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ÉDITO

En 2020, Habitat 25, comme de
nombreuses entreprises, a subi le
choc de la crise sanitaire et ses
conséquences. Dès mars 2020,
les équipes de l’Office se sont
mobilisées pour maintenir, en dépit
d’une situation instable, la continuité
du service aux locataires. Aussi,
ce rapport d’activité illustre l’énergie
déployée par les collaborateurs pour
mener à bien l’activité courante de
l’Office et maintenir le lien avec les
plus fragiles, mais aussi mettre en
œuvre des projets décisifs pour la
qualité de service.
Habitat 25 continue de se tenir
auprès des collectivités locales et
des habitants pour répondre aux
besoins de création et d’adaptation
des logements sur les différents
territoires du Doubs.
L’ambition d’Habitat 25 est de
construire des solutions adaptées aux
spécificités territoriales, en mettant
son ingénierie juridique, technique,
commerciale et sociale au service des
projets des collectivités.
Laurent Gaunard,
Directeur Général

Plus que jamais, le logement social
est indispensable à la cohésion
de notre société. Pendant l’année
2020 si tumultueuse, Habitat 25
s’est attaché à assurer sa mission
de service public. Investissements,
relation client, qualité de service :
l’Office a mis toutes ses forces vives
en action pour que les locataires
continuent à trouver des solutions à
leurs problématiques d’habitat.
Les enjeux sont particulièrement
forts pour les jeunes et pour les
personnes âgées ou souffrant de
handicap. À chaque étape de la vie,
chacun doit pouvoir disposer d’une
solution adaptée à son budget, à son
degré d’autonomie et à ses besoins
d’accompagnement. Habitat 25 va
amplifier ses actions pour répondre
aux besoins de nos jeunes et de nos
aînés. Plus généralement, l’Office
poursuivra ses activités pour rendre
son parc de logements encore plus
vertueux sur le plan écologique et
social.
Christine Bouquin,
Présidente du Conseil
d’Administration
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PATRIMOINE HABITAT 25
AU 31 DÉCEMBRE 2020
9 787 LOGEMENTS
SUR 106 COMMUNES DU DOUBS
VIEUX-CHARMONT
8
NOMMAY
GRAND-CHARMONT 30
MONTBÉLIARD 181 BROGNARD
24 FESCHES-LE-CHÂTEL
12
SAINTE-SUZANNE 12 1 390 245 SOCHAUX
3
ARCEY 6
3 BADEVEL
BART 3 COURCELLES- 13
ÉTUPES
MONTENOIS 16 BAVANS 120LÈS-MONTBÉLIARD
4

ROUGEMONT

GÉMONVAL

VOUJEAUCOURT 14
VALENTIGNEY

33

MATHAY

4

L’ISLE-SUR-LE-DOUBS
22
AUTECHAUX-ROIDE
CLERVAL
29

45

12

AUDINCOURT

69

SELONCOURT
MANDEURE
101

6

HÉRIMONCOURT

111

ANTEUIL

266
86

1

PONT-DE-ROIDE BLAMONT
VERMONDANS

BAUME-LES-DAMES
CUSSEY
SUR-L’OGNON
12

ÉMAGNY 9
LES AUXONS

28

PELOUSEY 16
POUILLEY-LES-VIGNES 29

5

8

32

1

241

VIEILLEY
MARCHAUX
8

FOURBANNE

NOVILLARS
35 LAISSEY
DEVECEY
6 DELUZ
THISE 41
173
MISEREY-SALINES 52
8 VAIRE
21 ÉCOLE-VALENTIN
ROCHE-LEZ-BAUPRÉ

SANCEY
20

GOUMOIS
MAÎCHE
206

7 BOUCLANS
13 MONTFAUCON
SERRE-LES-SAPINS 10
PIERREFONTAINE-LES-VARANS
11
3 599
FRANOIS 78
BESANÇON
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP
83 SAÔNE
CHEMAUDIN ET VAUX 8
28
LE LUHIER
18
DANNEMARIE-SUR-CRÈTE 19
1
LE RUSSEY
GRANDFONTAINE
ÉTALANS
10 MONTFERRAND245
32
14
29
66
AVOUDREY
6 MÉREY-SOUS-MONTROND
LE-CHÂTEAU
11
SAINT-VIT TORPES
FUANS
VALDAHON
1
9 BOUSSIÈRES
34
7 LE BÉLIEU
ORNANS
ORCHAMPS-VENNES
ÉPEUGNEY 4
LES FINS
178
33
BYANS-SUR-DOUBS 17
18 MONTGESOYE
44 QUINGEY
CLÉRON
VILLERS-LE-LAC
3 FOURG
6
184
GILLEY
77
VUILLAFANS 18 MOUTHIER-HAUTE-PIERRE
2
8
FERTANS
MORTEAU
5
LIESLE
5

7

DAMPRICHARD
94

CHARQUEMONT
91

8

51

14

REUGNEY

ARC-ET-SENANS

AMANCEY

5

LODS

GOUX-LES-USIERS
7

LEVIER

DOMMARTIN

73

7
617

DOMPIERRE-LES-TILLEULS
PONTARLIER

4

de 1 à 10 logements

FRASNE
9

de 11 à 50 logements
MALBUISSON

de 51 à 100 logements

6

JOUGNE
16

ROCHEJEAN
8

de 101 à 250 logements
500 logements
1 500 logements

MOUTHE
15

3 000 logements

Agence de Besançon
4 712 logements
Agence de Montbéliard
3 130 logements
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Agence de Pontarlier
1 945 logements

UN HABITAT DE PLUS
EN PLUS VERTUEUX
Plus vertueux tout d’abord sur le plan environnemental
grâce à un effort massif dans la réhabilitation Basse
consommation, le recours aux énergies renouvelables
et la protection de l’environnement (p.6-11). Un habitat
plus vertueux aussi parce qu’il contribue à une meilleure
cohésion sociale. Par la construction de logements
adaptés aux besoins et aux ressources de tous, en premier

lieu les personnes fragiles, âgées ou accédant à la vie
active mais aussi par la qualité des services rendus et
de la relation client (p.12-15). Enfin, un habitat vertueux
car porté par une structure à la gestion et aux finances
saines (p.18-19), capable de s’adapter aux défis les plus
inattendus de 2020 (p.22-23) et pleinement confiante
dans le talent de ses collaborateurs.

PARC DE LOGEMENTS AU 31 DÉCEMBRE 2020
10 900

10 899
10 719

10 900 équivalents logements

10 701

9 787 logements locatifs

10 687

1 113 équivalents logements en foyers
2017

2018

2019

2020

DÉVELOPPEMENT ET AMÉLIORATION DU PARC
2018

2019

120

122

146

206

2017

Développement
de l’offre de logements
Réhabilitation du parc

Total 2017-2020

85

23

350

38

55

445

228

2017

2018

2019

2020

Total 2017-2020

Développement
de l’offre de logements

120

122

85

23

350

Réhabilitation du parc

146

206

38

55

445

2017

2018
2017

A (bâti très performant)
B (51-90 kWh/m2/an)

2020

27 %

2018
2019

2019
2020

122
85

85
23

206
146

206
38

38
55

32,7 %

146
Réhabilitation
Réhabilitation
du parc du parc

B (51-90 kWh/m2/an)

122
120

350 350
C (91-150 kWh/m2/an)
23

55

445 445

16 %

A (bâti très performant)

F (331-450 kWh/m2/an)

B (51-90 kWh/m2/an)

10 %

C (91-150 kWh/m2/an)

27 %

D (151-230kWh/m2/an)

E (231-330 kWh/m2/an)

2%

F (331-450 kWh/m2/an)

39 %

RÉPARTITION DES2 LOGEMENTS
PAR CLASSE D’ÉNERGIE
G (forte émission de GES)
%

(développement : 85, réhabilitation : 95)

32,7 %

3,02 %
21,74 %
22,92 %
30,44 %

A (faible émission de GES)
14,26 %

1,9 %

B (51-90 kWh/m2/an)

3,02 %

C (91-150 kWh/m2/an)

21,74 %

D (faible
(151-230kWh/m2/an)
A
A
émission
(faible émission
de GES) de GES)

22,92
1,9 %%

RÉPARTITION
DES LOGEMENTS PAR GES
5,46 %

38
2 %%

E (51-90
(231-330
kWh/m2/an)
B
B
kWh/m2/an)
(51-90
kWh/m2/an)

16 %
%
10

10 %

E (51-90
(231-330
kWh/m2/an)
B
B
kWh/m2/an)
(51-90
kWh/m2/an)

30,44
3,02 %% 3,02 %

F (91-150
(331-450
kWh/m2/an)
C
CkWh/m2/an)
(91-150
kWh/m2/an)

5%
27
%

27 %32,7 % 32,7 %

F (91-150
(331-450
kWh/m2/an)
C
CkWh/m2/an)
(91-150
kWh/m2/an)

14,26 %
% 21,74 %
21,74

G (151-230kWh/m2/an)
(bâti énergivore)
D
D (151-230kWh/m2/an)

2%
38
%

38 %

G (151-230kWh/m2/an)
(forte émission
de GES)
D
D (151-230kWh/m2/an)

5,46 %
22,92
% 22,92 %

E (231-330
E (231-330
kWh/m2/an)
kWh/m2/an)

16 %

16 %

E (231-330
E (231-330
kWh/m2/an)
kWh/m2/an)

30,44 % 30,44 %

F (331-450
F (331-450
kWh/m2/an)
kWh/m2/an)

5%

5%

F (331-450
F (331-450
kWh/m2/an)
kWh/m2/an)

14,26 % 14,26 %

G (bâti énergivore)
G (bâti énergivore)

2%

2%

G (forte émission
G (forte émission
de GES) de GES)

5,46 %

39 %

2020

2020

39 %

2020
2017

2017

D (bâti
(151-230kWh/m2/an)
A
très
A (bâti
performant)
très performant)

COMPARATIF 2017-2020
2%
Classes A,B et C :

2017

G (bâti énergivore)

5%

2020

E (231-330 kWh/m2/an)

2017

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
DU PARC AU 31 DÉCEMBRE 2020
38 %

1,9 %

2020
Total 2017-2020
Total 2017-2020

39 %

10 %

D (151-230kWh/m2/an)

180 logements à lancer en 2021

A (faible émission de GES)

2%

Développement
Développement
120
de l’offrede
del’offre
logements
de logements

C (91-150 kWh/m2/an)

logements en chantier
au 31 décembre 2020
(développement : 77, réhabilitation : 151)

1,9 %

5,46 %
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CONSTRUIRE, RÉHABILITER,
AMÉNAGER
Afin de toujours adapter son offre, Habitat 25 met un point d’honneur
à CONSTRUIRE, RÉHABILITER et AMÉNAGER des logements sans
trahir les valeurs de son ADN. Ainsi, toutes les opérations entreprises
sont pensées en faveur de l’environnement, mais aussi sur le plan
social et économique.

INVESTISSEMENTS 2020
Répartition des investissements 2020 par type d’intervention

Source des emprunts contractés en 2020

3 4

2

1

1

TRAVAUX D’AMÉLIORATION
8 645 k€

1

AUTRES BANQUES :
46,14 %

2

DÉVELOPPEMENT
4 634 k€

2

CDC : 53,86 %

3

BÂTIMENT ADMINISTRATIF
515 k€

4

FOYERS
213 k€

1

2

TOTAL : 14 007 k€

Subventions notifiées 2020

1

DÉPARTEMENT DU DOUBS
(HORS AIDE À LA PIERRE)
563 k€

2

GRAND BESANÇON
MÉTROPOLE
(HORS AIDE À LA PIERRE)
168 k€

3

FEDER
469 k€

4

ANRU
208 k€

7

5

ÉTAT - AIDE À LA PIERRE
DÉLÉGUÉE AU DÉPARTEMENT
DU DOUBS
44 k€

ÉTAT - AIDE À LA PIERRE DÉLÉGUÉE À PAYS DE MONTBÉLIARD AGGLOMÉRATION
30 k€

8

6

ÉTAT - AIDE À LA PIERRE DÉLÉGUÉE À GRAND BESANÇON
MÉTROPOLE
143 k€

RÉGION BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
68 k€

9

EFFILOGIS
358 k€

10

AUTRES
11 k€

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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OPÉRATIONS LIVRÉES EN 2020
Équilibre financier moyen
des opérations de développement

3

2

1

6

Équilibre financier moyen
des opérations de réhabilitation

1

EMPRUNTS
2 252 k€

2

FONDS PROPRES
528 k€

3

SUBVENTIONS
208 k€

TOTAL : 2 988 k€
DONT 2 780 k€ SUPPORTÉS
PAR HABITAT 25
(EMPRUNTS + FONDS PROPRES)

3

2

1

1

EMPRUNTS
2 263 k€

2

SUBVENTIONS
828 k€

3

FONDS PROPRES
665 k€

TOTAL : 3 756 k€
DONT 2 928 k€ SUPPORTÉS
PAR HABITAT 25
(EMPRUNTS + FONDS PROPRES)

PERFORMANCE THERMIQUE, CONFORT DES LOGEMENTS
ET ATTRACTIVITÉ DU PARC IMMOBILIER
À travers tous ses chantiers de développement du patrimoine ou de réhabilitation, Habitat 25 vise plusieurs objectifs,
tant environnementaux qu’économiques ou sociaux : améliorer la qualité et le confort de vie des locataires, préserver
leur budget et être écologiquement vertueux.
Les réhabilitations totales
Rénovation des logements : réfection des salles de bains,
WC et cuisines (peinture, sol, faïence, remplacement baignoire, lavabo…), rénovation des installations électriques,
portes palières, menuiseries…
Amélioration des parties communes : peinture entrées
d’immeubles et montées d’escaliers, remplacement des
interphones, éclairage extérieur…
Intervention lourde sur l’isolation et le chauffage : isolation
complète des bâtiments et éventuellement modification
du système de chauffage pour niveau BBC rénovation.
● Les opérations d’amélioration ciblées : elles
complètent les opérations lourdes de réhabilitation
(remplacement de menuiseries, travaux de façades
ou toitures, remplacement de chaudières…)
●

Dans sa stratégie patrimoniale, Habitat 25 porte
une attention toute particulière aux enjeux sociaux
et environnementaux. Pour preuve, sous l’effet des
nouvelles constructions (surpassant généralement
la réglementation thermique) et des réhabilitations
(systématiquement au niveau BBC rénovation), la part

du parc immobilier classée A, B ou C atteint 39 % en
2020 (21 % en 2015, 33 % en 2017).
Lorsque c’est possible et pertinent, Habitat 25
améliore le mix énergétique en recourant aux énergies
renouvelables. Par ailleurs, Habitat 25 veille à ce que les
charges, notamment de chauffage, n’alourdissent pas
le budget des locataires.

Habitat 25 porte une attention
toute particulière aux enjeux
sociaux et environnementaux

CHEMIN DU SANATORIUM À BESANÇON : UNE RÉHABILITATION
ÉNERGÉTIQUE AUSSI VERTUEUSE QU’UNE CONSTRUCTION NEUVE
La rénovation énergétique
performante fait désormais partie intégrante
des valeurs d’Habitat 25.
Le programme de réhabilitation des 55 logements
situés Chemin du Sanatorium à Besançon suit cette
tendance. Cette opération
ambitieuse innove avec la
redistribution gratuite de
l’électricité produite par
des panneaux photovoltaïques.
AUTOCONSOMMATION
COLLECTIVE :
UNE PREMIÈRE
DANS LA RÉGION
Cet ancien bâtiment très
énergivore vient de subir
seize mois de travaux visant deux objectifs principaux : développer l’attrac-

tivité des logements et
espaces extérieurs, mais
également améliorer sa
performance énergétique.
Ainsi, le chantier intégrait
un volet d’embellissement des logements, des
parties communes et des
extérieurs. L’objectif affiché est de maintenir un
état optimal de confort et
d’attractivité des appartements pour ses occupants. Deux ascenseurs
ont également été créés
pour permettre le maintien à domicile des seniors.

forcée et la construction
d’une chaufferie bois, le
bâtiment est passé de la
classe énergétique E à
la classe A. Mais ce n’est
pas tout : 200 m2 de panneaux
photovoltaïques
permettent à Habitat 25
et ses locataires de rentrer dans l’ère de l’auto-

consommation collective
et de bénéficier d’une
électricité quasi-gratuite.
Enfin, l’environnement n’a
pas été mis de côté. Le
projet inclut également le
maintien de la biodiversité
locale à travers un partenariat avec la Ligue pour
la Protection des Oiseaux.

UNE IDÉE LUMINEUSE
Concernant l’objectif énergétique, le succès est également au rendez-vous !
Grâce à une isolation ren-

CONSTRUIRE, RÉHABILITER, AMÉNAGER
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OPÉRATIONS
LIVRÉES EN 2020
DÉVELOPPEMENT
DE L’OFFRE

RT 2012 : -20 %

RÉHABILITATION
DU PARC

BESANÇON
Rue des Saint-Martin
8 logements
Type d’opération :
Acquisition de logements neufs
(VEFA)
Promoteur :
ALTER IMMO

BAUME-LES-DAMES
Rues du Tennis et de l’Helvétie
50 logements
Livraison prévue en 2022
Type d’opération :
Réhabilitation
Maître d’œuvre :
INGB / Architecture B&K / PROJELEC

BESANÇON
Les Montarmots
6 logements
Type d’opération :
Construction de logements
Maître d’œuvre :
ARCHITECTURE MILANI
BEAUDOIN

LEVIER
Rue des Sapins et des Épicéas
20 logements
Livraison prévue en 2021
Type d’opération :
Réhabilitation
Maître d’œuvre :
HABITAT 25

POUILLEY-LES-VIGNES
3, rue de l’église
1 logement
Type d’opération :
Acquisition - amélioration

PONTARLIER
Rue du Lycée
67 logements
Livraison prévue en 2021
Type d’opération :
Réhabilitation
Maître d’œuvre :
KRUZIC Michel / PROGEBAT /
INGETEC’S / FDI

ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ
Rue des Hôtes
8 logements
Type d’opération :
Acquisition de logements neufs
(VEFA)
Promoteur :
BLK IMMOBILIER

AMANCEY
Rue des Cerisiers
14 logements
Livraison prévue en 2021
Type d’opération :
Réhabilitation
Maître d’œuvre :
HABITAT 25

DAMPRICHARD
1, 3, 5, rue des Primevères
28 logements
Fin des travaux prévue en 2021
Type d’opération :
Démolition

RÉHABILITATION DU PARC
BESANÇON
Chemin du Sanatorium
55 logements
Type d’opération :
Réhabilitation
Maître d’œuvre :
CABINET HBI / J.C. MURINGER /
BUREAU CETEL / BET BELLUCCI
BESANÇON
Place Risler
Type d’opération :
Aménagement d’un local
à ordures ménagères
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NOVILLARS
1 à 9, rue Cousteau
40 logements
Type d’opération :
Démolition

Habitat 25 participe aussi au renouvellement urbain
En tant que partenaire des collectivités,
Habitat 25 est engagé aux côtés du Grand
Besançon Métropole et du Pays de Montbéliard
dans plusieurs projets de renouvellement
urbain. En 2021, ce sont les quartiers de
Planoise à Besançon et de la Petite Hollande à
Montbéliard qui bénéficieront d’un programme
de renouvellement contribuant à améliorer la
qualité de vie des locataires et à concevoir des
quartiers vivant mieux avec l’ensemble de la ville.
● Démolition de 132 logements avenue
Île-de-France à Besançon
● Démolition de 80 logements rue Charles
Nodier à Montbéliard

TRAVAUX EN COURS
AU 31 DÉCEMBRE 2020
DÉVELOPPEMENT
DE L’OFFRE DE LOGEMENTS
Intergénérationnel

BAUME-LES-DAMES
Rue Barbier
11 logements
Livraison prévue en 2022
Type d’opération :
Acquisition - amélioration
en centre-bourg
Maître d’œuvre :
ITINÉRAIRES ARCHITECTURES

DEVECEY
Route de Besançon
4 logements
Livraison prévue en 2021
Type d’opération :
Acquisition - amélioration
Maître d’œuvre :
ART ET ASSOCIÉS

BESANÇON
5, rue Lecourbe
12 logements
Livraison prévue en 2021
Type d’opération :
Construction de logements
Maître d’œuvre :
ATELIER HATON

FRASNE
Rue des Renouées
4 logements
Livraison prévue en 2021
Type d’opération :
Acquisition de logements neufs
(VEFA)

BESANÇON
Rue Charles Nodier
3 logements
Livraison prévue en 2021
Type d’opération :
Acquisition - amélioration
Maître d’œuvre :
ATELIER TARDY ET ASSOCIÉS

LEVIER
Rue du Plane
10 logements
Livraison prévue en 2021
Type d’opération :
Construction de logements
Maître d’œuvre :
ARCHITECTURE SERGE ROUX

BESANÇON
17, rue de Vesoul
5 logements
Livraison prévue en 2021
Type d’opération :
Acquisition de logements neufs
(VEFA)
Promoteur :
BLK IMMOBILIER

FRANOIS
La Belle Étoile
8 logements
Livraison prévue en 2022
Type d’opération :
Acquisition de logements neufs
(VEFA)

CHARQUEMONT
11, place de l’Hôtel de Ville « La Poste »
9 logements
Livraison prévue en 2021
Type d’opération :
Acquisition - amélioration
en centre-bourg
Maître d’œuvre :
SICA JURA
CHARQUEMONT
Rue des Capucines
11 logements
Livraison prévue en 2022
Type d’opération :
Construction de logements
Maître d’œuvre :
ART ET ASSOCIÉS

CONSTRUIRE, RÉHABILITER, AMÉNAGER
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OPÉRATIONS
DÉMARRANT EN 2021

OPÉRATIONS
EN ÉTUDE

DÉVELOPPEMENT DE
L’OFFRE DE LOGEMENTS

DÉVELOPPEMENT DE
L’OFFRE DE LOGEMENTS

Intergénérationnel

CHÂTILLON-LE-DUC
Les Champs d’Amiotte
20 logements
Livraison prévue en 2022
Type d’opération :
Construction de logements
Maître d’œuvre :
ARCHITECTURE MILANI BEAUDOIN

AVOUDREY
Lotissement Sous Laval
16 logements
Construction de logements

LES AUXONS
2, rue de l’Église
9 logements
Acquisition - amélioration

BESANÇON
Rue de Trey
24 logements
Construction de logements

MONTENOIS
Rue Guy Môquet
29 logements
Livraison prévue en 2022
Type d’opération :
Construction de logements
Maître d’œuvre :
SESARL AD+

LES AUXONS
Rue Claude Girard
4 logements
Acquisition de logements neufs
(VEFA)

BESANÇON
Bellevue-la-Clairière
33 à 63 logements
Construction de logements

VILLERS-LE-LAC
Rue de la Forêt
16 logements
Livraison prévue en 2022
Type d’opération :
Construction de logements
Maître d’œuvre :
ARCHITECTURE SERGE ROUX
BESANÇON
10, rue Denis Papin
8 logements
Livraison prévue en 2023
Type d’opération :
Acquisition de logements neufs
(VEFA)

FRANOIS
Rue de la Fontaine
11 logements
Acquisition - amélioration
GENEUILLE
Le Clos des Bruyères
10 logements
Construction de logements
LES AUXONS
2, rue de l’Église
6 logements
Construction de logements neufs

SELONCOURT
Rue Viette
15 logements
Construction de logements
SEPTFONTAINE
Route d’Ornans
6 logements
Acquisition - amélioration
VALDAHON
Rue de Bellevue
15 logements
Construction de logements
VALENTIGNEY
Rue de Provence
96 places
Construction d’un EHPAD

RÉHABILITATION DU PARC

RÉHABILITATION DU PARC

MONTBÉLIARD
1, rue Oehmichen
24 logements
Livraison prévue en 2022
Maître d’œuvre :
AEA Architectes / CETEC /
SOLARES BAUEN / BET PROJELEC /
ALPHA PROCESS

BAVANS
Champerriet
46 logements

MONTBÉLIARD
Mont Christ
78 logements

BESANÇON
Rues Haag et Claudel
88 logements

NOVILLARS
Rues Tabarly, Curie, Krafft et Pasteur
175 logements

BESANÇON
Rues Renoir et Rembrandt
275 logements

PONTARLIER
Rue Maurice Cordier
55 logements

BESANÇON
Rues Bruxelles, Malines et Brabant
137 logements

PONTARLIER
Rue Rouget de Lisle
48 logements

MAÎCHE
Chemin de la Rasse
23 logements

PONTARLIER
Rue Victor Schoelcher
40 logements

MONTBÉLIARD
2, rue du Petit Chênois
24 logements
Livraison prévue en 2022
Maître d’œuvre :
AEA Architectes / CETEC /
SOLARES BAUEN / BET PROJELEC /
ALPHA PROCESS
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SELONCOURT
Lotissement du Clos Champêtre
12 logements
Livraison prévue en 2022
Type d’opération :
Acquisition de logements neufs
(VEFA)

DAMPRICHARD
Rue des Primevères
17 logements
Construction de logements

MONTFAUCON
Rue du Château
8 logements
Acquisition - amélioration

BESANÇON
Rue du Polygone
24 logements
Livraison prévue en 2023
Maître d’œuvre :
Cabinet HBI / J.C. MURINGER / BETEB
MOUTHE
Rue Cart Broumet
12 logements
Livraison prévue en 2022
Maître d’œuvre : KRUZIC Michel
PIERREFONTAINE-LES-VARANS
Rue des Noisetiers
11 logements
Livraison prévue en 2022
Maître d’œuvre :
KRUZIC Michel / PROGEBAT / GALLET /
BARBOUSSAT

MAÎCHE
Avenue Leclerc
18 logements

COMMISSION D’APPELS D’OFFRES
Habitat 25 est soumis à la règlementation sur l’achat public
dont les grands principes s’articulent autour de la liberté
d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des
candidats et la transparence des procédures.
La Commission d’Appels d’Offres (CAO) émet un avis pour les
marchés supérieurs aux seuils européens.
Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de l’achat public
et la bonne utilisation des deniers publics. En 2020, la CAO
s’est réunie neuf fois, dont six fois en visioconférence. Parmi les
marchés présentés en Commission en 2020, plusieurs lots du
marché Entretien ménager ont été attribués à des structures
d’insertion par l’économique et des entreprises adaptées.

Les membres titulaires de la CAO
● Elise DOUCHEZ-CATTIN – Présidente
● Jean-Pierre GURTNER
● Denise PAUL
Les membres suppléants
● Christine BOUQUIN – Présidente suppléante
● Abdelaziz KOUSSOURI
● Myriam LEMERCIER

AUX CÔTÉS DES COMMUNES POUR RÉPONDRE
AUX ENJEUX DU VIEILLISSEMENT
Une large palette de solutions pour répondre
aux enjeux du vieillissement et du handicap
PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL À MONTENOIS CONSTRUCTION DE 28 APPARTEMENTS ET MAISONS
La commune de Montenois a confié à Habitat 25 la réalisation
d’un programme de logements locatifs intergénérationnels
dans son centre-bourg, rue Guy Môquet.
Le vieillissement de la population est aujourd’hui un enjeu majeur de société. Avec la crise sanitaire, le lien entre les générations apparaît d’autant plus essentiel. Habitat 25, en répondant
à la sollicitation de la commune de Montenois, propose donc
aux seniors une solution pour bénéficier de solidarité de voisinage : créer une nouvelle offre de logements locatifs intergénérationnels composée d’un bâtiment de 23 logements intermédiaires semi-collectifs et de 5 pavillons avec garages individuels.
Ces bâtiments accueilleront des jeunes couples, des familles et
des personnes âgées autonomes.
L’objectif est de développer une solidarité de proximité et de
voisinage, facteur de construction de lien social, d’accueillir des
seniors autonomes ne souhaitant pas rester isolés en leur assurant le voisinage de jeunes familles. Habitat 25 participe donc à
l’attractivité de la commune de Montenois forte de nombreux
services de proximité : pharmacie, association de services à la
personne, banque, bureau de poste, ainsi qu’un pôle santé accueillant plusieurs spécialistes.

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN EHPAD À
VALENTIGNEY
La Mutualité Française Comtoise envisage le regroupement
des 4 EHPAD du Pays de Montbéliard (Sochaux, Étupes, Bavans et Seloncourt) sur un site unique par la construction
d’un nouvel établissement pouvant accueillir 96 résidents.
Un nouvel établissement qui permettrait de répondre aux
nouvelles normes techniques, aux besoins des différents
services et de rationaliser les moyens humains. À l’issue
de nombreux échanges, le projet a été validé par les organismes de tutelle au dernier trimestre 2019.
En 2020, les échanges ont démarré avec les partenaires
pour envisager le montage juridique de l’opération de
construction et les modalités de réalisation.
AMÉNAGEMENT DE L’ANCIEN CCAS EN
APPARTEMENTS SENIORS À BAUME-LES-DAMES
(CENTRE-BOURG)
Habitat 25 accompagne la commune de Baume-les-Dames
dans son projet de revitalisation du centre-bourg. La création d’appartements adaptés aux seniors est en cours dans
l’ancien CCAS de la rue Barbier. Les locataires bénéficieront de la proximité immédiate de l’Hôtel des services.
SUR LE PARC EXISTANT :
AMÉNAGEMENT ET ADAPTATION PMR
Dans la phase étude des opérations de réhabilitation,
la possibilité de création d’ascenseurs est systématiquement étudiée pour faciliter l’accueil des locataires
handicapés ou âgés. À l’occasion des réhabilitations, les
locataires âgés bénéficient d’aménagement d’accessibilité (salle de bains, volets électriques…). Par ailleurs, des
travaux d’adaptation sont réalisés à la demande des locataires âgés ou sur les immeubles ciblés dans le Plan
Stratégique de Patrimoine.

CONSTRUIRE ET RÉHABILITER, MALGRÉ LES CONTRAINTES SANITAIRES
Un impact limité pour des chantiers pérennisés
Malgré une phase d’arrêt des chantiers au premier confinement, les travaux ont progressivement repris avec un
protocole strict et un dialogue constructif avec les entreprises. Les retards ont été moins importants qu’ils n’auraient pu l’être grâce à la mobilisation de tous les acteurs.
Pour 75 % des opérations en cours, dont les chantiers
étaient arrêtés pendant le confinement, les travaux ont
pu reprendre dans le courant du mois d’avril, sans co-activité, avec aménagement des plannings et mise en place
de mesures sanitaires adaptées, conformes aux préconisations de l’OPPBTP.

LES CHANTIERS CONCERNÉS
Constructions neuves (première étape)
Besançon – Les Montarmots (6 logements)
Besançon – 5, rue Lecourbe / Le Refuge (3e tranche – 12 logements)
Levier – Rue du Plane (reconstruction suite à démolition – 11 logements)
Charquemont – Rue des Capucines (reconstruction – 11 logements)
Charquemont – 11, place de l’Hôtel de Ville « La Poste » (9 logements)

Réhabilitations en site occupé (deuxième étape)

Les travaux ont repris partiellement, uniquement sur les parties extérieures ou les logements vacants, sans co-activité. L’Office a averti
les locataires concernés.
Besançon – Chemin du Sanatorium (55 logements)
Pontarlier – Rue du Lycée (67 logements)
Levier – Rues des Sapins et des Épicéas (20 logements)
Amancey – Rue des Cerisiers (14 logements)
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RELATION CLIENT
ET QUALITÉ DE SERVICE
Habitat 25 fait d’une RELATION CLIENT réussie et d’une QUALITÉ DE SERVICE sans
faille son cheval de bataille ! À travers ses actions, ses évolutions de services, l’Office
cherche autant à faciliter le quotidien de ses locataires qu’à les satisfaire en leur
offrant des prestations variées.

BAROMÈTRE SATISFACTION
« L’ANNÉE 2020 EST UN BON CRU »
LE BAROMÈTRE ANNUEL, RÉALISÉ PAR INIT AUPRÈS
DE 1 100 LOCATAIRES CONTACTÉS PAR TÉLÉPHONE
DU 21 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE, A CAPTURÉ UN
INSTANTANÉ DE LA SATISFACTION DES LOCATAIRES
CONCERNANT HABITAT 25.
Pourquoi un baromètre satisfaction ?
Suivre, année après année, les points gagnants, les fissures
que l’on parvient à réparer et celles qui s’agrandissent
permet d’identifier les effets des plans d’action mais
aussi de détecter l’évolution des attentes des locataires.
La mesure annuelle de la satisfaction évite de s’enfermer
dans des certitudes et des schémas immuables pour
tendre vers une adaptation continue de nos services.
Malgré une année difficile, Habitat 25 conserve la
confiance de ses locataires
La crise sanitaire, mâtinée d’une dégradation du contexte
socio-économique, risquait d’assombrir la vision que
les locataires portent sur leur quotidien, mais aussi sur
leur logement et les services offerts par Habitat 25.
Visiblement, l’effet inverse s’est produit, en lien avec la
campagne d’appels de locataires afin de s’assurer de
la continuité du lien social : la satisfaction augmente
notablement sur de nombreux critères.
87 % de satisfaction globale (+4 points),
85 % sur l’information et la communication (+11 points),
84 % sur la qualité de vie (+7 points),
83 % sur les équipements des parties communes
(+8 points),
● 78 % sur le coût du logement (+7 points),
● 72 % sur la propreté des communs (+8 points).

Encore plus de services pour plus de satisfaction client
Certaines thématiques suscitent toujours des attentes
fortes. Par exemple, la facilité à joindre Habitat 25 par
téléphone (70 % satisfaits en 2020). Pour répondre à
cette difficulté, une réflexion sur un projet de mise en
place d’un Centre de Relation Client interne sera initié en
2021. En fonction du délai de mise en œuvre du projet,
ce dispositif permettra d’améliorer la capacité à traiter la
totalité des appels téléphoniques à partir de 2022. Ensuite,
le traitement de la demande d’intervention technique
demeure un des items où l’indice de satisfaction est le
plus modeste (61 % satisfaits en 2020).
La mise en œuvre d’un contrat multiservices, à compter
du 1er janvier 2021, et un travail sur l’organisation et
l’évolution des missions des métiers de la relation client,
contribueront à améliorer les délais d’exécution et le
contrôle des prestations.
La propreté des parties communes recueille davantage
d’avis favorables en 2020 (72 % satisfaits). Le service offert
doit néanmoins s’améliorer encore. En 2021, le nouveau
cahier des charges défini par Habitat 25 prévoit une
fréquence de passage accrue dans les immeubles qui
le nécessitent et un dispositif de contrôle interne plus
accentué de la qualité de la prestation.

●
●
●
●

Le bon niveau de satisfaction globale est homogène dans
l’ensemble du patrimoine, dans les trois agences (entre
85 % et 90 % satisfaits), dans le patrimoine en quartier
prioritaire (84 %) ou hors quartier prioritaire (88 %).
Ces résultats montrent aussi qu’Habitat 25 apparaît,
pour ses locataires, comme un repère fiable et solide dans
un environnement par ailleurs instable.
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Pour les locataires,
Habitat 25 apparaît comme
un repère fiable et solide
dans un environnement par
ailleurs instable

2020, DES PROJETS DÉCISIFS POUR
LA QUALITÉ DE SERVICE
BIEN QU’IL S’AGISSE D’UNE DE SES MISSIONS PRINCIPALES, LES PROJETS D’HABITAT 25 NE CONCERNENT PAS QUE
L’AMÉLIORATION ET LE DÉVELOPPEMENT DU PARC DE LOGEMENTS. EN 2020, L’OFFICE A ŒUVRÉ À AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE SERVICE, À ALLER PLUS LOIN DANS LA RELATION CLIENT. TROIS EXEMPLES CONCRETS D’ACTIONS.
IMOZEN, l’habitat sans tracas

L’année 2020 a vu l’élaboration d’un
nouveau service pour les locataires :
le contrat multiservices. L’ambition
d’Habitat
25
est
d’améliorer
la
satisfaction
des
locataires,
notamment concernant le traitement
des demandes d’intervention.
Il résulte d’une longue phase de
dialogue et de co-construction
avec les associations de locataires,
parties prenantes de la définition du
périmètre technique du projet.
Les échanges ont abouti à un accord
collectif, suivi de la mise en place
d’un vote à destination des locataires
pour recueillir leur avis sur la mise en
place de ce projet.
Pour favoriser l’appropriation par les
locataires, la marque IMOZEN a été
créée. L’entreprise Proxiserve a été
choisie comme prestataire pour le
contrat multiservices. Des échanges
permanents avec l’entreprise permettent de s’assurer du maintien optimal du bon niveau des prestations
pour les locataires.

L’agence de Pontarlier change
de palier

Dématérialiser pour faciliter
la consultation des dossiers clients

Depuis le 7 décembre 2020,
les équipes d’Habitat 25 accueillent
les usagers de Pontarlier et ses
environs dans de nouveaux locaux.
Situés au 2-4, rue Arthur Bourdin,
tout proches de l’ancienne adresse,
ces bureaux disposent d’une
configuration plus spacieuse et
mieux adaptée à l’accueil individuel
des visiteurs.

Habitat 25 a initié en 2020 la dématérialisation des dossiers des locataires. Ce sont plus de 9 600 dossiers
clients à traiter, répartis sur les trois
agences (Besançon, Montbéliard et
Pontarlier).
Un chantier pharaonique dont l’objectif est d’intégrer les documents
dématérialisés dans le système d’informations d’Habitat 25 afin de les
rendre consultables par les services
en charge du parcours locataire.

Cette installation s’inscrit dans le
projet d’amélioration de la qualité
de la relation client. Elle permet
également aux équipes d’assurer
leurs missions dans de bonnes
conditions.

En 2020, tous les dossiers clients de
l’agence de Pontarlier ont été traités.
Les agences de Besançon et de
Montbéliard suivent en 2021.

PERSPECTIVES
2021
Habitat 25, agence 2.0
Pour améliorer l’accès à l’information
sur l’offre de location et de vente,
Habitat 25 a initié la refonte de son
site Internet, mais également un
service intitulé Mon agence en ligne,
exclusivement dédié aux locataires.
Il permettra de réaliser et suivre la
plupart des démarches depuis chez
soi, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Faire une demande administrative ou
technique (hors IMOZEN), payer son
loyer, mettre à jour ses coordonnées
ou
envoyer
son
attestation
d’assurance… autant de possibilités
qui seront offertes aux locataires
pour leur simplifier le quotidien.
L’accueil en agence restera bien sûr
maintenu.

RELATION CLIENT ET QUALITÉ DE SERVICE
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RELATION CLIENT ET QUALITÉ DE SERVICE

LA COMMISSION D’ATTRIBUTION
DES LOGEMENTS
Les conditions de location de nos logements sont
définies par la loi. La commission d’attribution des
logements, composée d’administrateurs, étudie les
dossiers et propose les logements aux demandeurs.
MEMBRES TITULAIRES :
Christine BOUQUIN
Jacqueline CUENOT-STALDER
Jean-Pierre GURTNER
Sylviane MAXEL
Denise PAUL
Danièle TETU
MEMBRES SUPPLÉANTS :
Philippe ALPY
Daniel DEFRASNE
Nicolas DIAMANDIDES
Elise DOUCHEZ-CATTIN
Myriam LEMERCIER
Soledade ROCHA

SOUTENIR LES
FAMILLES FRAGILES
HABITAT 25 DÉPLOIE UN DISPOSITIF
D’ACCOMPAGNEMENT COMPLET POUR LES MÉNAGES
FRAGILES, DÈS LEUR RECHERCHE DE LOGEMENT,
PUIS TOUT AU LONG DE LEUR PARCOURS LOCATIF.
17,5 collaborateurs en charge de l’accompagnement social
5 médiateurs et médiatrices
2,3 conseillères sociales
5,2 chargé.e.s de pré-contentieux
5 chargé.e.s de contentieux
Prévention des expulsions

1 287

plans d’échelonnement de la dette
en cours au 31 décembre 2020
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1 290

1 345

1 284

921

2017
2018
2019
2020
ACCUEIL DES NOUVEAUX
LOCATAIRES
L’activité de location en 2020 est fortement impactée par la crise sanitaire (presque aucun emménagement pendant
le premier confinement puis difficultés à mobiliser les entreprises en charge de la rénovation des logements avant
relocation) ce qui a un effet sur la vacance. Les tendances sur le profil des ménages se confirment avec une part
croissante des familles avec un seul adulte (monoparentales ou personnes seules). L’accès au logement préserve les
revenus des familles. En effet, le taux d’effort moyen des ménages entrants ayant 2017
des ressources
% des
2018 inférieures
2019 à 60 2020
plafonds est de 22,1 %. Il passe à 30 % pour les ménages aux ressources comprises entre 60 % et 100 % des plafonds.
Taux de logements vacants
1,35 %
1,14 %
1,58 %
1,75 %
de moins de 3 mois
1 290

1 284

1 290 de
Taux de logements vacants
1 345
plus
de
3
mois
1 290
1 284

1 345

ÉVOLUTION DU NOMBRE
Taux de logements de logements
en vacance technique dont
DE NOUVEAUX LOCATAIRES
logements neutralisés définitivement
921

1 345

1 284

2,62 %

2,07 %

1,38 %

1,88 %

921

En 2017 : 1 290

2,02 %
921

1,23 %

1,45 %

1,86 %

En 20191,55
: 1 345%

0,79 %

1,12 %

1,46 %

3,98 %

5,49 %

En 2018 : 1 284

2017
2017

2018

2019

2020

Taux global de vacance

2018
2019
En 2020 : 919

6,22 %

VACANCE DE LOGEMENTS
2017

2017 2019
2018

2018
2020

Taux de logements vacants
de moins de 3 mois

1,58 %

1,35 %

1,14 %

1,75 %

Taux de logements vacants de
plus de 3 mois

2,62 %

2,07 %

1,38 %

1,88 %

2,02 %

1,23 %

1,45 %

1,86 %

Taux de logements de logements
en vacance technique dont
logements neutralisés définitivement
Taux global de vacance

1,55 %
6,22 %

2020

4,65 %

2017

2018

2019

2020

de logements vacants de
2,62 %
● 171Taux
logements
(moins de 3 mois)
plus de 3 mois

2,07 %

1,38 %

1,88 %

2,02 %
Tauxlogements
de logements de
logements
● 184
(plus
de 3 mois)

1,23 %

1,45 %

1,86 %

1,55 %

0,79 %

1,12 %

1,46 %

En 2020,
2019cela représente
2020 concrètement un total de
Taux de logements vacants
537 logements
vacants
répartis
comme
suit 1,14
: % 1,75 %
1,58
%
1,35 %
de moins de
3 mois

en vacance technique dont
logements neutralisés définitivement

● 182 logements en vacance technique
2018 4,65 %2019
2017
dont Taux
143global
logements
de vacanceneutralisés
6,22 %définitivement
3,98 %
- de 25 ans : 12,4 %
4,65 %
3,98 %
5,49 %
25-39
anslogements
: 43,53 % vacants
Taux de
40-59
: 31,77
1,35 %
1,58 %
1,14 %
deans
moins
de 3%mois
60-74 ans : 9,25 %
75 ans et + : 3,05 %
Taux de logements vacants de
2,62 %
2,07 %
1,38 %
plus de 3 mois
0,79 %

1,12 %

1,46 %

Autre configuration
(cohabitation, colocation…) :
Personnel de service :
11 femmes – 8 hommes (total 19)
3,8 %

PROFIL DES MÉNAGES
logements de logements
Couples avec
ENTRANTS 2020 PARTauxende
Personne
seule :
vacance technique
dontenfant(s) :
35
%
+2,5
points
16,4 %
logements neutralisés définitivement
COMPOSITION FAMILIALE
Famille mono- de 25 ans : 12,4 %
25-39 ans : 43,53 %
40-59 ans : 31,77 %
60-74 ans : 9,25 %
75 ans et + : 3,05 %

2,02 %

- de 25 ans : 12,4 %
Gardiens :
3 femmes – 10 hommes
(totalans
13): 43,53 %
25-39
40-59 ans : 31,77 %
Employés :
60-74
ans
57 femmes – 14 hommes
(total
71): 9,25 %

75 ans et + : 3,05 %

Agents de maîtrise :
20 femmes – 29 hommes (total 49)

1,55 %

parentale : 36,9
Couples sans
:
% +3,4Cadres
8 points
femmes – 7 hommes (total
25): 7,8 %
enfant
Depuis 2017, nous observons une hausse des demandes
Couple
sans
Directeurs
:vacance Personne seule :6,22 %
Taux
global
de
émanant de personnes seules (+2,5 points) ou 3de
femmes – 3 hommes (total
6) +2,5 points
35
%
enfant : 7,8 %
Personne
seule :
Famille monofamilles35
monoparentales
(+3,4 points). Les demandes
deavec
Couple
% +2,5 points
parentale
: 36,9
Familles
Famille enfant
monocouples sans
restent dans les mêmes proportions
% +3,4 points
monoparentales
:
enfant(s)
:
16,4
parentale : 36,9
Couple
sans
36,9
%
d’année %en
La proportion de couples
avec
+3,4 année.
points
% -5,4
points
enfant : 7,8 %
Couple
sans
Couple
avec
enfant(s)enfant
recule
de 5,4 points sur la période 2017-2020.
Autre configura: 7,8 %
enfant(s) : 16,4
Couple avec
% -5,4 points
tion (cohabitaenfant(s) : 16,4
Autre configuration, coloca% -5,4 points
tion (cohabitaAutre configuration, colocation…) : 3,8 %
tion (cohabita75 ans
tion…)
: 3,8et
% + : 3,05 %
tion, colocation…) : 3,8 %

PROFIL DES MÉNAGES
ENTRANTS 2020 PAR
- de 25 ans : 12,4 %
CLASSE D’ÂGE

25-39 ans : 43,53 %
40-59 ans : 31,77 %
60-74 ans : 9,25 %
75 ans et + : 3,05 %

Personnel de se
11 femmes – 8 h
Gardiens :

2020
3 femmes – 10 h

5,49 %

Employés :
57 femmes – 14

1,75 %

Agents de maît
20 femmes – 29

:
1,88 Cadres
%

8 femmes
– :7 ho
Personnel
de service
11 femmes – 8 hommes (to
Gardiens
:
Directeurs

:

1,23 %

1,45 %

3 femmes – 10 hommes (to
3%femmes – 3 ho
1,86

0,79 %

1,12 %

1,46
%
Cadres :

4,65 %

60-74 ans : 9,25 %

Employés :
57 femmes – 14 hommes (t

Agents de maîtrise :
20 femmes – 29 hommes (

8 femmes – 7 hommes (tot

Personnes seules
: :
Directeurs
3 femmes – 3 hommes (tot
35 %

3,98 %

5,49 %

- de 25 ans : 12,40 %

Personnel de se
11 femmes – 8 h

Gardiens :
3 femmes – 10 h
40-59 ans : 31,77 %

Personne seule :
35 % +2,5
points
RELATION CLIENT ET QUALITÉ DE SERVICE
Famille monoparentale : 36,9
% +3,4 points
Couple sans
enfant : 7,8 %

Employés
25-39 ans : 43,53
%

:
57 femmes – 14

Agents de maît
20 femmes – 29

Cadres :
8 femmes – 7 ho

Directeurs :
3 femmes – 3 ho

15

POLITIQUE
RESSOURCES HUMAINES
Santé et bien-être des salariés, équité dans l’accès à l’emploi, évolution professionnelle,
handicap, formation… la POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES se définit largement
et n’oublie pas d’illustrer une certaine parité au sein d’Habitat 25.

Habitat 25 fait d’une RELATION CLIENT réussie et d’une QUALITÉ DE SERVICE sans faille son cheval de
LA RICHESSE
bataille !
À travers
ses actions, ses évolutions de services,POLITIQUE
le bailleur social cherche autant à faciliter le quotidien de
D’UN
DIALOGUE
ses locataires qu’à les satisfaire en leur offrant des prestations variées.
SOCIAL SOUTENU
HANDICAP
En 2020, l’Office s’est engagé dans un dialogue social
transparent et ouvert. Une volonté traduite par la
signature d’un certain nombre d’accords :
● Accord portant sur le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
● Accord collectif concernant la prévention des risques
psychosociaux
● Négociations annuelles obligatoires 2020
● Accord collectif portant sur les mesures d’équité
prises pour la pose des RTT et CET et chômage partiel pour faire face à la pandémie COVID-19
● Annexion au règlement intérieur d’une note de service concernant le protocole COVID

FORMATION :
DÉVELOPPER
LES TALENTS

162
98
64

salariés d’Habitat 25
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travailleurs handicapés
employés en 2020 soit 15,21 ETP

Favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap fait
partie intégrante d’une approche de développement durable
et socialement responsable. Pour Habitat 25, c’est la possibilité
de capter des compétences et de contribuer à une société
équitable et inclusive.
L’Office mène une démarche active en faveur du travail des
personnes en situation de handicap et s’est engagé dans le
maintien dans l’emploi des collaborateurs touchés par un
handicap. Concrètement, les postes de travail des personnes
en situation de handicap font l’objet d’adaptations en
lien avec le médecin du travail, le manager, le SAMETH
et l’AGEFIPH pour le financement. Dans le cadre des
recrutements, les postes, tous contrats et postes confondus,
sont ouverts à tous. La sélection des candidats est basée
exclusivement sur la compétence, sans faire du handicap
une notion discriminante.
Enfin, Habitat 25 cherche à lever les préjugés sur le handicap
et à faire connaître la démarche de reconnaissance.
Chaque année lors de la semaine de la prévention et du
handicap, des animations sensibilisent et dédramatisent,
par exemple par des mises en situation. En 2020, Habitat 25 a
choisi de traiter le thème des handicaps invisibles. L’occasion
d’informer sur les maladies invalidantes et de permettre à
chacun de prendre conscience que certains comportements
peuvent être liés à un problème de santé invisible. In fine,
l’objectif, au travers de la politique RH, est le maintien dans
l’emploi.

femmes

hommes

ont suivi au moins une formation au cours
des deux dernières années
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C’est la possibilité de capter
des compétences et de
contribuer à une société
équitable et inclusive

En 2017 : 1 290
En 2018 : 1 284
En 2019 : 1 345
En 2020 : 919

DES SALARIÉS AU SERVICE
DE L’HABITAT DANS LE DOUBS

2018

2019

2020

,35 %

1,14 %

1,75 %

,07 %

1,38 %

1,88 %

,23 %

1,45 %

1,86 %

0,79 %

1,12 %

1,46 %

4,65 %

3,98 %

5,49 %

183
112
71

salariés en CDI

femmes

hommes

RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR GENRE ET PAR
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

femmes
hommes

Personnel de service :
11 femmes – 8 hommes (total 19)
Gardiens :
3 femmes – 10 hommes (total 13)
Employés :
57 femmes – 14 hommes (total 71)
Agents de maîtrise :
20 femmes – 29 hommes (total 49)
Cadres :
8 femmes – 7 hommes (total 25)
Directeurs :
3 femmes – 3 hommes (total 6)

PARITÉ DANS LES
INSTANCES DIRIGEANTES

6
23

membres dans le CODIR dont

4

femmes

membres dans le Conseil d’Administration dont

10

femmes

POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES
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UN BAILLEUR RESPONSABLE,
DES FINANCES SAINES
Les indicateurs de gestion témoignent de la bonne santé financière d’Habitat 25.
Ces bons résultats financiers démontrent la gestion rigoureuse de l’Établissement et
sa capacité à poursuivre ses investissements et maintenir la qualité du service rendu
aux locataires.

15,2 %

14,5 %

BUDGET 2020 EN MILLIONS D’EUROS

DONNÉES
FINANCIÈRES
7,1 %

64,8 58,6
2017 : 15,2 %
2018 : 7,1 %
2019 : 6,4 %
2020 : 14,5 %

6,4 %

fonctionnement

2017

2018

2019

investissement

2020

COMPTE DE RÉSULTAT EN K€
PRODUITS

CHARGES

Loyers

41 609

Achats non stockés mat. et fournitures

Récupération de charges locatives

13 924

Services extérieurs

Produits des activités annexes

12

Production immobilisée

344

Impôts, taxes et versements assimilés

7 507

Charges de personnel

7 705

Subvention d'exploitation

153

Autres charges de gestion courante

Autres produits de gestion courante

226

Dotations amortissements et provisions

Reprises amortissements et provisions
Total des produits d'exploitation

1 159
57 427

Produits financiers

162

Produits exceptionnels

4 883

Transferts de charges

154

Total général produits

62 626

4 078
16 364

716
14 880

Total des charges d'exploitation

51 251

Charges financières

2 940

Charges exceptionnelles

1 345

Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.
Résultat (bénéfice)

268
6 822

Total général charges

62 626

41 907 k€
41 784 k€

41 609 k€

Achats responsables
: soutenir l’emploi
40 611 k€
Dans cette période économiquement et socialement
compliquée, Habitat 25 a décidé d’aller plus loin dans les
pratiques d’achats responsables en ouvrant davantage
ses marchés publics à des entreprises dédiées à l’insertion
professionnelle. Une démarche initiée en 2017 avec
les espaces
verts et qui
concerne2020
à partir de 2021 des
2017
2018
2019
prestations de nettoyage. Habitat 25, qui génère par son
activité 7 000 à 9 000 heures d’insertion par an (4 018
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heures en 2020, effectuées par 60 personnes), participe
ainsi à l’accompagnement des personnes éloignées du
marché du travail et favorise l’emploi local.

7 000 à 9 000
heures d’insertion réalisées par an

23 202 k€

24 714 k€
18 459 k€
12 622 k€

15 474 k€

14 569 k€
9 707 k€

2017 : 15,2 %
2018 : 7,1 %
2019 : 6,4 %
2020 : 14,5 %

2020

2017

CHARGES
Achats non stockés mat. et fournitures

13 924

Services extérieurs

344

e

ons

154
62 626

609 k€

2020

4 714 k€

2020

2020

CHARGES

Loyers

41 609

Achats non stockés mat. et

Récupération de charges locatives

13 924

Services extérieurs

DES INDICATEURS EN PROGRESSION
Produits des activités annexes

Charges de personnel

7 705

Production immobilisée

Dotations amortissements et provisions

4 883

2019

7 507

226

162

2018

2017 : 15
2018 : 7,1
2019 : 6,4
2020 : 14

Impôts, taxes et versements assimilés
Autres charges de gestion courante

57 427

4 078
16 364

153
1 159

6,4 %

PRODUITS

41 609
12

7,1 %

716

14 880

Total des charges d'exploitation

51 251
2 940

Charges exceptionnelles

Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.
Résultat (bénéfice)

Total général charges

62 626

2017

6,4 %

2018

2019

2020

23 202 k€

Loyers

41 609

15 474 k€
14 569
k€
Récupération
de charges locatives

13 924

Produits 9
des
activités
annexes
707
k€

12

Production immobilisée

344

Subvention d'exploitation

153

Autres produits de gestion courante

226

Reprises amortissements
et provisions
2017
2018
2019
2020
Total des produits d'exploitation
Produits financiers

1 159
57 427
162

Produits exceptionnels

4 883

Transferts de charges

154

CHIFFRE D’AFFAIRES
LOYER
Total général produits

62 626

41 907 k€
41 784 k€

Total des charges d'exploita

41 609 k€

40 611 k€

2018

162
4 883
154

Total général produits

62 626

15,2 %

14,5 %

7,1 %

41 907 k€

Charges financières
Charges
% exceptionnelles

2,5
02
1,7 :
Résultat
8102
% 4(bénéfice)
% 5, ,6 : 9102
41 : charges
Total général
0202

1 des
Participation
: 71salariés - Im
%

2017 : 15
2018 : 7,1
2019 : 6,4
2020 : 14

6,4 %
41 784 k€

41 609 k€

2017 : 15,2 % 40 611 k€
2018 : 7,1 %
2019 : 6,4 %
2017
2018
2020 : 14,5 %

Garages et parkings : 3,3 %
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Résidences et foyers : 5,5 %
6

FOND DE ROULEMENT
PRODUITS

Dotations amortissements e

1 159

Transferts de charges

L’autofinancement est constitué des ressources
résiduelles générées par l’activité courante,
hors produits et charges exceptionnelles
(dont ventes) et hors écritures comptables
15,2 %
14,5 %
réglementaires. L’autofinancement
témoigne
de la capacité d’Habitat 25 à se financer par
ses propres moyens.
7,1 %

Autres charges de gestion c

226

Produits exceptionnels

6 822

Charges de personnel

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

268

Impôts, taxes et versements

153

Total des produits d'exploitation

1 345

344

Subvention d'exploitation

Reprises amortissements et provisions

AUTOFINANCEMENT NET
RAPPORTÉ AUX LOYERS

Charges financières

12

2019

2018

2019

2020 Commerces : 1,0 %

Logements /
SLS / IO : 90,2 %

2020

24 714 k€
18 459 k€

QUE FAIT-ON AVEC
100 € DE LOYER ?

12 622 k€

24 714 k€

18 459 k€

14 569 k€
9 707 k€

23 202 k€
15 474 k€

14 569 k€

12 622 k€

9 707 k€
2018

2019

2020

2017

Remboursement des emprunts : 22 €
€k
Taxes foncières : 10 €
202
Solidarité avec les commerces fermés en 2020
32
Maintenance et entretien des logements : 9 €
2018
2019
2017
2018
2019
2020
Frais
de personnel
(NR) : 13 €2020
En 2020, par esprit de solidarité, Habitat 25 a accordé
Frais généraux (NR) : 7 €
deux vagues de gratuité de loyer aux commerces
Dotations et amortissements, provisions : 28 €
€k concernés par les fermetures réalisées pendant les
4
7
Autofinancement : 11 €
45
confinements,
pour un montant global de 27 k€.
1

€k

707
9

€k

965

020

2018

41
€k

2
910

2

BAILLEUR RESPONSABLE

810

2
710

2
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417

GOUVERNANCE
Au cours du deuxième semestre 2020, Habitat 25 a concrétisé, avec Néolia,
la création d’une Société Anonyme de Coordination. Un projet de nature à offrir une
réponse coordonnée aux enjeux de l’habitat dans le département.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
RÔLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il élabore la stratégie de l’Office, règle par délibération
les affaires de l’Office et contrôle son activité. Le Conseil
d’Administration élit son Président parmi les 6 Conseillers
Départementaux, ainsi que les 6 membres du Bureau du
Conseil d’Administration.
En 2020, le Conseil d’Administration a accueilli trois nouveaux
membres : Jean-Louis NORIS, Pascal ROUTHIER et Marcel
COTTINY.
Les 23 administrateurs d’Habitat 25 (mai 2021)
REPRÉSENTANTS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
●
●
●
●
●
●

Christine BOUQUIN - Présidente
Philippe ALPY
Christine COREN-GASPERONI
Jacqueline CUENOT-STALDER
Myriam LEMERCIER
Pierre SIMON

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES (ADMINISTRATEURS
DÉSIGNÉS PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL)
●
●
●
●
●
●
●

Daniel DEFRASNE
Elise DOUCHEZ-CATTIN
Jean-Pierre GURTNER
François LAIGNEAU
Jean-Louis NORIS
Soledade ROCHA
Pascal ROUTHIER

REPRÉSENTANT DES ASSOCIATIONS DONT L’UN
DES OBJETS EST L’INSERTION OU LE LOGEMENT
DES PERSONNES DÉFAVORISÉES (ADMINISTRATEUR
DÉSIGNÉ PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL)
● Danièle TETU
Le 1er octobre, le Conseil d’Administration a choisi un
nouveau Directeur Général, Laurent Gaunard, pour
réaliser les projets de l’entreprise et accompagner son
évolution.
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REPRÉSENTANTS DE DIFFÉRENTS ORGANISMES
●
●
●
●
●

Christian BONNET (CGT)
Marcel COTTINY (UDAF)
Denise PAUL (CAF)
Denis SCHNOEBELEN (1 % logement)
Gérard THIBORD (CFDT)

REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES
●
●
●
●

Mohamed ABID (CSF)
Nicolas DIAMANDIDES (CLCV)
Abdelaziz KOUSSOURI (CLCV)
Sylviane MAXEL (CLCV)

HABITAT 25 CRÉE UNE SOCIÉTÉ
DE COORDINATION AVEC NÉOLIA
Habitat 25 et Néolia sont les initiateurs et membres d’une
Société Anonyme de Coordination (SAC).
Présidence et vice-présidence constituent une gouvernance
tournante sur un rythme de trois ans. Le Conseil
d’Administration respecte l’équilibre de chacun des membres
de la SAC. Ce projet a remporté l’adhésion unanime des deux
Conseils d’Administration et des instances représentatives
du personnel des deux organismes. Le projet, élaboré au
deuxième semestre 2020, s’est concrétisé au début de
l’année 2021.
Au total, la nouvelle structure, SACHA (Société Anonyme
de Coordination Habitat et Aménagement du Doubs),
couvre un patrimoine de près de 27 000 logements
locatifs répartis sur le territoire du Doubs, et plus de
38 000 logements au total avec le patrimoine des autres
territoires de Néolia. Plus de 60 000 Doubistes sont logés
par ces organismes aux valeurs communes.

Relever les défis départementaux du
logement accessible en répondant
de manière adaptée aux besoins
d’aujourd’hui et de demain

Faire plus et mieux ensemble en termes de logement au
bénéfice du territoire, des collectivités locales et des habitants, telle est la raison d’être de cette SAC.
Les deux organismes offrent ainsi une réponse collective
et coordonnée aux enjeux majeurs et complexes de la
question du logement social en zones urbaines, périurbaines et rurales. Par ce rapprochement avec Néolia,
Habitat 25 s’affranchit également de la contrainte édictée
par la loi Elan qui impose un seuil de 12 000 logements
aux bailleurs sociaux.

Offrir une réponse
coordonnée aux enjeux
majeurs et complexes
de l’habitat

Être partenaire de premier plan des
collectivités territoriales à travers la
mise en œuvre de leurs politiques
locales de l’habitat

Améliorer et renforcer sensiblement
la nature, la diversité et la qualité des
services délivrés aux habitants
Être acteur de la transition
écologique et du développement
durable
Être une structure solide, agile et
levier de développement

CONVENTION D’UTILITÉ SOCIALE
En 2021, Habitat 25 renouvelle sa convention d’utilité
sociale, signée par l’État et les collectivités locales. C’est
une démarche de transparence et de dialogue avec les
parties prenantes, permettant à Habitat 25 d’affirmer
41 907 k€
ses engagements
en matière de développement et
41 784de
k€ la qualité des
d’amélioration du patrimoine mais aussi
41 609 k€
services apportés aux locataires.
40 611 k€

GOUVERNANCE
2017

2018

2019

2020
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UNE TRÈS FORTE CAPACITÉ D’ADAPTATION
FACE À LA CRISE SANITAIRE
Début 2020, le virus COVID-19 se répand à travers la planète, générant une pandémie
mondiale aux conséquences désastreuses que l’on connaît. En résulte une crise
sanitaire en France, face à laquelle Habitat 25 a su montrer une faculté d’adaptation
très forte afin d’assurer la continuité de ses services.

VEILLER POUR PRÉVENIR L’ISOLEMENT
Habitat 25 a mis en place une plateforme d’appel afin
de maintenir le lien social avec les locataires de l’Office
pendant la période de confinement.

8 200
4 456
2 432

appels ont été passés
ont abouti auprès de

de confinement. L’Office a mis en place un partenariat
avec l’hôpital dans le cadre de ce dispositif. Tous les
jours entre 8h30 et 18h, l’agent de l’Office en charge
de contacter les locataires avait la possibilité d’alerter
le médecin psychiatre sur la potentielle fragilité d’une
personne détectée pendant l’appel. Sur alerte de l’agent,
le psychiatre de l’hôpital prenait contact avec le locataire
concerné afin d’évaluer son état et envisager une prise en
charge si besoin.

locataires

Les locataires de plus de 60 ans ont été contactés
jusqu’à cinq fois durant cette période afin de s’assurer
qu’ils n’étaient pas isolés et qu’ils avaient connaissance
des services et mesures d’urgence à contacter en cas de
besoin.
Par ailleurs, le CHRU Jean Minjoz a ouvert au grand
public une permanence téléphonique afin d’alerter
sur des problèmes psychiatriques liés à la situation

Pendant la crise sanitaire,
Habitat 25 a maintenu
le lien social avec
ses locataires et protégé
les plus fragiles

DÉMATÉRIALISER LES INSTANCES
En quelques semaines, les outils permettant la tenue d’instances dématérialisées (Commission d’Attribution des
Logements, Conseil d’Administration, Conseil Social et Économique…) dans des conditions sécurisées et conformes à
la réglementation ont été déployés.
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ASSURER LA CONTINUITÉ
DU SERVICE AUX LOCATAIRES
Dans le contexte du premier confinement, afin de
protéger les salariés et les locataires, les activités ont été
circonscrites aux activités cruciales.
Progressivement, l’instauration de procédures strictes a
permis de reprendre davantage d’activités :
● Après une phase d’arrêt des chantiers, les travaux
ont progressivement repris avec un protocole strict
et un dialogue constructif avec les entreprises.
Les retards ont été moins importants qu’attendu
grâce à la mobilisation de tous les acteurs

● Les interventions au domicile ont repris après définition de règles d’intervention à respecter par les
locataires, les entreprises et les équipes d’Habitat 25
● L’accueil en agence a de nouveau été rendu possible
● L’activité de location et visite de logements, état des
lieux… a repris.
Durant le confinement de novembre, toutes les activités ont
été maintenues et l’accueil des agences est resté ouvert.
En mars, Habitat 25 a procédé à une attribution de logement en urgence à Besançon, en réponse à une situation
de violences conjugales.

PROTÉGER LA SANTÉ DES SALARIÉS
ET LES ACCOMPAGNER
Habitat 25 a adopté, dès le printemps 2020, des mesures
de prévention strictes :

Par ailleurs, l’Établissement a mis en place des mesures
de soutien aux salariés :

● de la mise à disposition de matériel de protection
(masques, gel hydroalcoolique, produits désinfectants)
● de la réorganisation des bureaux pour privilégier
la présence d’un salarié par bureau
● de consignes strictes concernant l’utilisation
de matériel (copieurs…) ou d’espaces collectifs
(salle de réunion…)
● d’une communication incitative pour une pleine
appropriation des gestes barrières

● Versement à 100 % des salaires des collaborateurs
placés en chômage partiel pour la période allant
jusqu’au 8 juin
● Mise en place d’un site Internet pour informer les
collaborateurs, y compris ceux en chômage partiel,
des actions entreprises par Habitat 25 dans le cadre
de la crise sanitaire
● Renforcement des échanges avec les représentants
du personnel

Habitat 25 a choisi de conserver des mesures
de prévention élevées, même quand le virus circulait moins.
Ainsi, à l’arrivée de la deuxième vague, seules quelques
adaptations ont été réalisées comme le renforcement du
télétravail et la fermeture des salles de déjeuner.

Les mesures appliquées dans le cadre de la gestion de
la crise ont représenté un surcoût de plus de 300 000
euros.

CRISE SANITAIRE
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5, rue Loucheur - 25041 BESANCON Cedex
Agence de Besançon - 03.81.82.78.00
Agence de Montbéliard - 03.81.90.71.00
Agence de Pontarlier - 03.81.82.78.35
habitat25@habitat25.fr
www.habitat25.fr
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