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Villeneuve - Visite du chantier - Semaine des Hlm
Réhabilitation de 463 logements - 28 juin 

Forum habitat - « Imaginer son logement  
pour demain » - 23 novembre

Réhabilitations

Favreau - Fin de la réhabilitation
170 logements
 

Hameau de la Maronnerie
64 logements
 

1ère pierre

Bégrolles en Mauges - Les Bretonnais
14 juin
 

Elections des représentants  
des locataires - 12 décembre

Carte de voeux

34 rue de Saint Christophe 

CS 32144 - 49321 Cholet Cedex 

Tél. : 02 41 75 25 25 - E-mail : oph@slh-habitat.fr

slh-habitat.fr

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU CHOLETAIS

SLH S’ENGAGE À :

> Labelliser 40 logements dans le patrimoine 

existant d’ici fin 2018,

> Intégrer sur les 5 prochaines années 10 % de
logements labellisés Bien Vieillir à SLH dans ses
programmes de construction, 

> Labelliser chaque année 5 logements dans le
patrimoine existant. 
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Un pas de plus

la garantie de services

Charte d’attribution
des logements

SÈVRE LOIRE HABITAT

LA
BE

L HABITAT SERVICES

de services

Une garantie 

Les chartes

Charte seniors

Charte d’attribution des logements

Charte qualité

Regarder

l’avenir ensemble

Inaugurations

La Tessoualle - Le Hameau du Lavoir 
1er mars
 

La Romagne - La Croix des Rouleaux
12 juillet
 

Mazières en Mauges - La Forêt
4 octobre
 

Mortagne s/Sèvre - Les Chais Retailleau
15 octobre
 

Cholet - Avenue Georges Bizet
7 décembre
 

Signature convention de l’ORPAC - 9 février
 

Jardins partagés
14 avril
 

Deux agences
             Horaires élargis

Parvis
 

Jean Monnet
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La loi de finances 2018, promulguée le 30 décembre
2017 par le Président de la République, a instauré
à compter du 1er février 2018 progressivement 
sur 3 ans, une Réduction du Loyer de Solidarité 
(RLS) pour économiser 1,5 milliard d’euros d’APL, 
à laquelle s’est ajoutée une hausse de la TVA de 
5,5 % à 10 %, applicable aux opérations locatives
sociales pour les constructions neuves et pour la
plupart des travaux de réhabilitation. 

Ces mesures ont eu un impact important sur les 
recettes de notre organisme en 2018, avec 
une perte de loyers de près de 930 000 € et 
une dépense supplémentaire de près de 350 000 €
sur la TVA.  

Le budget 2018, voté en séance du Conseil 
d’Administration le 25 janvier 2018, a été construit
en prenant compte ses nouvelles mesures 
gouvernementales tout en confirmant sa volonté
de poursuivre les opérations déjà engagées,
tant en constructions neuves qu’en réhabilitation,
avec l’engagement affiché de répondre aux
enjeux énergétiques, économiques et sociaux,
conformément à notre projet d’entreprise EVA
« Ensemble Vers l’Avenir ».     

Notre Plan Stratégique Patrimonial (PSP), révisé en 
2016 pour une période de 10 ans, a également
été adapté en juin 2018 pour tenir compte de ces
nouvelles contraintes.  

Ainsi, 2018 restera une année riche en constructions,
avec 47 logements livrés, 22 logements mis en
chantier et 48 logements en projet. 

De même, les actions de rénovation se sont pour-
suivies sur les quartiers Favreau, Villeneuve et
Les Câlins ainsi que sur les communes, avec près
de 6 200 000 € TTC d’investissement.  

C’est grâce à une équipe de 99 collaborateurs, 
pleinement investie dans ses missions, que notre 
Office assure au quotidien sa vocation de bailleur 
social, en proposant une offre de logements de 
qualité, adaptés à tous les publics, et en garantissant
un service de qualité à tous les locataires.  

Le label « Bien Vieillir à SLH », certifié en décembre
2018 par SOCOTEC Certification, est un bel 
exemple de nouveaux services apportés aux seniors 
de notre territoire, pour leur permettre de vivre le 
plus longtemps possible dans des logements 
adaptés, sécurisés et proches des commerces
et services.  

S’agissant des perspectives pour l’année 2019, 
SLH confirme sa volonté de contenir les dépenses
de fonctionnement afin de poursuivre ses 
investissements aux services des territoires et 
de ses locataires, tout en maintenant un niveau
satisfaisant d’entretien de son patrimoine. 

É d i to 

Bernard Graveleau
Directeur Général 

Isabelle Leroy
Présidente



Le territoire 

d’intervention

Orée
d’Anjou 

(86)

Montrevault 
sur Evre

 (177)

Beaupréau 
en Mauges

 (77)

Sèvremoine 
(171)

Mauges 
sur Loire 
(60)

Agglomération
du Choletais
 (5 310)

Agglo2B
 (109)

49

79

85

Chemillé
en Anjou

Lys Haut
Layon

Liré
(50)

Bouzillé
(8)

La Boissière
sur Evre (4)

St Rémy
en Mauges

Montrevault
(15)

St Pierre
Montlimart

(58)

Le Fief
Sauvin

(19)

Gesté (4)

Tillières (9)

St Crespin
sur Moine (8)

St Germain
sur Moine

 (39)

Montfaucon
Montigné

 (4)

Torfou
(14)

Roussay
(31)

La 
Renaudière

(5)

St Macaire
en Mauges

(14)

St André
de la Marche

(32)
La Séguinière

(91)

St Léger
sous Cholet

(101)

Cholet (4 449)
Le Puy St Bonnet

(77)

La Tessoualle
(80)

Maulévrier
(89)

Mazières
en Mauges
(35)

Toutlemonde
(21)

Yzernay
(27)

Les Cerqueux
(14)

Nueil les Aubiers
(28)

La Petite
Boissière

(2)

Combrand
(19)

Cerizay
(42)

(10)

Le Pin
(8)

Nuaillé
(44)

Trémentines
(24)

Jallais
(32)

Beaupréau
(35)

La Poitevinière
(6)

Chaudron
en Mauges

(45)
La Salle et

Chapelle Aubry
(28)

Chanteloup-
les-Bois (21)

La Plaine
(22)

Le May
sur Evre

(56)

  Le 
Longeron

(15)

La Chapelle
St Florent

(60)

St Laurent
des Autels

(4)
Landemont

(4)

Vezins
(54)

St Christophe
du Bois (63)

La Romagne
(42)

Mortagne
sur Sèvre

(36)

(8)

La Varenne
(20)

Bégrolles
en

Mauges

Cirières

 

 

Champtoceaux
Drain

St Sauveur
de

Landemont

Le Marillais
St Florent

le Vieil St Laurent
du Mottay

Botz en
Mauges

St Aubin 
de Baubigné

St Pierre
des EchaubrognesLoublande

MoulinsLa Chapelle
Largeau

Le Temple
Mauléon

Rorthais

St Amand
sur Sèvre

Montravers

Brétignolles

La Tourlandry

Melay Cossé
d'Anjou

St Georges
des Gardes

Chemillé
La Chapelle
Rousselin

St Lézin

Neuvy
en MaugesLe Pin

en Mauges

La Jumellière

St Laurent
de la Plaine

Bourgneuf

Ste
Christine

St Quentin
en Mauges

La Pommeraye

Beausse

Montjean
sur LoireLe Mesnil

en Vallée

Villedieu
la Blouère

St Philbert

La Chapelle
du Genêt

Andrezé La 
Jubaudière

St Christophe
la Couperie

Le Puiset Doré

La 
Chaussaire

Le 
Fuilet

Ti�auges

St Martin
des Tilleuls

St Aubin
 des Ormeaux

La Verrie

La Gaubretière

Chambretaud
St Malo
du Bois

St Laurent
sur Sèvre

Treize Vents
Mallièvre

Les Landes
Genusson

Coron

Somloire

La Loire

La Sèvre Nantaise

Vihiers

Montilliers

Saint Paul
du Bois

Tigné

Cernusson

Les
Cerqueux

sous
Passavant

La Fosse
de Tigné

Tancoigné
Trémont

Cléré
sur Layon

Nueil sur
Layon

Passavant
sur Layon

Chanzeaux

Valanjou

La Salle
de Vihiers

+ de 50 communes
>>>

3 départements 
>>>

2 régions
>>>

Les chiffres 
clés

6 026
logements

logements
collectifs

4 042

logements 
individuels

1 984

47
logements livrés 
sur plusieurs 
communes

48
logements  
en projet

5
logements 
vendus du 
patrimoine 
existant

1 466
demandes de 
logements saisies par 
SLH 

717
logements 
attribués

15,73 % 
Autofinancement net HLM 
en % des loyers et des 
produits financiers

99
salariés au sein 
de SLH 

dont
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Valoriser 

les ressources humaines

"Afin d’entretenir la dynamique collective, la politique
ressources humaines de SLH privilégie le 
développement des compétences et la valorisation
de chaque collaborateur  qui s’investit au quotidien
pour répondre à la vocation de notre Office : proposer 
une offre de logement de qualité adaptée à tous
les publics et garantir un service de qualité à
tous ses locataires. 

Pour favoriser l’intégration de chaque nouveau 
collaborateur, donner du sens aux métiers de chacun,  
SLH s’est engagé dans une démarche Qualité de Vie 
au Travail, levier d’une performance collective pour 
la  mise en œuvre de notre projet d’entreprise. 
 
Dans cet esprit, SLH accompagne les salariés pour
donner à chacun les clefs pour s’investir dans leur
mission, participer avec conviction à son
développement et faire face aux défis
d’aujourd’hui et de demain." 

de taux 
d'absentéisme

Un parcours d'intégration de 18 mois 
pour chaque nouveau salarié

99 salariés
au siège ou 
en agence

56

43

femmes

47,60
Âge moyen : 

ans

14,2
années 
d’ancienneté

4,15 % 

de la masse 
salariale investie 
en formation

heures de 
formation

3,7 % 1 305

15
 recrutements

9
CDI

Favoriser l'insertion et l'intégration

6 stagiaires

2 contrats de professionnalisation, dans le cadre d’un BTS
profession immobilière et d’une Licence professionnelle
gestion de l’habitat social 

L’insertion professionnelle des jeunes et 
des personnes en situation de handicap

5 travailleurs 
handicapés

1 contrat de sous-traitance avec des
Établissements et Services d'Aide par le
Travail (ESAT) 

3 parrainnages de jeunes 
suivis dans le cadre
du partenariat avec NQT
 

Adapter notre proximité pour mieux
répondre aux enjeux de demain : mise en
place d’une nouvelle organisation pour plus
de proximité  
À l’automne 2017, un audit a été réalisé par HTC, visant
à recomposer l’organisation de la proximité pour mieux
répondre aux attentes de la clientèle et des salariés. À l’issue
de celui-ci, une nouvelle organisation impactant 45 % des 
salariés a été mise en œuvre dès juin 2018.  

Elle a permis : 
> De renforcer la proximité pour améliorer la qualité de
  service auprès d’une clientèle en attente de réactivité,
> D’améliorer les conditions de travail et répondre aux
  attentes des salariés qui se sont tous exprimés au
      cours de l’audit. 

Les grandes lignes de cette nouvelle organisation : 
> Une recomposition des agences pour retrouver des

 cœurs d’activités ainsi qu’une cohérence des métiers :
 2 agences restent en place, 

> Une présence renforcée sur les Quartiers Prioritaires
  avec la présence de 4 concierges sur les secteurs
      Bretagne Bostangis, Jean Monnet et Turbaudières, 
> Un accueil clientèle renforcé avec l’ouverture des

 2 agences toute la journée pour plus de proximité. 

La dématérialisation des processus
SLH est engagé depuis plusieurs années dans une
démarche de dématérialisation :  

> Les documents de la demande de logement, 
> Le dossier locataire, 
> Le processus EDL (État Des Lieux), 
> Les diagnostics techniques sont automatiquement intégrés

dans la GED (Gestion Electronique des Documents), 
> Les dossiers du patrimoine sont dans la GED, 
> Les marchés, 
> Les engagements sont envoyés par mail aux fournisseurs,
> Les factures , 
> Les avis d'échéance, 
> La comptabilisation et les paiements, 
> Les entretiens du personnel s’effectuent via l’espace RH,
> Les bulletins de salaires (coffre-fort numérique). 

Parvis
 

Jean Monnet
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Anticiper
les besoins à l’échelle

des territoires

6 026
logements 
familiaux 

47 
logements 
livrés

90 %
des logements 
livrés sont 
RT 2012 - 10 %

8
opérations d’aménagement 
en projet, étude et  
commercialisation

des logements présentent 
une étiquette de performance 
énergétique A, B, C ou D 

d’investissements pour la 
réhabiliation et la rénovation 
du patrimoine en 2018

85 % 8,5 M€

" Conformément à son Plan Stratégique Patrimonial
2016-2026 adapté en 2018, SLH poursuit sa
politique de construction et d’aménagement sur son
territoire d’intervention ainsi que sa politique de
rénovation pour moderniser, adapter et améliorer
son patrimoine. 

47 logements ont été livrés et 8,5 M€ auront été
investis dans la réhabilitation et la rénovation en
2018." 

47 logements livrés

La Romagne

 

Mazières en Mauges

Jallais - Beaupréau en Mauges

Beaupréau - Beaupréau en Mauges Mortagne sur Sèvre

Les Chais Retailleau 
12 logements 
Financement : 10 PLUS - 2 PLAI Ressources

Le Hameau de la Fontaine
9 logements
Financement : 6 PLUS - 1 PLAI - 2 PSLA

Cholet

Cholet

Le Val de Moine
4 logements
Financement : 4 PSLA

Avenue Georges Bizet  
8 logements 
Financement : 4 PLAI - 4 PLAI Foyer

Le Domaine de la Croix des Rouleaux
4 logements
Financement : 3 PLUS - 1 PLAI

La Dube II
7 logements 
Financement : 7 PLUS

La Forêt
3 logements 
Financement : 3 PLUS

Diversifier l’offre de logements en poursuivant les opérations de constructions et d’aménagement
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Anticiper
les besoins à l’échelle

des territoires

22 logements mis en chantier 

Bégrolles en Mauges

Les Bretonnais - 8 logements
Financement : 4 PLUS - 2 PLAI - 2 PSLA 

La Tessoualle Cholet

Le Val de Moine - 10 logements
Financement : 8 PLUS - 2 PLAI

La Blanchine - 4 logements
Financement : 4 PLUS

48 logements en projet

Communes  Programmes  Capacité

Beaupréau La Dube 1 - Ilot C  4 logements

Saint Christophe du 
Bois

Le Ruisseau II et 
La Nouette

2 logements
5 logements

Tigné Le Point du Jour 4 logements

Les Cerqueux sous 
Passavant La Frénaie 4 logements

Saint Pierre 
Montlimart La Fontaine 4 logements 

Cholet Le Domaine du Lac 6 logements 

Cerizay Rue des Carrossiers 13 logements 

Nueil les Aubiers Béthanie 2 6 logements 

TOTAL 48 logements

Saint Pierre Montlimart 
Montrevault sur Èvre

La Fontaine - 4 logements
Financement : 3 PLUS - 1 PLAI

Orée
d’Anjou 

(86)

Montrevault 
sur Evre

 (177)

Beaupréau 
en Mauges

 (77)

Sèvremoine 
(171)

Mauges 
sur Loire 
(60)

Agglomération
du Choletais
 (5 310)

Agglo2B
 (109)

49

79

85

Chemillé
en Anjou

Lys Haut
Layon

Liré
(50)

Bouzillé
(8)

La Boissière
sur Evre (4)

St Rémy
en Mauges

Montrevault
(15)

St Pierre
Montlimart

(58)

Le Fief
Sauvin

(19)

Gesté (4)

Tillières (9)

St Crespin
sur Moine (8)

St Germain
sur Moine

 (39)

Montfaucon
Montigné

 (4)

Torfou
(14)

Roussay
(31)

La 
Renaudière

(5)

St Macaire
en Mauges

(14)

St André
de la Marche

(32)
La Séguinière

(91)

St Léger
sous Cholet

(101)

Cholet (4 449)
Le Puy St Bonnet

(77)

La Tessoualle
(80)

Maulévrier
(89)

Mazières
en Mauges
(35)

Toutlemonde
(21)

Yzernay
(27)

Les Cerqueux
(14)

Nueil les Aubiers
(28)

La Petite
Boissière

(2)

Combrand
(19)

Cerizay
(42)

(10)

Le Pin
(8)

Nuaillé
(44)

Trémentines
(24)

Jallais
(32)

Beaupréau
(35)

La Poitevinière
(6)

Chaudron
en Mauges

(45)
La Salle et

Chapelle Aubry
(28)

Chanteloup-
les-Bois (21)

La Plaine
(22)

Le May
sur Evre

(56)

  Le 
Longeron

(15)

La Chapelle
St Florent

(60)

St Laurent
des Autels

(4)
Landemont

(4)

Vezins
(54)

St Christophe
du Bois (63)

La Romagne
(42)

Mortagne
sur Sèvre

(36)

(8)

La Varenne
(20)

Bégrolles
en

Mauges

Cirières

 
 

Champtoceaux
Drain

St Sauveur
de

Landemont

Le Marillais
St Florent

le Vieil St Laurent
du Mottay

Botz en
Mauges

St Aubin 
de Baubigné

St Pierre
des EchaubrognesLoublande

MoulinsLa Chapelle
Largeau

Le Temple
Mauléon

Rorthais

St Amand
sur Sèvre

Montravers

Brétignolles

La Tourlandry

Melay Cossé
d'Anjou

St Georges
des Gardes

Chemillé
La Chapelle
Rousselin

St Lézin

Neuvy
en MaugesLe Pin

en Mauges

La Jumellière

St Laurent
de la Plaine

Bourgneuf

Ste
Christine

St Quentin
en Mauges

La Pommeraye

Beausse

Montjean
sur LoireLe Mesnil

en Vallée

Villedieu
la Blouère

St Philbert

La Chapelle
du Genêt

Andrezé La 
Jubaudière

St Christophe
la Couperie

Le Puiset Doré

La 
Chaussaire

Le 
Fuilet

Ti�auges

St Martin
des Tilleuls

St Aubin
 des Ormeaux

La Verrie

La Gaubretière

Chambretaud
St Malo
du Bois

St Laurent
sur Sèvre

Treize Vents
Mallièvre

Les Landes
Genusson

Coron

Somloire

La Loire

La Sèvre Nantaise

Vihiers

Montilliers

Saint Paul
du Bois

Tigné

Cernusson

Les
Cerqueux

sous
Passavant

La Fosse
de Tigné

Tancoigné
Trémont

Cléré
sur Layon

Nueil sur
Layon

Passavant
sur Layon

Chanzeaux

Valanjou

La Salle
de Vihiers

Le Ruisseau I et II 
ZAC de Pellouailles
Saint Christophe du Bois

Le Ruisseau I : 1 terrain
en vente 

Le Ruisseau II : 5 terrains
en vente 

Pellouailles : Études en
cours 

Le Puy Saint Bonnet 
Cholet

Maîtrise foncière et 
début des études 

Parcelles libres
de constructeur

La Maraterie 

62 € / m²

Tranche 2
(réalisée)

Direction CholetDirection Montaigu

Votre terrain viabilisé à  
       La Romagne à 62€ le m2  

derniers lots
5 

2830
31

32

29

Rue Chopin

R
u

e
 B

e
rlio

z

Rue Mozart

R
u

e
 V

iv
a

ld
i

Commercialisation des 
5 derniers lots et clôture 
de la ZAC 

ZAC de la Maraterie 
La Romagne

Commercialisation  des 
terrains  (8 lots) 

L’aménagement de lotissements et de ZAC

Études en cours 

Le Martineau IV
La Prairie
Saint Léger sous Cholet 

Le Hameau de la 
Fontaine 
Jallais
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Anticiper
les besoins à l’échelle

des territoires

Poursuivre les actions de rénovation pour moderniser, adapter et améliorer le patrimoine existant

Les réhabilitations lourdes
> 170 logements - quartier Favreau 

Coût total de l’opération : 4 800 000 € TTC  (28 235 € / logement)
1 186 447 € TTC  sur 2018 
Chantier de juin 2016 à décembre 2018. 

> 463 logements - quartier Villeneuve 
Coût de l’opération : 7 902 000 € TTC (17 067 € / logement)
3 734 561 € TTC sur 2018 
Chantier de janvier 2017 à fin 2019. 

> 64 logements - Hameau de la Maronnerie
Coût total de l’opération : 1 193 000 € TTC  (18 640 € / logement)

    275 896 € TTC sur 2018 
Chantier de juin 2018 au printemps 2019. 

> 71 logements sur diverses communes  
Coût total de l’opération : 1 992 000 € TTC (28 056 € / logement)
999 857 € TTC sur 2018 
Chantier de décembre 2016 au printemps 2019. 

Les rénovations thermiques
SLH poursuit sa politique énergétique en intervenant sur 
son patrimoine le plus énergivore, présentant une étiquette 
de performance énergétique de classe C, D, E, ... L’objectif 
est de tendre après les travaux de réhabilitation vers
une étiquette B voire A (<50kWh/m2.an) et ainsi réduire
les charges locatives.  

Les travaux réalisés et comptabilisés en 2018 se
traduisent par une délivrance de certificats d’économie
d’énergie de 62 576 MegaWh Cumac, sur la durée
conventionnelle d’amortissement des équipements
installés, soit une recette de 287 853 € liée à la
vente des CEE.  
 
Pour mémoire, les travaux réalisés en 2017 se traduisaient
par un gain de 31 882 MegaWh Cumac, soit une recette de 
130 078 €. 
 

2,97 %

3,08 %

44,15 %

35,66 %

9,95 %

4,11 %

0,08 %

 100 %

au 31/12/2018

6,05 %

79,81 %

14,14 %

Total 

Entretien du patrimoine
Ces interventions permettent notamment la valorisation 
des espaces extérieurs ainsi que le traitement du clos 
et du couvert sur notre patrimoine pour conserver 
l’attractivité commerciale. 
 

Remplacement d’équipements et 
amélioration de la sécurité
Plusieurs interventions ponctuelles de remplacements 
de composants devenus obsolètes sont réalisées 
afin d’optimiser la maintenance préventive et limiter les 
risques de pannes (ascenseurs, chaudières individuelles, 
chauffe-bains, ballons d’eau chaude électrique, ....). 
 

14 15

Reprise des accès extérieurs et des abords  

+ de 

d’investissement 
pour la maintenance 
de son patrimoine

8,5 M€

6 196 762 € TTC
707 816 € TTC

583 622 € TTC
462 140 € TTC

255 112 € TTC

192 516 € TTC
136 032 € TTC

Réhabilitations lourdes
Travaux d’amélioration

Rénovations thermiques
Remplacement d’équipements et 
amélioration de la sécurité

Amélioration des extérieurs

Adaptation des logements et politique seniors
Chauffage - P3

Vezins 

Villeneuve Favreau 

Cerizay



Maîtriser 
la gestion locative

sociale

"La 1ère mission de l’Office est de faciliter l’accès à un
logement de qualité, confortable et économe en usage
au plus grand nombre, dans un esprit d’équité. 
   
Au-delà de la proposition d’un logement adapté 
à chaque situation, SLH met en œuvre un
accompagnement spécifique pour les locataires les
plus fragiles."  12 200

locataires

+ de

en logements
collectifs

4 042

717
logements 
attribués

39 %
des locataires sont dans 
leur logement depuis 
7 ans ou + 

32 %
des demandeurs 
ont plus de 
60 ans

45 %
attribués à des 
personnes seules

5 ventes de logements réalisées

717 logements attribués
> 2 193 dossiers étudiés et priorisés en CAL, dont 294
    contingentés, 
> 1 333 propositions adressées,  
> 27 % des refus concerne les caractéristiques du logement,
 

La demande locative
> 2 523 demandes enregistrées, dont 1466 saisies par
   SLH  
> 39 % des demandes concernent un petit logement (T1-T2),
> 36 % des demandeurs souhaitent un logement individuel. 

45 % 
des demandeurs 

se déclarent 
seul

27 % 
concernent 

des familles 
monoparentales

10 % 
sont en 

couple sans 
enfant

16 % 
sont en 

couple avec 
enfants

55 %
< 30 ans

Chômage 
20 %

Étudiants
3 %

Retraités
13 %

Artisans, 
commerçants
professions 

libérales
1 %

Autres 
16 %

CDD, 
stages, 
intérim
19 %

CDI
28 %

Situation d’emploi des demandeurs 

Impact de la réglementation APL sur 
les locataires 

2016 2017 2018

Montant moyen 
du loyer 

313,60 € 314,26 € 315,90 €

Montant moyen 
de l’aide APL

222,51 € 219,52 € 188,33 €

Nombre de 
bénéficiaires 2 989 2 956 2 992

- 14,3 %

Source CNAS-Fileas 

Le nombre de bénéficiaires reste inchangé par rapport à 2016, 
malgré une légère baisse en 2017. 

Nous constatons toutefois une forte baisse de 14,2 % du 
montant moyen de l’aide par rapport à 2017, liée à la baisse de 
5 € sans compensation d’octobre 2017 à janvier 2018, puis la 
baisse compensée par la RLS depuis février 2018. 

16 17*RLS : Réduction de Loyer de Solidarité

Montant moyen mensuel de la RLS* : 34,09 € / locataire 
bénéficiaire. (une moyenne de 2 456 bénéficiaires)



Maîtriser 
la gestion locative

sociale

La vacance  

3,7 % 1,85 %

Taux de la vacance 
commerciale

Taux de la vacance 
totale *

(5 % Médiane du 
DIS 2017)

La vacance totale représente une perte de loyers de 783 068 € 
(785 146 € en 2017).

* La vacance totale comprend :
 - La vacance commerciale (logements non reloués faute de
                      candidats), 
 -  La vacance technique : 
       > logements en réhabilitation,  sinistrés ou amiantés,
       > logements à démolir ou à vendre. 

L’adaptation des logements 

31 %

28 %

38 %

3 %

0-25 ans
40-59 ans

60-74 ans

+ de 75 ans

Demande par tranche d’âge 

70 %

de réponses favorables 

45

adaptations réalisées

La gestion sociale des impayés

1,96 %

Taux d’impayés

2,02 %1,99 %

2016 2017 2018

54 % des créances totales des présents sont ≤ à 1 500€.

Les expulsions 

3  débiteurs pour lesquels le concours de la force publique avait 
été accordé ont bénéficié d’un maintien dans les lieux et ont vu 
leur situation évoluer favorablement. 

39
commandements 

de quitter les lieux

15
expulsions 
réalisées

18 19

Les ventes de logements 

5
ventes réalisées

Maulévrier - 1 pavillon - T3

Saint Léger sous Cholet - 1 PSLA  - T4

Roussay - 1 pavillon - T3

Torfou - 1 pavillon - T4

Cholet  (Quartier Jean Monnet)
1 appartement - T4

Le montant des adaptations s’élève à 192 516 € TTC dont 
66 431 € TTC destiné au label « Bien Vieillir à SLH ».
Les adaptations réalisées répondent principalement au 
maintien à domicile d’une population vieillissante puisque 
66   % d’entre elles concernent des personnes de plus de 60 
ans. Cependant, nous constatons une augmentation de la 
part des 40-59 ans de +13 % par rapport à l’année 2017.



Poursuivre
l’amélioration de la 

qualité

"Les équipes de SLH se mobilisent au quotidien pour
répondre aux demandes et besoins des locataires.

Améliorer la qualité de services rendus aux locataires
est au coeur de nos préoccupations. 
    
SLH déploie depuis plusieurs années différents outils
favorisant le dialogue, l’échange et la concertation
afin de mieux appréhender les attentes des locataires.
  
Pour répondre à sa mission d’intérêt général et aux
différentes problématiques, SLH se veut être
un partenaire à l’écoute et proche des acteurs locaux
du territoire." 

85 %
des locataires sont 

satisfaits 
(rapport qualité / prix de leur 

logement *)

+ de 50 %
du personnel en 
contact avec les 
locataires

72 %
des 
interventions 
réalisées dans 
les délais 

98 %
des relocations 
conformes aux 
engagements de 
la Charte Qualité 

* Enquête de satisfaction réalisée auprès des locataires des  4 
 Quartiers Prioritaires de la Ville et des grands immeubles
 (Clairefontaine, De Lattre, Les Câlins, et Les Richardières),
   soit 3 489 envois.  

Les plaquettes techniques permettent de répondre aux
questionnements récurrents et de détailler certaines
informations. 
Elles sont remises à chaque nouveau locataire.  

Le site internet et les réseaux sociaux permettent à SLH de communiquer 
l’information rapidement et au plus grand nombre (locataires, futurs locataires, 
partenaires locaux, …). Ils sont devenus incontournables dans le quotidien de l’Office. 
Facebook compte  250 abonnés et Twitter plus de 610 abonnés. 

Le nouvel extranet et l’application mobile sont disponibles sur smartphone et 
tablette. 
Ces outils permettent aux locataires d’effectuer en ligne diverses opérations 
dont la transmission ou la consultation de documents dématérialisés, la saisie de 
réclamations, le paiement du loyer, ….
640 comptes ont été créés depuis la mise en service. 

Le numérique pour améliorer la qualité de services 

Des supports papier incontournables 
Le Mag’, diffusé 3 fois dans l’année à l’ensemble des 
locataires et des partenaires. 

Communiquer, écouter et favoriser le lien social
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2018, REGARDER  

L’AVENIR, ENSEMBLE…

C
omme je vous l’indiquais dans le Mag’ d’octobre, les 

annonces gouvernementales concernant la loi de 

finances inquiétaient énormément le monde Hlm 

et pour reprendre les mots d’Alain Cacheux, Président 

de la Fédération des Offices Publics de l’Habitat « le 

projet de loi de finances est un coup de massue sans 

précédent porté aux organismes de logement social (…) et 

pèse lourdement sur ces perspectives d’avenir ». Malgré 

des oppositions exprimées à l’Assemblée Nationale au 

Sénat et des propositions financièrement lourdes mais 

n’engageant pas la survie des offices, les députés et 

sénateurs, nombreux à soutenir ces propositions, n’ont 

pas été entendus par les pouvoirs publics. Après trois mois 

de mobilisation du Mouvement Hlm et de négociations 

avec le Gouvernement et les parlementaires, la loi de 

finances pour 2018 a été promulguée le 30 décembre 

2017. Elle prévoit d’instaurer, à compter du 1er février 

2018, progressivement sur 3 ans, une Réduction du Loyer 

de Solidarité (RLS) pour économiser 1,5 milliards d’euros 

d’APL, à laquelle viendront s’ajouter une hausse de la 

TVA de 5,5 % à 10 % et un taux de cotisation à la Caisse 

de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS) qui sera 

compris entre 2 et 5 %.

Ces mesures auront dès 2018 un impact important sur 

notre capacité d’investissement. 

Notre Plan Stratégique Patrimonial (PSP), révisé en 

2016 pour une période de 10 ans et sur lequel doit 

s’appuyer la future Convention d’Utilité Sociale, devra 

malheureusement être adapté pour tenir compte des 

nouvelles mesures gouvernementales. 

Nous engagerons ainsi, dans les prochaines semaines  

la révision de notre PSP. Cette fin d’année 2017 aura 

été pour le Monde Hlm à l’image de la météo, assez 

tempétueuse. 

Mais pour SLH, 2017 restera une année particulièrement 

riche en termes de développement avec 57 logements 

locatifs actuellement en cours de construction mais 

également en termes de réhabilitation avec 3 opérations 

en cours, complétées par 2 nouveaux projets pour 

2018, concernant les 64 logements du Hameau de la 

Maronnerie et les 96 logements des 2 tours des Câlins. 

Comme vous pourrez le constater dans la rubrique 

«Actualités», les projets 2018 restent denses malgré 

la conjoncture. Soyez assurés que nous restons tous 

mobilisés pour répondre aux nouveaux enjeux de demain, 

tout en conservant à l’esprit le souci permanent de la 

qualité de nos services.  

Je vous souhaite une très bonne et heureuse année 

2018.

Le label  
Bien Vieillir à SLH...

Un pas de plus dans notre garantie de services 

Entre adaptation de logements existants, nouvelles conceptions dans les programmes 

neufs et accompagnement des seniors, SLH a multiplié depuis de nombreuses années 

les initiatives pour répondre au défi du vieillissement de la population :

• Des opérations dédiées aux seniors : 170 logements dont une quinzaine de résidences comprenant des espaces d’animations 

et de services, 

• 600 logements adaptés à la mobilité réduite.

Aujourd’hui, nous souhaitons poursuivre notre action pour 

accompagner et anticiper les besoins des locataires en 

nous inscrivant dans une démarche de labellisation misant 

avant tout sur le savoir-faire et les valeurs de SLH que sont 

l’innovation, la proximité, l’écoute et la réactivité. 

L’objectif est de permettre aux seniors de vivre 

confortablement et le plus longtemps possible dans un 

logement adapté et créer dans nos résidences les conditions 

de vie qui permettent le bien vivre de toutes les générations.

Cette démarche se construit et s’intègre dans une stratégie 

partenariale avec la dynamique locale de la Ville de Cholet  

« ville amie des aînés » aux côtés des collectivités locales et 

des acteurs locaux du vieillissement.

La labellisation « Bien Vieillir à SLH » constitue un pas de plus 

dans notre garantie de services proposés à la clientèle seniors. 

Elle est l’une des mesures phares du projet d’entreprise EVA 

2016-2020. L’objectif est de labelliser le référentiel senior 

en juin 2018. Le label a été construit suite à un état des lieux 

portant : 

• Sur l’analyse des attentes des seniors : enquêtes, visites 

à domicile... 

• Sur le niveau actuel d’adaptation du patrimoine et de son 

environnement.

Le logement labellisé, pour qui ?

Le dispositif concerne les seniors de plus de 69 ans autonomes (référentiel GIR 5-6). 

Le logement labellisé, c’est quoi ? 3 engagements

Pour SLH, quels engagements ? 

> Labelliser 60 logements avant fin 2018,

>  Intégrer sur les 5 prochaines années 10 % de logements 

labellisés « Bien Vieillir à SLH » dans ses programmes                                                                                    

de construction,

>  Labelliser chaque année 5 logements dans le patrimoine 

existant.

Un besoin ? Une question ? 

Contactez notre référent senior au 02 44 09 70 43.
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Isabelle LEROY

Présidente de l’OPH

Sèvre Loire Habitat

RETROUVEZ NOUS SUR  

LES RÉSEAUX SOCIAUX

SEVRE LOIRE HABITAT  
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N°49 JUIN 2018

Le mag’L’information de l’Office Public de l’Habitat du Choletais

L’HABITAT À DIMENSION HUMAINE

édito
Comme je vous l’annonçais dans le Mag’ de janvier, la loi de 
finances 2018 a instauré, à compter du 1er février 2018, 
progressivement sur 3 ans, une Réduction du Loyer de 
Solidarité (RLS) pour économiser 1,5 milliard d’euros d’APL. 
A cela, viendront s’ajouter une hausse de la TVA de 5,5 % 
à 10 % pour les taux de construction et de rénovation. 
De plus, une hausse du taux de Cotisation à la Caisse de 
Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS) sera compris 
entre 2 et 5 %.
Ces mesures auront un impact important sur le résultat 
d’exploitation de cette année et des années suivantes, par 
conséquent sur notre capacité d’investissement.SLH a estimé le coût à près d’ 1 885 000 € pour 2018.  

Ce sont autant de fonds propres qui ne pourront être injectés dans la construction et la rénovation du patrimoine 
chaque année.
De nouvelles mesures concernant le monde Hlm sont également envisagées par le gouvernement dans le cadre du projet de loi ELAN (Evolution du Logement et Aménagement Numérique) qui est actuellement débattu à 

l’Assemblée Nationale.
Je souhaite, à ce propos, attirer votre vigilance sur un point de réforme qui sera déterminant quant à l’avenir du 

modèle social Hlm. Il s’agit de la recomposition du tissu des 
organismes évoquée à l’article 25 du projet de loi.L’Etat affirme que le monde Hlm doit être nationalisé, restructuré pour être plus performant et surtout produire 

davantage.
Aussi, à compter du 1er janvier 2021, les bailleurs sociaux 
qui gèrent moins de 15 000 logements devront appartenir 
à un groupe d’organismes (type SA Coopérative).Dans ce projet de loi, la question du regroupement est vue 

sous l’angle économique privilégiant les flux financiers 
entre organismes au détriment des politiques territoriales, 
des spécificités de nos territoires et de la proximité qui est 
au cœur de nos préoccupations.Concernant SLH, le regroupement des organismes, en les 

contraignant à mettre des moyens en commun au nom 
d’une plus grande « rentabilité économique », n’a pas de 
sens sur un territoire peu tendu voire détendu et où les 
organismes Hlm sont en bonne santé financière.Se regrouper au sein d’une société anonyme de coopération serait source de dépenses supplémentaires, 

qui viendraient s’ajouter à la RLS, et de freins décisionnels 
dans notre liberté d’actions. Le seuil des 15 000 logements 
ne correspond pas forcément au seuil d’autonomie d’un 
organisme impliquant des coûts de gestion moins élevés,  
la preuve avec SLH !
La loi pourrait être votée et promulguée à l’automne. Soyez 
assurés que le Conseil d’Administration et toute l’équipe de 
SLH restent mobilisés pour répondre aux nouveaux enjeux 
de demain avec la volonté de mener une politique locale du 
logement adaptée, réactive et de proximité.

Plus de disponibilité,   plus de proximitéUne réflexion concernant la réorganisation  
des services de proximité a été engagée  en décembre dernier au sein de SLH.  Elle se concrétise par un projet qui se veut ambitieux pour répondre à des enjeux 

décisifs pour l’Office avec pour objectifs de renforcer la proximité, améliorer la qualité 

de service auprès des locataires et futurs locataires en attente de réactivité.
2 agences restent en place, comprenant chacune 2 sites. La présence est renforcée sur les quartiers prioritaires avec  

4 concierges supplémentaires sur les secteurs Bretagne,  
Bostangis, Jean Monnet et Turbaudières. 

AGENCE JEAN MONNET 19 avenue Robert Schuman à Cholet – 02 41 75 25 80
Site 1

Site 2Jean Monnet
CollineRichardières

Turbaudières
AGENCE DU PARVIS 6 rue du Bordage Marc à Cholet – 02 41 75 25 85 

Site 1
Site 2

Les Mauges

Individuels Cholet
Collectifs centre

Favreau
BretagneLes plages horaires d’ouverture au public ont été élargies pour  

assurer un meilleur accueil dans vos 2 agences :› 10 h 00 - 12 h 00,
› 14 h 00 - 18 h 00,  
› 17 h 00  le vendredi et veille de jour férié.Les permanences du concierge pour les secteurs Favreau (3 rue Vasco de Gama) et Turbaudières (2 rue des Ardoisiers)  sont 

maintenues du lundi au jeudi de 17 h 00 à 18 h 00.Les permanences de Bretagne et Colline débuteront en septembre prochain. 
N’hésitez pas à vous rendre dans vos agences pour rencontrer vos nouveaux interlocuteurs.

SIÈGE 
34 rue de Saint Christophe à Cholet – 02 41 75 25 25Les horaires d’ouverture au public changent également :  
du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 00. 
Les demandes de mutations se feront uniquement sur rendez-vous. Plus d’informations dans  

la rubrique « Question du locataire ». 
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La qualité de vie de nos locataires constitue 

la priorité de notre Office. C’est pourquoi, 

nous sommes attachés à vous interroger 

régulièrement afin de mieux connaître et 

comprendre vos attentes pour toujours mieux 

vous servir. 

Ce sont les résultats de notre dernière 

enquête de satisfaction, réalisée auprès de 

3 400 ménages logés principalement sur les 

Quartiers Prioritaires de la Ville (Bretagne, 

Favreau, Colline, Villeneuve, Jean Monnet), que 

nous vous présentons pour ce dernier numéro 

de l’année.

Avec un taux de retour de 79 %, je tenais 

à remercier tous ceux et celles qui ont 

répondu à cette enquête. Les résultats 

sont encourageants avec un taux de 

satisfaction de plus de 80 % concernant 

la qualité de votre logement sur tous les 

quartiers enquêtés. Des progrès restant 

cependant à faire sur certains secteurs, 

notamment comme la propreté et le 

stationnement. 

Soyez assurés que nous mettrons tout en 

œuvre pour répondre à vos attentes exprimées 

dans cette enquête dans un souci constant 

d’amélioration de la qualité de notre service 

mais également de votre logement, que 

vous souhaitez toujours plus confortable et 

abordable.

Malgré l’impact de la Réduction de Loyer de 

Solidarité (RLS) de la loi de finance 2018 

qui pèse lourdement sur le budget de notre 

Office, nous poursuivons notre politique 

d’investissement en faveur de la rénovation  

du patrimoine. Ce seront pour l’année 2018 

près de 7,7 millions d’euros consacrés  

à l’amélioration du confort thermique 

des logements ainsi qu’à la réduction  

de votre facture énergétique. 

Mais, au-delà du confort de votre logement, 

nous sommes également attachés à améliorer 

votre cadre de vie et à ce titre, la vie de vos 

quartiers nous intéresse. C’est pourquoi, SLH 

vous présente et soutient les initiatives des 

acteurs des quartiers qui œuvrent au quotidien 

au mieux-être des habitants. 

Bonne lecture. 

Les résultats de l’enquête 

de satisfaction 

2017-2018
Comme tous les 2 ans, nous mesurons votre 

satisfaction à travers une enquête afin 

d’évaluer la qualité des services proposés et 

trouver des solutions aux points faibles que 

vous nous avez signalés. 

Fin 2017, une enquête de 

satisfaction a été menée 

auprès des habitants des 

Quartiers Prioritaires de la 

Ville de Cholet et des grands 

collectifs (Richardières, de 

Lattre, Clairefontaine).

Trois thématiques étaient 

abordées : 

> le logement, 

> l’immeuble, 

> le quartier. 

Deux questions spécifiques 

sur l’accès aux déchèteries et la mise en place de composteurs 

collectifs avaient été ajoutées.

Le taux de réponse, 79 % pour 3 489 envois, s’est révélé 

élevé et conforme aux enquêtes précédentes.

Concernant le logement, c’est sans surprise que les meilleurs 

taux de satisfaction portent sur les appartements réhabilités 

(Chiron 96 %, Bostangis 86 %, Turbaudières 84 %, Jean Monnet 

82 %). Ils augmentent significativement lors de chaque opération 

de rénovation (Favreau +11 %, Villeneuve +8 %).

Les locataires se déclarent globalement satisfaits de leur 

immeuble, cependant avec des résultats contrastés : corrects 

sur le fonctionnement des accès mais plus faibles sur la propreté 

des ascenseurs, des escaliers et des abords extérieurs. Dans 

tous les cas, le taux de satisfaction par rapport au ratio 

qualité/prix est supérieur à 80 %. 

Enfin, les locataires se déclarent en nette majorité satisfaits de 

leur quartier. La qualité des espaces verts est soulignée, 

notamment chez les habitants des quartiers prioritaires. Des avis 

plus mitigés portent sur le manque de stationnement (Chiron, 

Jean Monnet) ou de commerces (Bretagne).

Les deux questions supplémentaires 

ont permis de mettre en avant : un 

taux de possession de la carte 

d’accès à la déchèterie faible sur 

les quartiers prioritaires et un 

intérêt affiché pour la mise en 

place de composteurs collectifs 

pour certains immeubles. 

Concernant le premier point, SLH propose depuis l’automne 

2017 à chaque nouvel entrant de transmettre sa demande 

auprès de l’Agglomération du Choletais et des urnes ont été 

mises à disposition dans nos accueils. Pour le second point, une 

réunion d’échanges s’est tenue avec le Service Gestion des 

Déchets afin d’identifier les sites intéressés par la mise en place 

de composteurs collectifs. Des investigations complémentaires 

seront menées au cours des prochains mois.

Retrouvez l’ensemble des résultats sur www.slh-habitat.fr 

dans « Nous connaître / Publications ». 

La déchèterie,

c'est mieux  

le co�re plein.

INSCRIVEZ-VOUS,

DEMANDEZ VOTRE CARTE !

dossier
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Présidente de l’OPH

Sèvre Loire Habitat

TOUJOURS PLUS 

CONNECTÉS

L’APPLICATION 

EXTRANET-SLH

La coulé verte - Bretagne
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Poursuivre
l’amélioration de la 

qualité

3 thématiques abordées :
> Le logement,
> L’immeuble,
> Le quartier.

2 questions spécifiques :
> Possession de la carte d’accès déchèterie,
> Souhait d’avoir un composteur collectif.

Instrument de mesure indispensable pour évaluer la
satisfaction des locataires, SLH réalise régulièrement des
enquêtes.  

L’objectif est avant tout d’améliorer la qualité de service de
l’Office en évaluant les motifs de satisfaction des locataires
mais également en identifiant les axes sur lesquels SLH
doit progresser. 
 

satisfaits des espaces verts.

satisfaits de la qualité de vie et des
commerces.

des locataires disposent d’une carte
d’accès à la déchèterie. 

des locataires interrogés souhaiteraient
un composteur collectif sur son quartier.
 

37 %
+50 %

84 %
78 %

Être toujours plus performant en s’appuyant sur l’enquête de satisfaction
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La Coulée verte - Quartier Bretagne

Les commerces - Quartier Clairefontaine

Inauguration du composteur collectif - Quartier du Bostangis

3 489
envois 79 %

de réponses

Cholet Association Libre 
Informatique et Solidaire

Maintenir les partenariats pour favoriser le bien vivre ensemble

Les Centres sociaux et les Conseils 
Citoyens

Actif régie de quartier 

QUALEA

SDIS 49 

Office des Retraités et Personnes Âgées 
du Choletais

Loisirs Pluriel



Poursuivre
l’amélioration de la 

qualité
Cultiver la concertation

Les représentants des locataires 

L’élection des représentants des locataires s’est tenue
du 27 novembre au 12 décembre 2018. 

Les représentants sont un relais essentiel entre l’Office et
les locataires. Ils votent sur les décisions qui intéressent
les locataires, telles que la gestion et le vote du budget, 
les hausses de loyers, les programmes d’entretien et de
réparation, la construction de logements, les investissements.

Certains de ces représentants siègent également au Bureau
et dans différentes commissions (attribution de logements,
conseil de concertation locative, adaptations/ventes et
communication).  

Sur les 5 680 électeurs invités à voter par correspondance
1 012 se sont exprimés, soit un taux de participation de  
17 % (21,9 % en 2014). 

La répartition des sièges est la suivante :  

Le Conseil de Concertation Locative

Le CCL, composé de représentants des locataires et 
d’administrateurs de SLH, s’est réuni deux fois en 2018.

Plusieurs thèmes ont été abordés, comme le logement
« relouable » et l’harmonisation des états des lieux, la
nouvelle organisation des services de proximité, la
révision du PSP ou encore la présentation des résultats
de l’enquête de satisfaction.  

Ces conseils permettent d’échanger sur différents sujets
mais également de mettre en place des projets à
destination des locataires.  

1er siège : Nadia Foëssel 
(CNL)

2ème siège : Chantal Baudon 
(CNL)

3ème siège : Steeve Gourmaud  
(CGL) 

4ème siège : Sarah Papin 
(Indecosa-CGT)

Les réunions d’informations

Lors des réhabiliations lourdes, SLH organise des réunions
d’informations auprès des locataires concernés.  
 

Ces rencontres permettent d’échanger avec les locataires
sur les travaux programmés et répondre aux éventuelles
interrogations relatives à la nature des travaux ou au
déroulement du chantier. 
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Réunion d’informations pour la réhabilitation du Hameau 
de la Maronnerie

3 engagements

Chiffres du label « Bien Vieillir à SLH » 
après 18 mois de lancement 
>  41 signatures d’adhésion,
>        37 visites de courtoisies réalisées,
>  40 logements adaptés en 2018 pour 
     un coût total de 66 431 €, 
>      2 logements neufs labellisés, 
>  16 interventions de la régie dans  
    le cadre de petits travaux,
>     4 interventions réalisées par l’ORPAC,
> 172 demandes de logements par des
seniors souhaitant être logés sur
l'Agglomération du Choletais en
1er choix dont 15 d’entre eux souhaitant
intégrer un logement labellisé.
 

Un pas de plus dans la garantie de services avec le label « Bien Vieillir à SLH »

Cette démarche de labellisation a été construite en interne 
accompagnée par SOCOTEC CERTIFICATION, suite à un état
des lieux portant sur les attentes des seniors et le niveau
actuel d’adaptation du patrimoine et de son environnement. 

Elle s’intègre dans une stratégie partenariale avec la dynamique
locale de la Ville de Cholet « Ville amie des aînés » et
des acteurs locaux du vieillissement :  
> L’Agglomération du Choletais, 
> La Ville de Cholet, 
> L’ORPAC, 
> Le CLIC IGEAC, 
> Monalisa. 

Pour permettre aux seniors de vivre le plus longtemps possible
dans leur logement et en toute sécurité, les logements sont
situés dans un environnement adapté, à proximité des
commerces et services. 

En 2018, 40 logements ont été labellisés. SLH poursuivra
son action en labellisant 5 logements existants de plus
chaque année et 10 % de logements dans ses programmes 
de construction dans les 5 prochaines années. 

SLH a participé au Forum Habitat  « Imaginer son logement 
pour demain », qui s’est tenu le 23 novembre 2018
à la Loge à Beaupréau. 
Plus de 600 personnes se sont déplacées pour participer
aux différentes conférences et rencontrer les professionnels.
Elles ont pu trouver les informations et conseils pour
imaginer leur logement de demain, répondre à leurs
interrogations liées au maintien à  domicile, à l’autonomie,
à la retraite, à l’habitat adapté ou encore à la domotique. 
 



Analyse
financière

24 118
de chiffre d’affaires 

k€

Les pages suivantes commentent les
états financiers de l’année 2018, Bilan,
Compte de Résultat, Annexe et Documents
justificatifs, auxquels on se reportera
pour une information plus complète. 

> Le bilan résume la situation financière   
  de SLH au 31 décembre 2018, 

>  Le Compte de Résultat retrace l’activité
de l’exercice, 

> Les tableaux de l’Annexe complètent
et précisent les informations inscrites
au Bilan et au Compte de Résultat. 

15,73 %
Autofinancement net 
HLM en % des loyers et 
des produits financiers 

95 153 k€

Endettement
3,96 années de loyers

630 €
Coût moyen de 
la maintenance 
d’un logement 

3 313 k€
Montant annuel 
de la TFPB

Compte de résultat - Analyse de l’exploitation

Répartition des produits de 
l’exercice 2018

Produits 2018 K€ %

Loyers

Autres activités et divers

Charges locatives récupérées

Ventes immeubles

Variation des stocks immobilisés 

Subventions

Reprise de provisions

Produits financiers

Produits exceptionnels

24 026

1 085

4 057

535

 357

190

542

 250

2 064

72,57 %

3,28 %

12,25 %

1,61 %

1,08 %

0,58 %

1,64 %

0,76 %

6,23 %

     TOTAL  33 106 100 %

Répartition des charges de 
l’exercice 2018

Charges 2018 K€ %
Charges récupérables

Production du stock immobilier

Autres achats divers

Frais de gestion

Dotations aux amortissements et provisions 

Autres charges de gestion

Charges financières

Charges exceptionnelles

 4 098

1 248

191

13 493

7 952

106

1 264

244

14,33 %

4,36 %

0,68 %

47,18 %

27,81 %

0,37 %

4,42 %

0,85 %

     TOTAL 28 596 100 %
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Analyse
financière

L’endettement
Au total, hors remboursements anticipés, les annuités 
d’emprunts ont absorbé 8 526 K€ soit 35,5 % des loyers 
de l’année (contre 33,3 % en 2017) et une médiane, la 
même année, de 36 % pour l’ensemble des Offices.

Le capital restant dû sur nos emprunts s’élève à 95 153 K€ 
à fin 2018, en diminution constante depuis 2013. 

Il représente 3,96 années de loyer (contre 3,89 années 
en 2017 en raison de la baisse des loyers liée à la RLS 
en 2018) et seulement un peu plus de 15 000 € par 
logement. 

Capital restant dû en emprunts

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

2013 2014 2015 2016 2017 2018

CAPITAL RESTANT DU SUR EMPRUNTS 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

4,37
4,26

4,11
3,98

3,89
3,96

103 497 102 217 99 975 97 910 96 495 95 153

La maintenance
Avec 630 €, le montant consacré à l’entretien courant et 
au gros entretien par logement est en forte diminution.
SLH est au niveau de la médiane des Offices 2017
qui s'établie à 631 €. 

L’engagement de SLH en ce qui concerne la maintenance 
de son parc locatif reste d’actualité et en adéquation 
avec les besoins ressortis lors de la mise à jour du Plan 
Stratégique Patrimonial.

Coût moyen de maintenance d’un logement en €

609

699

630 631

2015 2016 2017 2018

Gros entretien 

Entretien courant

377

232

457

613

386

227

Médiane
2017

242 253 241

377 390

en K€
en années de loyers

28 29

Rapporté au logement, le fonds de roulement à terminaison 
s’établit à 3 030 €, en augmentation par rapport à 2017.

Le potentiel financier à terminaison ressort ainsi à 2 552 € par 
logement, 67 % au-dessus de la médiane 2017 qui affichait 
1 527 €.

On constate donc à fin 2018 une consolidation du haut de bilan 
de l’Office.

2015 2016 2017 2018 Médiane 
2017

En milliers d’Euros 14 992 17 859 18 141 18 725

En Euros par 
logement

2 459 2 914 2 957 3 030

Provision pour risques 
et charges

Dépôts de garantie 
des locataires

Potentiel financier
>en milliers d’Euros

>en Euros/logement

0 %

12,1 %

13 185

2 163

8 %

10,3 %

14 502

2 366

5 %

10,3 %

15 353

2 503

6 %

10,1 %

15 769

2 552 1 527

Évolution et constitution du Fonds 
de Roulement à Terminaison 

Le coût de gestion d’un logement
S’élevant à 13 493 K€ en 2018, le coût de gestion des 
logements diminue de 5,96 % par rapport à 2017. En effet, les 
travaux de gros entretien diminuent fortement. Rapporté au 
nombre de logements, le coût de gestion ressort à 2 183 €.

Il se décompose en :
>  Charges de personnel non récupérables pour 733 € par 

        logement (33 %),
>  Charges d’entretien courant non récupérables et gros 
     entretien pour 630 € (29 %),
>   Taxe Foncière pour 536 € (25 %),
>   Autres charges d’exploitation pour 284 € (13 %).  

Personnel 

2 144 2 230
2 339

2 183

2015 2016 2017 2018

Maintenance

Taxe foncière

Autres charges d’exploitation

Coût de gestion d’un logement en €

90 % des logements sont désormais soumis à la taxe 
foncière qui affiche + 2 % en 2018 et représente près de 
13,79 % des loyers, malgré l’application de l’abattement 
de 30 % (soit 628 K€) sur les logements situés en QPV.  



SLH s’est résolument engagé à réduire la facture
énergétique des locataires en intervenant sur son patrimoine
le plus énergivore, présentant une étiquette de performance
énergétique de classe C, D, E, ... 

Notre patrimoine est classé essentiellement sous les
étiquettes C et D. Notre objectif est de tendre après les
travaux de réhabilitation vers une étiquette B voire A
(<50kWh/m².an) 1 139 logements, les moins performants, ont
été inscrits dans les orientations de notre Plan
Stratégique Patrimonial 2016-2026. 

Pour atteindre cet objectif, SLH intervient sur le
renforcement de l’isolation des façades et des combles,
le remplacement des menuiseries extérieures, l’amélioration
de la ventilation et le changement de la production et la
distribution du chauffage.   

Concernant les programmes de constructions neuves,
les logements se veulent éco-performants, leur orientation
privilégie les apports bio-climatiques. 90 % de nos logements
sont RT 2012 -10 %, notamment grâce à une isolation
renforcée et l’installation de panneaux photovoltaïques
permettant l’autoconsommation.  

SLH intervient également auprès des locataires en place
pour les encourager à maîtriser leurs coûts tout en
économisant leurs consommations d’énergie (eau,
électricité, chauffage...) par le biais d’actions de
prévention et d’informations éco-citoyennes. 

Politique de rénovation et de 
modernisation du patrimoine

Politique énergétique

Politique de développement

Les orientations de développement de l’Office prennent
appui sur les pôles d’attractivité des agglomérations
présentes sur son territoire d‘intervention. 

SLH s’inscrit pleinement aux côtés de l’Agglomération du
Choletais et des autres EPCI pour les accompagner dans
le cadre de leur Programme Local de l’Habitat (PLH) pour
répondre aux objectifs en matière de politique du logement
et plus particulièrement en termes de requalification urbaine
et de logements pour jeunes et personnes âgées. 

SLH reste également présent pour soutenir les collectivités
territoriales qui souhaitent aménager et développer leur
territoire, au travers de lotissements ou de Zones
d’Aménagement Concertées (ZAC).  

Malgré les mesures gouvernementales annoncées, 10 
opérations déjà décrites dans les précédents budgets seront 
poursuivies pour un total de 54 logements. Par ailleurs, 
5 opérations nouvelles sont projetées pour des études 
à compter de 2019 pour un total de 24 logements. 

34 rue de Saint Christophe 

CS 32144 - 49321 Cholet Cedex 

Tél. : 02 41 75 25 25 - E-mail : oph@slh-habitat.fr

slh-habitat.fr

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU CHOLETAIS

SLH S’ENGAGE À :

> Labelliser 40 logements dans le patrimoine 

existant d’ici fin 2018,

> Intégrer sur les 5 prochaines années 10 % de
logements labellisés Bien Vieillir à SLH dans ses
programmes de construction, 

> Labelliser chaque année 5 logements dans le
patrimoine existant. 
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Un pas de plus

la garantie de services

Bilan
& perspectives Entre adaptation de logements existants, nouvelles 

conceptions dans les programmes neufs et accompagnement 
des seniors, SLH a multiplié depuis de nombreuses années 
les initiatives pour répondre au défi du vieillissement de la 
population : 

> Des opérations dédiées aux seniors avec 170 logements
dans une quinzaine de résidences comprenant des espaces 
d’animations et de services,

>   600 logements adaptés à la mobilité réduite. 

Aujourd’hui, nous poursuivons notre action pour accompagner 
et anticiper les besoins des locataires avec la labellisation 
de logements « Bien Vieillir à SLH  » misant avant tout sur 
le savoir-faire et les valeurs de SLH que sont l’innovation, la 
proximité, l’écoute et la réactivité. 

L’objectif est de permettre aux seniors de vivre 
confortablement et le plus longtemps possible dans 
un logement adapté et créer dans nos résidences les 
conditions de vie qui favorisent le bien vivre de toutes les 
générations.

Cette démarche se construit et s’intègre dans une stratégie 
partenariale avec la dynamique locale de la Ville de Cholet 
« Ville amie des aînés » aux côtés des collectivités locales et 
des acteurs locaux du vieillissement comme l’ORPAC avec qui 
SLH a signé une convention de partenariat le 9 février 2018.

La labellisation « Bien Vieillir à SLH » constitue un pas de plus 
dans notre garantie de services proposés aux seniors. Elle 
est l’une des mesures phares du projet d’entreprise 
EVA 2016-2020.  

40 logements ont été labellisés en 2018. SLH s’est engagé 
à poursuivre son action en labellisant 5 logements existants 
de plus chaque année et 10 % de logements dans ses programmes 
de construction dans les 5 prochaines années.

Hameau de la Maronnerie

La Dube II - Beaupréau

La Forêt - Mazières en Mauges 

Le Val de Moine - Cholet 

De grands projets de réhabilitation sont engagés sur
notre patrimoine, notamment sur les quartiers Favreau,
Villeneuve, le Hameau de la Maronnerie et les Câlins. 

Les interventions sur les 170 logements du quartier
Favreau démarrées en juin 2016 ce sont achevées fin
2018. 

Les travaux sur les 463 logements du quartier Villeneuve
se poursuivent et s’achèveront fin 2019. 

La réhabilitation des 64 logements du Hameau de la
Maronnerie a été lancée en juin 2018 et se terminera au
printemps 2020. 

Et concernant les 96 logements des tours Aubigné et La
Frairie, quartier les Câlins, les travaux ont démarré en
octobre 2018 pour une durée de 15 mois. 

Conformément à notre Plan Stratégique Patrimonial 
2016-2026 actualisé en juin 2018 et aux orientations
budgétaires 2019 : 

> La réhabilitation du dernier bâtiment bande du quartier
  Favreau comprenant 40 logements collectifs et situé
  rue Dumont d’Urville a été inscrit au budget pour des
    travaux à compter de septembre 2019. 
>   La réhabilitation des 324 logements du quartier La Colline a

  été reporté d’un an pour un démarrage de travaux à compter 
de septembre 2020 pour une période de 3 ans. 

 

Les Câlins
30 31

Politique seniors



Des femmes 
et des hommes, 
de l’expérience
 
+ de 95 ans d’expérience du logement social

Des agences proches

Agence du Parvis  
6 rue du Bordage Marc - 49300 Cholet 
Tél : 02 41 75 25 85

Agence Jean Monnet 
19 avenue Schuman - 49300 Cholet 
Tél : 02 41 75 25 80

Horaires des agences 
10 h 00 - 12 h 00
14 h 00 - 18 h 00

Fermeture à 17 h 00  
le vendredi et veilles de jours fériés

Horaires du siège 
8 h 30 - 12 h 30
13 h 30 - 17 h 00

Un seul numéro
Pour nous joindre, 24 h / 24 et 7 j / 7 :

02 41 75 25 25 

34 rue de Saint Christophe 

CS 32144 - 49321 Cholet Cedex 

Tél. : 02 41 75 25 25 - E-mail : oph@slh-habitat.fr

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU CHOLETAIS

slh-habitat.fr
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