieix

CC des Portes de 

Vassivière

CC de Noblat

Total

Numéro du département

Sous-ensemble

(ensemble du 

département ou EPCI 

retenu par le préfét) % %

Patrimoine au 

31/12/2023
Stock en vente %

Patrimoine au 

31/12/2026
Stock en vente %

4680 609 13,01 4823 586 12,15

3062 309 10,09 3150 317 10,06

127 7 5,51 112 6 5,36

164 48 29,27 166 49 29,52

979 157 16,04 1066 140 13,13

268 32 11,94 261 30 11,49

49 37 75,51 41 29 70,73

31 19 61,29 27 15 55,56

972 8 0,82 1301 61 4,69

355 8 2,25 543 28 5,16

51 0 0,00 70 10 14,29

40 0 0,00 40 0 0,00

8 0 0,00 8 0 0,00

518 0 0,00 640 23 3,59

116 0 0,00 224 0 0,00

116 0 0,00 224 0 0,00

505 9 1,78 663 33 4,98

9 0 0,00 18 0 0,00

496 9 1,81 645 33 5,12

842 24 2,85 1013 19 1,88

44 0 0,00 63 0 0,00

31 0 0,00 60 0 0,00

42 0 0,00 80 0 0,00

59 0 0,00 59 0 0,00

35 0 0,00 35 0 0,00

631 24 3,80 716 19 2,65

3325 212 6,38 3602 326 9,05

54 0 0,00 66 21 31,82

112 26 23,21 105 47 44,76

2 1 50,00 2 1 50,00

3070 147 4,79 3349 226 6,75

18 18 100,00 14 14 100,00

20 0 0,00 20 0 0,00

29 0 0,00 29 0 0,00

2 2 100,00 2 2 100,00

18 18 100,00 15 15 100,00

10440 862 8,26 11626 1025 8,82

Engagements en % de logements en commercialisation, en cumulé

De l'année 2021 à l'année 2023 De l'année 2021 à l'année 2026

Nb entier Nb entier
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Les logements proposés à la vente sont majoritairement situés en Charente et Haute-Vienne, mais 

nous ouvrirons nos ventes aux départements de Corrèze dès 2021, de la Gironde dès 2022, et de la 

Charente-Maritime dès 2023.  

Le plan de mise en vente vaut désormais autorisation de vendre pour la durée de la convention. 
Cette liste a été établie après consultation des communes d’implantation et des collectivités ou de 
leur groupement ayant accordé un financement ou leurs garanties d’emprunt.  
Il s’agit d’un plan de vente prévisionnel, sous réserve d’aspects réglementaires, juridiques et 
techniques ainsi que de la cohérence entre les prix marché à 6 ans et notre marge financière. 
 
PP-4_Compl : 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Nombre 

entier
104 205 140

% de vente à 

des 

locataires 

du parc 

social

60% 60% 60%

% de vente à 

des 

personnes 

morales de 

droit privé

0% 0% 0%

% de vente à 

des sociétés 

de vente 

(ONV)

26% 50% 20%

Nombre 

entier
0 1 10

% de vente à 

des 

locataires 

du parc 

social

0% 100% 80%

% de vente à 

des 

personnes 

morales de 

droit privé

0% 0% 0%

% de vente à 

des sociétés 

de vente

0% 0% 0%

Nombre 

entier
1 3 9

% de vente à 

des 

locataires 

du parc 

social

0% 50% 60%

% de vente à 

des 

personnes 

morales de 

droit privé

0% 0% 0%

% de vente à 

des sociétés 

de vente

0% 0% 0%

16

17

19

Numéro du département Type de vente

Période de 

référence :
Nombre de logements 

vendus de 2018 à 2020

Prévisions en nombre et % de 

logements vendus

Nombre 

entier
0 3 5

% de vente à 

des 

locataires 

du parc 

social

0% 100% 100%

% de vente à 

des 

personnes 

morales de 

droit privé

0% 0% 0%

% de vente à 

des sociétés 

de vente

0% 0% 0%

Nombre 

entier
34 78 72

% de vente à 

des 

locataires 

du parc 

social

51% 60% 60%

% de vente à 

des 

personnes 

morales de 

droit privé

0% 0% 0%

% de vente à 

des sociétés 

de vente

0% 40% 20%

33

87
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La part des ventes aux locataires Noalis (occupants ou non) s’élevait à 50% sur 2018-2020. NOALIS 

veillera au minimum à maintenir ce taux.  

 

 
La vente à l’unité  
 
Pour atteindre les objectifs, Noalis augmente le nombre de programmes à vendre et multiplie les 
partenariats : 

- avec Action Logement : il sera dynamisé pour toucher directement les salariés d’entreprise 

avec nos offres de ventes 

- avec Projimmo Conseil : il sera poursuivi pour le conseil en financement 

- avec les Mairies pour poursuivre la relation de proximité 

 
2020 a également été l’année de la mise en œuvre de la Loi ELAN.  
 
Le décret d’application concernant la vente des vacants paru le 15 novembre 2019 apporte des 
précisions sur la publicité relative à la mise en vente de ces logements, définit les conditions dans 
lesquelles ils sont vendus aux acquéreurs potentiels (liste fixée par la loi) et les conditions de mise en 
œuvre de la clause de rachat systématique du logement pendant dix ans. Ces obligations en matière 
de publicité et d’ordre de priorité des candidats ont été mises en œuvre par le service Ventes Noalis 
en 2020. 
 
Le Pack Tranquillité a été remis à niveau suite à l’obligation de garantie de rachat pour la vente HLM.  
 
Les contrats préliminaires (compromis de vente) ont été actualisés. 
 

 

✓ La détermination des grilles de prix pour la vente à l’unité 

 

Les prix de vente sont positionnés en dessous du marché pour les locataires occupants. On est en 

dessous du marché pour favoriser le parcours résidentiel de nos locataires, tout en dégageant des 

marges significatives pour apporter des fonds propres sur de nouvelles opérations dans le neuf. Pour 

l’occupant, prix de 4% en dessous du prix grand public, en moyenne.  

 

Dans la vente de logements vacants au grand public, a été mise en place la procédure liée à la Loi 

Elan qui exige que quand on a 1 logement vacant, les candidats ont un délai d’un mois (variable 

selon la tension locative) pour la remise des offres. La Loi pose des priorités selon la catégorie 

d’acquéreurs, en particulier pour les locataires du parc social et les gardiens dès lors qu’ils ont des 

revenus inférieurs à un plafond fixé par la Loi Elan, ou toute personne inférieure à ce plafond de 

ressources. 

Les offres reçues sont classées dans l’ordre des priorités règlementaires.  

 

Les immeubles mis en vente ne comporteront pas de travaux de gros entretien à réaliser dans les 5 

ans et devront avoir l’étiquette énergétique supérieure à l’étiquette F pour être en accord avec les 

obligations règlementaires.   

Dans l’idéal, pour que les accédants aient droit au prêt AL, nous favorisons des programmes dont 

l’étiquette énergétique est supérieure à E (Loi ALUR). 
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La difficulté est que sur les zones détendues, certains prix au m² se retrouvent en concurrence 
directe avec le marché privé, avec une marge dégagée de plus en plus faible dû au rajeunissement de 
nos programmes en vente. Nous souffrons également d’un manque de stock de logements 
individuels qui seraient plus attractifs à la vente. C’est ce qui nous amène à proposer à la vente des 
programmes collectifs pour obtenir des prix attractifs. 
 

✓ Le processus de mise en vente à l’unité 

 

La vente de patrimoine HLM est dédiée en priorité aux locataires du parc de NOALIS pour leur 

permettre de devenir propriétaires de leur logement à des prix très compétitifs. Pour la vente de 

logements vacants, Noalis a choisi de rendre l’occupation en résidence principale obligatoire, 

exception faite de la location à un membre de la famille de l’acquéreur. 

 

Les processus de rachat de patrimoine et de relogement seront systématiquement proposés aux 

acquéreurs ainsi qu’une assurance perte à la revente. 

Le partenariat avec PROJIMMO, filiale d’ACTION LOGEMENT SERVICES pour le conseil en 

financement sera intégré dans chaque politique de vente. 

 

Après plusieurs textes réglementaires pris en application de la loi Elan (évolution du logement, de 

l'aménagement et du numérique) du 23 novembre 2018, un décret du 15 novembre 2019 apporte de 

nouvelles précisions sur les modalités de vente des logements locatifs sociaux. Ce texte porte plus 

spécialement sur trois aspects de l'opération :  

- le contenu et les modalités de la publicité relative à la mise en vente de logements locatifs 

sociaux vacants, 

- les conditions dans lesquelles ces logements sont vendus aux bénéficiaires autres que le 

locataire en titre (dont les collectivités territoriales)  

- et les conditions de mise en œuvre de la clause de rachat systématique du logement pendant 

dix ans. 

 

 

Le processus de vente à l’ONV 
 

*La vente en bloc par le biais de l’Organisme National de Vente 
 
En février 2019, l’Etat et le Groupe Action Logement ont créé l’Opérateur National de Vente Hlm 
Action Logement. Prévu par la loi Elan, dont l’objectif est de faciliter l’accession sociale à la 
propriété, l’Opérateur National de Vente Hlm Action Logement (ONV) est un outil universel, ouvert à 
tous les organismes de logement social (OLS), chargé de faciliter et accompagner la vente de 
logements Hlm dans les meilleures conditions.  
 
Porté par sa mission d’utilité sociale, Action Logement a créé l’ONV dans le cadre d’une politique de 
construction volontariste. Son objectif est triple :  
▪ Permettre de favoriser l’accession à la propriété des ménages modestes en les accompagnant dans 
le montage de leur projet d’acquisition du logement social où ils vivent et en les sécurisant tout au 
long de leur démarche ;  
▪ Proposer aux bailleurs sociaux d’atteindre leurs objectifs de vente, là où ils le souhaitent et sur la 
base du volontariat, sans avoir à déployer en interne de nouvelles équipes spécifiques pour la 
commercialisation, et de récupérer par anticipation les fonds issus de la vente, pour procéder 
immédiatement à de nouveaux investissements ;  
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▪ Générer pour les collectivités territoriales de nouvelles marges de manœuvre qui leur permettent 
de développer et de restructurer leur patrimoine social tout en gardant la maîtrise de l’occupation et 
de l’entretien des immeubles.  
 
L’ensemble de ce dispositif s’appuie sur les principes définis dans la Charte de Vente Hlm du Groupe 
Action Logement.  
 
Les objectifs sont multiples : 
Pour les locataires 

- fixer des conditions d’achat privilégiées suivant le statut de l’acquéreur 

- Accompagner le montage du projet d’acquisition et vérifier les capacités économiques des 

accédants 

- Sécuriser l’accession du locataire. 

Pour les organismes de logement social 
- Accélérer les ventes de logements, sans avoir à déployer des équipes internes spécifiques 

pour la commercialisation 

- Récupérer par anticipation les fonds issus de la vente, pour augmenter immédiatement leur 

capacité d’investissement 

Pour les collectivités locales 
- De nouvelles marges de manœuvres financières pour les bailleurs, réinvestis dans la 

production de logements sociaux ou dans la rénovation des patrimoines 

- Gestion sécurisée des copropriétés, maîtrise de l’occupation et de l’entretien des immeubles. 

 
Le Groupe Action Logement a ainsi choisi un dispositif simple et agile pour acquérir des actifs en bloc 
auprès des organismes HLM et procéder ensuite à la vente à l’unité à leur place, dans des conditions 
privilégiées pour les locataires. 
 
Action Logement a lancé des consultations sous la forme d’Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
auprès des bailleurs sociaux souhaitant vendre des actifs en bloc auprès de l’ONV. 
 
Le processus d’acquisition se décompose en 3 phases : 
Phase 1 : présentation et pré-sélection des actifs 
Phase 2 : analyse approfondie des actifs et offre d’achat formulée par l’ONV 
Phase 3 : contractualisation entre l’ONV et le bailleur social. 
 
 
Dès 2019, le Service Ventes de Noalis a donc mis en place le processus de vente avec l’ONV pour se 
positionner sur l’AMI 1 pour le dossier de la résidence « Tourgarnier » à ANGOULEME. La vente de 
ces 27 logements collectifs a été finalisée en Décembre 2019. 
 
 
Trois nouvelles opérations ont été inscrites à l’AMI 2, et retenues au 1er tour : 
➢ Résidence Dutreix - Limoges- 16 logements 

➢ Résidence Elysée - Limoges – 14 logements 

➢ Résidence V. Hugo - Cognac – 16 logements  

L’ONV a présenté » des offres d’achat pour chaque résidence. Après négociation, seul un accord a 

été trouvé sur la résidence Elysée, avec un objectif de signature début 2021. Les 2 autres résidences 

restent dans notre portefeuille de ventes. 
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▪ Moyens mis en œuvre, notamment mesures d’informations aux 

locataires  

L’objectif de Noalis est de proposer un parcours résidentiel sécurisé à ses clients et aux salariés 
d’entreprises. 
 
 

✓ Dispositif de sécurisation des acquéreurs 

NOALIS propose le pack tranquillité pour sécuriser l’achat : garantie de rachat, garantie de 

relogement (facultatif dans l’ancien) et assurance perte à la revente (facultatif). 

 

✓ Accompagnement  

NOALIS accompagne l’acquéreur et prend en charge l’ensemble des démarches administratives liées 

à l’achat de la promesse de vente à la signature de l’acte sans frais supplémentaires. NOALIS propose 

également en amont du projet une simulation financière pour optimiser le plan de financement via 

PROJIMMO, filiale d’ACTION LOGEMENT SERVICES. Elle met également à disposition un interlocuteur 

privilégié dans le cadre de la copropriété. En effet, NOALIS gère directement en syndic interne les 

copropriétés mises en vente (148 lots en lots principaux en gestion). 

 

✓ Contrôle technique 

Avant chaque vente, le logement fait l’objet d’un contrôle technique (en plus des diagnostics 

obligatoires) et de travaux si nécessaires notamment pour la mise aux normes sans frais 

supplémentaires. 

 

✓ Organisation et moyens internes 

En 2019, une fusion des activités vente de Limoges et d’Angoulême a été opérée. L’équipe de vente 

est passée à 4 personnes et les procédures ont été harmonisées. L’équipe est désormais composée 

d’une commerciale à Limoges, un commercial à Angoulême, un administrateur des ventes et une 

responsable des ventes qui intervient sur l’ensemble du territoire concerné par les ventes. Le service 

fonctionne en étroite collaboration avec les autres services : passerelles, création d’outils communs.  

 

La Direction juridique a également mis en place une procédure au niveau des projets de mise en 

vente avec les services vente, gestion compte clients, technique et juridique pour identifier et 

résoudre les points de blocage, pour anticiper et éviter les situations d’urgence et fluidifier, réduire 

les délais entre la libération du logement pour vente et la signature du compromis. Cela concerne par 

exemple la rétrocession d’espaces verts aux collectivités, création d’ASL (Association Syndicale Libre), 

réalisation de bornage, délimitation de parcelles, etc. 

 

Un progiciel de suivi des ventes a également été mis en place pour professionnaliser le service et le 

process de vente. Le module IKOS permet de constituer une base de prospects avec leurs 

caractéristiques, de tracer le circuit des dossiers et de transférer le patrimoine directement dans le 

module vente. Cela permet de mieux suivre l’activité par l’intermédiaire de tableaux de bord 

d’activité et de suivi, d’un état des stocks et d’une meilleure visibilité par l’ensemble des 

commerciaux. 
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✓ Actions commerciales et outils de communication 

Une information légale est faite aux locataires : affichage au siège de l’entreprise et aux 

emplacements habituels d’information aux locataires : agences, halls d’immeuble, avis d’échéance 

mais aussi insertion d’annonces dans la presse (2 journaux locaux diffusés dans le département) et 

panneaux pour l’individuel. 

Au-delà de l’information légale, le service vente met en place des actions commerciales comme par 

exemple des campagnes d’e-mailings sur des programmes ciblés et du phoning. 

Le service communication met également à disposition de nombreux outils de communication : flyer 

sur la vente au sein de notre patrimoine, réalisation d’affiches pour les emplacements habituels mais 

aussi dans les mairies en milieu rural, informations sur notre site Internet, annonces sur Le Bon Coin, 

sur Bienveo* et sur Havitat**, information dans le journal aux locataires « Noalis & Vous », 

participation à des salons. Un outil innovant de mise en situation a également été développé. Cet 

outil de projection virtuelle permet aux potentiels acquéreurs de visualiser la pièce de vie avant et 

après travaux de décoration ou de rénovation, avec estimation budgétaire des travaux, et ainsi de 

mieux se projeter dans le logement, voire créer un coup de cœur.  

 

 
 

 

Une solution a également été mise à disposition du service Vente pour réaliser et gérer des visites 

virtuelles en toute autonomie : ces visites sont partagées sur les annonces en ligne ou transmises par 

mail, elles permettent aux clients prospects une immersion virtuelle à 360° dans les biens en vente, 

avec possibilité de se déplacer dans le logement. 

Bienveo.fr* est un site internet lancé par l’Union Sociale pour l’Habitat faisant office de vitrine 
commerciale pour toutes les offres de logements sociaux à louer ou acheter. Il est alimenté par les 
organismes Hlm qui souhaitent mieux faire connaître leurs offres disponibles. 
 

Havitat.fr** Imaginé par Domofrance, filiale girondine du Groupe Action Logement, Havitat.fr est le 

premier portail rassemblant les offres de logements sociaux mis en vente par les ESH (Entreprises 

Sociales pour l’Habitat) du Groupe Action Logement dans toute la France. Ce site internet est destiné 

au plus grand nombre afin de défendre et favoriser le parcours résidentiel en proposant à la vente 

des logements sociaux de qualité à des prix accessibles. Il est alimenté par les filiales Action 

Logement qui souhaitent mieux faire connaître leurs offres disponibles. 



 

 

NOALIS – Convention d’Utilité Sociale – 25 FEVRIER 2021 – version n°1 148 

 

 

 

Les principales difficultés commerciales rencontrées s’expliquent par : 

- Le marché immobilier local : sur nos zones détendues, nos prix au m² sont en concurrence 
directe avec le marché privé avec une marge dégagée de plus en plus faible due au 
rajeunissement de nos programmes en vente 

- Le manque de stock de produits attractifs à la vente du fait de la part réduite de pavillons. 

 

▪ Les orientations retenues pour le réinvestissement des fonds issus de la 

vente  

✓ Rappel de la règlementation  

Dispositions relatives à la vente sur les communes sous article 55 SRU 
 
▪ Au moins 50% du produit de la vente affecté :  

• 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 
 
▪ 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 
 
 

✓ Pourquoi développer la vente Hlm ? 

Non seulement pour favoriser le parcours résidentiel, permettre à des ménages modestes d’accéder 
à la propriété de manière sécurisée, et favoriser la mixité sociale. 
Mais aussi car c’est une ressource indispensable : dans un contexte financier défavorable au 
logement social, mais avec des besoins en logement de qualité toujours importants, et une nécessité 
de renouveler et d’entretenir le parc historique, l’augmentation de la part de fonds propres investis 
par les bailleurs a atteint le niveau record de 20 à 25 % par opération en construction neuve et en 
réhabilitation. Une vente sociale permet de reconstruire deux logements sociaux.  
Concernant les communes déficitaires au regard de l’article 55 de la Loi SRU, 50 % au moins du  

produit de la vente doit être affecté  à des constructions / achat pour conventionnement ou travaux 

sur la commune SRU. Notre engagement est une reconstitution à 1 pour 1. 
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▪ Le plan de mise en vente est joint à cette convention en Annexes, avec : 
o La liste des logements par commune et par EPCI / EPT que le bailleur souhaite 

aliéner pendant la durée de la CUS en Annexe 4 
o Les documents relatifs aux normes d’habitabilité et de performance énergétiques 

en Annexe 4Bis 
o Les feuilles d’émargement des Mairies et support de présentation remis aux 

Mairies  en Annexe 4ter. 
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II-2 La politique de l’organisme en matière de qualité 
du service rendu aux locataires 

 

II.2.1. L’enquête de satisfaction 
 

Objectifs et méthodologie de l’enquête 

 

Contexte 

Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue, NOALIS mène tous les 3 ans une enquête de 

satisfaction globale, sur un échantillon représentatif de l’ensemble de nos locataires. Le 

questionnaire a suivi l’évolution du Tronc Commun régional recommandée par l’Union Sociale pour 

l’Habitat, cela a pour conséquences de faciliter le benchmark entre bailleurs, mais limite les 

possibilités de comparaison à la précédente enquête triennale de 2017. 

 

Objectifs  

Cette enquête a pour objectif de mesurer le degré de satisfaction des locataires sur la qualité de vie 

et le service rendu, à l’échelle globale et en détails sur différents secteurs géographiques et sur un 

certain nombre de résidences (Résidences de plus de 50 logements). Elle doit permettre de 

comprendre les ressorts de la satisfaction ou l’insatisfaction des locataires : rechercher quels sont les 

aspects de qualité de service qui ont le plus d’impact sur le niveau de satisfaction à l’échelle globale. 

Son but est également de mesurer les évolutions par rapport à l’enquête 2017 pour Le Foyer et 2016 

pour Dom’Aulim. 

 

 

Administration de l’enquête 

L’enquête a été confiée à un cabinet externe, la société Effitel. Elle a été réalisée par téléphone sur la 

période du 10 septembre au 1 octobre 2020, auprès d’un échantillon de 1730 locataires répartis sur 

tout le périmètre du parc immobilier de Noalis. Une attention particulière a été portée lors de 

l’élaboration du plan d’échantillonnage pour s’assurer que l’enquête soit représentative de la 

diversité du parc locatif et des locataires. Le taux de participation est de 81,6%  (acceptation de 

réponse par rapport à l’ensemble des locataires contactés) 

 

 

▪ Résultats de la dernière enquête de satisfaction globale :  
 

Les principaux résultats sont les suivants :  

 

Satisfaction globale et recommandation 

Satisfaction globale effectif
Pas du tout 

satisfait

Plutôt pas 

satisfait
Plutôt satisfait Très satisfait

Satisfaits 

2020

Rappel 

2017  Le 

Foyer

Rappel 

2016 

Dom'Aulim

Satisfaction globale du bailleur 1691 3,8 8,9 60,7 26,7 87,4% 84,0% 73,0%

Recommandation (Oui/Non) reconstituée à partir 

des notes de 0 à 10
effectif NON (= Note de  0 à 5) OUI (= Note de  6 à 10)

Recom. 

2020

Rappel 

2017  Le 

Foyer

Rappel 

2016 

Dom'Aulim

Recommandation 1624 83,0% 84,0% 81,0%17 83  
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Cette année, la satisfaction globale de NOALIS augmente, 87,4% de locataires satisfaits par rapport 

à 2017 84% pour le Foyer et 2016 73% pour Dom’Aulim. Par comparaison, la moyenne des bailleurs 

de notre Benchmark se situe à 84,6% de satisfaits (Benchmark 2019-2020 URH Nouvelle Aquitaine).  

 

83% d’entre recommanderaient Noalis à un proche, contre 84% pour Le Foyer en 2017, et 81% pour 

Dom’Aulim en 2016. 

 

Synthèse des résultats 

Tableau de synthèse des résultats effectif
Pas du tout 

satisfait

Plutôt pas 

satisfait
Plutôt satisfait Très satisfait

Satisfaits 

2020

Rappel 

2017  Le 

Foyer

Rappel 

2016 

Dom'Aulim

Information fonctionnement equipement logement 

et immeuble
160 3,1 12,5 57,5 26,9 84,4% 94,0%

Vos interlocuteurs à l'entrée dans les lieux 160 1,3 4,4 59,4 35 94,4%

Etat général et propreté du logement à l'entrée 

dans les lieux
161 6,2 13 54,7 26,1 80,8% 79,0%

Conditions d'entrée dans le logement 162 3,1 6,2 55,6 35,2 90,8% 90,0% 82,0%

Propreté voierie et espaces publics 1720 12 19,3 51 17,7 68,7%

Traitement et ramassage des déchets 1717 8 13,3 55,9 22,7 78,6% 83,0%

Tranquillité du quartier 1725 9,8 15,3 49,3 25,6 74,9% 75,0%

Services et équipements de proximité 1714 4 7,1 57,6 31,3 88,9% 93,0%

Stationnement 1634 10,1 15,4 50,2 24,3 74,5% 76,0%

Qualité de vie quartier 1720 10,1 13,1 55,1 21,7 76,8% 81,0% 66,0%

Propreté abords immeuble 1366 10,5 16,6 53,4 19,5 72,9% 64,0% 67,0%

Propreté parties communes 1364 10,7 19,4 49,6 20,4 70,0% 76,0% 71,0%

Fonctionnement équipements parties communes 1361 6,1 17 56,6 20,3 76,9% 86,0% 76,0%

Relation de voisinage 1689 5,9 11,6 57,9 24,6 82,5%

Tranquilité résidence 1724 7,7 12,2 56,7 23,4 80,1%

Sécurité dans la résidence 1719 7,7 13,8 56,6 21,9 78,5%

Satisfaction de la résidence 1366 6,7 14,8 57,8 20,7 78,5% 81,0% 73,0%

Montant du loyer 1716 3,4 12,1 67,2 17,3 84,5% 83,0% 82,0%

Montant des charges 1694 5,1 18,9 61,9 14,1 76,0% 72,0% 72,0%

Rapport qualité/prix 1700 3,2 11,5 69,5 15,9 85,4%

Accès internet 1335 6,9 14,2 55,8 23,1 78,9%

Equipement du logement 1725 5,2 22,3 57,4 15,2 72,6% 81,0% 81,0%

Logement 1726 4 15,3 55 25,7 80,7% 84,0% 86,0%

Accueil en général 1614 6,4 12 59 22,6 81,6% 82,0% 76,0%

Qualité de l'accueil lors d'une demande 904 7,7 6,7 62,4 23,1 85,5%

Facilité d’accès au bon interlocuteur 902 8 9,4 61,6 21 82,6% 62,0%

Ecoute et compréhension de la demande 907 7,6 10,3 60,6 21,5 82,1% 66,0%

Clarté des réponses apportées 907 16,5 20,5 44,3 18,6 62,9% 48,0%

Suivi de la demande 899 19 21,7 41,9 17,4 59,3% 44,0%

De son traitement 895 18,9 22,7 41,1 17,3 58,4% 42,0%

Gestion de la demande globalement 897 18,5 19,8 43,4 18,3 61,7% 47,0%

Respect du rendez-vous 320 3,1 6,9 55,6 34,4 90,0% 86,0%

Rapidité de l’intervention 320 7,2 13,8 47,5 31,6 79,1% 68,0%

Qualité de l’intervention 319 4,1 8,2 53,6 34,2 87,8% 75,0%

Information et communication 1662 5,3 8,5 65,5 20,7 86,2% 79,0%

Satisfaction globale du bailleur 1691 3,8 8,9 60,7 26,7 87,4% 84,0% 73,0%  
 

Les points positifs  

 
Les locataires apprécient l’environnement des quartiers et résidences dans lesquels ils vivent : 

L’environnement du quartier globalement  

- Le traitement et le ramassage des déchets (Satisfaits 78,6%), la tranquillité du quartier 

(Satisfait 74,9%), services et équipements de proximité (Satisfaits 88,9%) et le stationnement 

(Satisfaits 74,5%)  
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- La qualité de vie du quartier (Satisfaits 76,8%) qui est plus faible pour les quartiers QPV de 

Limoges (60,9% de satisfaits) et d’Angoulême (60,2% de satisfaits). 

L’environnement de leur résidence 

- La propreté aux abords de l’immeuble (Satisfaits 72,9%), la propreté des parties communes 

(Satisfaits 70%), le fonctionnement des équipements des parties communes (Satisfaits 

76,9%), les relations de voisinage (Satisfaits 82,5%), la tranquillité de la résidence (Satisfaits 

80,1%) et la sécurité dans la résidence (Satisfaits 78,5%) sont très appréciées des locataires. 

- La résidence est globalement appréciée (Satisfaits 78,5%). 

 

Les services de NOALIS sont appréciés des locataires : 

L’entrée dans le logement 

- L’information sur le fonctionnement des équipements du logement et de l’immeuble 

(Satisfaits 84,4%), les interlocuteurs à l’entrée dans les lieux (Satisfaits 94,4%) et l’état 

général et la propreté du logement à l’entrée dans les lieux (Satisfaits 80,8%) 

- Les conditions d’entrée dans le logement (Satisfaits 90,8%). 

Le logement 

- Le montant du loyer (Satisfaits 84,5%), le montant des charges (Satisfaits 76%), le rapport 

qualité/prix (Satisfaits 85,4%), les équipements du logement (Satisfaits 72,6%) et le service 

internet (Satisfaits 78,9%) 

- Le logement globalement (Satisfaits 80,7%) 

Les relations avec le bailleur  

- La qualité de l’accueil lors d’une demande (Satisfaits 85,5%), la facilité d’accès au bon 

interlocuteur (Satisfaits 82,6%), l’écoute et la compréhension de la demande (Satisfaits 

82,1%) 

- L’accueil en général (Satisfaits 81,6%) 

Les interventions techniques dans le logement  

- Les interventions techniques apparaissent bien gérées que ce soit concernant le respect du 

rendez-vous (Satisfaits 90%), la rapidité de l’intervention (Satisfaits 79,1%) ou la qualité de 

l’intervention (Satisfaits 87,8%) 

L’information et la communication  

- Les locataires apparaissent très satisfaits de l’information et la communication (Satisfaits 

86,2%) 

- Le journal des locataires (reçu par 46,8% des locataires) est très apprécié : 90,4% de 

locataires satisfaits 

COVID-19 : Noalis a bien géré la période de confinement : 78,4% des locataires en sont satisfaits. 

 

 

Les axes d’amélioration  
 

L’environnement du quartier globalement   

La propreté de la voirie et des espaces publics est une source d’insatisfaction des locataires 

(Insatisfaits 31,3%)  

• avec les locataires les plus insatisfaits des agences de : Bordeaux (40,9% d’insatisfaits), Brive 

(48,2%) et Angoulême en QPV (40,3%) 

• Les locataires les plus insatisfaits logent dans les résidences : Hildesheim (50% d’insatisfaits), 

Maon Limoges (44,4%) et Treuilcoll (44,4%) 

• Et ayant une ancienneté du bail supérieur à 20 ans : 47,5% de locataires insatisfaits. 
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La tranquillité du quartier est bonne dans l’ensemble, mais elle est faible pour les logements en 

secteur QPV : 44,1% des locataires en sont insatisfaits. 

 

Les relations avec le bailleur 

La rapidité des réponses apportées aux demandes des locataires reste à améliorer (Insatisfaits 

37,1%), avec des locataires plus insatisfaits au sein des agences de Bordeaux (54,9% d’insatisfaits) et 

Brive (54,3%). 

Le suivi de la demande est également pointé (Insatisfaits 40,7%), avec des locataires plus insatisfaits 

relevant des agences de Bordeaux (55,9% d’insatisfaits) et Brive (54,3%). 

Le traitement de la demande est aussi à améliorer (Insatisfaits 41,6%), avec des locataires plus 

insatisfaits des agences de Bordeaux (54,8% d’insatisfaits) et Brive (58,8%). 

La gestion de la demande globalement est un axe d’amélioration (Insatisfaits 38,3%), avec une plus 

forte insatisfaction pour les locataires en logement individuel (40,5%) et hors QPV (40,1%). 

 

 

Le plan d’action 
 

Une campagne de communication sera mise en place au printemps 2021 pour valoriser nos points 

forts. 

 

Les axes d’amélioration prioritaires concernent essentiellement le traitement des demandes 

d’intervention. Malgré des efforts importants et l’externalisation de la prise de demandes, les 

locataires restent insatisfaits de la prise en charge des demandes, notamment sur les agences de 

Bordeaux et Brive. Un groupe de réflexion pour améliorer le traitement de la demande sera mis en 

place.  

 

Concernant les agences de Brive et Bordeaux, une réflexion relative à la fois à l’organisation mais 

également aux moyens alloués en proximité est en cours afin d’améliorer la réactivité des équipes et 

ainsi la satisfaction des locataires.  

 

Sur l’entretien des parties communes, un travail est engagé pour mettre en place le contrôle de 

l’exécution des contrats, et une action est prévue avec les agents et gardiens d’immeuble pour les 

former au nettoyage et à la relation clientèle. 

 

Des actions très ciblées seront menées sur des résidences en particulier : Joliot Curie et Subreval à 

Limoges, Hildesheim à Angoulême et Soyaux III. 

 

 

II.2.2. Principaux enseignements des autres enquêtes 
conduites 
 

A ce jour, il n’y a pas d’autre enquête menée par NOALIS.  

Une enquête de satisfaction auprès des locataires entrants dans les programmes neufs locatifs sera 

mise en place, au fur et à mesure des livraisons, dans les 2 mois après la mise en service du 

patrimoine. (Cf détails dans le point II.2.5 dédié à la démarche qualité Groupe) 
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II.2.3. Etat des moyens de gestion en QPV et hors QPV 
 
Nom du QPV Nb de logements

CA du Grand Angoulême 1453

Ma Campagne 424

Bel Air-La Grand Font 32

Champ de Manœuvre 997

CA Royan Atlantique 9

Eco quartier l'Yeuse-La Robinière 9

CU Limoges Métropole 933

Beaubreuil 172

Bellevue 399

La Bastide 12

Le Sablard 54

Les Coutures 28

Val de L'Aurence Nord 150

Val de L'Aurence Sud 118

Total général 2395  
 
Au regard de la dispersion du parc de NOALIS sur 11 QPV, une analyse globale des indicateurs, 
permettant de mesurer l’écart entre les moyens de gestion de droit commun mobilisés dans et hors 
QPV est plus pertinente, cela permet une comparaison d’une fraction significative avec le reste du 
parc de NOALIS. De plus, on observe une convergence des problématiques sur ces QPV situés en 
zones détendues. En effet, on dénombre davantage de faits d’incivilité et de dégradations dans les 
immeubles situés en QPV. Malgré les réhabilitations réalisées notamment dans le cadre du 
renouvellement urbain, certains programmes immobiliers de conception ancienne offrent des 
logements de grande typologie moins adaptés aux besoins actuels des locataires. Cela occasionne de 
la vacance qui nuit au bon fonctionnement de l’immeuble.  
Pour mémoire, les logements situés dans l’Eco Quartier l’Yeuse la Robinière ne sont pas compris dans 
l’abattement de TFPB puisqu’ils sont exonérés de taxe foncière car construits il y a moins de 25 ans. 

 

Actions de gestion Indicateurs 
Hors QPV 

en € 

En QPV 

en € 

Entrée dans les 

lieux 
Coût moyen de remise en état  

1510 1850 

Ascenseurs 

Coûts du contrat de maintenance Coût 

moyen des réparations supplémentaires 

(par an/équipement) 

37 45 

Contrôles d’accès 

Coûts du contrat de maintenance Coût 

moyen des réparations supplémentaires 

(par an/équipement) 

8 12 

Nettoyage des 

parties communes 

et des abords 

Coût moyen annuel par logement 

233.72 338.49 

Maintenance des 

parties communes 

et des abords 

Coût moyen annuel par logement  

NSP NSP 

Gardiennage et 

surveillance 

Nombre de personnes pour 100 

logements (gardien, agent d’immeuble) 

0.34 0.80 
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Conformément aux actions identifiées dans le cadre du PSP, Noalis renforcera la proximité sur site 
notamment dans les QPV, afin d’améliorer le fonctionnement résidentiel des ensembles immobiliers 
où il existe des problématiques de voisinage ou des faits de délinquance récurrents.  
Voir le paragraphe sur la gestion de proximité et Tranquillité Résidentielle page 158. 

 
 
 

 II.2.4. Politique de maîtrise du coût de gestion 
 
 
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 
 

Au cours de

l'année 2018

Au cours de

l'année 2019

Au cours de

l'année 2020
2021 2022 2023 2024 2025 2026

                            936 €                             905 €                             995 €              1 000 €              1 000 €              1 000 €              1 000 €              1 000 €              1 000 € 

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 €

 
 
Le coût de gestion de la société Noalis apparait à un niveau relativement bas en 2019/2020. L'objectif 
est de maintenir ce coût à un niveau inférieur ou égal à 1000 € par logement de 2021 à 2026, et plus 
globalement à 10 ans. 

 
 
 
II.2.5. Les engagements au titre de l’abattement de la TFPB 
 

 
Pour mémoire, l’abattement de 30% de la TFPB ne pourra être mobilisé que pour des actions de 
renforcement de la gestion ou des actions spécifiques aux quartiers selon la nomenclature définie par 
le cadre national. En effet, l’abattement de la TFPB ne pourra pas financer le « rattrapage » des 
moyens de gestion de droit commun dans les quartiers, si ceux-ci étaient moins importants que dans 
le reste du parc. 
 
 
Programme d’actions prévisionnelles faisant l’objet de l’abattement TFPB en QPV (Stipulé dans 

contrats de ville) 

 

Les principales actions sont les suivantes, elles sont communes à l’ensemble des contrats de ville 

signés par NOALIS : 

- Renforcement de la présence du personnel de proximité (blocage des charges récupérées 

depuis 2005 malgré le renforcement des équipes de gardien et de personnel d’entretien) ; 

- Gestion des encombrants ; 

- Dotation financière aux associations de locataires dans le cadre du plan de concertation ; 

- Mise à disposition de locaux associatifs ; 

- Soutien aux actions favorisant le « vivre-ensemble » ; 
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- Actions de sur-entretien, renforcement du nettoyage ; 

- Enquêtes de satisfaction territorialisées ; 

- Petits travaux d’amélioration du cadre de vie ; 

- Dispositif Océa permettant aux locataires de suivre leurs consommations énergétiques. 

 
Cependant Limoges Métropole, dans son avenant n°3 à la convention cadre d’utilisation de 

l’abattement de TFPB dans les QPV, souhaite que NOALIS privilégie 3 axes :  

- Le renforcement de la présence humaine : Poursuivre et maintenir le renforcement de la 

présence humaine déjà engagée dans les quartiers qui le nécessitent, notamment en 

renforçant le nombre de gardien par logement, en mettant en place des coordinateurs de 

site et des agents de médiation… 

- Le sur entretien et la gestion des déchets et des encombrants : assurer un renforcement du 

nettoyage quand il est nécessaire, particulièrement dans les parties communes, et 

poursuivre le ramassage des encombrants. 

- La concertation et la sensibilisation : développer les actions de concertation et de 

sensibilisation des locataires, notamment en matière de propreté et de respect des espaces. 

Un travail en amont des opérations de résidentialisation auprès des locataires apparait 

indispensable afin de garantir la pérennité des investissements réalisés.  

 

 

 

II.2.6. La démarche qualité de l’organisme 
 

▪ Démarche qualité groupe  
 

Noalis, filiale d’Action Logement Immobilier, s’engage à mettre en œuvre les actions nécessaires 

pour respecter la Charte Action Logement Immobilier des engagements minimaux communs de 

« Qualité de service » datant de novembre 2020 : vous trouverez le détail des engagements dans le 

préambule de la CUS. 

 

 

▪ Démarche qualité au sein de la SAC AMETEA  
 

Dans le cadre de la création de la société de coordination AMETEA avec Brive Habitat et Egletons 

Habitat début 2021, les trois organismes ont inscrit la qualité de service parmi leurs ambitions 

stratégiques dans leur projet d’entreprise, dans les termes décrits en préambule de cette CUS. 
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▪ Les moyens généraux et l’organisation mise en œuvre pour améliorer 

l’entretien et la gestion  
 

 

✓ Relation organisme / locataires 

 

Un numéro unique pour l’accueil téléphonique a été mis en place en janvier 2016, pour tous les 

appels autres que techniques. Il a été élargi le 1er octobre 2019 aux territoires de Haute-Vienne et 

Corrèze. Les annonces téléphoniques ont été revues avec une nouvelle identité sonore. Cette 

disposition a pour but d’améliorer la qualité du service client, avec une gestion centralisée des 

appels, pour guider et orienter au mieux et le plus efficacement possible les clients. Dans le même 

souci de simplification des contacts avec ses clients, Noalis a mis en place une seule adresse mail 

générique.  

Un travail de scripts a également été réalisé dans le but d’harmoniser la réponse et l’accueil aux 

locataires. 

Enfin, un numéro dédié et email générique à la gestion locative ont été mis en place pour gérer la 

facturation des loyers et des charges, et toutes les questions administratives (boucle téléphonique). 

 

 

✓ Traitement des réclamations et réparations locatives :  

 

Noalis a mis en place des actions pour optimiser le traitement des réclamations, notamment 

techniques. Depuis janvier 2016, Noalis a mis en place un numéro d’appel dédié à la gestion des 

problèmes techniques et a externalisé ce service via le centre d’appels Logista Immo. 

Le rôle de la société Logista Immo est de réceptionner les appels, poser un premier diagnostic sur le 

problème technique décrit par le client, et le cas échéant, saisir un RDV en direct sur les agendas des 

agents techniques et en cas d’urgence, mettre en relation le client avec l’agent technique. Un 

récapitulatif des réclamations saisies est envoyé toutes les 30 minutes à Noalis, un fichier des appels 

reçus est transmis au service technique tous les jours et chaque soir les réclamations sont 

automatiquement saisies dans notre système d’informations. La plateforme téléphonique a 

réceptionné plus de 20 200 appels en 2020. 

Pour informer les locataires de ce nouveau service, plusieurs documents ont vu le jour : un dépliant 

explicatif envoyé à tous les locataires par courrier, un sticker multi-surfaces, une affiche apposée 

dans les halls d’immeuble et un e-mailing envoyé aux locataires disposant d’une adresse mail. 

Cela a permis une meilleure prise en compte des besoins des locataires (diminution de la durée 

d’attente, meilleur taux de prise d’appel et donc meilleure écoute), une diminution des délais 

d’intervention et une traçabilité des échanges. 

Le travail se poursuit sur les traitements d’intervention afin d’améliorer encore les délais de 

traitement. 

 

Un numéro « d’astreinte » est maintenu par Noalis (de 6 personnes sur tout le territoire) hors 

programmes en copropriété. A savoir, la société Logista Immo réceptionne également les appels en 

astreinte lors de la fermeture des bureaux. 
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En parallèle, un dépliant dédié aux réparations locatives rappelant de façon simple et ludique les 

obligations de chacun sur l’entretien du logement (décret n°87-712 du 26 août 1987) a été envoyé à 

l’ensemble des locataires par courrier. Pour les nouveaux locataires, il est intégré au livret d’accueil. 

Une version interactive sur le site Internet de Noalis, rubrique « Vous êtes locataires » est 

également disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Modernisation des dispositifs de communication, de la relation 

organisme/locataires 

  
Noalis communique avec ses locataires par le biais : 

- de son site Internet dont la refonte est récente, 2019 ; 

- du journal des locataires « Noalis & Vous » à périodicité semestrielle ; 

- de mailings via messages sur les avis d’échéances ; 

- de campagnes SMS ; 

- d’affiches « Info locataires » dans les halls d’immeuble 

(Cette affiche a pour but de simplifier les démarches des locataires et d’identifier le bon interlocuteur, 

une affiche a été posée dans chaque hall. Elle présente le référent du service Tranquillité Résidentielle 

et le référent du service technique mais aussi les coordonnées des prestataires pour la maintenance 

des équipements.) 

- et par le biais de son extranet locataires mis à disposition depuis décembre 2020. 
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L’extranet locataire Noalis : un nouvel espace personnalisé  

 

 
 

Noalis a créé un espace personnalisé et sécurisé pour faciliter le quotidien de chaque locataire avec 

des services en lignes et des conseils pratiques en lien avec leur logement. Plus besoin de se 

déplacer, cet outil est disponible 24 heures sur 24 pour leur permettre de réaliser leurs démarches 

en ligne à tout moment ! L’Extranet c’est aussi l’assurance d’un traitement plus rapide de leurs 

demandes. 

 

Avec l’Extranet clients, les locataires : 

- Consulter l’état de leur compte 

- Payer leur loyer 

- Contacter leurs interlocuteurs Noalis 

- Découvrir l’actualité de leur résidence 

- Télécharger leurs documents 

- Mettre à jour leurs coordonnées et leur assurance habitation 
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De plus, Noalis souhaite mettre en place de nouveaux outils numériques pour faciliter la relation 

avec les locataires. Après les états des lieux sur tablettes, Noalis prévoit de mettre en place : 

- Le contenu dynamique de l’extranet pour être en mesure de pousser des notifications 

personnalisées aux locataires : en 2021 

- Le traitement des réclamations techniques en ligne sur l’extranet locataires : en 2021 

- Une application mobile locataires pour permettre à nos locataires de retrouver tous ces services via 

leur tablette ou smartphone 

- La numérisation des baux et la signature électronique des contrats pour simplifier les démarches. 

 
 

✓ Dispositif de contrôle et suivi des contrats d’entretien 

 
Une réunion trimestrielle est réalisée par le service Patrimoine avec les prestataires ainsi qu’un suivi 
régulier du service Entretien Courant pour s’assurer de la bonne réalisation des prestations au 
quotidien. Une réflexion est menée pour nommer des référents locataires qui pourraient être le 
relais des équipes. 
 
  

✓ Dispositifs de contrôle de la propreté 

 
Pour les parties communes, une fiche contrôle est renseignée par le chargé de gestion technique ou 
leur service Tranquillité Résidentielle lors des visites sur site. Elle est conservée en interne. Nous 
mettrons prochainement en place une fiche de contrôle et de traçabilité qui sera affichée dans les 
halls d’immeuble pour contrôler les prestations et visualiser les heures de passage des prestataires.  
 
Lors des rotations dans les logements, le dispositif est amélioré par un nettoyage complet du 
logement systématique : cette mesure est active sur les départements de Charente, Charente-
Maritime et Gironde, elle se met en place sur la Haute-Vienne et la Corrèze. 
 
 

✓ Gestion de proximité et Tranquillité Résidentielle 
 

Noalis dispose d’une équipe de proximité dédiée à la Tranquillité Résidentielle chargée d’anticiper les 
demandes des locataires et travailler sur le bien vivre ensemble dans son logement en maintenant 
des actions de proximité régulières.  
 
Le service Tranquillité Résidentielle et Cohésion Sociale, un nouveau service pour le bien vivre 
ensemble  
Pour veiller au quotidien au cadre de vie de ses locataires, Noalis a mis en place un service 
Tranquillité Résidentielle et Cohésion Sociale. Ces collaborateurs sont aux côtés des habitants au 
quotidien sur le terrain, tout au long de leur bail, pour assurer le bien vivre ensemble. De la proximité 
à la médiation, cette équipe assure écoute et réactivité. Elle est composée de 30 personnels de 
terrain, 2 chargés de tranquillité résidentielle, un médiateur, une chargée du suivi social et une 
responsable de service. Ils interviennent sur tout le patrimoine de Noalis. 
 
Leurs missions : 
• La tranquillité résidentielle 
Ecoute, soutien et sécurité font partie des maîtres mots du personnel de terrain et des chargés de 
tranquillité résidentielle. Ils sont le premier lien de communication des locataires avec Noalis. Leurs 
missions principales : gérer les réclamations en lien avec les incivilités et réaliser des concertations en 
pied d’immeuble pour faire des rappels du règlement intérieur et des règles de vie en collectivité. 



 

 

NOALIS – Convention d’Utilité Sociale – 25 FEVRIER 2021 – version n°1 161 

 

 

• La cohésion sociale 
Avec ce nouveau service, Noalis souhaite faciliter les rencontres entre les habitants. Il s’agit de créer 
du lien social au sein d’un quartier ou simplement en pied d’immeuble, à l’initiative des locataires.  
• La médiation 
Lorsque des troubles de voisinage perdurent ou s’amplifient, le médiateur intervient comme tiers 
facilitateur. Il apporte un accompagnement, une aide, et peut orienter selon les cas vers des 
professionnels spécialisés. L’objectif de la médiation est de trouver des solutions à l’amiable avant 
d’engager des procédures qui peuvent, le cas échéant, amener à la résiliation du bail. Dans certains 
quartiers, un gardien ou un responsable d’immeuble est parfois présent au sein de votre résidence : 
il est le 1er interlocuteur des locataires, il veille à l’entretien et à la propreté du bâtiment, il est aussi 
à l’écoute des locataires et fait le lien entre eux et les services de la société Noalis. Il participe au 
quotidien au bien-vivre ensemble. 
 
De forts partenariats : 
Si notre équipe veille à apporter à chaque habitant la tranquillité résidentielle à laquelle il aspire, elle 
ne remplace pas pour autant les forces de l’ordre. Pour tous cas nécessitant une intervention 
policière, les locataires contactent directement les agents de la police nationale ou la police 
municipale de leur commune. Pour assurer la sécurité sur le long terme, nos services sont en lien 
étroit avec les forces de l’ordre, via notamment des réunions opérationnelles régulières sur le 
terrain. Une collaboration active est également en place avec les partenaires sociaux et les 
institutions sociales comme OMEGA pour le GrandAngoulême, le service Prévention Médiation de la 
ville de Limoges, ou encore l’ALPMS sur l’agglomération de La Rochelle. Ces acteurs connaissent 
bien les quartiers, ils y sont ancrés. Leurs missions : apaiser les tensions, faciliter l’accès au droit, 
écouter et soutenir. En cas de besoin les locataires peuvent les contacter directement. 
 
 

✓ Prévention des impayés et lutte contre les expulsions 

 

Pour l’ensemble de son parc, Noalis s’efforcera de maintenir un taux d’impayés inférieur à 6.60% en 

année pleine. 

Signataire de la Charte de prévention des expulsions, Noalis s’engage à mettre en œuvre toutes les 

actions proposées sur le territoire afin d’éviter les expulsions locatives. 

Noalis envisage également de maintenir une part minimum de 75% de locataires en prélèvement 
automatique (Noalis enregistrait un taux de 76% sur le dernier trimestre 2020) et de moderniser la 
gestion du service recouvrement (dématérialisation, signature électronique).  
  

Une communication auprès des locataires sur les modalités de paiement a été envoyée début 2021 

pour promouvoir le prélèvement automatique en remplacement du système de paiement en espèces 

Eficash. Le courrier les informe aussi de la nouvelle possibilité de payer en ligne par carte bancaire via 

un paiement sécurisé sur l’extranet locataires. Désormais, ils disposent d’un extranet clients qui leur 

permet de payer en ligne, consulter l’état de leur compte, saisir en ligne leur mandat de prélèvement 

et communiquer avec le service recouvrement. Une large campagne d’information a été adressée à 

tous les locataires fin 2020.   
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Le guide d’accueil du locataire, remis à tous les locataires entrants, contient également toutes ces 

informations sur les modalités de paiement. 

 
A savoir, Noalis a mis en place en 2018 le système IDEAL, connecteur permettant un échange 

automatisé entre notre système d’information et le serveur national de la CAF, pour l’ouverture de 

droits à l’APL, avec un engagement de délai de réponse. Cela permet aux clients de bénéficier plus 

rapidement de l’APL, d’éviter la perte de dossiers. 

 

Procédure et partenariats 

 

Noalis a mis en place un dispositif de prévention des impayés pour accompagner les locataires en 

difficulté. Le traitement des impayés se déroule en 2 étapes principales : une phase amiable et une 

phase contentieuse. 

 

Phase amiable : un dispositif de relances (2 relances) est automatisé. L’objectif étant de prendre 

contact avec le locataire afin d’étudier sa situation et mettre en place un échelonnement de sa dette 

en fonctions de ses capacités financières.  Tous les moyens sont mis en œuvre pour contacter le 

locataire et trouver une solution amiable (relances téléphoniques, entretiens, déplacements à 

domicile, contacts et signalement auprès des services sociaux…).  

 

En cas d’absence de réaction du locataire, ou en cas de non-respect des accords malgré relances, les 

dossiers sont étudiés dans une commission des impayés. En fonction des éléments connus du 

dossier, il peut être décidé de maintenir le dossier en amiable, de procéder à un signalement auprès 

des services sociaux, ou de transférer le dossier au service contentieux. Le dossier peut être confié à 

un huissier de justice pour la délivrance d’un commandement de payer. 

 

A toute étape des procédures (y compris contentieuses), Noalis veille au maintien du contact avec le 

locataire et travaille en collaboration avec les assistantes sociales de secteur, les organismes sociaux 

(CAF, UDAF, Banque de France, commissions FSL, CCAPEX…) et les structures sociales spécialisées 

dans les difficultés liées au logement, l’objectif étant de tout mettre en œuvre pour déterminer 

l’origine des difficultés et déclencher les moyens d’action et les partenariats adéquats. 
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Compte-tenu des difficultés sociales croissantes, Noalis a pour ambition de développer un pôle 

social au sein de son service recouvrement avec le recrutement d’un(e) chargé(e) de suivi social 

basé sur Angoulême et qui viendra en binôme avec la chargée de suivi sociale basée sur Limoges. 

L’ambition de ce pôle est de renforcer notre politique de prévention des impayés afin de détecter le 

plus en amont possible les locataires en difficulté et leur proposer un accompagnement social 

spécifique. 

 

Une procédure interne de mutation économique a été mise en place entre le service commercial 

locatif et le service recouvrement. L’objectif est de faciliter les mutations internes afin de proposer 

aux locataires en difficulté un logement adapté à leurs ressources et à leur situation familiale. Ce 

dispositif a été inscrit dans la politique d’attribution de Noalis. 

 

Noalis poursuit et renforce sa politique de partenariat sur l’ensemble des départements :  

 

Signataire de la Charte Départementale de Prévention des Expulsions, Noalis entend poursuivre et 

développer son partenariat avec le GIP Charente Solidarités dans le cadre du FSL, de la « cellule de 

recours » et du renforcement du dispositif de prévention des expulsions.  

 

Noalis est tenue de respecter les Plans Départementaux d’Action pour le Logement et 

l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).  Ces plans définissent dans chaque 

département les mesures adaptées concernant la prévention des expulsions locatives.  

 

 

Par exemple, voici un extrait de la charte de prévention des expulsions de la Charente-Maritime 

signée en 2019 : « Les bailleurs sociaux s’engagent à : 

- reloger les ménages menacés d’expulsion et notamment ceux signalés par les instances locales de 

l’hébergement et du logement et les CCAPEX locales, conformément aux dispositions de la convention 

de gestion du contingent, 

- assurer l'information des locataires sur leurs droits et devoirs respectifs, 

- informer les locataires pour qu'ils fassent valoir leurs droits aux aides au logement et les assister 

dans leurs démarches afin que le dépôt du dossier complet intervienne dans un délai inférieur à trois 

mois suivant la date d'entrée dans les lieux, 

- relancer le locataire par tout moyen dès la détection de l'impayé, 

- proposer des plans d'apurement précoces et réalistes et si nécessaire signer un protocole de 

cohésion sociale, 

- saisir la CAF dès le premier impayé de loyer selon la réglementation en vigueur,  

- inciter le locataire en difficulté de paiement du loyer à prendre contact avec un travailleur social, le 

plus en amont possible, 

- faire figurer sur les avis d'échéance l'intégralité de la dette du contrat en cours, 

- solliciter les dispositifs du Département pour l'octroi d'aides financières ou la mise en place d'un 

accompagnement social, le plus en amont possible, 

- développer une gestion adaptée à la situation des locataires défavorisés en facilitant les mutations, 

dans la mesure des disponibilités du parc, sans attendre que les familles soient en difficulté et en 

veillant, lors de l’attribution, à ce que le montant du loyer et des charges soit bien adapté aux 

ressources des familles, 

- participer à des actions d’information organisées par les partenaires, 
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- communiquer les organigrammes et coordonnées des services à l’ensemble des partenaires de la 

charte, 

- informer l'ensemble des partenaires, à leur demande, de l'évolution de la situation des ménages 

(apurement de la dette ou plan d'apurement respecté, départ, relogement …..), 

- signer un nouveau bail dans un délai maximum de six mois après acquittement total de la dette par 

le locataire et reprise du loyer courant,  

- favoriser les mutations pour motifs économiques (au sein d’un même organisme et entre 

organismes) rendues plus faciles grâce à la gestion en flux déléguée du contingent préfectoral, en 

proposant notamment aux locataires une mutation dès connaissance d’une modification du nombre 

d’occupants (décohabitation, départ d’une personne à charge, décès…) 

- saisir, en tant que de besoin, les instances locales de l’hébergement et du logement sur les situations 

d’expulsion le plus en amont possible de l’impayé de loyer, 

- s’engager à informer par écrit les services de l’Etat de toute suspension de la demande de 

concours. » 

 

Enfin, Noalis participe à la CCAPEX, Commission départementale de Coordination des Actions de 

Prévention des Expulsions locatives, qui vise à piloter la stratégie de prévention des expulsions et à 

coordonner l'action des différents acteurs du département. 

 

Autres actions : Noalis travaille en étroite collaboration avec le Service Assistance et 

Accompagnement Social des salariés d’entreprises d’Action Logement Services pour mettre en 

place un suivi social et des demandes d’aides financières.  

 

 

Données chiffrées 

En fin d’année 2020 (9290 logements locatifs familiaux occupés à fin 2020) :  

- 194 ménages partis en impayés (2.09 %), 

- 15662 courriers de relance ont été envoyés durant l’année 2020, 

- 3107 plans d’apurement amiables mis en place durant l’année 2020, 

- 46 protocoles « plan cohésion sociale » signés durant l’année 2020, 

- 3 nombres de concours de la force publique exécutés durant l’année 2020 (0.03%). 
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II.2.7. Autres actions mises en œuvre par l’organisme en 
matière de qualité de service 

 

▪ Traitement des situations de non qualité / Gestion de crise 
 

✓ Procédure  

 

Une procédure « Gestion de Crise » a été mise en place par Noalis en juin 2017 pour décrire les 
moyens préventifs pour détecter au plus tôt une situation sensible afin d’éviter une situation de 
crise. Et décrire les étapes de coordination interservices en cas de situation de crise. 
L’objectif de cette procédure est de maitriser les risques humain et matériel, et maitriser l’impact 
médiatique.  
Les situations sensibles les plus fréquentes peuvent concerner des plaintes émanant soit d’un ou des 
locataires concernant principalement les services en lien avec notre clientèle, mais il peut aussi s’agir 
de risque de litige avec des tierces personnes ou de risque de crise interne à la société.  
Pour traiter en amont une situation sensible afin d’éviter la situation de crise, il existe plusieurs 
dispositifs préventifs : 
- Tout collaborateur est susceptible de détecter une situation à risque lors de la gestion de ses 
dossiers et doit le signaler à son responsable hiérarchique. 
- Les mécontentements/plaintes se formalisent souvent par un support écrit : l’un des dispositifs 
préventif est la gestion des écrits (courrier, mail)  
 
La centralisation des courriers réceptionnés en recommandés (avec ou sans AR)  
Le principe de centralisation des courriers est assuré par la Direction : tous les courriers reçus en 
recommandé avec ou sans AR sont centralisés auprès de l’assistante de Direction.  
L’assistante de Direction procède à l’ouverture des courriers et tient un registre des courriers en 
arrivée. Les courriers sont ensuite envoyés par mail aux membres du Comité de Direction et 
redistribués au Directeur concerné. Pour tous les courriers ayant pour objet une réclamation, le 
service destinataire doit faire un retour de ses actions auprès de l’assistante de Direction dans le 
mois suivant la réception du courrier. Il doit être indiqué la date à laquelle la réclamation a été 
traitée avec un descriptif sommaire des actions entreprises (envoi par mail à l’assistante de Direction 
et au Directeur de service concerné).  
 
 Pour les courriers simples, il appartient à chaque responsable de service de détecter les situations 
sensibles et d’en informer son Directeur pour convenir des actions à mener.  
Chaque Directeur appréciera le degré de gravité de la situation et décidera d’en informer ou pas le 
Directoire ou la cellule de crise. 
 
 
✓ Le suivi des signalements des situations sensibles  

 
La centralisation des informations 
Dès qu’un collaborateur a connaissance d’une situation qu’il juge sensible, il doit en informer son 
responsable. Le responsable de service posera un diagnostic en fonction de la gravité de la situation, 
soit le dossier sera géré en interne, soit un signalement de la situation sera fait à la Direction, avec  
Une centralisation des signalements dans un tableau commun sur le serveur. 
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Tous les 2 mois, la Direction fait un point sur les faits signalés et acte les actions à mettre en place 
dans le répertoire de cellule de crise, ainsi que sur le tableau des risques juridiques (tableau qui 
recense les évènements déjà survenus : litiges en cours, les situations déjà identifiées comme étant à 
risque, défaillance d’entreprises). 
 
 
✓ Le dispositif de gestion de crise 

 

Par ailleurs, Noalis a créé une cellule de crise constituée de la Direction et des Directeurs Immobilier 

et Gestion Clientèle, avec comme point d’entrée la responsable Communication. Cette cellule est 

alertée par le collaborateur qui reçoit l’information ou son responsable.  

 

En fonction des premiers éléments recueillis, le Directeur concerné doit remplir une fiche 

d’évaluation. Il décidera soit de gérer la situation en interne, soit de saisir la cellule de crise. 

 

Les principales situations de crise peuvent concerner les sinistres d’ordre technique ou naturel 

déclenchés par un fait brutal, les risques sanitaires, les expulsions locatives, ou l’agression d’un 

collaborateur ou d’un locataire. 

 

Le rôle de la cellule de crise 

Pour chaque situation rencontrée, la cellule de crise recueille les informations, traite et évalue la 

situation.  

S’il s’agit d’un sinistre d’ordre technique sur site : cette tâche s’effectue en lien avec le référent local 

sur le lieu de crise afin notamment de dresser une carte des acteurs impliqués dans la crise et 

identifier les principales victimes de la crise, et les différents intérêts représentés dans la crise. La 

Cellule de crise définit les priorités (sécuriser le périmètre, relogement, sauvegarder les biens, aide et 

soutien aux collaborateurs),  coordonne les actions en interne (définit les moyens humains à 

mobiliser, évalue le budget nécessaire pour permettre au collaborateur d’appliquer les directive), 

coordonne les actions en externe (avec les services municipaux, les partenaires sociaux, la police). Si 

besoin, des réunions de coordinations partenaires extérieurs peuvent être organisées (fréquence à 

définir selon la gravité des faits).  Elle détermine la stratégie de communication et nomme si besoin 

un pilote qui sera l’interface entre les membres de la cellule de crise et les services. 

 

L’information des parties prenantes 

Une circulaire d’information sur la composition de cette cellule de crise a été adressée aux mairies 

sur lesquelles Noalis a du patrimoine, au SDIS et à la police nationale, avec les coordonnées des 

référents de Noalis à contacter en cas d’urgence. 

 

 

▪ Les dispositifs existants  
 

✓ Accueil des locataires :  

 

La principale action pour l’accueil des locataires a été la refonte du guide d’accueil du locataire de 

Noalis. Remis à tout nouveau locataire, ce document a pour but de faciliter son installation et lui 

indiquer toutes informations utiles et pratiques jusqu’à son départ. 
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Pour sa refonte, un groupe de travail constitué de différents 

métiers (commercial, proximité, technique, gestion locative, 

patrimoine, contentieux, juridique et communication) avait 

mené une réflexion sur le fond et la forme de ce document 

pour le mettre au goût du jour : mise en page aérée, code 

couleur par rubrique pour s’y retrouver facilement, « ton 

journalistique » pour inciter à la lecture, animation des pages 

avec des photos et illustrations positives et modernes, « fiche 

contact » détachable à remplir par l’agent de proximité, 

magnet remis au locataire permettant notamment 

d’accrocher la fiche contact sur son frigo ! 

 

Un focus a été fait sur les bons réflexes pour favoriser les 

économies d’énergie : des gestes simples qui pourront les 

aider à économiser les ressources et éviter les 

surconsommations inutiles, pour réduire leur empreinte 

écologique et leurs factures d’énergies. 

 

Il est également disponible en téléchargement sur le site Internet de Noalis, rubrique « Vous êtes 

locataire ».  

 
 

✓ Maîtrise des charges 

 

Noalis s’assure d’une maîtrise des charges notamment par une analyse fine de la régularisation des 

charges de l’année précédente et par la mise en place d’un comité des charges ayant pour objectif 

d’optimiser la coordination interne et d’arbitrer sur les acomptes prévisionnels.  

 

Un poste d’analystes des charges locatives a été créé en juin 2019 sous la responsabilité de la 

Directrice Gestion Clients. Ce poste a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique 

des charges locatives définie par la société en assurant le pilotage de ces charges en fonction du 

budget défini sur le patrimoine. Il garantit la fiabilité et la régularité de la gestion des charges 

récupérables auprès des locataires, propose des ajustements de budgets et provisions de charges et 

garantit leur application. Il met en place un observatoire permettant d’analyser les charges 

récupérables par nature de dépenses, d’identifier les programmes locatifs dont les charges se situent 

en dehors des fourchettes de coûts moyens, et recherche des axes d’amélioration pour optimiser les 

charges locatives en lien avec les services techniques concernées et suit dans le temps la réalisation 

des plans d’actions qui auront été décidés.  

 

 

✓ Audit, contrôle interne (description de process, contrôle) 
 
Suite à la fusion en mai 2019, un poste d’auditeur interne a été créé au sein de Noalis.  
 
Notre auditrice a pour principale mission la mise en place du dispositif de maitrise des risques 
concernant les diverses activités de notre société. Pour cela, des procédures internes ont été 
rédigées (procédure des achats, procédure du quittancement des loyers, procédure des attributions 
de vente HLM, etc…). Chaque année, un plan d’audit est validé et prévoit les contrôles à mener 
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pendant l’année. L’objectif est de contrôler le respect des dispositions règlementaires régissant nos 
activités. 
 
Notre auditrice a également été nommée en tant que Déléguée à la Protection des données 
personnelles (DPO) : à ce titre, elle met en place toutes les actions de conformité de la législation 
liées à la protection des données personnelles de nos clients.  
 
De nombreuses actions de mise en conformité ont déjà été menées :  

• Etablissement d’un registre de traitement des données 

• Actualisation des clauses dans les principaux contrats de location/marchés publics 

• Rédaction de la charte de confidentialité pour les membres des CALEOL 

• Sensibilisation auprès des collaborateurs,  

• Etudes d’impact sur la vie privée concernant les projets tels que la mise en place d’un 
outil extranet pour nos clients, etc. … 

 
Notre auditrice est aussi responsable de la mise en œuvre du dispositif anticorruption au sein de la 
société. Une cartographie des risques relatant les divers scénarios de corruption possibles a été 
élaborée. Cette cartographie a pour objectif de mettre en place les plans d’actions nécessaires pour 
maitriser les risques de corruption liés aux différents métiers de notre société. 
 
D’autres dispositifs ont été mis en place : 

• Rédaction d’un code de conduite anticorruption et déploiement d’une campagne de 
sensibilisation auprès des collaborateurs  

• Mise en place du dispositif d’alerte professionnelle, … 
 

 
✓ Charte d’engagement chantiers verts  

 

Noalis met en place une démarche Qualité Environnementale sur ses chantiers, qui se traduit par un 

objectif CHANTIER PROPRE, passant par une organisation de toutes les phases du chantier et de tous 

ses intervenants. En effet, un chantier propre et organisé, limitant les nuisances, est un atout majeur 

dans le respect de la Qualité Environnementale. Tout en restant compatibles avec les exigences liées 

aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs d’un chantier vert sont de limiter les risques et 

les nuisances causés aux riverains du chantier, limiter les risques sur la santé des ouvriers, les 

pollutions de proximité lors du chantier, la quantité de déchets de chantier mis en décharge, l’impact 

visuel, et l’impact sur la circulation.  

La recherche de la qualité environnementale pourra s'effectuer sur ce chantier par l'intermédiaire de 

nombreuses dispositions permettant d'exprimer l'efficacité des structures mises en œuvre, de définir 

les fonctionnalités propres à chacune et d'atteindre le but annoncé. 

Elle débute par l'organisation de chantier dans sa phase primitive, passe par la sensibilisation, 

l'information et la formation du personnel (cadres et ouvriers) l’adaptation du matériel et le choix 

qualitatif des matériaux à utiliser après accord. Elle se poursuit par la méthodologie de mise en 

œuvre et le respect des règles énoncées. Elle correspond à une évolution voulue dans la manière de 

réaliser et à la volonté d'obtention de la qualité en tenant compte de l'environnement. Un contrôle 

sera effectué périodiquement. 
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Cependant elle ne doit pas exclusivement mobiliser le personnel de l'entreprise qui en est le premier 

vecteur directeur, mais elle doit largement impliquer ses partenaires tant en amont (bureau 

d'études, de méthodes…) qu'en aval (sous-traitants, fournisseurs, exploitant). 

Au final, elle ne doit pas faire oublier les objectifs principaux du chantier, qui privilégie la rentabilité 

et la fonctionnalité des installations pour un coût moindre et s'inscrire dans cette démarche 

économique tout en alliant efficacité de résultat et facilités d'exécution. 

 

✓ Actions de fidélisation 

 
Pour fidéliser ses clients, Noalis dispose d’une palette de produits et services permettant 
d’accompagner le parcours résidentiel de ses locataires, du logement meublé, à l’appartement ou 
pavillon familial, jusqu’à l’accession à la propriété, dans le neuf ou l’ancien. 
Il pourra être envisagé de mettre en place des actions de fidélisation autres, avec des supports à 
définir (bons cadeau, parrainages…). 
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II.3 La politique sociale de l’organisme 
 

II.3.1 La politique d’attribution 

 

 

▪ Analyse des attributions  
 

A partir des données sur les attributions 2019, on note que sur le total des attributions hors QPV en 
2019, 9% étaient envers des ménages dont les ressources étaient inférieures au 1er quartile (74 
attributions sur 811). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attributions 2019 QPV Hors QPV 

Ménages dont ressources < 1er 
quartile 

117 43 74 

Ménages dont ressources > 1er 
quartile 

906 169 737 

Total 1023 212 811 

 
 
Noalis n’a pas atteint les objectifs des 25% d’attributions envers les ménages du 1er quartile hors 
QPV sur les EPCI concernés par la loi Egalité et Citoyenneté. Toutefois, Noalis s’engage à poursuivre 
ses efforts pour atteindre les objectifs fixés par les CIA ou les 25% sur les EPCI ne disposant pas de 
CIA, voir chapitre sur la Politique en matière de mixité sociale et d’accueil des publics prioritaires) 
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Ci-dessous le détail sur les EPCI concernés par l’obligation des 25% d’attributions hors QPV à des 
ménages sous le 1er quartile : 
 

*(hors attributions faites aux étudiants 
 
 

✓ Traitement de la demande de logement 

 Depuis 2011, Noalis fait partie de l’AFIPADE, Association des fichiers partagés de la demande de 

logement social en Poitou Charentes, qui a mis en place un système de gestion partagée de la 

demande (Imhoweb) et une charte interbailleurs. 

La mise en place du dossier unique s’est faite en 2012 en Charente et Charente-Maritime et en 

2020 pour la Haute Vienne. 

Pour répondre aux nouveaux dispositifs de gestion de la demande et pour accompagner au 

mieux le demandeur, Noalis a revu son organisation interne : 

- un accueil commercial pour recevoir les demandeurs et leur donner les premiers 

renseignements,  

- remise systématique de la liste de notre patrimoine avec différentes informations telles que 

les typologies, les équipements, 

- Sur Imhoweb, grâce à la création de listes paramétrables, chaque commerciale a accès 

quotidiennement aux demandes déposées la veille dans n’importe quel guichet enregistreur 

(Noalis, autre bailleur social, collectivité, site grand public). Ceci permet d’apporter une réponse 

plus rapide aux demandeurs et d’identifier les demandes « prioritaires ». 

Via l’Afipade, Noalis a également participé à un travail avec les autres bailleurs et réservataires 

pour améliorer la satisfaction de la demande via une meilleure information du demandeur :  

- chaque demande de logement est visible par l’ensemble des personnes ayant accès aux 

données ; 

- les demandeurs (via leur espace personnalisés) peuvent saisir, modifier, renouveler les 

demandes et saisir les pièces justificatives.  

- accès du demandeur via le site grand public à des informations sur le parc social ; 

 
2019 

Territoires Total Attributions Hors QPV Attribution au 1
er

 quartile Hors QPV % 

CA du Bassin de Brive 35 3 9% 

Bordeaux Métropole 106 12 11% 

CC Grand Cubzaguais 40 11 28% 

CU Limoges Métropole 216 25 12% 

Grand Angoulême 139 6 4% 

Rochefort Océan 4 0 0% 

Grand Cognac 66 7 11% 

La Rochelle* 76 4 5% 

Royan Atlantique 12 1 8% 



 

 

NOALIS – Convention d’Utilité Sociale – 25 FEVRIER 2021 – version n°1 172 

 

 

- un module « Prospections partagées » a été créé dans Imhoweb permettant de noter les 

visites et prospections réalisées, les motifs de refus et les résultats d’attribution après chaque 

CALEOL ainsi que la réponse des demandeurs. 

Comme toutes les parties prenantes (bailleur, Etat, collectivité, réservataires) sont adhérentes à 

l’AFIPADE (qui gère Imhoweb), cela fluidifie les échanges d’informations entre opérateurs. 

Enfin, sur Imhoweb les demandeurs peuvent retrouver les courriers que Noalis leur adresse 

(demandes pièces complémentaires, courrier de prospection, courrier de proposition). Ainsi les 

informations circulent plus rapidement entre Noalis et les demandeurs. 

 Les départements de la Gironde et de la Corrèze restent gérés sous le SNE. Des réflexions sont 

en cours en Gironde et en Corrèze pour intégrer l’AFIPADE et Imhoweb.  

Le SNE doit mener, entre 2020 et 2022, 8 grands chantiers :  

 
 
Le CERFA 4 a été mis en production en janvier 2021. La phase de cohabitation a eu lieu entre janvier 

et avril 2021.  

La cotation devra être terminée pour septembre 2021. 

Le numéro national unique et la traçabilité RGPD seront planifiés sur 2022. 
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 Noalis veille également à guider au mieux le demandeur et à améliorer la visibilité de son offre à 

travers son organisation et ses outils de communication :  

- Un accueil téléphonique centralisé et maintien d’un accueil physique : pour permettre aux 

demandeurs ne disposant pas d’un accès internet d’obtenir les mêmes informations et éviter ainsi la 

fracture numérique.  

- Communication sur l’enregistrement de la demande sur le site Noalis : le demandeur trouve le lien 

internet direct vers le site d’enregistrement, différencié par département. Noalis encourage ainsi les 

demandeurs à créer un compte via les sites Grand Public et à saisir eux-mêmes leur demande en 

ligne. 

Le nombre de demande déposé en ligne est de 43% en 2020 sur la Charente (contre 25% en 2013 et 
39% en 2017). En Charente Maritime il est de 54% en 2020 (contre 17% en 2013 et 37% en 2017). Sur 
la Haute Vienne, ce taux est d’environ 30%. En Corrèze il est de 16%. 
 
- Communication de l‘offre de logement : publication d’annonces sur le site Internet de Noalis, par 
affiches en milieu rural, sur le Bon Coin pour les zones à faible demande de logement social… 
 Les demandeurs bénéficient également de conseils pour déposer un dossier chez les 

réservataires s’ils y ont droit. 

Par exemple, Noalis incite les salariés d’entreprises privées à candidater sur la nouvelle plateforme 

locative AL'IN mise en service en juin 2020. Les bailleurs sociaux adressent à Action Logement les 

logements disponibles sur leur contingent. Action logement met en ligne ces offres sur la plateforme 

AL’IN. 

Les salariés créent un compte et renseignent leur numéro unique départemental. Ils consultent les 

offres de logements disponibles correspondant à leurs critères de recherche (typologie, secteur, 

montant du loyer) et peuvent proposer leur candidature si un bien les intéresse.  

Action Logement procède à l’instruction des demandes déposées et adresse les candidatures aux 

bailleurs. 

Ce procédé permet une meilleure visibilité des logements disponibles et permet au salarié d’être 

acteur de sa demande. 

 Bienvéo.fr est un site internet porté par l’Union HLM qui complète les dispositifs existants - les 

sites Web des organismes. C’est un site de gestion de l’offre. Il a pour objectif de diminuer la 

vacance en attirant un public qui n’a pas conscience d’être éligible à un logement HLM. Il permet 

donc une meilleure information des demandeurs et une meilleure visibilité des logements 

disponibles, favorisant ainsi la mobilité.  
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✓ Les droits de réservation, par réservataire  

Au 31 décembre 2020 

Département EPCI Réservataire Hors QPV QPV Total général

16 CA du Grand Angoulême ACTION LOGEMENT 178 4 182

16 CA du Grand Cognac ACTION LOGEMENT 81 81

16 CC Coeur de Charente ACTION LOGEMENT 30 30

16 CC de Charente Limousine ACTION LOGEMENT 14 14

16 CC des 4B Sud Charente ACTION LOGEMENT 9 9

16 CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord ACTION LOGEMENT 6 6

16 CC Lavalette Tude Dronne ACTION LOGEMENT 3 3

Total 16 321 4 325

87 CC de Noblat ACTION LOGEMENT 5 5

87 CC de Noblat PREFECTURE HAUTE VIENNE 7 7

87 CC du Pays de Saint Yrieix PREFECTURE HAUTE VIENNE 8 8

87 CC du Val de Vienne ACTION LOGEMENT 20 20

87 CC du Val de Vienne PREFECTURE HAUTE VIENNE 9 9

87 CC Elan Limousin Avenir Nature ACTION LOGEMENT 23 23

87 CC Elan Limousin Avenir Nature MAIRIE de NIEUL 1 1

87 CC Elan Limousin Avenir Nature PREFECTURE HAUTE VIENNE 29 29

87 CC Haut Limousin en Marche ACTION LOGEMENT 1 1

87 CC Ouest Limousin ACTION LOGEMENT 9 9

87 CC Ouest Limousin PREFECTURE HAUTE VIENNE 6 6

87 CC Porte Océane du Limousin ACTION LOGEMENT 8 8

87 CC Porte Océane du Limousin PREFECTURE HAUTE VIENNE 8 8

87 CU Limoges Métropole ACTION LOGEMENT 531 103 634

87 CU Limoges Métropole CARSAT DU CENTRE OUEST 10 10

87 CU Limoges Métropole CU LIMOGES METROPOLE 23 1 24

87 CU Limoges Métropole MAIRIE de CHAPTELAT 1 1

87 CU Limoges Métropole MAIRIE de COUZEIX 4 4

87 CU Limoges Métropole MAIRIE DE LIMOGES 184 124 308

87 CU Limoges Métropole MAIRIE de PANAZOL 14 14

87 CU Limoges Métropole MAIRIE de VERNEUIL SUR VIENNE 1 1

87 CU Limoges Métropole PREFECTURE HAUTE VIENNE 462 268 730

Total 87 1364 496 1860

33 Bordeaux Métropole ACTION LOGEMENT 201 201

33 Bordeaux Métropole BORDEAUX METROPOLE (CUB) 59 59

33 Bordeaux Métropole CONSEIL DEPARTEMENTAL 33 9 9

33 Bordeaux Métropole MAIRIE AMBARES ET LAGRAVE 5 5

33 Bordeaux Métropole MAIRIE ARTIGES PRES BORDEAUX 1 1

33 Bordeaux Métropole MAIRIE DE BORDEAUX 4 4

33 Bordeaux Métropole MAIRIE DE BRUGES 2 2

33 Bordeaux Métropole MAIRIE DE LORMONT 1 1

33 Bordeaux Métropole MAIRIE DE MARTIGNAS SUR 5 5

33 Bordeaux Métropole MAIRIE DE MERIGNAC 2 2

33 Bordeaux Métropole MAIRIE DE PAREMPUYRE 1 1

33 Bordeaux Métropole MAIRIE DE PESSAC 3 3

33 Bordeaux Métropole MAIRIE DE TALENCE 2 2

33 Bordeaux Métropole MAIRIE DE VILLENAVE D'ORNON 13 13

33 Bordeaux Métropole MAIRIE LE HAILLAN 5 5

33 Bordeaux Métropole PREFECTURE GIRONDE 115 115

33 CA Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique (COBAS) ACTION LOGEMENT 3 3

33 CA Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique (COBAS) COMMUNAUTE DU BASSIN D'ARCACHON 3 3

33 CA Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique (COBAS) PREFECTURE GIRONDE 7 7

33 CC du Grand Cubzaguais ACTION LOGEMENT 5 5

33 CC du Grand Cubzaguais CONSEIL DEPARTEMENTAL 33 12 12

33 CC du Grand Cubzaguais PREFECTURE GIRONDE 5 5

33 CC Jalle-Eau-Bourde ACTION LOGEMENT 16 16

33 CC Jalle-Eau-Bourde CONSEIL DEPARTEMENTAL 33 7 7

Total 33 486 486

17 CA de La Rochelle ACTION LOGEMENT 95 95

17 CA de La Rochelle COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE 13 13

17 CA de La Rochelle CONSEIL DEPARTEMENTAL 17 3 3

17 CA Rochefort Océan ACTION LOGEMENT 13 13

17 CA Royan Atlantique ACTION LOGEMENT 44 4 48

17 CC de l'Ile de Ré ACTION LOGEMENT 8 8

17 CC de l'Ile de Ré COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE DE RE 20 20

17 CC de l'Ile d'Oléron ACTION LOGEMENT 4 4

Total 17 200 4 204

19 CA du Bassin de Brive ACTION LOGEMENT 84 84

19 CA du Bassin de Brive COMMUNAUTE D'AGGLO BASSIN DE BRIVE 2 2

19 CA du Bassin de Brive PREFECTURE DE LA CORREZE 70 70

19 CA du Bassin de Brive PREFECTURE HAUTE VIENNE 2 2

Total 19 158 158

Total général 2529 504 3033  
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La gestion des droits de réservation se fait actuellement en stock (logement « labellisé » dans notre 
système d’informations IKOS) ou en flux (notion de client, candidat appartenant au contingent) : voir 
ci-dessous par réservataire le type de gestion et son mode de fonctionnement.  

 
GESTION MODE DE GESTION

RÉSERVATAIRE departement
EN STOCK / EN FLUX

DIRECTE / DELEGUEE

Gironde 33 flux deleguee

Haute Vienne 87 flux deleguee

Correze 19 flux deleguee

Charente 16 flux deleguee

Charente Maritime 17 flux deleguee

Bordeaux Métropole 33 en stock directe

COBAS 33 en stock directe

Limoges Métropole  87 en stock deleguee

CA La Rochelle 17 en stock directe

CC Ile de ré 17 en stock directe

CA de Brive 19 en stock directe

ARTIGUES 33 en stock directe

AMBARES 33 en stock directe

BORDEAUX 33 en stock directe

BRUGES 33 en stock directe

LE HAILLAN 33 en stock directe

LORMONT 33 en stock directe

MARTIGNAS SUR JALLE 33 en stock directe

MERIGNAC 33 en stock directe

PAREMPUYRE 33 en stock directe

PESSAC 33 en stock directe

TALENCE 33 en stock directe

VILLENAVE D’ORNON 33 en stock directe

CHAPTELAT 87 en stock directe

COUZEIX 87 en stock directe

LIMOGES 87 en stock directe

NIEUIL 87 en stock directe

PANAZOL 87 en stock directe

VERNEUIL SUR VIENNE 87 en stock directe

ACTION LOGEMENT ts secteurs en stock directe (via AL'IN)

Département de la 

Gironde
33

en stock 
directe

Departement de la 

Charente Maritime
17

en stock 
directe

CARSAT 87
en stock 

directe

AUTRE

ÉTAT 

EPCI

COMMUNES

ACTION LOGEMENT

 
 
 
Contingent réservataire Action Logement :  

Action Logement réserve des logements, la gestion se faisait en stock (si Action Logement ne 

présente pas de candidat, le logement est « rendu pour un tour »), mais il arrive également que 

Noalis loge des salariés d’entreprises cotisantes dans d’autres logements. A compter de juin 2020, la 

gestion du stock Action Logement se fait désormais à travers la plateforme AL’IN avec des échanges 

de données informatiques en cours de mise en place. 2021 sera une année de mobilisation forte des 

entités filiales d’Action Logement Immobilier pour engager la gestion en flux et le déploiement 
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d’AL’In. Action Logement Immobilier organisera dès début 2021, une démarche spécifique au sein 

des filiales pour accompagner la mise en œuvre de la gestion en flux.  

 
Depuis 2016, les conventions entre l’Etat et Noalis dans chaque département prévoient une gestion 
en flux délégué du contingent de réservation de l’Etat (30% des attributions annuelles : 25% pour les 
publics prioritaires et 5% de fonctionnaire). 
 
La loi ELAN promulguée le 23 novembre 2018 a posé le principe de la gestion en flux des contingents 
de réservation des logements locatifs sociaux. Le décret du 20 février 2020 précise les conditions de 
mise en œuvre de cette disposition qui s’applique désormais à l’ensemble des réservations, à 
l’exception de celles faites au profit des services relevant de la défense nationale ou de la sécurité 
intérieure (qui resteront en stock).  
 
Une convention de réservation doit être signée entre chaque réservataire de logements locatifs 
sociaux (Etat, EPCI, Action Logement service) et chaque bailleur concerné afin de définir les modalités 
pratiques de mise en œuvre. Les réservations portent sur un flux annuel de logements exprimé en 
pourcentage du patrimoine locatif social du bailleur. 
 
La convention doit être cohérente avec les orientations d’attribution définies, sur les territoires 
concernés, par la conférence intercommunale du logement (CIL), ainsi qu’avec les engagements pris 
dans la convention intercommunale d’attribution (CIA).  
 
Si besoin, la convention est actualisée annuellement pour adapter le calcul des réservations, en 
fonction des mises en service de nouveaux programmes intervenus l’année précédente et de 
l’échéance des droits de réservation.  
 
L’ensemble des conventions de réservation doivent être mises en conformité au plus tard le 24 
novembre 2021. 

 
Une démarche inter-bailleurs avec les EPCI de Nouvelle-Aquitaine est actuellement pilotée par 
l’URhlm pour aider et harmoniser la mise en place des contingents en flux. 
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II.3.2 - La politique de loyer 

 

▪ Audit des loyers actuels :  

✓ Les financements 

Le patrimoine de Noalis se caractérise par une pluralité de financements d’origine, qui se traduit par 
des loyers qui peuvent être assez disparates à l’intérieur de chaque type de financement. Toutefois, 
la majorité du patrimoine est répartie sur les 3 financements suivants : 
▪ AON (Prêt Locatif Aidé Ordinaire Neuf) : 1 723 logements 
▪ HLO (HLM Ordinaire) : 3 350 logements 
▪ PLU (Programme Logements Usage Social) : 2327 logements 

Soit in fine 86% de PLUS  
 

Financement 
d'origine 

Nombre de 
logts 

% Financement CUS 

ADI 8 0% 

PLAI 8% 

AIL 459 5% 

AIN 206 2% 

AIQ 21 0% 

ATN 68 0,50% 

AON 1723 18,50% 

PLUS 86% 

HBM 16 0% 

HLO 3359 36% 

ILM 30 0% 

PEX 3 0% 

PLF 17 0% 

PLM 59 0,50% 

PLP 377 4% 

PLR 94 1% 

PLU 2327 25% 

PAP 1 0% 
PLS 4% 

PLS 400 4% 

PCL 50 0% 
PLI 1% 

AUT 5 0% 

NON 
RENSEIGNE 

(sans 
données*) 

65 0,50% NR 1% 

Absence de données soit sur les loyers plafonds, pratiqués ou SHAB* 
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✓ Marge entre loyers plafonds et pratiqués  
 
Par financement  
 
Les résultats d’analyses ci-dessous mettent en évidence la répartition des taux de loyers plafonds 
médians et des taux de loyers pratiqués médians par famille de financement simplifiée (PLAI, PLUS, 
PLS, PLI). 
Des marges qui varient selon les financements : plus les plafonds sont élevés plus la marge entre 
pratiqué et plafond médian est importante, passant de 0,1€ pour le PLAI à presque 1€ pour le PLS et 
le PLI. Cette marge importante s’explique par le fait que Noalis est implanté en zone 2 et 3 et que les 
plafonds sont trop élevés pour les capacités financières des ménages demandeurs.  
 

Par état du service rendu  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analyse des marges par état du service rendu consiste à observer les loyers médians en fonction de 
l’état du service rendu. 
 
De manière générale, il existe une corrélation positive entre le niveau des loyers médians pratiqués 
et les segments de l’état du service rendu : le loyer, ramené au m², diminue avec la baisse de la 
qualité des logements. Les loyers pratiqués viennent corriger la décorrélation entre loyers 
plafonds/attractivité entre les familles C et D. 
 
Deux éléments ressortent pour Noalis :  

- Les loyers (plafonds et pratiqués) décroient de manière corrélée à l’état du service rendu : 
la corrélation entre loyers plafonds et niveau de service rendu semble plus forte entre les 
segments A et B qu’entre les segments B et D.  

- L’écart entre le taux de loyer plafond et le taux de loyer pratiqué augmente au fur et à 
mesure que la qualité du service rendu décroit. Sur les D et E les loyers pratiqués sont 
inférieurs aux loyers plafonds, dans des proportions plus importantes que sur les segments A, 
B et C, ce qui est intéressant dans la mesure où ces segments sont ceux sur lesquels la 
précarité des ménages est la plus importante. 
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Pour Noalis, la part de PLS dans le parc est assez importante et vient entretenir l’écart entre 
plafonds et pratiqués moyen du parc. 
 

Résultats chiffrés  

 
L’écart moyen entre loyers pratiqués et loyers plafonds est de 10% soit 4 635 246€. En volume, les 
marges les plus importantes sont situées au niveau des segments A, B et C. En proportion, les marges 
sont les plus importantes sur les segments D et E. 

 

Etat du service 
rendu 

Masses annuelles 
des loyers 
plafonds 

Masses annuelles 
des loyers 
pratiqués 

Écart % 

A 10 171 925 9 610 277 561 648 6% 

B 15 507 282 13 876 154 1 631 128 11% 

C 17 589 064 15 437 049 2 152 015 12% 

D 1 397 419 1 126 532 270 888 19% 

E 112 944 93 377 19 567 17% 

Total 44 778 634 40 143 389 4 635 246 10% 

 
La marge en valeur en QPV est supérieure à celle en hors QPV (14%), soit 1,5M€/an. Toutefois, en 
volume, la marge hors QPV entre loyers pratiqués et plafonds est deux fois supérieure à la marge en 
QPV : 3,2M€ de marge an hors QPV. 
 

Etat du service 
rendu 

Masses annuelles 
des loyers 
plafonds 

Masses annuelles 
des loyers 
pratiqués 

Écart % 

A 397 010 370 024 26 986 7% 

B 4 301 419 3 776 071 525 348 12% 

C 5 437 735 4 691 883 745 852 14% 

D 743 568 556 947 186 621 25% 

 

QPV 
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E 0 0 0 0% 

Total 10 879 732 9 394 925 1 484 807 14% 

 

Etat du service 
rendu 

Masses annuelles 
des loyers 
plafonds 

Masses annuelles 
des loyers 
pratiqués 

Écart % 

A 9 774 915 9 240 253 534 663 5% 

B 11 205 863 10 100 083 1 105 780 10% 

C 12 151 329 10 745 166 1 406 163 12% 

D 653 851 569 584 84 267 13% 

E 112 944 93 377 19 567 17% 

Total 33 898 903 30 748 463 3 150 439 9% 

 

 

▪ Politique de loyers pratiqués : grands principes d’évolution, cas général, 

cas des réhabilitations, loyer à la relocation 

 
Noalis veille à continuer à rechercher un équilibre de la dimension économique et sociale dans la 
fixation des hausses de loyers, une évolution modérée mais régulière des loyers pratiqués étant 
indispensable à la préservation des équilibres financiers, du rythme de développement visé et des 
capacités d’amélioration et de maintenance du patrimoine existant. 
Chaque année, les loyers sont augmentés selon l’IRL du 2ème trimestre de l’année précédente, dans la 
limite du loyer plafond des conventions.  
 
Noalis veille à proposer des loyers abordables aux salariés modestes, faiblement APLisés ou sans 
APL en octroyant des baisses de loyers, modulée, au cas par cas, jusqu’à 15%, sur étude de dossier 
pour les amener à avoir un taux d’effort supportable. 
 
Noalis s’assure d’une maîtrise des charges notamment par une analyse fine de la régularisation 
précédente et par la mise en place d’un comité des charges ayant pour objectif d’optimiser la 
coordination interne et d’arbitrer sur les acomptes prévisionnels.  
 
Noalis, par une politique ambitieuse de réhabilitation énergétique s’engage dans une politique de 
diminution durable de la quittance globale du locataire via notamment la diminution des postes des 
charges en énergie. Cette diminution, dans certains cas très précis, pourrait être compensée par un 
renforcement ciblé de personnel de proximité afin d’assurer la tranquillité de nos programmes. 
 
Noalis s’engage à ne pas augmenter les loyers des locataires présents suite à une réhabilitation. Si 
augmentation de loyer suite à réhabilitation, elle sera alors appliquée exclusivement à la relocation. 
 

 

 

 

 

Hors 
QPV 



 

 

NOALIS – Convention d’Utilité Sociale – 25 FEVRIER 2021 – version n°1 181 

 

 

 

▪ Analyse des loyers et des marges  

 

✓ Par département 

L’analyse par département permet de constater que les marges sont surtout observables dans les 
départements de la Charente, la Corrèze et la Haute-Vienne où sont situés les patrimoines les plus 
anciens : 
La comparaison des loyers moyens par département de Noalis avec ceux du parc social et les chiffres 
montrent une certaine cohérence entre les deux parcs.  

 
Noalis est au-dessus de la moyenne Hlm sur les départements de la Charente-Maritime et la Gironde 
(où se situe uniquement le patrimoine récent) et en-dessous de la moyenne Hlm sur les autres : 

 
 

✓ Zoom sur le département de la Charente 

Sur le département de la Charente, l’écart actuel entre loyers pratiqués et loyers plafonds est de 12% 
soit 2 ,7M€. Si le pourcentage d’écart est plus important en QPV (15%), en volume annuel, les marges 
sont plus importantes hors QPV en raison de la proportion de logements plus importante sur ce 
dernier périmètre (1,6M€ hors QPV contre 1M€ en QPV). 
 

Département 
Masse annuelle de loyers 

pratiqués en € 
Masse annuelle de loyers 

plafonds en € 
Écart Marge 

Charente 19 292 071 21 947 277 2 655 206 12% 

Hors QPV 13 574 967 15 215 956 1 640 989 11% 

QPV 5 717 104 6 731 321 1 014 217 15% 

Département 
Masse annuelle de loyer 

plafond en € 
Masse annuelle de loyers 

pratiqués en € 
écart % 

Charente 21 947 277 19 292 071 2 655 206 12% 

Charente-Maritime 2 786 058 2 704 156 81 902 3% 

Corrèze 1 663 021 1 485 235 177 786 11% 

Gironde 3 339 231 3 293 309 45 922 1% 

Haute-Vienne 15 043 047 13 368 617 1 674 430 11% 

Total général 44 778 634 40 143 389 4 635 246 10% 

Département 
Loyer pratiqué moyen 

€/m²SH 
(NOALIS) 

Loyer plafond moyen 
€/m² SH 
(NOALIS) 

Loyer moyen 
€/m² SH dans le 

parc social 
(RPLS) 

Charente 5,09 5,79 5,63 

Charente-Maritime 7,40 7,62 6,47 

Corrèze 5,09 5,70 5,61 

Gironde 6,64 6,73 6,6 

Haute-Vienne 5,32 5,99 5,92 
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En QPV, une certaine adéquation de la politique des loyers avec l’état du service rendu est observée 
par une baisse des niveaux loyers lorsque l’état du service rendu se dégrade. Cette adéquation 
loyer/état du service rendu semble plus significative avec les loyers pratiqués qu’avec les loyers 
plafonds. 

 
 
En cohérence avec les analyses sur les taux de loyers, les marges les plus importantes en QPV sont 
essentiellement situées dans les familles B et C de l’état du service rendu (respectivement 17% et 
15%). 
 
 

Etat du service rendu Masses 
annuelles des 

loyers plafonds 

Masses 
annuelles des 

loyers pratiqués 
Écart % 

A 343 550 317 442 26 108 8% 

B 2 342 084 1 949 481 392 603 17% 

C 4 045 687 3 450 182 595 505 15% 

D 0 0 0 0% 

E 0 0 0 0% 

Total 6 731 321 5 717 104 1 014 217 15% 

 
Sur le parc Hors QPV, la baisse des loyers en fonction de l’état du service rendu est moins 
significative (0,71€ d’écart entre les loyers pratiqués médians des familles A et C contre 1€74 en 
QPV). Nous constatons que le loyer plafond médian augmente de la famille A à B et de la famille C à 
D. Cet effet est en partie corrigé par les loyers pratiqués médians (même si le loyer pratiqué médian 
de la famille B reste supérieur à celui de la famille A).  

QPV 

QPV 
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Les possibilités de marge de manœuvre entre les loyers pratiqués et plafonds sont de plus en plus 
importantes en volume annuel entre les familles A et C passant de 321k€ à 785k€. 
 
 

Etat du service rendu 
Masses 

annuelles des 
loyers plafonds 

Masses 
annuelles des 

loyers pratiqués 
Écart % 

A 3 413 574 3 092 948 320 625 9% 

B 5 378 670 4 864 900 513 770 10% 

C 6 286 702 5 501 863 784 839 12% 

D 57 943 50 917 7 025 12% 

E 79 068 64 338 14 730 19% 

Total 15 215 956 13 574 967 1 640 989 11% 

 

✓ Zoom sur le département de la Haute-Vienne 

Sur le département de la Haute-Vienne, l’écart actuel entre loyers pratiqués et loyers plafonds est de 
11% soit 1,7M€. Cet écart est identique entre le parc QPV et hors QPV (respectivement 11%). 
Toutefois, en volume annuel, la marge hors QPV est nettement supérieure (1,2M€ contre 471k€ en 
QPV).  
 

Département 
Masse annuelle de loyers 

pratiqués en € 
Masse annuelle de loyers 

plafonds en € 
Écart Marge 

Haute-Vienne 13 368 617 15 043 047 1 674 430 11% 

Hors QPV 9 690 796 10 894 636 1 203 840 11% 

QPV 3 677 821 4 148 411 470 590 11% 

 

Hors QPV 

Hors QPV 
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Même constat qu’en Charente, Les taux de loyers médians sur le parc QPV de la Haute-Vienne 
diminuent en fonction de l’état du service rendu. Cette diminution est également plus significative 
sur les loyers pratiqués. 
 

 
 
Ainsi, plus l’état du service rendu diminue, plus les marges sont importantes, tant en pourcentage 
qu’en volume annuel (passant de 877€ soit 2% pour la famille A à 187k€ soit 25% pour la famille D). 
 
 

Etat du service 
rendu 

Masses annuelles 
des loyers plafonds 

Masses annuelles 
des loyers pratiqués 

Écart % 

A 53 460 52 582 877 2% 

B 1 959 335 1 826 590 132 745 7% 

C 1 392 048 1 241 701 150 347 11% 

D 743 568 556 947 186 621 25% 

Total 4 148 411 3 677 821 470 590 11% 

 
 
Hors QPV, les taux de loyers médians restent plutôt constants entre les différentes familles de l’état 
du service rendu. Si l’on note une légère baisse des loyers pratiqués médians entre les familles A, B et 
C, celle-ci reste peu significative. 

QPV 

QPV 
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Les marges de manœuvre se situent essentiellement sur les familles B (492k€) et C (603k€). Dans la 
famille E, la marge entre les loyers pratiqués et plafonds est de 14% mais ne représente « que » 
4 837€. 
 
 

Etat du service 
rendu 

Masses annuelles 
des loyers plafonds 

Masses annuelles 
des loyers pratiqués 

Écart % 

A 1 219 444 1 150 873 68 571 6% 

B 3 731 738 3 240 071 491 667 13% 

C 5 492 634 4 889 811 602 822 11% 

D 416 944 381 001 35 943 9% 

E 33 876 29 039 4 837 14% 

Total 10 894 636 9 690 796 1 203 840 11% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hors QPV 

Hors QPV 
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II.3.3 - Les équilibres de peuplement et les enjeux  

 
Les enjeux d’accueil, de loyers et d’attractivité  

 

Une analyse sur les enjeux d’accueil, de loyers et d’attractivité a été menée dans l’objectif de nourrir 

les réflexions des futurs engagements en terme de mixité sociale et d’accueil de publics défavorisés. 

L’analyse croisant les enjeux d’accueil, de loyers et d’attractivité porte sur les logements pour 

lesquels les données sur les loyers, l’occupation et l’attractivité sont disponibles. 

 
 

▪ La méthodologie 
 

✓ Les enjeux d’accueil 

 

L’analyse croisant les enjeux d’accueil, de loyers et d’attractivité porte sur les logements pour 
lesquels les données sur les loyers, l’occupation et l’attractivité sont disponibles.  
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 : 

 
Pour rappel, 38% des ménages ont des ressources inférieures à 40% des plafonds de ressources chez 
Noalis ; ce taux correspond donc à l’indice moyen d’évaluation du niveau de précarité de chaque 
groupe.  
Sur cette base, quatre familles de précarité sont définies : 

Borne indice de précarité par rapport à la 
moyenne organisme 

Enjeux d’accueil de publics à faibles 
ressources 

Niveau de 
précarité 

Supérieur à 100 Pas d’enjeux 

Précarité forte 
Entre 100 et 110 Enjeux faibles 

Entre 85 et 100 Enjeux modérés Précarité 
modérée Inférieur à 85 Enjeux forts 

 
 

✓ Les enjeux de loyers  
 
Les enjeux de loyers sont définis à partir des niveaux de loyers pratiqués transmis par Noalis 
(ramenés en m² de surface habitable). Dans le parc de Noalis, le loyer moyen en zone 2 est de 
5,7€/m² SH et de 5,5€/m² SH en zone 3. Ces deux valeurs étant très proches l’analyse se fera sans 
distinguer la zone 2 de la zone 3.  Les niveaux de loyers sont segmentés de la manière ci-dessous. 
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Les enjeux d’accueil et de loyers sont croisés avec l’état du service rendu pour obtenir les familles 
suivantes : 

 

▪ Les résultats  

✓ Les enjeux d’accueil  
 

La moitié du parc (49%) de Noalis soit 228 résidences et 4077 logements est caractérisée par une 
précarité modérée c’est-à-dire qu’il accueille une part de ménages précaires inférieure à la moyenne 
de Noalis. 
Ce parc pourrait donc présenter des enjeux d’accueil de public à faibles ressources, à des niveaux 
différenciés : 
▪ 36% (2983 logements, 182 groupes) présentent des enjeux forts 
▪ 13% (1094 logements, 46 groupes) des enjeux modérés 

▪  

Tranche de loyer 
en zone 3 

Enjeux d’accueil de publics à 
faibles ressources 

Inférieur à 4,5€ 
Loyers faibles 

Entre 4,5 et 5,5€ 

Entre 5,5 et 6,5€  
Loyers forts  

Supérieur à 6,5€ 

 En 
QPV 

Hors QPV Total 

Zone 2 2399 4237 6636 

Zone 3  16 2636 2652 

Total 2415 6873 9288 

Familles 

Faible enjeux - Faible loyer - Attractivité forte 

Faible enjeux - Faible loyer - Attractivité moyenne 

Faible enjeux - Faible loyer - Attractivité faible 

Faible enjeux - Fort loyer - Attractivité forte 

Faible enjeux - Fort loyer - Attractivité moyenne 

Faible enjeux - Fort loyer - Attractivité faible 

Fort enjeux - Faible loyer - Attractivité forte 

Fort enjeux - Faible loyer - Attractivité moyenne 

Fort enjeux - Faible loyer - Attractivité faible 

Fort enjeux - Fort loyer - Attractivité forte 

Fort enjeux - Fort loyer - Attractivité moyenne 

Fort enjeux - Fort loyer - Attractivité faible 
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✓ Caractéristiques du parc par enjeux d’accueil 

Le parc concerné par des enjeux d’occupation modérés et forts se caractérise principalement par une 
part importante de logements individuels, récents, et hors QPV.  

 
En revanche, il existe peu de corrélation entre la typologie des logements et les enjeux d’accueil de 
ménages à faibles ressources. 
 

ENJEUX D'ACCUEIL Nb résid. Nb logts % logts 

Pas d'enjeux 122 3 536 43% 

Enjeux faibles 21 695 8% 

Enjeux modérés 46 1 094 13% 

Enjeux forts 182 2 983 36% 

TOTAL 371 8 308 100% 
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La proportion d’emménagés récents et de personnes seules est plus importante dans le parc 
confronté à des enjeux d’accueil forts. 
La proportion de personnes âgées est également plus forte sur le parc sans enjeux. 
 

✓ Enjeux loyers 
 

53% du parc de Noalis a un loyer supérieur à 5,5 €/m2 SH, soit considéré comme « élevé », dont 13% 
du parc avec un loyer supérieur à 6,5€/m² SH. A l’inverse, 47% du parc a un loyer inférieur à 5,5 €/m2 
SH soit considéré comme « faible », dont 14% a un loyer inférieur à 4,4 € m2 SH.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

✓ Enjeux loyers – Zoom QPV / Hors QPV 
 
59% du parc de Noalis hors QPV a un loyer supérieur à 5,5 €/m2 SH, soit considéré comme « élevé », 
dont 16% supérieur à 6,5€/m² SH. 
A l’inverse, 70% du parc de Noalis en QPV a un loyer en dessous de 5,5 €/m2 SH, soit considéré 
comme « faible », dont 25% inférieur à 4,5€/m² SH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENJEUX LOYERS 
Nb 
résid. 

Nb 
logts 

% logts 

Inférieur à 4,5€ 32 1 238 13% 

Entre 4,5 et 5,5€ 134 2 871 31% 

Entre 5,5 et 6,5€ 183 3 445 37% 

Supérieur à 6,5€ 66 1 114 12% 

TOTAL 415 8 668 100% 

 

QP
V  

Hor
s 
QP
V 
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ENJEUX LOYERS Hors QPV  Nb résid. Nb logts % logts 

Inférieur à 4,5€ 27 770 11% 

Entre 4,5 et 5,5€ 123 2 052 30% 

Entre 5,5 et 6,5€ 173 2 908 42% 

Supérieur à 6,5€ 59 1 079 16% 

TOTAL 382 6809 100% 
 

ENJEUX LOYERS QPV  Nb résid. Nb logts % logts 

Inférieur à 4,5€ 5 468 19% 

Entre 4,5 et 5,5€ 11 819 34% 

Entre 5,5 et 6,5€ 10 537 22% 

Supérieur à 6,5€ 7 35 1% 

TOTAL 33 1859 100% 
 
 
 

✓ Croisement des enjeux loyers et accueil 
 
En préalable, il faut rappeler que l’étude des enjeux d’accueil ne se fait que sur le patrimoine Hors 
QPV, soit sur un parc de 389 résidences et 6880 logements.  
 
En zone 2, plus les enjeux d’accueil sont forts, plus les loyers sont élevés. Il n’y a d’ailleurs pas en 
zone 2 de résidences avec des enjeux d’accueil fort et un loyer inférieur à 4,5 €/m2.  
 
En zone 3, on ne constate pas de corrélation directe entre niveaux de loyers et enjeux d’accueil  
Ainsi, le parc sans enjeux et le parc avec des enjeux modérés ou forts ont chacun autour de 60% de 
loyers inférieurs à 5,5€/ m2 et c’est sur le parc a enjeux faibles qu’il semble y avoir la plus forte part 
de loyers élevés (entre 5,5 et 6,5 €/m2). 
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▪ L’accueil des ménages à faibles ressources  

 
 
✓ Rappel méthodologique 

 
4 familles de patrimoine sont identifiées à travers l’analyse :  
▪ La famille 1 : patrimoine avec précarité et loyers élevés 

 Préconisation : rechercher une meilleure adéquation loyer/ressources 
▪ La famille 2 : patrimoine avec précarité forte et loyers modérés 

 Préconisation : rechercher une mixité sociale par le haut 
▪ La famille 3 : patrimoine avec précarité modéré et loyers élevés 

 Préconisation : nécessité de diminuer les loyers pour accueillir un public à faible 
ressources 

▪ La famille 4 : patrimoine avec précarité et loyers modérés 
 Préconisation : le potentiel d’accueil de public à faible ressources avec des structures 

de loyers qui seraient déjà adaptées  
 
 
Conformément à la loi, c’est hors QPV que se situent les principaux enjeux d’accueil de personnes 
précaires. Il paraissait donc important pour NOALIS d'affiner cet objectif pour prendre en compte la 
situation de l’occupation actuelle de son parc, des niveaux de loyers proposés, du niveau de service 
rendu. 
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✓ Les résultats 
 
Périmètre  
L’analyse porte uniquement sur les résidences collectives et mixtes, les individuels correspondant à 
du patrimoine récent, de grande taille et donc avec un m²/SH plus bas qui fausse l’analyse. Par 
ailleurs les patrimoines individuels ont une plus faible rotation et une bonne partie sera destinée à la 
vente. 
Ce sont donc 4 675 logements, au sein de 181 résidences qui sont concernés. 
 
Résultats 

                                     Enjeux d'accueil x Enjeux loyers x Etat du service rendu                                                                                                                                                                  Enjeux d'accueil x Enjeux loyers x Attractivité (territoire)

E
n

je
u

x
 l

o
y
e
rs

 Enjeux accueil

342

631

303

1389

738

334

491

292

82

45

16

12

Classe A, B

Classe C

Classe D, E

 
 

1 
Les résidences affichant une précarité « forte » 
et des niveaux de loyers « élevés »  
 1 010 logements – 22% du parc 

3  
Les résidences affichant une précarité « modérée 
» et des niveaux de loyers « élevés »  
 1 693 logements – 36% du parc 

2 
Les résidences affichant une précarité « forte » 
et des niveaux de loyers « faibles » : 
 1 162 logements – 27% du parc 

4 
Les résidences affichant une précarité 
« modérée » et des niveaux de loyers « faibles »  
 810 logements – 17% du parc 
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Liste des résidences au fort potentiel d’accueil  
 
10 résidences (303 logements) ont des enjeux d’accueil fort, un très bon état du service rendu et des 
loyers faibles. Elles ont le plus fort potentiel d’accueil de ménages à faibles ressources. 

Code groupe Nom de groupe Ville  Nombre de logts 

0056 MAUVENDIERE 3 LIMOGES Limoges 15 

0069 ROUSSILLON LIMOGES Limoges 116 

0094 LIMOGES DUTREIX 16 COLL Limoges 16 

0398 BRIVE TURGOT 31 + 1 COLL Brive-la-Gaillarde 32 

BA06 PICAUDERIE Barbezieux-Saint-Hilaire 20 

CB06 FOUCHEZ Châteaubernard 16 

JA02 DOUCET Jarnac 48 

JA10 AFRIQUE Jarnac 12 

MP01 CLOS COLLI Merpins 8 

RL02 TERREROUGE Roullet-Saint-Estèphe 20 

 
12 résidences (491 logements) ont des enjeux d’accueil fort, un état du service rendu moyen et des 
loyers faibles. Elles ont un bon potentiel d’accueil de ménages à faibles ressources. 
 

Code groupe Nom de groupe Ville  Nombre de logts 

0004 METZ LIMOGES Limoges 73 

0657 St Yrieix Puy de Royère Saint-Yrieix-la-Perche 29 

BA01 DE GAULLE Barbezieux-Saint-Hilaire 44 

CB11 LA DOUE Châteaubernard 43 

CN01 CHADENNE Châteauneuf-sur-Charente 18 

CO08 REMPART Cognac 7 

CO11 VICTORHUGO Cognac 16 

JU01 PRESBYTERE Juillac-le-Coq 6 

BL02 GEND BLANZ Coteaux-du-Blanzacais 6 

HI01 MERIDIENNE Hiersac 7 

NE02 PETALE Nersac 124 

RU02 VILLEMENT Ruelle-sur-Touvre 118 

 
 
En synthèse, la cartographie présente une répartition homogène et cohérente de l’occupation du 
parc selon les niveaux de loyer et de service rendu. Selon les territoires et l’ancienneté du parc, les 
écarts peuvent logiquement varier. Mais au global, on peut considérer que Noalis remplit bien son 
utilité sociale avec son offre de logement. Il faudra veiller à préserver ces équilibres tout en 
éradiquant les « bulles rouges », c’est-à-dire en faisant évoluer les patrimoines ayant un service 
rendu de niveau D ou E vers C ou B. 
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II.3.4 - La politique en matière de mixité sociale et 
d’accueil des publics prioritaires  

 
▪ L'exposé des mesures et des moyens mis en œuvre pour : 

 
✓ Favoriser la mixité sociale et générationnelle 

 
 La Loi égalité et Citoyenneté (LEC) 27 janvier 2017 fixe un double objectif de seuil 

d’attribution. 
Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) tenus de se doter d’un programme 
local de l’habitat (PLH), ainsi que les EPCI ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un 
quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) sont concernés par cette obligation.  
 Soit sur Noalis : CU Limoges Métropole, CA de Brive, Grand Angoulême, Grand Cognac, CA 
de La Rochelle, CA Royan Atlantique, CA Rochefort Océan, Bordeaux Métropole. 
 Objectif n°1 de la loi LEC : « au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, 
de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrées : 
- à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un 
montant constaté annuellement par arrêté du représentant de l’État dans le département. Ce 
montant correspond au niveau de ressources le plus élevé du quartile des demandeurs aux 
ressources les plus faibles parmi les demandeurs d’un logement social situé sur le territoire de 
l’établissement public de coopération intercommunale ou, en Ile-de France, sur le territoire de la 
région, enregistrés dans le système national d’enregistrement ; 
Ce sont les attributions suivies d'un bail signé qu'il faudra décompter ; il s'agit d'une obligation de 
résultat ; dans ces cas, les demandes correspondantes seront radiées du SNE.  
Les mutations internes comptent comme des attributions. 
 
Calcul du quartile (25%) : Il s’agit du niveau de ressources par unité de consommation le plus élevé 
du quartile des demandeurs aux ressources par unité de consommation les plus faibles. 
Le calcul général opéré pour obtenir le niveau de ressources par unité de consommation d’une 
demande est le suivant : RM * 12 / UC 
où : RM correspond aux ressources mensuelles du foyer du demandeur, telles que déclarées dans le 
SNE. 
UC correspond au nombre d’unités de consommation du ménage demandeur. Cette donnée est 
calculée directement par le SNE, en fonction des conjoints, co-titulaires et personnes à charges 
déclarés dans l’application, et se base sur la méthode de l’INSEE, soit : 1 UC pour le premier adulte du 
ménage ;  0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ; 0,3 UC pour les enfants de moins de 
14 ans. 
Cette valeur est actualisée chaque début d’année n sur la base des données de fin d’année n-1, afin 
de permettre la prise des arrêtés préfectoraux. 
 
Pour NOALIS les seuils de Quartile par EPCI en 2020 sont les suivants : 
CU Limoges Métropole : 7169 € 
CA de Brive : 7850 € 
Grand Angoulême : 7165 € 
Grand Cognac : 6708 € 
CA de La Rochelle : 8880 € 
CA Royan Atlantique : 8307 € 
CA Rochefort Océan : 7914 € 
Bordeaux Métropole : 9231 € 
CC du Grand Cubzaguais : 9320 € 
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Objectif n°2 de la loi LEC : 50% des attributions en QPV aux 3 autres quartiles.  
Ce sont les attributions qui seront comptabilisées, c'est-à-dire que si l'attributaire refuse in fine 
l'attribution, celle-ci comptera néanmoins. 
Cette 2ème obligation ne s’appliquera que sur Limoges Métropole et Grand Angoulême, 2 EPCI où 
Noalis est présente dans des QPV. 
Dans ce cadre, des Conférences intercommunale du logement (CIL) sont mises en place dans chaque 
EPCI, ainsi qu’une convention intercommunale d’attribution (CIA). Cette dernière demande à ce que 
les règles de mixité sociale soient respectées.  
Par exemple, la CIA Grand Angoulême indique que comme l’objectif sur Soyaux Champs de 
Manœuvre (QPV) de 50% de demandeurs hors 1er quartile est dépassé, il ne doit pas être supérieur 
à 75% pour ne pas pénaliser l’accès au logement des plus fragiles.  
Un effort est fait pour amener des publics stabilisants sur les QPV ou dans les quartiers de veille. 
Noalis prospecte et propose aux demandeurs des logements en QPV qu’ils n’auraient pas demandé 
spontanément. Elle amène les personnes à visiter les logements en QPV. Cela a permis d’atteindre un 
taux de 50% des attributions à des personnes en activité professionnelle (actifs occupés, hors 
chômeurs) et retraités sur le QPV de Soyaux Champ de Manoeuvre. 
 La CIA Limoges Métropole demande un rééquilibrage entre les quartiers et les communes d’ici 2027. 
Dans les quartiers déjà fragiles, l’objectif est de baisser progressivement le taux d’attribution aux 
demandeurs du 1er quartile. Par exemple, sur Limoges quartier Val de L’Aurence Nord (QPV) le taux 
d’attribution en 2020 aux demandeurs du 1er quartile doit être de 38% et descendre à 22% en 2027. 
A contrario, dans les quartiers sans fragilité apparente, l’objectif est d’augmenter progressivement le 
taux d’attribution aux demandeurs du 1er quartile. Par exemple, sur Couzeix (hors QPV) objectif en 
2020 est de 15%, il doit être en 2027 de 24%. 
Selon les EPCI, les travaux autour de la CIL sont plus ou moins avancés : 
- Grand Angoulême : l’agglo dispose d’une CIA mais pas de PPGID (refusé par la Préfecture, les 
travaux n’ont pas repris sur le sujet) 
- Grand Cognac : pas de CIA mais une Convention Intercommunale d'Equilibre Territorial (CIET) et un 
PPGID  
- CA La Rochelle : une CIET mais pas de PPGID 
- CA Rochefort Océan : une CIA  
- CA Royan Atlantique: les travaux n’ont commencé ni pour la CIA, ni pour le PPGID 
- CU Limoges métropole : une CIA et un PPGID  
- CA de Brive : une CIA 
- CA de Bordeaux Métropole : une CIA et un PPGID 
 
 
 Noalis répond également à l’obligation de mixité en lien avec les conventions APL, mixité 

de revenus. 
En effet, dans les conventions APL de programmes en financement PLUS, 30 % au moins de 
logements doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du 
plafond de ressources. Noalis a mis en place un mode opératoire et des outils internes pour veiller à 
l’application de cette règle, et un contrôle interne est mené régulièrement par le service audit 
(procédure interne d’attributions de logements). 
 Les salariés et les jeunes actifs : En tant que filiale du groupe Action Logement, Noalis doit 

également répondre aux objectifs fixés par le groupe. Un des objectifs est le taux de placement 
des salariés sur le nombre global d’attribution. Un locataire sur deux entrant chez Noalis doit 
être un salarié d’entreprise (hors mutation interne). Noalis attache donc une attention 
particulière à tout demandeur titulaire d’un contrat de travail et ne disposant pas de logement, 
ou en situation de mobilité professionnelle ou à la recherche d’un logement permettant de se 
rapprocher de son lieu de travail. Ce qui favorise la mixité au sein de son parc. 
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 Les Séniors : tout locataire en place ou demandeur ne pouvant plus se maintenir dans son 
logement actuel pour des questions de santé, de mobilité ou d’accès aux soins. 

 
 Maintien d’un équilibre de peuplement : En dehors de la mixité sociale, un travail d’équilibre de 

peuplement est également effectué par Noalis. En effet, la commercialisation est organisée par 
secteur. Un commercial est toujours chargé de la location d’un même patrimoine. Il a ainsi une 
meilleure visibilité des occupants de son patrimoine.  

Des échanges réguliers avec les services tranquillité résidentielle, contentieux et technique 
permettent aussi d’affiner cette analyse de l’occupation. 
 Suivi et contrôle des objectifs de mixité : Des tableaux de bords sont édités mensuellement 

pour suivre la réalisation des objectifs (tableaux édités via Imhoweb et Aatiko).  
Un contrôle interne est également réalisé tous les mois pour calculer le taux de placement de 
salariés. 
Afin d’atteindre les objectifs fixés par les CIA, des comités techniques ont lieu régulièrement auquel 
Noalis participe. 
 
 

✓ L’accueil des populations spécifiques : notamment l’accueil des publics spécifiques 
rencontrant des problématiques de handicap et/ou de vieillissement 

 
 Jeunes - résidences Yellome 

Noalis développe sa politique à destination des jeunes. De nouvelles résidences Yellome ont été 
livrées (cf données communiquées dans la partie « développement de l’offre neuve » au sein du 
paragraphe sur « L’offre d’hébergement, les résidences spécifiques » page 122. 
Noalis propose 2 produits :  
- Résidence Etudiante 
Noalis a réalisé une résidence étudiante de 150 logements à La Rochelle, en partenariat avec l’EIGSI. 
Elle gère cette résidence en direct avec la présence d’un gardien. 
- Résidence jeunes actifs 
La gestion de ces résidences est définie et régie par un projet social, déposé auprès de la DDCSPP. 
Noalis s’engage :  
- A accompagner les jeunes dans leur parcours résidentiel : respect des règles de fonctionnement de 
la résidence et des droits et devoirs des locataires, aide dans les démarches administratives en lien 
avec le logement, aide à la recherche d’un logement autonome ; 
- A faciliter l’intégration des jeunes dans la ville et à l’utilisation de ses services ; 
- A veiller à la mixité sociale au sein des résidences, au brassage culturel et social ; 
- A guider  les jeunes dans l’accès à l’emploi, aux services de santé, de culture et de loisirs. 
 
Noalis a créé en 2019 un service spécifique dédié à la gestion de ces résidences. Il est composé de 
commerciaux et de référents. 
 
 
 Seniors et Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 

Une attention particulière est portée aux demandes de mutations internes de locataires en place, 
âgés ou dont la santé se dégrade, qui souhaitent rester dans un environnement connu ou se 
rapprocher de leur famille pour avoir un proche aidant à proximité. 
Noalis, qui est situé plus particulièrement sur des territoires détendus et avec une population 
vieillissante, est particulièrement attentive à l’accueil de ces publics spécifiques : 
- Cette problématique est intégrée au PSP en matière de réhabilitation du patrimoine afin de 
pouvoir adapter certains logements lors de ces programmations, notamment les logements en RDC 
voire 1er étage  
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- Noalis répond au fil de l’eau aux demandes ponctuelles d’adaptation des logements au 
vieillissement (transformation de baignoires en douche) pour favoriser le maintien dans leur 
logement des populations âgées. 
Les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou âgées (logements neufs ou ayant fait 
l’objet d’un aménagement) sont identifiés et sont proposés en priorité aux personnes âgées ou 
handicapées. 
- Noalis participe également à des projets d’habitat inclusif (voir La politique suivie et les moyens mis 
en œuvre par l'organisme en faveur de l’hébergement page 201). 
 
 
 Autres publics spécifiques 

 
Les résidences pour personnes âgées ou en situation de handicap  
Gestionnaire immobilier à vocation sociale, NOALIS veille à accompagner les structures relevant du 
médico-social, en recherche de logement pour des publics spécifiques. 
En fonction des demandes et des opportunités, NOALIS développe une offre de foyers 
d’hébergement pour accueillir les personnes en situation de handicap, ou les personnes âgées. 
NOALIS est propriétaire de l’établissement, la gestion est confiée à une structure spécialisée comme 
l’ADAPEI de la Charente, l’EIRC à Cognac (16), l’hôpital à La Rochefoucauld (16) ou l’Association 
Espoir à Couzeix (87). 
Au 1er janvier 2021, NOALIS détient au sein de son patrimoine 249 équivalents logements-foyers au 
sens de l’art. R. 302-14 du CCH, répartis sur 12 établissements localisés en Charente (Soyaux, Saint-
Claud, Chalais, La Rochefoucauld, Ruffec, Yviers, Cognac, Chateaubernard)  et en Haute-Vienne (2 
maisons relais à Couzeix).  
Dans le cadre de son utilité sociale, NOALIS compte poursuivre l’accompagnement aux demandes des 
structures médico-sociales dans les années à venir.  
A ce jour, 2 projets d’habitat inclusif sont actuellement en cours de montage, un projet avec l’ADAPEI 
de Charente à Ruelle-sur-Touvre (16), et un projet avec la Mutualité du Limousin à Panazol (87). 
 
 

✓ Accompagner les ménages les plus fragiles, notamment dans le cadre du FSL 
 

Le FSL peut servir à payer des frais liés à l’accès au logement (dépôt de garantie, 1er mois de loyer, 
frais d’ouverture de compteurs, cautionnement, frais d’agence à titre exceptionnel…), des impayés  
de loyers, d’énergie, d’eau, de téléphone fixe…  
Le FSL propose un accompagnement social pour les personnes qui rencontrent des difficultés liées au 
logement (accès ou maintien).  
Les aides sont attribuées sous forme de prêt sans intérêts et/ou de subvention             
Les aides financières sont soumises à conditions notamment de revenus. 
Noalis participe au financement du FSL dans chaque département où elle est implantée,  et  met 
également en place des actions : 
- Le travail en amont avec les travailleurs sociaux et le renforcement du lien inter-bailleurs est 
recherché. 
 

Noalis dédie un salarié au suivi social des locataires pour le département de la Haute-Vienne. 
Il repère, en coordination avec le service commercial, les familles fragiles ayant fait l’objet d’une 
attribution. Il met en place le suivi social avec la famille, et accompagne la famille les premiers 
d’occupation du logement, pour s’assurer de la bonne appropriation du logement, de son 
comportement dans la résidence, de la mise en place des droits APL et du règlement régulier des 
loyers. Puis, il rencontre périodiquement et chaque fois que nécessaire les familles afin de faire le 
point sur leur situation. Le chargé de suivi social travaille en étroite collaboration avec les assistantes 
sociales et les réseaux locaux d’aide. 
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Noalis recrute sur 2021 un chargé de suivi social pour le département de la Charente.  
- Les préconisations et procédures des différentes chartes de prévention des expulsions sont à 
prendre en compte. Noalis est conviée aux réunions d’évolution de ces chartes. 
 
Noalis peut également s’appuyer sur les assistantes sociales dédiées au suivi social des salariés et au 
dispositif spécifique d’aide à l’habitat des salariés CILPASS ASSISTANCE dont peuvent bénéficier les 
locataires en fonction de leur statut professionnel. 

 
 
✓ Les partenariats noués avec des associations pour les services à la personne, 

l’accompagnement social, l’insertion par l’économique 
 

Concernant l’insertion par l’économique, Noalis a l’habitude de faire travailler les régies de quartier 
ou les associations d’insertion locales pour l’entretien des espaces verts. 
Par exemple, sur Angoulême, Noalis fait travailler, sur Soyaux, la régie de quartier pour remplacer les 
agents d’immeuble lors de leurs absences pour congé ou maladie. De même, cette régie a signé une 
convention avec Noalis et Logelia pour assurer la propreté urbaine, dans ce cadre, ils maintiennent 
un nettoyage des abords des immeubles et s’occupent de nettoyer les colonnes enterrées ainsi que 
leur pourtour.  
IDEA Nouvelle Aquitaine entretien l’ensemble des espaces verts de la Haute Vienne. Un partenariat 
est également mis en place depuis 2020 avec la boite à papier pour permettre l’enlèvement des 
encombrants sur les QPV. 
 
 

✓ La participation aux dispositifs partenariaux 
 
 Noalis participe à de nombreux dispositifs partenariaux :  

- Cellule de recours du GIP Solidarités Charente, 
- Commission de suivi CIA volet cas complexes en Haute-Vienne, 
- CAPPEX 
- Comité de suivi CHRS en Charente, 
- Conseil local de la santé mentale, 
- Collectif sur la violence faite aux femmes, 
- Commission sur l’apprentissage de la langue et de la culture française à Soyaux, 
- Collectif Tranquillité sur le Champ de Manœuvre (à l’initiative des élus), 
- Réunions du FSL pour l’étude des dossiers 
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▪ La politique suivie et les moyens mis en œuvre par l'organisme en 

faveur de l’hébergement (développement qualitatif accompagnant 

l’énoncé de la politique sociale) 

 

✓ Données chiffrées sur le développement d’une offre de logements avec 

intermédiation locative, avec de l’accompagnement ou destinée à de 

l’hébergement 

 

Bordeaux 

Métropole

CA Bassin 

d'Arcachon 

Sud-Pôle 

Atlantique 

(COBAS)

CA du Grand 

Angoulême

CA du Grand 

Cognac

CC Jalle-Eau-

Bourde

CC La 

Rochefoucaul

d - Porte du 

Périgord

CC Lavalette 

Tude Dronne

CU Limoges 

Métropole

ACTID 87 L'Appart des idées 1

ANGOULEME SOLIDARITE 8 1

ARSL 13

ASS ADAPEI DE LA GIRONDE 1

ASS C.S.C.S. M.J.C. Serv C.H.R.S 1

ASS COS QUANCARD 4

ASS FOYER DE VIE APF 1

ASS HESTIA CHRS ABRI 1

ASSOCIATION HESTIA 2

ASSOCIATION LAIQUE PRADO 1

CONSEIL-GENERAL 1

CSCS MJC - CHRS 2

CSCS MJC -Service CADA 1

CSCS-MJC SILLAC 6

DELTA PLUS 3

DEPT-DE-LA-CHARENTE 1

HABITAT ET HUMANISME 4

HABITAT JEUNE Bassin Arcachon 1

I.M.E.-MARC-SIGNAC 4

INSTITUT-TOUS-VENTS 5

MAISON JEAN-BAPTISTE 4

SECOURS POPULAIRE 1

TOTAL 1 1 33 1 1 1 4 25  

 
 

✓ Partenariats mis en place en ce sens avec les acteurs de l’accompagnement 
vers et dans le logement ou de l’hébergement. 
 

Noalis réalise de l’intermédiation locative, location tripartite entre le demandeur, l’association et 
Noalis : au départ le demandeur est sous-locataire de l’association puis le bail glisse pour que le 
demandeur devienne locataire en titre de Noalis. 
Il s’agit également d’un partenariat qui vise à trouver des logements adaptés et à mettre en place un 
suivi par le biais du chargé de suivi social de Noalis : synthèses au domicile de la personne en vue du 
glissement de bail puis avis croisés entre l’intervenant de l’association et l’interlocuteur de Noalis. 
S’agissant d’un travail en commun, cela permet d’être en accord et évite les litiges, par exemple en 
cas de poursuite de la sous-location. 
Dans ce cadre, en 2015, Noalis a signé une convention renouvelable annuellement avec l’ARSL de la 
Haute Vienne qui vise à définir le cadre général de la location à l’ARSL en vue de louer à titre 
temporaire à des personnes isolées ou des familles dans le cadre de son activité de sous-location en 
bail glissant. Des conditions plus favorables sont appliquées à l’association le temps de la sous-
location : loyer minoré de 10%, pas de dépôt de garantie. 
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Il s’agit d’un accompagnement vers et dans le logement (AVDL). 
Noalis tend à développer ce type d’hébergement et d’accompagnement sur l’ensemble des 
départements où elle est implantée. 
 
 

✓ Conventions de sous-location à des associations 
Noalis loue à des associations en direct qui elles-mêmes sous-louent les logements (voir liste 
détaillée en annexe 1 ter) : Service CADA (demandeurs d’asile) de CSCS MJC Sillac Grande Garenne, 
Service CHRS Centre d’hébergement et de réinsertion sociale de CSCS MJC Sillac Grande Garenne 
(difficultés financières et sociales), Angoulême Solidarités, Association HESTIA (demandeur d’asile et 
personnes en difficultés sociales) 
Il s’agit d’un réel partenariat avec les associations pour faciliter l’accueil de ses publics spécifiques. 
 
 

✓ Production d’habitat adapté 
 
 

 Résidence YELLOME®, des logements temporaires meublés pour les jeunes actifs 
 

Le concept Yellome® s’adresse à des jeunes âgés de 18 à 30 ans, salariés en situation de premier 
emploi, en CDD ou en CDI, stagiaires ou en formation (contrat d’apprentissage, de 
professionnalisation, alternants…) ou bien encore à des saisonniers du tourisme. 
Les appartements sont proposés à la location temporaire, pour une durée de 1 à 24 mois. 
Ces résidences sociales sont accessibles aux jeunes sous plafonds de ressources PLAI (Prêt Locatif 
Aidé d’Intégration). 
 
Noalis est à l’origine de ce concept qui remporte un grand succès, partout où le logement des jeunes 
démarrant dans la vie active est un problème crucial, soit par faute de biens disponibles, soit par leur 
état, ou par le montant trop élevé des loyers. 
La simplicité est le maître mot. Les modalités d’entrée et de sortie du logement sont flexibles et 
réduites au minimum : durée du préavis raccourcie à 8 jours, pas d’ouverture/fermeture de 
compteurs…. Un gardien ou référent apporte également écoute et aide aux résidents si besoin est, et 
assure les procédures d’états des lieux. La gestion de ces résidences est définie et régie par un projet 
social, déposé auprès des DDCSPP. 
 
Noalis a déjà développé 371 logements Yellome® répartis sur 12 résidences, dont une résidence 
étudiante à La Rochelle. 
 
Noalis continue à développer ce produit spécifique, l’objectif de Noalis est de construire 30 
logements Yellome® par an. 
 
 
  Résidence Séniors 

 
La commune Terres-de-Haute-Charente enregistrait un besoin croissant de logements pour les 
seniors. Pour répondre à ce besoin, Noalis a proposé à la Mairie de transformer l’une de ses 
résidences sur le site du Vieux Bourg, le bâtiment Pétale 1 (composé à l’origine de 15 logements 
familiaux) en une résidence Séniors « Personnes Autonomes » de 14 logements-foyers. 
Ces logements n’étaient plus adaptés à la demande en secteur rural et rencontraient des difficultés 
de commercialisation. Noalis a donc fait le choix de requalifier ce bâtiment et de l’adapter à un public 
senior. Cette offre a été conçue pour offrir aux seniors une solution alternative entre la maison 
indépendante qui devient inadaptée et l’EHPAD. 
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La résidence se situe à proximité de services (santé, restauration, banques-assurances, beauté), de 
commerces (habillement), de supermarchés, et de parcs, étangs de pêche et de loisirs, et autres lieux 
de promenade. 
Cette requalification est une opportunité, afin de revitaliser le programme et répondre aux besoins 
de la population locale. 
Les principaux travaux portent sur la mise en accessibilité et la requalification du bâtiment en 
résidence sociale seniors, avec notamment l’ajout d’un ascenseur pour desservir l’ensemble des 
logements. 
Divers équipements sont mis en place dans les logements afin de favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées et prévenir la perte d’autonomie (volets roulants, balisages lumineux, barre d’appui 
dans les salles de bains et WC, modification et suppression des cloisons intérieures afin de faciliter la 
circulation dans le logement, positionnement des interrupteurs et prise de courant accessible PMR) 
 
Des travaux d’adaptation sont également réalisés dans les espaces communs (Installation 
interphone/visiophone, suppression des sols glissants et multiplication des points d’appui, …) en 
conformité avec les normes PMR, et sur les zones de stationnement (bande podotactile). 
 
La résidence s’inscrit dans une démarche de labellisation HS2®, Haute Sécurité Santé, label qui vise à 
favoriser le maintien à domicile des personnes fragilisées ou leur accueil dans des logements 
rénovés. 
Pour obtenir le label HS2®, Noalis a sollicité ALOGIA pour un accompagnement sur les aspects bâtis, 
les usages et l’accessibilité aux services. 
 
Un logement en RDC type 1 est transformé en espace commun de partage (mise en place de 
réunions associatives et culturelles).  
Cet espace commun pourra être utilisé par les associations locales, les familles, les amis des 
résidents, pour diverses occasions, et permettra de proposer diverses activités selon les souhaits.  
Un espace extérieur dédié sera réservé à la mise en place de jardins potagers et d’espaces floraux.  
La proximité d’une école maternelle et de la maison de retraite « Les Charmilles » de Terres-de-
Haute-Charente permettra la création d’activités inter-générationnelles.  
Ce projet permet de créer du lien social et rompre avec l’isolement.  
Le CCAS, comme pour chaque habitant de la commune, sera à l’écoute des personnes afin de les 
aider dans leurs différents besoins administratifs ou autre. Ceci dans un objectif de maintien de 
l’autonomie.  
Ce projet offre aux résidents un habitat alternatif et complémentaire aux réalisations de type 
EHPAD. Il apparaît comme un moyen de vivre mieux chez soi pour les résidents ne nécessitant pas 
une surveillance médicale quotidienne. 
 
 
  Habitat inclusif  

 
Un nombre croissant de personnes en situation de handicap et de personnes âgées souhaite 
désormais choisir son habitat et exprime une demande d’aide, d’accompagnement et de services 
associés au logement, dans un environnement adapté et sécurisé qui garantisse inclusion sociale et 
vie autonome au domicile. C’est pourquoi, la loi portant évolution du logement, de l'aménagement 
et du numérique (ELAN) du 23 novembre 2018 a introduit en son article 129 le concept d’habitat 
inclusif et en précise le régime juridique. Le législateur définit volontairement l’habitat inclusif de 
façon peu normative afin de ne pas figer de modèles mais impose une condition sine qua non pour 
tous les projets : ils doivent obligatoirement être assortis d’un projet de vie sociale et partagée défini 
par décret du 29 juin 2020. La loi ELAN a également créé la Conférence des financeurs de l'habitat 
inclusif afin de promouvoir une logique partenariale dans le déploiement de l’habitat inclusif. Cette 
instance de discussion et de concertation, présidée par le Président du Conseil départemental et 
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vice-présidée par le directeur général de la délégation départementale de l’ARS, est chargée de 
recenser les initiatives locales en matière d’habitat inclusif et définir un programme coordonné de 
financement incluant le financement par le forfait habitat inclusif. 
 
 
La Maison intergénérationnelle « A.I.M.E.R © » à Limoges (87) 
 
Noalis s’est associée à la Mutualité Française Limousine pour expérimenter la première maison 
intergénérationnelle « A.I.M.E.R © » (Ainés-Infirmiers-Médecins-Etudiants-Résidence) à Limoges 
(87). Cette expérimentation consiste en la création de 5 logements adaptés pour personnes âgées en 
début de perte d’autonomie et d’1 logement étudiant en colocation au sein du même ensemble 
immobilier afin de favoriser les relations intergénérationnelles par un accompagnement des 
étudiants vers les personnes âgées pour leur assurer sécurité, rassurance et lien social. 
 
Les logements adaptés aux seniors sont équipés de matériels domotiques de nature à sécuriser 
l’habitat : 
- Portier vidéo avec platine sur rue pour le contrôle d’accès au bâtiment et portier ID WIFI pour avoir 
un accès vidéo extérieur des personnes se présentant au domicile.  
- Hall et circulation : éclairage avec extinction progressive  
- Salle commune : éclairage commun sur détection de présence et contrôle d’accès intérieur et 
extérieur  
- Chemin lumineux dans les logements : limité entre la chambre, le couloir et la salle de bain, une 
applique murale non éblouissante avec détecteur de mouvement dans les entrées, pour un éclairage 
automatique, idem dans les salles de bain + détecteurs de chaque côté du lit et 1 inter d’un côté du 
lit, inter lumineux extérieur pour la salle de bain.  
- Gestion des stores avec commande à l’entrée de la salle à manger et une centralisation à l’entrée 
du logement avec un bouton « je pars, j’éteins tout »  
- Consommation électrique visible sur le compteur  
- Eclairage de chambre : un allumage central à l’entrée, un allumage tête de lit, un allumage pour 
volets en tête de lit, un allumage de secours chemin lumineux en tête de lit.  
- Un dispositif de téléassistance mis en place pour apporter un maximum de sécurité et de réactivité 
en cas d’incidents : détecteurs de fumée connectés, détecteurs de mouvement en sortie de chambre 
et détecteurs d’activité  
- Douche extra plate, sèche serviette avec commande à hauteur d’homme, tabouret de lavage et 
lavabo PMR.  
 
Une salle commune de 30 m² avec cuisine thérapeutique permet aux locataires de se retrouver pour 
des moments conviviaux autour d’animations quotidiennes menées par les étudiants et le service à la 
personne. 
 
Un accompagnement humain est initié par la Mutualité Française Limousine : les étudiants ont en 
charge de favoriser le lien social avec les locataires âgés, par des animations hebdomadaires, et 
d’assurer une vigilance de tous les instants pour alerter en cas de besoin. A ce titre, une charte est 
signée par l’ensemble des locataires à leur entrée dans la résidence. Un contrat étudiant à durée 
indéterminée de quelques heures par semaine est également conclu avec chacun d’eux, en sus de 
leur bail de location, afin d’encadrer leur intervention.  
 
 
Parallèlement, le service à la personne géré par la Mutualité Française Limousine, ADOM LIMOUSIN 
intervient auprès des seniors pour une aide à domicile sur les actes de la vie quotidienne si besoin : 
ménage, repassage, aide administrative… ADOM LIMOUSIN est également en charge de coordonner 
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cette aide à domicile à la demande de chacun. Un contrat d’accompagnement en plus de la charte 
est alors signé par le locataire. 
 
Ce projet marque un nouveau tournant dans les logements adaptés aux personnes âgées que 
propose depuis maintenant 8 ans la Mutualité Française Limousine à ses aînés. Elle aborde ce 
concept d’une nouvelle façon, en y adossant la problématique du logement à celle de la précarité 
étudiante afin de proposer une réelle solution solidaire favorable au bien vivre ensemble. 
Ce concept a été particulièrement bien accueilli par toutes les structures étudiantes rencontrées lors 
du premier semestre 2018 et au premier semestre 2019 : CROUS, Université, écoles de formation, 
médecine universitaire…, ainsi que lors de la réponse aux appels à projets dans la mesure où depuis 
2018, le projet a de nouveau été primé : 3ème Prix Malakoff Médéric Habitâges, pré-sélection aux 
concours Les Défis d’Or dans la catégorie « Vivre chez soi ». 
 
C’est le premier projet entre Noalis et la Mutualité Française Limousine. Ce projet a permis 
d’apprendre à se connaitre et de démarrer un partenariat autour de projets similaires. Des 
discussions sont en cours pour continuer le partenariat sur l’habitat adapté pour les seniors en 
Corrèze (type résidence-autonomie et logements intergénérationnels) et dans l’agglomération de 
Limoges. Une convention est en cours de discussion à ce sujet. 
 
 
D’autres projets d’habitat inclusif engagés 
 
A Panazol (87) 
Pour répondre aux enjeux du vieillissement de la population de la commune de Limoges Métropole, 
Noalis s’implantera en septembre 2021 aux « Jardins de Panazol » en réalisant deux bâtiments situés 
en hyper centre-ville, proches de toutes commodités.  
Ces 38 appartements de 1 à 2 chambres seront adaptés à la perte d’autonomie et visent la 
labellisation HS2® (Haute Sécurité Santé) auprès de l’Apave Certification. Noalis assurera la gestion 
des logements et des locataires, la Mutualité proposera un service d’accompagnement social. 
 
 
A Ruelle-sur-Touvre (16) 
Pour favoriser une société plus solidaire et inclusive, Noalis monte en partenariat avec l’ADAPEI de la 
Charente un projet d’habitat inclusif de 8 logements (5 T1Bis et 3 T2) au sein de la résidence LES 
SOURCES située au 130 rue Madame Curie à Ruelle-sur-Touvre, qui compte 16 logements au total. 
Cette forme d’habitat vise à mixer les publics, et encourager les relations sociales, l’entraide et la 
solidarité. C’est une offre intermédiaire entre le logement autonome et l’hébergement en 
établissement. Ce mode d’habitat est assorti d’un projet de vie sociale et partagée, via une charte. Si 
elle le souhaite, la personne peut solliciter un accompagnement social ou une offre de services 
sanitaire, sociale et médico-sociale en fonction de ses besoins. 
Le projet a été déposé auprès de l’ARS. La résidence est en cours de réhabilitation et sera livrée au 
second trimestre 2021. Une convention sera établie entre l’ADAPEI Charente et Noalis pour définir 
les modalités de présentation des candidats et d’attribution des logements.  
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II.3.5 Les engagements pris en faveur d’une 
concertation avec les locataires 

 

 

▪ Présentation du PCL 

Le PCL de Noalis a été signé en octobre 2019, suite aux élections des représentants des locataires au 
Conseil d’Administration tenues le 5 décembre 2018 à Dom’aulim et le 15 décembre 2018 à la SA Le 
Foyer, par l’ensemble des associations présentes sur le territoire de Noalis : La Confédération 
Syndicale des Familles – CSF ; Le Droit au Logement – DAL ; La Confédération Nationale du Logement 
– CNL ; L’Association Force Ouvrière Consommateur – AFOC ; La Confédération Consommation, 
Logement, Cadre de vie – CLCV. 
Le Plan de Concertation Locative est conclu pour une durée de 4 ans. Il prendra fin le 31 décembre 
2022. 
Le Conseil de Concertation Locative traite des domaines généraux ou relevant de l’ensemble du parc 
immobilier locatif de NOALIS, de dossiers spécifiques portés par les directions opérationnelles. 
En tant que de besoin, pour l’amélioration et l’efficacité de la concertation locative des groupes de 
travail réguliers plus étroits pourront être organisés entre le bailleur et les associations de locataires. 
Pour les besoins de fonctionnement de la concertation locative, conformément à la loi LEC n°2017-86 
du 27 janvier 2017 NOALIS contribue à l’accompagnement financier des organisations nationales 
représentatives des locataires siégeant à la Commission Nationale de Concertation ainsi qu’au 
Conseil National de l’Habitat et au Conseil National de la Consommation ayant participé aux 
élections, par une allocation annuelle forfaitaire de 2,00 € par logement locatif, mis en service au 31 
décembre de l’année précédant le versement de la subvention. 
 
 

▪ Bilan des actions menées 
Le Plan de Concertation Locative fait l’objet d’un bilan annuel qui doit être présenté au Conseil de 
Concertation Locative au plus tard, le 31 mars de l’année civile suivante. Puis le bilan est présenté au 
Conseil d’Administration de NOALIS. Une information pourra également être faite dans le journal des 
locataires de NOALIS. 
Le bilan présentera des éléments factuels relatifs à la réalisation des actions et la tenue des 
différents Conseils de Concertation Locative. 
Les points abordés ont été les suivants : 
- Une information systématique des associations sur toute évolution organisationnelle au sein de la 
Société notamment si celle-ci a un impact particulier sur la relation ou la communication avec la 
clientèle ; 
- Une information et un retour systématique sur les provisionnements et régularisations annuelles de 
charges, les perspectives d’évolution des loyers, les enquêtes réglementaires de type OPS/SLS, les 
programmations de travaux d’entretien ou de réhabilitations, les grandes études de type PSP, les 
Enquêtes de satisfaction ou les conventions d’utilisation de l’abattement de TFPB en QPV ; 
Au-delà de cette concertation d’autres rencontres sont régulièrement programmées avec les clients 
en fonction des besoins ou des problématiques : les concertations locatives de pieds d’immeuble. 
 
 

▪ Perspectives 
Un renforcement de la communication autour du CCL notamment auprès de l’ensemble des 
locataires et de l’ensemble des collaborateurs de la Société, en particulier des personnels de 
proximité. 
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Un élargissement de la diffusion des travaux du CCL y compris en externe (élus, techniciens des 
collectivités locales, acteurs locaux) et l’association systématique du CCL aux opérations 
d'amélioration, ayant une incidence sur les loyers ou les charges locatives, à l’échelle d’un immeuble 
ou d’un groupe d’immeubles. 
Aller au-delà de l’échange d’informations et travailler plus en amont avec les locataires dans une 
dynamique partenariale comme par exemple : 
- pouvoir produire des accords collectifs au profit de la qualité de traitement des 
problématiques des locataires (accords sur la maîtrise des charges et le dispositif 3ème ligne de la 
quittance, les travaux d’amélioration, les grilles de vétusté, la gestion des encombrants, etc…) ce sur 
l’ensemble du patrimoine ou sur certains groupes ou quartiers ; 
- élaborer au sein du CCL un cahier de concertation et de participation des locataires, outil 
unique rassemblant les procédures et pratiques de concertation. 
 
 

II.3.6 La politique de fluidification des parcours 
résidentiels 

 

 

▪ Faciliter les parcours résidentiels, la mobilité résidentielle, le droit au 

maintien dans les lieux (développement qualitatif indicateur PP-5) 

 

✓ Adaptation de la politique de loyer, des typologies, des éléments de confort 
aux évolutions des ménages 

 
 
Pour que les éléments de confort du logement soient adaptés aux évolutions des ménages, Noalis 
adapte son parc aux personnes à mobilité réduite et réalise des travaux d’aménagement à la 
demande (installation d’une douche, de rampe, d’un ascenseur). 
 
Pour que la typologie des logements soit adaptée aux évolutions des ménages, Noalis requalifie 
certaines de ses résidences quand la taille des logements ne correspond plus aux besoins des 
habitants : transformation de grands logements en petits logements, ou inversement. Deux 
expériences ont été menées dans ce sens sur les communes de Limoges résidence Chinchauvaud (87) 
et Terres-de-Haute-Charente résidence du Vieux Bourg (16). 
 
Enfin, pour que le loyer soit adapté aux évolutions des ménages, Noalis peut appliquer 
ponctuellement une baisse de loyer pour faciliter l’accès à un nouveau logement ou le transfert vers 
un autre logement. 
 
 
Les indicateurs sur les mutations  
 
PP-5. Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre 
organisme de logement social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des 
attributions, par année. 
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PP-5 complémentaire : Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-5, à l’échelle de 
tout le patrimoine de l’organisme, s’il est tenu de prendre des engagements pour cet indicateur : le 
nombre de mutations internes prévues et réalisées, par année. 
 
 
 
 
 

 
✓ Descriptif du dispositif de mutation mis en place avec d’autres organismes de 

logement social 
 

 Bourse d’échange des logements  
En Gironde, les locataires du parc social peuvent échanger leur logement si le leur n’est plus adapté à 
leur besoin même s’ils louent auprès de bailleur différents.  
Cette initiative de la Conférence départementale HLM de la Gironde a pour but de fluidifier les 
demandes de mutation, qui représentent 27 % des demandes de logement social dans le 
département en 2019.                                 
Les locataires doivent s’inscrire sur une plateforme dédiée. Ils déposent une annonce pour présenter 
leur logement (description et photos) et définissent leurs critères de recherche (taille du logement, 
localisation, loyer, ...). Ils entrent en contact ou sont contactés par des locataires inscrits sur la 
plateforme. Si après visite des logements, ils sont intéressés, ils créent un dossier d'échange qui sera 
étudié par leurs bailleurs respectifs. Si les conditions règlementaires d'attribution sont respectées, les 
dossiers sont présentés à la commission d'attribution des logements de chaque bailleur. Une fois les 
dossiers validés, les baux sont signés et les états des lieux de sortie et d'entrée sont organisés le 
même jour. 
Il n’existe pas dans les autres départements de dispositif similaire, pas d’étude non plus dans ce sens. 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prévision du nombre de mutations internes 100 105 110 115 120 125

A l'échelle de tout le patrimoine de 

l’organisme

Prévision en nombre, par année

87 HAUTE-VIENNE 118 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%

87 CU Limoges Métropole 116 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%

16 CHARENTE 181 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38%

16 Grand Angouleme 130 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

16 Grand Cognac 23 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%

17 CHARENTE-MARITIME 19 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

17 CA de la Rochelle 14 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

17 CA Rochefort Océan 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

17 CA Royan Atlantique 5 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38%

19 CORREZE 6 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

19 CA Brive 6 17% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

33 GIRONDE 28 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

33 CU Bordeaux Métropole 25 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

2024 2025 2026

Numéro du département

Sous-ensemble

(ensemble du 

département ou EPCI 

retenu par le préfet)

Référence :

Mutations de locataires du parc socialau 

cours de l'année 2020, parmi le nombre total 

d’attributions

Engagements annuels en %

2021 2022 2023
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 Mutation dans le Cadre de l’ANRU 
 

• ANRU sur LIMOGES METROPOLE 
La Ville de Limoges compte 9 QPV (25 000 habitants) dont 4 quartiers concernés par le NPNRU (15 
000 habitants) avec 2 PRIR (Portes-Ferrées et Val de l'Aurence nord) et de 2 PRIN (Val de l'Aurence 
sud et Beaubreuil). Limoges compte 3 des 4 quartiers les plus défavorisés de Nouvelle Aquitaine 
(parmi les 81 QPV de la Région). 
Les études urbaines de Beaubreuil ont été lancées en 2017 dans le cadre d'un partenariat NPNRU 
(Communauté urbaine/ ville/ Etat/ ANRU/ bailleurs sociaux en particulier) 
Le comité d'engagement de l'ANRU du 05/11/2018 (1ère étape) a validé la vocation du quartier, le 
principe de création d'une centralité et le financement de la démolition des 100 LLS Noalis nécessaire 
à la création de la centralité. 
L’opération a été contractualisée dans la convention NPNRU de Limoges Métropole signée le 
25/10/2019. 
Enfin, le comité d'engagement de l’ANRU du 09/12/2019 a validé le projet de centralité de 
Beaubreuil. 
 
Le processus de relogement opérationnel se fera donc sous la maîtrise de Noalis mais s'inscrit dans le 
document cadre de la CIL du 09 mars 2018 et de la Convention Intercommunale des Attributions 
validée le 28 novembre 2019 à laquelle est annexée la charte de relogement inter-bailleurs. (Annexe 
2) 
Cette stratégie de relogement et d'attributions figure dans la convention NPNRU signée le 25 octobre 
2019.  
La charte de relogement inter-bailleurs NPNRU Limoges Métropole, décline cette stratégie en fixant 
des objectifs locaux de relogement quantifiés et qualitatifs. 
La charte de relogement vise en priorité : un parcours résidentiel positif des ménages, une 
dynamique d’insertion par le logement des ménages en difficulté, une contribution à la mixité du 
peuplement. La volonté du locataire est au cœur du processus de relogement. 
Action Logement Services sera partenaire du dispositif en mobilisant l’offre locative dont il dispose 
situé sur le territoire, afin de faciliter le relogement des salariés des entreprises du secteur assujetti 
concernés par les projets de démolition des quartiers relevant du NPNRU. 
La mission relogement sera facilitée par les partenariats, notamment inter-bailleurs et entre 
intervenants du champ social. Mobiliser les institutions respectives en fonction de leurs compétences 
permet de favoriser un meilleur accueil des habitants dans leur nouveau logement. 
 
Dans ce cadre, Noalis a recruté un chargé de mission ORU, qui aura notamment pour mission de 
s’occuper du relogement, en effectuant une enquête de relogement individuelle. Il animera les 
réunions d’information auprès des habitants sur le projet de rénovation urbaine. Il mettra en place 
une information personnalisée de chacun des locataires concernés, pour mieux accompagner les 
familles. Un contact individuel et régulier avec le locataire lui permettra de disposer d’une 
information en temps réel sur l’évolution de son dossier de relogement. Il coordonnera les actions 
pour chercher la solution la mieux adaptée en fonction des demandes des locataires, et des 
disponibilités dans le parc de Noalis, mais également dans les parcs des autres bailleurs sociaux, et en 
dernier recours dans le parc privé. 
Certaines situations nécessiteront un travail partenarial plus approfondi. Il s’agit notamment des 
situations suivantes : les familles dont la problématique dépasse la seule question du logement, 
concernant notamment les aspects d’accès à la santé, de traitement du handicap, 
d’accompagnement à la gestion quotidienne d’un logement, d’accès à l’emploi. 
Le chargé de mission ORU assurera le suivi et la mise en œuvre de la charte de relogement en veillant 
à ce que les objectifs soient respectés.   
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Dans ce cadre réglementé du relogement ANRU, il faut rappeler que 50% maximum des relogements 
doivent se faire sur site. Au moins 50% des relogements doivent se faire hors site (pour 35% hors 
QPV), dont 30% dans des logements de moins de 5 ans (offre récente). 
 
Le travail de relogement pour les 100 logements de Noalis s’étendra sur 2020 et 2021, un suivi post-
déménagement sera effectué par la suite. 
 
 

• ANRU sur le GRAND ANGOULEME 
De même, sur le quartier de Bel Air Grand Fond, une Charte inter-bailleur-Etat-Grand Angoulême a 
été signée sur les modalités de relogements des ménages concernés par les démolitions et de gestion 
locative entre bailleurs, selon ces grands axes : 
• Information des locataires et recensements de leurs attentes en matière de relogement 
• Procédures de relogement et mise en place des réunions techniques de coopération inter-bailleurs 
pré-CAL (RTCIB) 
• Engagement pour le respect du parcours résidentiel positif et de la maîtrise du reste à charge des 
ménages relogés en tenant compte de l’évolution de la typologie du logement, de sa surface et de 
son niveau de service 
• Prise en charge des frais de déménagements et de transfert des équipements 
• Modalités pratiques entre bailleurs (éventuelles dettes de locataires en mutation inter-bailleurs, 
question des dépôts de garanties, traitement des situations complexes...) 
 
La RTCIB (Réunion Technique de Coopération Inter-Bailleurs) examinera les propositions de 
logements entre bailleurs en amont des CALEOL (« Bourse de logements »). Elle sera composée des 
trois bailleurs sous pilotage de Grand Angoulême, les réunions seront mensuelles voire bi-
mensuelles. Ses préconisations doivent respecter la réglementation ainsi que sa déclinaison au 
travers des orientations de la CIA (Convention Inter-communale d’Attribution). 
 
Noalis devra reloger 32 familles en 2023/2024. 
 
 
 Il existe au sein de Noalis un dispositif de mutation avec d’autres organismes du logement 

social, Noalis étant situé majoritairement sur des territoires détendus. 
En effet, la charte d’engagements « Qualité de service » d’Action Logement Immobilier datant de 
novembre 2020 prévoit un engagement « pour faciliter la mobilité professionnelle au sein du parc 
ALI ». Cet engagement introduit des interactions nouvelles entre les ESH du groupe sur le sujet des 
mutations dans le cadre de mobilité professionnelle, via un réseau de référents dédiés. Chaque ESH 
doit donc adapter ses processus et charte d’attribution pour conférer aux demandes de mutation 
intra-groupe dans le cadre d’une mobilité professionnelle le même niveau de priorité qu’une 
demande de mutation interne. 
 
 

✓ Descriptif des moyens mis en œuvre pour favoriser les mutations et 
relogements répondant à un objectif de mixité sociale 
 

La multiplicité de l’offre disponible au sein du parc de Noalis permet la mixité, et de répondre aux 
besoins des clients durant tout le parcours résidentiel. 
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 Traitement des mutations internes 
A travers sa politique d’attribution validée par le Conseil d’Administration du 17 décembre 2020, 
Noalis facilite le parcours résidentiel en favorisant les mutations sur des critères spécifiques :  
 
- Mutations pour des raisons de santé ; 
- Mutations de personnes âgées. Noalis favorise la mutation en logement RDC avec aménagement 
de douche ou le rapprochement familial auprès des enfants (entente intergénérationnelle); 
- Mutation pour sur-occupation ou sous occupation, souvent liées à des problèmes de loyer ;  
- Mutations pour des raisons financières, mutations économiques ou de solvabilisation. Lorsque les 
difficultés financières sont liées à une inadaptation du logement ou lorsqu’un changement de 
situation familiale entraîne une baisse de revenus, et pour prévenir les impayés et les expulsions, le 
service recouvrement alerte le service commercial pour reloger les personnes concernées. Pour ces 
mutations, les dossiers sont étudiés avec soin et reçoivent un accueil favorable de la CALEOL, très 
sensibilisée au sujet ; 
- Mutations pour problèmes de voisinage avérés ; 
 
Une attention particulière est portée aux demandes de mutation de nos locataires en place et 
favorise leur parcours résidentiel (client avec lequel nous avons une relation « harmonieuse » : 
occupation du logement, vie dans la résidence, règlement des loyers) : passage de petit logement au 
logement plus grand, au pavillon. Noalis cherche néanmoins l’équilibre entre attributions à de 
nouveaux clients et mutations. 
 
Noalis promeut également la vente aux occupants dans le cadre de la vente de patrimoine ainsi que 
l’accession sociale à travers ses opérations en accession ou en PSLA. 
 
Enfin, Noalis participe activement aux ateliers des CIA qui mèneront à des actions pour répondre aux 
objectifs de mixité sociale et à des dispositifs de mutation avec d’autres organismes de logement 
social. 

 
 

 Commission d’examen de l’occupation des logements 
Afin d’encourager la mobilité au sein du parc social, la loi ELAN du 23/11/2018 prévoit que le bailleur 
doit procéder à un examen des conditions d’occupation du logement tous les 3 ans  (à compter de la 
date de signature du bail). Cela concerne les logements situés dans les zones géographiques se 
caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements définies par 
décret (zones dites tendues A, A bis et B1).  
Pour Noalis, sont concernés les locataires vivant sur Bordeaux Métropole, Limoges Métropole et 
l’agglomération de La Rochelle. 
 
Cet examen périodique des locataires est réalisé par la CALEOL, et a pour objectif de proposer "un 
logement adapté aux souhaits de l’occupant et à ses capacités". 
La CALEOL formule des avis sur les offres de relogement à faire aux locataires et peuvent conseiller 
l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. 
Les situations devant faire l’objet de cet examen sont les suivantes : 
- sur-occupation,  telle que définie à l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, 
- sous-occupation,  telle que définie à l’article L. 621-2 du CCH, 
- départ de l’occupant présentant un handicap, lorsqu’il s’agit d’un logement adapté au handicap, 
- reconnaissance d’un handicap ou d’une perte d’autonomie, nécessitant l’attribution d’un nouveau 
logement adapté, 
- dépassement des plafonds de ressources applicables au logement occupé. 
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Si la CALEOL constate que le locataire est bien dans l’une de ces situations, elle formule un avis 
établissant les caractéristiques d’un logement adapté au locataire. 
Cet avis est notifié au ménage concerné.  
Noalis pourra examiner avec le locataire les possibilités d’évolution de son parcours résidentiel, et 
l’accompagner dans cette mobilité. 
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II.4. Engagements en matière de gestion sociale 
 

II.4.1 Les engagements pour l’accueil des personnes à 
difficultés économiques et sociales  

 

 

▪ Rétrospectif des engagements pris dans les dispositifs existants - objectifs assignés 

et réalisations : PDALPD, DALO, ACD / ACI… 

 

Noalis participe à l’élaboration des Plans Départementaux d'Action pour le Logement des Personnes 
Défavorisées (PDALPD) des 5 départements sur lesquels nous avons du parc.  

 

• PDALPD  Charente Maritime  (2017-2022) 
Orientation n°1 : développer l’évaluation sociale partagée 

- Développer un référentiel commun d’évaluation sociale en matière de demande 
d’hébergement ou de logement 

- Expérimenter une plateforme de centralisation des demandes Hébergement-Logement 
- Mettre à disposition des acteurs un outil d’information de tous les dispositifs mobilisables 
- Promouvoir l’utilisation du bail glissant 

Orientation n°2 : adapter l’offre de logement et d’hébergement en s’appuyant sur la politique 
locale de chaque EPCI 

- Produire un référentiel commun aux EPCI pour une meilleure connaissance de l’offre et de la 
demande pour les publics du Plan 

- Organiser des réunions d’information pour les acteurs du territoire 
Orientation n°3 : favoriser la coordination des acteurs au sein d’organisations territoriales 
adaptées 
Configurer une organisation locale adaptée à la diversité des enjeux territoriaux : les instances 
locales Hébergement-Logement 
Configurer une organisation locale adaptée à la diversité des enjeux territoriaux, installation des 
CCAPEX locales 
Révision de la charte départementale de prévention des expulsions locatives 
Lutte contre l’habitat indigne 
Lutte contre la précarité énergétique :  

 
 

• PDALPD CORREZE 
Orientation 1 : Améliorer la connaissance des publics 
Créer un observatoire local pour une meilleur connaissance des publics, des besoins et des dispositifs 
Orientation 2 : Mobiliser et/ou développer l’offre d’hébergements et logements en faveur des 
différents publics du plan 
Développer le dispositif d’accueil et d’hébergement d’urgence via la mobilisation d’hébergement 
diffus 
Renforcer et/ou développer la mobilisation de l’offre existante pour améliorer le parcours résidentiel 
Faciliter l’émergence de solutions adaptées et accompagner les projets innovants à destination des 
différents publics 
Orientation 3 : Prévenir les impayés de loyer et les expulsions 
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Coordonner, mobiliser et améliorer les dispositifs de prévention des impayés et des expulsions 
Orientation 4 : Lutter contre la précarité énergétique et l’habitat indigne 
Développer les actions de lutte contre la précarité énergétique 
Renforcer les actions de lutte contre l’habitat indigne et non décent 
Orientation 5 : Coordonner et fluidifier les parcours et les dispositifs notamment hébergement / 
logement 
Coordonner les articulations entre les dispositifs, notamment hébergement et logement 
Améliorer les modalités de participation des acteurs aux dispositifs d’hébergement et de logement 

 
 

• PDALPD GIRONDE (2016-2021) 
AXE I – Développer l’offre de logements adaptés, accessibles et très sociaux 
Parc public : Développer l’offre locative très sociale 
Développer l’intermédiation locative (IML) sur le territoire pour l’accès des ménages les plus 
modestes au parc privé et public. 
Logement Adapté : développer l’offre de résidences sociales généralistes (hors FJT, RHVS, pension de 
famille). 
Produire de l’habitat adapté en direction des gens du voyage en voie de sédentarisation, en situation 
de mal logement et / ou cumulant des difficultés d’ordre économique et social. 
AXE II – Compléter l’offre d’hébergement à l’ensemble des territoires 
Girondins 
Compléter l’offre d’hébergement d’urgence (HU) et d’insertion sur la métropole. 
Optimiser la capacité actuelle et améliorer les conditions d’accueil sur la métropole (hors CADA). 
Développer l’offre de pension de famille (ex-maison relais) sur le territoire girondin. 
AXE III – Renforcer la fluidité du parcours du public du plan 
Renforcer la territorialisation des acteurs pour mieux orienter vers les structures d’hébergement et 
faciliter la sortie de ces structures  
Adapter la procédure d’orientation vers les structures d’hébergement. 
Favoriser l’articulation des différents contingents dans le cadre de la mise en place des futurs accords 
collectifs intercommunaux (ACI) en application de l’article 97 de la loi ALUR. 
Assurer le relogement des ménages déclarés Prioritaire Urgent au titre du DALO. 
Construire une réponse adaptée pour l’hébergement et le logement des sortants de prison. 
Assurer le pilotage global du dispositif des mesures d’accompagnement vers et dans le logement 
(AVDL). 
AXE IV – Améliorer les conditions d’habitat et de maintien dans le logement 
Installer la CCAPEX rénovée et mettre en œuvre le nouveau dispositif relatif au commandement à 
payer. 
Accompagner les ménages en vue de l’assignation pour résiliation de bail. 
Favoriser les mutations solvabilisatrices entre le parc privé et le parc public. 
Résorption de l’habitat précaire des communautés marginalisées sur les squats de l’agglomération 
bordelaise. 

 

• PDALPD Haute Vienne 
Première orientation stratégique : « Consolider la veille sociale » 
Deuxième orientation stratégique :« Optimiser le parcours hébergement-logement » 
Adapter l’offre d’hébergement à la diversité des besoins et poursuivre la réduction des nuitées 
hôtelières 
Développer les solutions proposées par le logement accompagné— ALT, résidence sociale, maison 
relais…  
Développer l’accompagnement vers le logement en sortie d’hébergement des publics spécifiques  
Troisième orientation stratégique : « Accompagner le parcours logement » 
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Favoriser l’accès au logement par la mobilisation des outils ad hoc— ACD, Contingent, DALO/DAHO 
Mise en place de l’outil SYPLO en 2016 : Les travailleurs sociaux lorsqu’ils identifient une demande 
relavant de critères prioritaires l’oriente vers la DDCSPP qui labélise la demande. Via L’application 
SYPLO les BS peuvent visualiser la demande. Ils informent les services de l’Etat de toutes propositions 
réalisées sur les demandes labélisées. 
Prévenir les expulsions locatives : Mobiliser la CCAPEX dès la résiliation du bail et assurer un suivi, 
Inciter les bailleurs à préconiser des mesures d’accompagnement social le plus en amont possible 
afin de prévenir la dégradation des situations  
Soutenir le parcours locatif des personnes défavorisées : optimiser le FSL, 

Quatrième orientation stratégique :« Offrir un parc accessible de qualité » 
Définir les projets de construction/réhabilitation de logements locatifs très sociaux 
Adapter l’offre aux publics spécifiques et aux ménages les plus en difficulté (PLAI adaptés) 
Lutte contre l’habitat indigne 
Lutte contre la précarité énergétique 
Prévenir les expulsions locatives par les outils dédiés—Charte et CCAPEX 
Soutenir le parcours locatif des personnes défavorisées via le FSL 

 

• PDALPD Charente (2018-2023) 
Axe 1 : faciliter les parcours de la rue au logement 
Maintenir et développer une offre diversifiée pour répondre aux besoins : développement PLAI 
intégration 
Innover en matière d’offre d’hébergement, d’habitat et d’accompagnement social en fonction des 
publics : Développer des offres d’habitat et d’accompagnement alternatifs (CHRS hors les murs, 
expérimentation un chez-soi d’abord, pension de famille maison relais, famille gouvernante/ 
Développer l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement et de diagnostics 
sociaux/ Améliorer la prise en charge des personnes sans abri ou mal logées et créer haltes de nuit 
Axe2 : Favoriser le maintien dans un habitat digne, disposant des fournitures d’énergie et d’eau 
Prévenir la perte du logement : Prévenir les impayés de loyer et diminuer le nombre d’assignation et 
de saisies  
Immobilières 
Lutter contre l’habitat indigne 
Lutter contre la précarité énergétique 
Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 
Axe 3 : Agir sur les freins à l’accès dans l’hébergement ou l’habitat 
Sécuriser les bailleurs : Examiner en cellule de recours toutes situations le nécessitant afin de 
proposer des garanties aux bailleurs /Maintenir voire renforcer les outils et dispositifs   
d’accompagnements existants  
Accéder à un habitat adapté (gens du voyage) 
Prendre en compte la situation des personnes handicapées 

 
 
 
▪ Les engagements pris pour l’accueil des ménages DALO, des publics prioritaires 

(article 441-1 CCH), des ménages relevant du 1er quartile ou relogés dans le cadre 
du RU, les orientations définies par les EPCI en faveur de la mixité et les 
engagements pris dans les conventions intercommunales d’attribution  
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 Ménages relevant du 1er quartile 
 
Sur les territoires EPCI Loi Egalité et Citoyenneté (EPCI tenus de se doter d’un PLH ou ayant la 
compétence habitat et au moins un QPV), à veiller à un rééquilibrage QPV hors QPV : 
- Pour les attributions hors QPV (baux signés y compris mutations) un taux minimum est fixé par 
EPCI, à défaut 25% (taux remplacé par l’objectif défini dans le cadre des Conventions 
Intercommunales d’Attribution dès lors que celui-ci est fixé), consacré au 1er quartile des 
demandeurs les plus modestes du territoire et aux personnes relogées dans le cadre des opérations 
de rénovation urbaine.  
- Pour les attributions en QPV au sens décisions d’attributions, un taux minimum fixé par les 
orientations des Conférences Intercommunales du Logement (CIL), à défaut 50%, consacré aux trois 
autres quartiles. 
Il est toutefois à noter que les CIA ont donné des objectifs progressifs à Noalis pour atteindre 
l’objectif final de 25%. 
CIA Grand Angoulême et CIA Brive Agglomération : objectif 20% pour le 1er quartile hors QPV pour 
2020 et augmentation à l’objectif de 25% en 2021. 
CIA Limoges Métropole : Le travail partenarial entre les bailleurs et Limoges Métropole a permis de 
démontrer que, même si l’objectif des 25% d’attributions aux demandeurs du 1er quartile est 
globalement respecté, il est nécessaire de mieux répartir ces attributions, en baissant le nombre de 
ménages du 1er quartile dans les QPV, et en les augmentant dans les autres quartiers. Un 
rééquilibrage progressif jusqu’en 2027 a donc été décidé afin que ces objectifs soient atteints dans 
chaque commune/quartiers.  
 
 
PS-1. Nombre d’attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des 
vingtième-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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

87 CU Limoges métropole  oui 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

16 Grand Angouleme oui 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

16 Grand Cognac  non 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

17 CA La Rochelle  non 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

17 CA Rochefort Océan oui 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

17 CA Royan Atlantique non 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

33 Bordeaux Métropole  non 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

33 CC du Grand Cubzaguais non 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

33 CA Bassin Arcachon Sud non 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

33 CC Jalle eau bourde non 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

19 CA Bassin de Brive  oui 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

2023 2024 2025 2026

Numéro du département

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 %

2021 2022
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 Publics prioritaires 
 

Conformément à la Loi Egalité et Citoyenneté, Noalis s’engage : 
Sur la totalité des territoires et des parcs gérés par Noalis : à réaliser au moins 25% des attributions 
annuelles effectuées sur les logements réservés (collectivités et bailleurs),  aux bénéficiaires du 
DALO ou à défaut aux ménages prioritaires au sens de l’article L. 441-1 du CCH ; contribution de 
tous les contingents, soit contingent Préfet (25% des attributions), 25% du contingent des 
collectivités locales, 25% du contingent Action Logement et 25% des attributions directes et 
logements rendus par la Société. Ceci représente environ 42% des attributions, y compris mutations.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 22,00% 21,50% 21,00% 20,50% 20,00% 19,50%

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 24,00% 23,50% 23,00% 22,50% 22,00% 21,50%

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 30,00% 29,00% 28,00% 27,00% 26,00% 25,00%

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 50,00 % 49,00 % 48,00 % 47,00 % 46,00 % 45,00 %

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

87 HAUTE-VIENNE

19 CORREZE

87 CU Limoges Métropole

19 CA Bassin de Brive

33 CU Bordeaux Métropole

17 CHARENTE-MARITIME

16 Grand Cognac

16 Grand Angouleme

CA de la Rochelle

17 CA Rochefort Océan 

33 GIRONDE

17 CA Royan Atlantique

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 du 

département

Sous-ensemble

(ensemble du département 

ou EPCI retenu par le Préfet)

Zone

Engagements annuels, en %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

16 CHARENTE

17

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.
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 Droit Au Logement Opposable 

 

Noalis est également membre au titre des bailleurs des commissions départementales de médiation 
dans le cadre du Droit Au Logement Opposable (DALO) qui se prononcent sur le caractère prioritaire 
d’une demande de logement ou d’hébergement et les désignations effectuées aux organismes 
bailleurs par le préfet. 
Objectif DALO sur 2018/2019/2020 (cf tableau indicateur PS3) 
Département 16 : pas d’objectifs chiffrés pour attribution de DALO (inclus dans objectif 25% 
d’attribution réalisés au titre du contingent Etat en faveur du public prioritaire et DALO) 
2018 : réalisé 0 
2019 : réalisés 1 
2020 : réalisé 5 (au 13/11/20) 
Département 17 : pas d’objectifs chiffrés pour attribution de DALO (inclus dans objectif 25% 
d’attribution réalisés au titre du contingent Etat en faveur du public prioritaire et DALO) 
2018 : réalisé 0 
2019 : réalisés 2 
2020 : réalisé 1 (au 13/11/20) 
Département 19 : pas d’objectifs chiffrés pour attribution de DALO (inclus dans objectif 25% 
d’attribution réalisés au titre du contingent Etat en faveur du public prioritaire et DALO) 
2018 : réalisé 0 
2019 : réalisés 0 
2020 : réalisé 1 (au 13/11/20) 
Département 33 :  
2018 : pas d’objectifs ((inclus dans objectif 25% d’attribution réalisés au titre du contingent Etat en 
faveur du public prioritaire et DALO) -> réalisés 9 
2019 : objectif 5 -> réalisés 9 
2020 : objectif 2 -> réalisé 1 (au 13/11/20) 
Département 87 : objectif donné par la DDCSPP 
2018 : objectif 3 -> réalisés 0 
2019 : objectif 5 -> réalisés 2 
2020 : objectif 5 -> réalisés 3 (au 13/11/20) 
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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. 
 

% total 3 0,74 % 0,86 % 0,86 % 0,88 % 0,89 % 1,00 %

% hors QPV 0 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 3 0,74 % 0,86 % 0,86 % 0,88 % 0,89 % 1,00 %

% hors QPV 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% total 5 1,05 % 1,10 % 1,20 % 1,25 % 1,30 % 1,40 %

% hors QPV 0 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 1 0,21 % 0,25 % 0,34 % 0,37 % 0,44 % 0,49 %

% hors QPV 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% total 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

% hors QPV 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

% total 2 1,00 % 1,09 % 1,10 % 1,15 % 1,19 % 1,23 %

% hors QPV 0 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 1 0,60 % 0,77 % 0,84 % 1,00 % 1,06 % 1,11 %

% hors QPV 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% total 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

% hors QPV 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

% total 1 0,60 % 0,77 % 0,84 % 1,00 % 1,06 % 1,11 %

% hors QPV 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% total 2 1,20 % 1,53 % 1,69 % 1,99 % 2,11 % 2,22 %

% hors QPV 0 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 2 1,20 % 1,53 % 1,69 % 1,99 % 2,11 % 2,22 %

% hors QPV 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% total 1 2,00 % 2,27 % 1,98 % 1,88 % 1,90 % 1,91 %

% hors QPV 0 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 1 2,00 % 2,27 % 1,98 % 1,88 % 1,90 % 1,91 %

% hors QPV 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2021 2022 2023 2024 2025

16 CHARENTE

Numéro du département

Sous-ensemble

(ensemble du 

département ou EPCI 

retenu par le Préfet)

Zone

Référence : Attributions au 

titre de l’indicateur PS-3, de 

2018 à 2020, parmi le nombre 

total des attributions

Engagements annuels, en %

2020

17 CHARENTE-MARITIME

19 CORREZE

87 HAUTE-VIENNE

33 GIRONDE

16 Grand Cognac

17 CA de la Rochelle

17 CA Rochefort Océan 

33 CU Bordeaux Métropole

16 Grand Angouleme

17 CA Royan Atlantique

87 CU Limoges Métropole

19 CA Bassin de Brive
 

 
 
 

▪ Les actions mises en œuvre sur le patrimoine pour se conformer aux obligations 
d’attribution aux ménages du 1er quartile ou aux ménages relogés dans le cadre du 
RU et aux publics prioritaires et pour respecter les objectifs fixés par les 
orientations définies par les EPCI en faveur de la mixité et les engagements pris 
dans les conventions intercommunales d’attribution  

 
Lors des présentations des dossiers en CALEOL, les commerciaux indiquent si la demande relève du 
1er quartile, si elles sont prioritaires et de quel contingent elle relève. Sur Imhoweb, il apparait 
également le taux de réalisation au titre du 1er quartile sur l’EPCI du bien présenté. 
Cela permet aux membres de la Commission d’avoir ces informations pour prendre leur décision. 
Afin de vérifier la réalisation de ces objectifs, des tableaux de bords sont édités (données Aatiko ou 
Imhoweb). 
Des comités de pilotage sont organisés afin de suivre l’évolution de ces objectifs et de définir les 
freins éventuels 
En Gironde, il y a 2 réunions semestrielles avec l’ensemble des bailleurs et individualisées. 
En Charente Maritime, elles ont   lieu 4 fois par an 
En Haute Vienne, elles sont organisées par Limoges Métropole et ont lieu 2 à 3 fois par an. 
En Charente et Corrèze elles sont organisées une fois par an. 
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▪ Les actions d’accompagnement mises en place ou prévues pour l’accueil de ces 

publics 

Après chaque commission de médiation, les services de l’Etat adressent la liste des demandeurs 
reconnus prioritaire au DALO à qui Noalis doit faire une proposition de logement dans les 3 mois. Ces 
demandes sont identifiées dans les logiciels de gestion (Imhoweb et SNE).  
Les commerciaux prennent contact très rapidement avec le demandeur pour leur proposer un 
rendez-vous afin de leur expliquer les modalités d’attribution spécifiques aux demandeurs DALO 
(recherche d’un logement adapté dans un périmètre donné, conditions de perte du DALO…) et de 
mieux identifier leur problématique.  
L’objectif est de pouvoir attribuer le plus rapidement possible un logement à ces demandeurs. 
Des échanges réguliers ont lieu entre les services de l’Etat et Noalis. Ils ont pour but d’identifier et 
signaler les points de blocage.  
Un travail partenarial avec le travailleur social est engagé. En effet, la commission de médiateur peut 
proposer une mesure AVDL pour accompagner le demandeur ou une sous location en bail glissant 
pour sécuriser le parcours.  
Noalis dédie un salarié au suivi social des locataires pour le département de la Haute-Vienne. Pour le 
public DALO, il met en place le suivi social avec la famille, et accompagne la famille les premiers mois 
d’occupation du logement, pour s’assurer de la bonne appropriation du logement, de son 
comportement dans la résidence, de la mise en place des droits APL et du règlement régulier des 
loyers. Puis, il rencontre périodiquement et chaque fois que nécessaire les familles afin de faire le 
point sur leur situation. Le chargé de suivi social travaille en étroite collaboration avec les assistantes 
sociales et les réseaux locaux d’aide. 
Noalis recrute sur 2021 un chargé de suivi social pour le département de la Charente.  
 
 

▪ Les partenariats développés avec le service intégré d’accueil et d’orientation 
(SIAO), les associations et les organismes agréés pour accompagner les personnes 
bénéficiant d’une décision favorable au titre du DALO et les ménages prioritaires à 
l’attribution en application de l’article L. 441-1 (développement qualitatif de 
l’indicateur PS-2) 
 
 

 Noalis n’a pas développé de partenariat spécifique avec le service intégré d’accueil et 
d’orientation (SIAO).  

Noalis participe à la commission des cas complexes du SIAO pour les jeunes en Gironde. 
 
 
 Le dispositif DALO permet de financer plusieurs mesures :  

- Accompagnement Vers le Logement (AVL) : compréhension du recours DALO, aide aux démarches 
administratives, définition d’un projet de logement réaliste, aide à la définition du statut locatif lors 
de l’accès au logement, etc. 
- Accompagnement au Relogement (ARL) : aide à l’installation dans le logement, aux démarches qui y 
sont liées, ouverture des droits aux aides au logement. 
- Accompagnement des ménages dans le cadre du traitement de l’habitat indigne : aide pour régler le 
problème à l’origine du recours et à faire valoir leurs droits. 
- Accompagnement Dans le Logement (ADL) : investissement et entretien du logement, aide à la 
gestion budgétaire, accès aux droits. 
- Gestion Locative Adaptée (GLA) :  gestion rapprochée et attentive du logement, médiation avec 
l’environnement, prévention des risques locatifs (impayés de loyer, dégradations locatives, etc.). 
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Dans le cadre de l’ARL et l’ADL, le comité DALO, en Haute-Vienne demande une mesure 
d’accompagnement de 6 à 9 mois, qui est assurée par des associations comme l’ARLS ou HESTIA, 
partenaires récurrents de Noalis.  
En Charente, la cellule de recours est un outil du Plan Départemental d’action pour le logement des 
personnes défavorisées. Il s’agit d’une instance collégiale qui examine les situations des ménages 
pour lesquels une coordination des différents services est nécessaire. 
L’État, le Département, la CAF, les représentants de bailleurs publics, les différentes structures 
(associations et organismes) qui interviennent dans le domaine du logement et de l’insertion mais 
aussi du sanitaire. Ce fort partenariat permet à la cellule de recours de disposer de tous les outils qui 
permettent de mettre en adéquation une demande et une offre. 
La Cellule de recours permet d’avoir un avis partagé et collégial sur de possibles orientations (sous 
location bail glissant, CHRS, maison relais, recherche d’habitat adapté, demande d’étude technique 
et financière en vue de la réalisation d’un terrain familial, etc....), en amont d’un recours DALO, 
notamment sur la mise en place éventuelle de mesures d’accompagnement social.  
Dans le cadre des mesures DALO, le GIP Charente Solidarité accompagne le demandeur reconnu 
DALO jusqu’à son entrée dans le logement. Le GIP Charente Solidarités est un groupement d'intérêt 
public, missionné par le Conseil Général de la Charente. Le suivi du ménage DALO n’est pas 
automatique. Noalis obtient par contre systématiquement une garantie de loyer auprès du FSL.  
 
 
 Concernant les ménages prioritaires à l’attribution en application de l’article L. 441-1 

En Charente, Noalis travaille avec le GIP Charente Solidarité qui met en place un 
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL SPÉCIFIQUE LIÉ AU LOGEMENT. L’accompagnement se formalise par un 
contrat signé entre le locataire et le GIP, un travailleur social effectue un suivi personnalisé, pour une 
durée de 3 à 18 mois. Un suivi budgétaire est effectué, il est couplé à un accompagnement pour 
l’intégration dans le logement et dans le quartier. Noalis sollicite le GIP pour que ces mesures 
bénéficient aux publics prioritaires qu’elle accueille. Dans les situations les plus fragiles, Noalis et le 
GIP peuvent décider de mettre en place une sous-Location.  
En Haute-Vienne, il n’existe pas de groupement départemental, Noalis travaille avec les associations 
présentes sur le territoire : ARSL, HESTIA. 
 

 

▪ Politique d’attribution aux salariés d’entreprises 

 

Le placement des logements des filiales d’ALI au bénéfice des salariés est une priorité au-delà de la 
production d’une offre nouvelle. Complétant l’offre réalisée par les réservations dont bénéficie ALS 
auprès des opérateurs de logements, les filiales doivent situer la part d’attributions au bénéfice des 
salariés au minimum au seuil de 50% et les In’li au-delà de 75%. Par la contribution à la mise en place 
de « Al’In» mais aussi par toutes les actions de gestion de la demande locative, Noalis doit démontrer 
sur son territoire son engagement auprès des salariés des entreprises.  
2021 sera une année de mobilisation forte des entités filiales d’ALI pour engager la gestion en flux et 

le déploiement d’AL’In. ALI organisera dès début 2021, une démarche spécifique au sein des filiales 

pour accompagner la mise en œuvre de la gestion en flux. 
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II.4.2. La dérogation aux plafonds de ressources 

 

▪ Enoncé des principes poursuivis pour assurer la mixité sociale dans le 

respect des textes et des PLH 

 
 
Un arrêté du Préfet de la Haute-Vienne, signé en avril 2016 et valable en 2016 et 2017, prévoit, pour 
faciliter la mixité sociale dans les QPV, une dérogation aux conditions de ressources mentionnées au 
1° de l’article R 441-1 du CCH, dans la limite d’un dépassement de 30% des ressources (équivalent au 
plafond PLS). Cette dérogation concerne les QPV de Limoges Métropole. 
 
 

II.4.3. La Nouvelle Politique des Loyers 
 
Noalis 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 l’organisme 
 

 
Tableaux d’indicateurs :  

- la nature de l’engagement pris, 
- les indicateurs qui permettront d’évaluer l’atteinte des objectifs, 
- les précisions quant à la définition de l’indicateur, le cas échéant  
- les facteurs de réussite nécessaires à leur mise en œuvre, le cas échéant 

 
Selon l’étendue de la présence territoriale, intégrer ici uniquement la consolidation au niveau de la 
société puis présenter en annexe le détail. 
A noter qu’un tableau pourrait être mis à disposition des organismes par les services de l’Etat. 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

Au cours de

l'année 2018

Au cours de

l'année 2019

Au cours de

l'année 2020
2021 2022 2023 2024 2025 2026

                            936 €                             905 €                             995 €              1 000 €              1 000 €              1 000 €              1 000 €              1 000 €              1 000 € 

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 €
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LOGEMENTS LOCATIFS 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAI 50 10 20

dont PLAI adapté 0 0 0

PLUS 87 20 40

PLS 22 0 0

% hors QPV 100% 100% 100%

% hors RU 100% 100% 100%

PLAI 18 10 20

dont PLAI adapté 0 0 0

PLUS 35 20 40

PLS 7 0 0

% hors QPV 100% 100% 100%

% hors RU 100% 100% 100%

PLAI 9 0 0

dont PLAI adapté 0 0 0

PLUS 18 0 0

PLS 6 0 0

% hors QPV 100% 100% 100%

% hors RU 100% 100% 100%

PLAI 82 117 202

dont PLAI adapté 0 5 10

PLUS 138 163 273

PLS 50 55 100

% hors QPV 100% 100% 100%

% hors RU 100% 100% 100%

PLAI 26 65 114

dont PLAI adapté 0 2 4

PLUS 45 90 161

PLS 32 30 50

% hors QPV 100% 100% 100%

% hors RU 100% 100% 100%

PLAI 47 42 70

dont PLAI adapté 0 2 4

PLUS 81 58 90

PLS 16 20 40

% hors QPV 100% 100% 100%

% hors RU 100% 100% 100%

PLAI 0 10 18

dont PLAI adapté 0 1 2

PLUS 0 15 22

PLS 0 5 10

% hors QPV % 100% 100%

% hors RU % 100% 100%

Numéro du département

Sous-ensemble

(ensemble du 

département ou EPCI 

retenu par le préfet)

Quartiers et 

financements

Référence :

Indicateur PP-1 pour l’année 

2018 à 2020

Engagements en nombre et pourcentage, 

cumulés à 3 et 6 ans

2021 à 2023 2021 à 2026

33 GIRONDE

33 BORDEAUX Métropole

33 CA Libournais

17 CHARENTE-MARITIME

17 CDA La Rochelle

17 CARA

17 CA de Saintes
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PLAI 79 70 140

dont PLAI adapté 0 3 6

PLUS 114 110 206

PLS 19 30 54

% hors QPV 100% 100% 100%

% hors RU 95% 100% 100%

PLAI 66 42 84

dont PLAI adapté 0 2 4

PLUS 79 58 120

PLS 3 20 36

% hors QPV 100% 100% 100%

% hors RU 93% 100% 100%

PLAI 13 28 56

dont PLAI adapté 0 1 2

PLUS 21 52 86

PLS 0 10 18

% hors QPV 100% 100% 100%

% hors RU 100% 100% 100%

PLAI 139 115 205

dont PLAI adapté 4 3 6

PLUS 174 157 272

PLS 15 50 100

% hors QPV 100% 100% 100%

% hors RU 75% 100% 100%

PLAI 122 115 205

dont PLAI adapté 4 3 6

PLUS 146 157 272

PLS 15 50 100

% hors QPV 100% 100% 100%

% hors RU 71% 100% 100%

PLAI 126 82 160

dont PLAI adapté 0 1 2

PLUS 159 113 220

PLS 25 25 50

% hors QPV 100% 100% 100%

% hors RU 100% 100% 100%

PLAI 122 70 140

dont PLAI adapté 0 1 2

PLUS 153 95 190

PLS 25 25 50

% hors QPV 100% 100% 100%

% hors RU 100% 100% 100%

PLAI 4 8 16

dont PLAI adapté 0 0 0

PLUS 6 12 24

PLS 0 0 0

% hors QPV 100% 100% 100%

% hors RU 100% 100% 100%

PLAI 0 4 4

dont PLAI adapté 0 0 0

PLUS 0 6 6

PLS 0 0 0

% hors QPV % 100% 100%

% hors RU % 100% 100%

PLAI 62 60 88

dont PLAI adapté 0 0 0

PLUS 52 70 117

PLS 2 20 35

% hors QPV 100% 100% 100%

% hors RU 100% 100% 100%

PLAI 62 40 60

dont PLAI adapté 0 0 0

PLUS 52 45 85

PLS 2 15 25

% hors QPV 100% 100% 100%

% hors RU 100% 100% 100%

PLAI 0 20 28

dont PLAI adapté 0 0 0

PLUS 0 25 32

PLS 0 5 10

% hors QPV % 100% 100%

% hors RU % 100% 100%

16 CHARENTE

16 GrandAngouleme

16 Grand Cognac

87 HAUTE-VIENNE

87 LIMOGES Métropole

19 CORREZE

19 CA Bassin de BRIVE

24 Grand Périgueux

24 CA Bergeracoise

19 TULLE Agglomération

19 CC Haute Correze

24 DORDOGNE
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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 ou G, par année. 

16 CHARENTE 18 0 0 18 0 0 0 0

16 CA du Grand Angoulême 1 0 0 1 0 0 0 0

87 HAUTE-VIENNE 15 0 0 15 0 0 0 0

87 CU Limoges Métropole 4 0 0 4 0 0 0 0

Numéro du 

département

Sous-ensemble

(ensemble du département ou 

EPCI retenu par le préfet)

Références Engagements en nombre, par année

Logements F, G dans le 

patrimoine de l’organisme 

au 31 décembre 2020

Logements F, G rénovés 

disposant après rénovation 

d’un étiquette énergétique A 

à E de 2018 à 2020

2021 2022 2023 2024 2025 2026

 
 
PP-2 complémentaire : 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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Références :

16 - Charente 140 9 44 31 46 21 53

87 - Haute Vienne 0 0 17 105 220 191 49

17 - Charente Maritime 0 0 0 0 0 0 0

33 - Gironde 0 0 0 0 0 0 0

19 - Corrèze 0 0 0 21 0 0 0

24 - Dordogne 0 0 0 0 0 0 0

Numéro et nom du département

Prévisions annuels en nombre

Nombre de logements dont la 

rénovation a abouti au changement 

d’au moins une étiquette 

énergétique, au cours de l’année 

2020

2021 2022 2023 2024 2025 2026

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

197 483 2896 770 189 17 0 197 760 3083 470 90 0 0

14 336 1152 1206 422 13 2 14 912 1786 850 99 0 0

252 358 0 0 0 0 0 553 637 0 0 0 0 0

480 162 10 2 0 0 0 669 348 8 0 0 0 0

0 32 179 117 2 0 0 0 420 417 96 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 142 74 0 0 0 0

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

FA B C D

2020 2026

E F GG A B C D E



 

 

NOALIS – Convention d’Utilité Sociale – 25 FEVRIER 2021 – version n°1 225 

 

 

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

16 CHARENTE 1635 36% 36% 37% 38% 39% 39% 40%

16
Dont Grand 

Angoulême
1174 39% 40% 40% 41% 42% 42% 43%

87 HAUTE-VIENNE 714 23% 24% 26% 28% 31% 33% 34%

87
Dont CU Limoges 

Métropole
682 24% 25% 26% 28% 31% 33% 34%

17
CHARENTE-

MARTIME
471 77% 77% 77% 77% 77% 78% 78%

33 GIRONDE 421 64% 65% 65% 65% 66% 66% 66%

19 CORREZE 118 36% 37% 41% 42% 44% 45% 45%

24 DORDOGNE 0 0% 0% 0% 60% 60% 60% 60%

2023 2024 2025 2026

Numéro du 

département

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 2020

Engagements annuels, en %

2021 2022

16 CHARENTE 4552 2628 169 100 206 121 21 113

16 dont Grand Angouleme 2987 1670 84 56 35 87 12 60

16 dont Grand Cognac 898 519 85 44 77 18 7 49

87 HAUTE-VIENNE 3145 1836 0 17 105 255 224 52

87
dont CU Limoges 

Métropole
2887 1782 0 17 67 233 186 44

17 CHARENTE MARITIME 609 0 0 0 0 0 0 0

33 GIRONDE 654 0 0 0 0 0 0 0

19 CORREZE 330 62 0 0 30 0 0 0

TOTAL 9290 4526

2026

Numéro du département

Sous-ensemble

(ensemble du 

département ou EPCI 

retenu par le préfet)

Références Engagements en nombre, par année

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de l’organisme 

au 31 décembre 2020

Logements construits depuis 

plus de 25 ans et non 

réhabilités au sens de 

l’indicateur, dans le patrimoine 

de l’organisme au 31 décembre 

2020

2021 2022 2023 2024 2025
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PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à 
trois et six ans. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% %

Patrimoine Stock en vente %
Patrimoine au 

31/12/2023
Stock en vente %

Patrimoine au 

31/12/2026
Stock en vente %

16 CHARENTE 4552 409 8,99 4597 609 13,25 4601 586 12,74

CA du Grand Angoulême EPCI 2987 244 8,17 3047 309 10,14 3043 317 10,42

CC des 4B Sud Charente EPCI 130 5 3,85 112 7 6,24 111 6 5,42

CC de Charente Limousine EPCI 162 32 19,75 165 48 29,07 164 49 29,88

CA du Grand Cognac EPCI 898 58 6,46 925 157 16,97 955 140 14,66

CC La Rochefoucauld - Porte du 

Périgord
EPCI 279 26 9,32 267 32 11,96 260 30 11,54

CC Coeur de Charente EPCI 60 28 46,67 49 37 75,52 41 29 70,49

CC Lavalette Tude Dronne EPCI 36 16 44,44 31 19 62,08 27 15 56,27

17
CHARENTE-

MARITIME
609 0 0,00 973 8 0,82 1189 61 5,13

CA Royan Atlantique EPCI 148 0 0,00 352 8 2,27 502 28 5,58

CA Rochefort Océan EPCI 29 0 0,00 54 0 0,00 57 10 17,56

CC de l'Ile de Ré EPCI 40 0 0,00 40 0 0,00 40 0 0,00

CC de l'Ile d'Oléron EPCI 8 0 0,00 8 0 0,00 8 0 0,00

CA de Saintes EPCI 0 0 0 0 6 0 0,00

CA de LA Rochelle EPCI 384 0 0,00 519 0 0,00 576 23 3,99

24 DORDOGNE 0 0 100 0 0,00 216 0 0,00

CA Le Grand Périgueux EPCI 0 0 100 0 0,00 216 0 0,00

19 CORREZE 330 0 0,00 595 9 1,51 935 33 3,53

CA Tulle Agglo EPCI 0 0 11 0 0,00 20 0 0,00

CA du Bassin de Brive EPCI 330 0 0,00 584 9 1,54 915 33 3,61

33 GIRONDE 654 0 0,00 801 24 3,00 1024 19 1,85

CA Bassin d'Arcachon Sud-Pôle 

Atlantique (COBAS)
EPCI 23 0 0,00 47 0 0,00 72 0 0,00

CA du Libournais EPCI 0 0 36 0 0,00 36 0 0,00

CC des Coteaux Bordelais EPCI 0 0 48 0 0,00 97 0 0,00

CC Du Grand Cubzaguais EPCI 59 0 0,00 59 0 0,00 59 0 0,00

CC Jalle-Eau-Bourde EPCI 35 0 0,00 35 0 0,00 35 0 0,00

Bordeaux Métropole EPCI 537 0 0,00 576 24 4,17 726 19 2,62

87 HAUTE-VIENNE 3145 150 4,77 3376 212 6,28 3661 326 8,91

CC du Val de Vienne EPCI 35 0 0,00 56 0 0,00 50 21 41,87

CC Elan Limousin Avenir Nature EPCI 122 0 0,00 112 26 23,16 105 47 44,81

CC Haut Limousin en Marche EPCI 2 1 50,00 2 1 50,00 2 1 55,94

CU Limoges Métropole EPCI 2887 147 5,09 3092 147 4,75 3389 226 6,67

CC Porte Océane du Limousin EPCI 25 0 0,00 18 18 100,70 14 14 99,44

CC Ouest Limousin EPCI 20 0 0,00 20 0 0,00 20 0 0,00

CC du Pays de Saint Yrieix EPCI 29 0 0,00 45 0 0,00 45 0 0,00

CC des Portes de Vassivière EPCI 2 2 100,00 2 2 100,00 2 2 100,00

CC de Noblat EPCI 23 0 0,00 18 18 97,63 15 15 103,28

CC Pays de Nexon Monts de Chalus EPCI 0 0 10 0 0,00 20 0 0,00

Total 9290 559 6,02 10441 862 8,26 11626 1025 8,82

Numéro du département

Sous-ensemble

(ensemble du 

département ou 

EPCI retenu par 

le préfét)

Référence :

Logements en commercialisation dans le 

patrimoine du bailleur au 31 décembre 2020

Engagements en % de logements en commercialisation, en cumulé

De l'année 2021 à l'année 2023 De l'année 2021 à l'année 2026

Nb entier Nb entier
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PP-4 complémentaire : 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Nombre 

entier
104 205 140

% de vente à 

des 

locataires 

du parc 

social

60% 60% 60%

% de vente à 

des 

personnes 

morales de 

droit privé

0% 0% 0%

% de vente à 

des sociétés 

de vente 

(ONV)

26% 50% 20%

Nombre 

entier
0 1 10

% de vente à 

des 

locataires 

du parc 

social

0% 100% 80%

% de vente à 

des 

personnes 

morales de 

droit privé

0% 0% 0%

% de vente à 

des sociétés 

de vente

0% 0% 0%

Nombre 

entier
1 3 9

% de vente à 

des 

locataires 

du parc 

social

0% 50% 60%

% de vente à 

des 

personnes 

morales de 

droit privé

0% 0% 0%

% de vente à 

des sociétés 

de vente

0% 0% 0%

Numéro du département Type de vente

Période de 

référence :
Nombre de logements 

vendus de 2018 à 2020

Prévisions en nombre et % de 

logements vendus

16

17

19

Nombre 

entier
0 3 5

% de vente à 

des 

locataires 

du parc 

social

0% 100% 100%

% de vente à 

des 

personnes 

morales de 

droit privé

0% 0% 0%

% de vente à 

des sociétés 

de vente

0% 0% 0%

Nombre 

entier
34 78 72

% de vente à 

des 

locataires 

du parc 

social

51% 60% 60%

% de vente à 

des 

personnes 

morales de 

droit privé

0% 0% 0%

% de vente à 

des sociétés 

de vente

0% 40% 20%

33

87
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PP-5. Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un 
autre organisme de logement social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre 
total des attributions, par année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP-5 complémentaire : Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-5, à 
l’échelle de tout le patrimoine de l’organisme, s’il est tenu de prendre des engagements 
pour cet indicateur : le nombre de mutations internes prévues et réalisées, par année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prévision du nombre de mutations internes 100 105 110 115 120 125

A l'échelle de tout le patrimoine de 

l’organisme

Prévision en nombre, par année

87 HAUTE-VIENNE 118 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%

87 CU Limoges Métropole 116 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%

16 CHARENTE 181 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38%

16 Grand Angouleme 130 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

16 Grand Cognac 23 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%

17 CHARENTE-MARITIME 19 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

17 CA de la Rochelle 14 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

17 CA Rochefort Océan 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

17 CA Royan Atlantique 5 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38%

19 CORREZE 6 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

19 CA Brive 6 17% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

33 GIRONDE 28 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

33 CU Bordeaux Métropole 25 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

2024 2025 2026

Numéro du département

Sous-ensemble

(ensemble du 

département ou EPCI 

retenu par le préfet)

Référence :

Mutations de locataires du parc socialau 

cours de l'année 2020, parmi le nombre total 

d’attributions

Engagements annuels en %

2021 2022 2023
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PS-1. Nombre d’attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application 
des vingtième-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. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 CU Limoges métropole  oui 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

16 Grand Angouleme oui 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

16 Grand Cognac  non 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

17 CA La Rochelle  non 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

17 CA Rochefort Océan oui 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

17 CA Royan Atlantique non 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

33 Bordeaux Métropole  non 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

33 CC du Grand Cubzaguais non 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

33 CA Bassin Arcachon Sud non 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

33 CC Jalle eau bourde non 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

19 CA Bassin de Brive  oui 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

2023 2024 2025 2026

Numéro du département

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 %

2021 2022
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 22,00% 21,50% 21,00% 20,50% 20,00% 19,50%

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 24,00% 23,50% 23,00% 22,50% 22,00% 21,50%

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 30,00% 29,00% 28,00% 27,00% 26,00% 25,00%

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 50,00 % 49,00 % 48,00 % 47,00 % 46,00 % 45,00 %

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

% hors QPV 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

87 HAUTE-VIENNE

19 CORREZE

87 CU Limoges Métropole

19 CA Bassin de Brive

33 CU Bordeaux Métropole

17 CHARENTE-MARITIME

16 Grand Cognac

16 Grand Angouleme

CA de la Rochelle

17 CA Rochefort Océan 

33 GIRONDE

17 CA Royan Atlantique

Numéro du 

département

Sous-ensemble

(ensemble du département 

ou EPCI retenu par le Préfet)

Zone

Engagements annuels, en %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

16 CHARENTE

17
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% total 3 0,74 % 0,86 % 0,86 % 0,88 % 0,89 % 1,00 %

% hors QPV 0 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 3 0,74 % 0,86 % 0,86 % 0,88 % 0,89 % 1,00 %

% hors QPV 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% total 5 1,05 % 1,10 % 1,20 % 1,25 % 1,30 % 1,40 %

% hors QPV 0 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 1 0,21 % 0,25 % 0,34 % 0,37 % 0,44 % 0,49 %

% hors QPV 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% total 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

% hors QPV 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

% total 2 1,00 % 1,09 % 1,10 % 1,15 % 1,19 % 1,23 %

% hors QPV 0 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 1 0,60 % 0,77 % 0,84 % 1,00 % 1,06 % 1,11 %

% hors QPV 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% total 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

% hors QPV 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

% total 1 0,60 % 0,77 % 0,84 % 1,00 % 1,06 % 1,11 %

% hors QPV 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% total 2 1,20 % 1,53 % 1,69 % 1,99 % 2,11 % 2,22 %

% hors QPV 0 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 2 1,20 % 1,53 % 1,69 % 1,99 % 2,11 % 2,22 %

% hors QPV 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% total 1 2,00 % 2,27 % 1,98 % 1,88 % 1,90 % 1,91 %

% hors QPV 0 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

% total 1 2,00 % 2,27 % 1,98 % 1,88 % 1,90 % 1,91 %

% hors QPV 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17 CA Royan Atlantique

87 CU Limoges Métropole

19 CA Bassin de Brive

17 CHARENTE-MARITIME

19 CORREZE

87 HAUTE-VIENNE

33 GIRONDE

16 Grand Cognac

17 CA de la Rochelle

17 CA Rochefort Océan 

33 CU Bordeaux Métropole

16 Grand Angouleme

2021 2022 2023 2024 2025

16 CHARENTE

Numéro du département

Sous-ensemble

(ensemble du 

département ou EPCI 

retenu par le Préfet)

Zone

Référence : Attributions au 

titre de l’indicateur PS-3, de 

2018 à 2020, parmi le nombre 

total des attributions

Engagements annuels, en %

2020
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ACCESSION 
 
 

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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Nouvelle-Aquitaine Charente-Maritime (17) 60% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Nouvelle-Aquitaine Haute-Vienne (87) 67% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Nouvelle-Aquitaine Gironde (33) 86% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

2025 2026

Région

Région entière ou 

numéro et nom du 

département

Référence :

Indicateur PS-ACC-1, pour la période 

de 2018 à 2020

Engagements en pourcentage

2021 2022 2023 2024

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle-Aquitaine Charente-Maritime (17) 0% 0% 0%

Nouvelle-Aquitaine Corrèze (19) 0% 0% 0%

Nouvelle-Aquitaine Dordogne (24) 0% 0% 0%

Nouvelle-Aquitaine Gironde (33) 0% 0% 0%

Nouvelle-Aquitaine Haute-Vienne (87) 0% 0% 0%

Région
Région entière ou 

numéro du département

Référence :

Indicateur PP-ACC-1 pour la période 

2018 à 2020

Engagements en pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

De 2021 à 2023 De 2024 à 2026
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LOGEMENTS FOYERS 
 

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. 

16 - CHARENTE 49 20 40

87 - HAUTE VIENNE 15 20 40

24 - DORDOGNE 30 20 40

19 - CORREZE 30 20 40

TOTAL 124 80 160

Numéro et nom du 

département

Référence :

Logements équivalents 

ayant donné lieu à des 

Engagements en nombre, cumulés à 3 et 6 ans

De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

  
 
 
PP-LF-2. Nombre de logements équivalents rénovés au sens du premier alinéa du II de 
l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l'environnement, parmi le parc de logements équivalents de classe 
énergétique F, G, par année. 
 

16 0 0 0 0 0 0 0 0

87 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 2025 2026

Numéro du département

Références : Engagements en nombre, par année

Logements équivalents F, G dans 

le patrimoine de l’organisme au 

31 décembre de l’année 2020

Logements équivalents F, G 

rénovés, passés A, B, C, D ou E 

au cours de l’année 2020

2021 2022 2023

 
 

 

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. 
 

 

 
 

16 197,7 56,3 0 0 10 0 12 0

87 48,7 0 0 0 0 0 0 0

17 51 0 0 0 0 0 0 0

33 55 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 352,4 56,3 0 0 10 0 12 0

2024 2025 2026

Numéro du 

département

Références : Engagements annuels en nombre

Nombre total de logements 

équivalents dans le patrimoine 

de l’organisme au 31 

décembre 2020

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 2020

2021 2022 2023
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Partie 5 - contrôle et évaluation de la convention, vie de la 
convention 

 
 

I. 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. 

 

II. 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. 
 

III. 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. 

 

IV. 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 - Les annexes 

 
Annexe 1 :  
Le masque de saisie CUS au 31/12/2020 comprenant : 

- les logements familiaux et les logements foyers, avec les données OPS 2020 et les données 
loyers au 1er janvier 2021 

- la base patrimoine de Noalis, donc la liste des ensembles immobiliers avec adresse, nombre 
de logements, QPV / hors QPV et un onglet avec les financements principaux 

- le taux de vacance commerciale > 3 mois et le taux de rotation. 
 

Annexe 1-bis :  
Liste détaillée des foyers par natures et territoires au 31/12/2020  
 
 
Annexe 2 :  
Liste détaillée des logements loués à des associations par territoires 
 
 
Annexe 3 :  
Zooms territoriaux présentés sous forme de fiches spécifiques par EPCI 

 

Annexe 3-bis : 
Feuilles d’émargement des rendez-vous de concertation auprès des EPCI et du Conseil de 
Concertation Locative 
 
 
Annexe 4 : 
Plan de vente hlm avec la liste des logements par commune et par EPCI / EPT que le bailleur 
souhaite aliéner pendant la durée de la CUS (pour les logements pour lesquels une autorisation avait 
été délivrée avant la publication de la loi ELAN : il n’y a pas de « nouvelle autorisation » à solliciter, 
mais il faut les inscrire dans le plan de vente de la CUS (distinguer les 2 catégories éventuellement) 
 
Annexe 4-bis : 
Les documents relatifs aux normes d’habitabilité et de performance énergétique des logements 
inscrits au plan de vente hlm 
 
Annexe 4-ter : 
Les feuilles d’émargement des Mairies concertées pour le plan de vente 
Le support de présentation PPT présenté aux Mairies. 

 
 
Annexe 5 : 
Délibérations du Conseil d’Administration concernant la CUS  
 
 
Annexe 6 : 
La base des indicateurs CUS  
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Annexe 7 : La répartition des programmes par type d’orientation de politique patrimoniale (issue du 
PSP) 
 
 


