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Édito
Alcéane est resté mobilisé pour traverser
la période de crise ouverte en 2020.
La reprise tant attendue des activités est
là, forte, mais aussi contrariée par un
contexte nouveau pour les entreprises
et leurs fournisseurs en rendant plus
longue, plus contraignante la conduite
de nos projets. Pour autant, Alcéane
maintient ses objectifs et ouvre aussi
cette année des perspectives nouvelles
qu’il nous faut retenir.

Florent Saint Martin
Président

En 2021, Alcéane s’est distingué auprès
de la Banque des Territoires. L’établissement a souscrit auprès d’Alcéane
14,55 M € de titres participatifs dans
le cadre du Plan de Relance. Ce choix
conforte notre stratégie et nos capacités
financières pour la décennie à venir.
Cette réussite vient souligner également
l’engagement des membres du Conseil
d’Administration qui m’accompagnent
pour conduire une trajectoire résolument ambitieuse pour Alcéane.
Je m’en félicite et je leur en suis reconnaissant. Ils retrouveront au fil de ce
rapport d’activités les grandes orientations qui prennent vie au quotidien.
Les besoins sont nombreux mais la
ligne est claire. Le développement du
parc est impératif pour répondre aux
besoins partout où ils s’expriment sur le
territoire de l’Estuaire de la Seine. Plus
de 320 logements sont en construction,
en projet ou à l'étude sur les 2 rives de
la Seine, et 2021 voit l’arrivée d’Alcéane
sur le territoire d’Yvetot.
Réduire notre empreinte environnementale, maîtriser les charges des
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locataires c’est le défi engagé par les
équipes d’Alcéane. Le mouvement
s’accélère pour atteindre un objectif,
6 000 logements rénovés d’ici à 2035 en
ciblant prioritairement les logements
les plus énergivores et en déployant des
chantiers d’éco-rénovation à l’échelle
de quartiers entiers. Cette action fait
sens et les résultats sont là : en 2021,
ce sont plus de 13 000 tonnes de CO²
qui ont été évitées grâce aux travaux
réalisés, soit l’équivalent de la consommation électrique, hors chauffage,
d’une ville de 60 000 habitants.
Améliorer, sans cesse renouveler le
patrimoine. Cet état d’esprit a animé
les équipes d’Alcéane qui ont conduit
pendant plus de 3 ans le chantier de déconstruction du site de Graville-la-Vallée
(432 logements).
Ce travail exceptionnel de tous les
agents mobilisés doit être souligné.
C’est autour d’un partenariat solide
avec la Ville du Havre, la Communauté
Urbaine Le Havre Seine Métropole,
le Département de Seine-Maritime
et l'ANRU, qu'Alcéane a contribué à la
transformation profonde du quartier.
Alcéane est un bailleur présent de la
conception à la déconstruction, présent
auprès des locataires de la signature du
bail et tout au long de leur parcours de
vie, présent pour répondre aux enjeux
contemporains qui se posent à tous.
Alcéane s’affirme comme un partenaire
de référence, prêt à imaginer avec
tous les territoires de la Communauté
Urbaine et de l’Estuaire l’habitat de
demain.

Deux résidences intergénérationnelles
inaugurées en 2021… Est-ce une mode
ou même seulement une aubaine ?
Il va de soi qu’il n’en est rien !
Faire le choix d’investir dans de
nouvelles résidences pour loger
est une évidence, faire le choix de
développer de nouveaux services,
voilà la signature d’Alcéane !

Jean-Pierre Niot
Directeur général

Avec ces 2 nouvelles résidences intergénérationnelles, Blason et Hébégéras,
situées dans le centre ancien du
Havre, Alcéane apporte des logements
adaptés, fonctionnels, et associe à son
parc un partenariat avec les Maisons
de Marianne et Réciprocité, des acteurs
reconnus dans l’animation de lieux de
vie où tous les locataires vivent en
complète autonomie. Ces résidences,
pensées par Alcéane, proposent une
solution parmi toutes celles possibles,
pour répondre aux besoins de nos
locataires âgés.
Elles font la démonstration de notre
stratégie : apporter un logement et des
services.
C’est avant toute chose notre présence
sur le terrain qui fait notre valeur
ajoutée. Chaque locataire Alcéane a
un interlocuteur dédié : son contact
de proximité. Les outils numériques
sont mis à profit pour compléter leur
action et faciliter la vie quotidienne
de nos locataires. Renouvelés en 2021,
l’application « Mon Alcéane » et le
site internet, dont la fréquentation ne

cesse de croître, permettent de payer
son loyer, de déposer une attestation
d'assurance ou encore de demander
une
intervention.
Ces
services
répondent à une demande centrale :
pouvoir accéder à des démarches à
tout moment et s’adapter aux modes
de vie de nos locataires.
Alcéane évolue avec ses résidences
intergénérationnelles où son action
s’appuie sur un réseau de partenaires, professionnels incontournables.
Ils apportent ici un vivre ensemble
désirable, des services à la personne
et pourraient, demain, pour d’autres
projets, muer et s’imaginer en services
de conciergerie, d’aides à la personne
pour se destiner au plus grand nombre.
Dès aujourd’hui, et pour tous nos
locataires, c’est le Contrat Entretien
Dépannage qui se réinvente. Plus réactif,
élargissant ses champs d’intervention, ce service donne la possibilité de
faire réaliser les travaux de réparation
locatifs pour un coût plafonné avec des
entreprises habilitées.
Alcéane hisse haut les ambitions du
logement social pour ses locataires.
Notre préoccupation sera demain
d’étendre ce modèle, toujours avec
la même exigence : connaître et
comprendre nos locataires, anticiper,
pour adapter nos logements, nos
résidences et répondre à leurs besoins.
Vous l’aurez compris, choisir Alcéane
c’est choisir bien plus qu’un logement.
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Alcéane • bailleur social depuis 1914

CHIFFRES CLÉS

14 637

logements étudiants

825

logements foyers

4 038
153
203

25 %

de moins de 35 ans

logements

2 565

candidats présentés en CALEOL

garages et stationnements

1 410

attributions / 1 369 départs

logements livrés, 3 résidences
dont 2 résidences intergénérationnelles
logements réhabilités

650

logements en cours de réhabilitation
soit 7 résidences

432

logements déconstruits

6,55 %

80 %

de plus de 65 ans

23,5 %

28

9

101

consultations lancées
pour l’attribution de marchés

Plus de 13 200
tonnes de CO2
économisées

logements vacants

32

d’entreprises normandes
pour nos travaux BTP
entreprises partenaires

de loyer moyen hors charges et hors APL
pour les 1 410 logements loués en 2021

(résidence Graville-la-Vallée)

salariés

491

29,88 M €

personnes victimes de violences
conjugales ont signé un bail

363 €

279

injectés dans
l’économie

locataires

166

Soit 15 628

56,34M€

32 500

logements
familiaux

54,66 M€
2,97 M€

213

d’investissements dont
•

15,48 M€ de construction
et de déconstruction

•

5,1 M€ de maintenance

•

9,3 M€ de réhabilitation

apprentis recrutés
salariés formés

4 637

heures de formation

165 K€

de budget formation

-30 %
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avec nos opérations de maintenance
et de réhabilitation soit l'équivalent
de la consommation d'électricté, hors
chauffage, d'une ville de 63 000 habitants

CDI conclus

d’émissions de CO2 en 3 ans avec un parc
auto à 50% hybride ou électrique
vélos à assistance électrique :
une expérimentation mise en place
pour nos gestionnaires d’immeubles

de revenus des loyers
de produits issus de la vente

LES TEMPS FORTS DE 2021...
Livraison de la résidence
Le Clos de la Bienveillance
à Octeville-sur-Mer

Réception
de la Résidence de
Criquetot-l’Esneval

Janvier

Février
Immeuble Zurich Briand :
Alcéane lauréat de l’Appel
à projets de la Ville du
Havre

Alcéane
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Nouveau
site internet

FNAVDL 2021 :
Alcéane 2 fois lauréat
de l’Appel à Projet
régional

Réception
de la réhabilitation
de Mayville
à Gonfreville l’Orcher

Réception de la
réhabilitation
de la Belle Etoile
à Montivilliers

Nouveau compte
locataire
(Alceane.fr et appli
Mon Alcéane)

Graville-La-Vallée
clap de fin

Février

Mars

Mai

Juillet

Octobre

Décembre

Mars

Avril

Juin

Septembre

Novembre

Titres participatifs :
14,55 M€ souscrits
par la Banque
des Territoires

Livraison
de la résidence
Hébégéras
au Havre

Journée de sensibilisation
des violences faites
aux femmes avec l’AFFD

1re Colocation
meublée pour
étudiants

Livraison
de la résidence
Blason au Havre

Assermentation
des gestionnaires
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Quelques
chiffres :

Cinq commissions sont constituées pour traiter
les questions relatives aux activités d’Alcéane :

4 Conseils d’Administration
et 6 séances du Bureau
avec 179 délibérations
approuvées et 168
décisions du directeur
général présentées

CALEOL

52 commissions d’attribution
des logements et d’examen
de l'occupation des logements

5 conseils
de concertation locative
6 commissions des travaux
6 commissions du suivi
social et des finances
11 commissions
d’appel d’offres

La commission du suivi
social et des finances :

CSSF

La commission d’attribution des logements
et d’examen de l’occupation des logements

Examiner les candidatures et attribuer les logements
Ses 9 membres sont chargés d’attribuer nominativement chaque
logement locatif géré par Alcéane en veillant à la mixité sociale pour
satisfaire les besoins des personnes aux ressources modestes et des
personnes défavorisées. La commission se réunit chaque semaine,
pour examiner les dossiers de candidature et procéder aux attributions. La commission est souveraine dans ses décisions.

CCL

Le conseil de
concertation locative

CAO

La commission
d’appels d’offres

Partager et échanger

Engager les activités

Ses 14 membres échangent sur
les questions relatives au budget
d’Alcéane, aux charges locatives,
au cadre de vie (présentation du
plan pluriannuel d’investissement (PPI), du plan stratégique
de patrimoine (PSP)), ou encore
aux propositions innovantes en
termes de gestion de patrimoine
et de proximité.

Composée de 5 membres, elle
se réunit pour examiner les
candidatures et les offres dans
le cadre des procédures dites
formalisées. Ses membres sont
également désignés lors des
jurys de concours.

La commission des travaux / CDT

Partager et émettre des avis

Partager et émettre des avis

La
commission
émet
des
avis transmis au Bureau sur
les clôtures financières, les
opérations
d’investissement,
les demandes d'engagement de
la procédure d’expulsion et les
opérations d’admission en non
valeur. Tous les administrateurs
en sont membres.

La commission des travaux émet des avis transmis au Bureau. Elle
traite les questions relatives aux acquisitions et cessions, au suivi du
déroulement des chantiers, à l'examen des projets de construction
et de réhabilitation, aux propositions de travaux à effectuer dans le
cadre du plan pluriannuel d'investissement (PPI). Tous les administrateurs en sont membres.

Organisation fonctionnelle
LE SECRÉTARIAT

LE PÔLE ACHAT

GÉNÉRAL

& COMMANDE PUBLIQUE

Notre mission :

Notre mission :

Organiser, gérer le bon déroulement des instances
légales, des instances avec les partenaires institutionnels et des instances de direction.

Optimiser les dépenses d’Alcéane et la satisfaction des locataires au travers d’un process
achat et d’une commande publique pilotée et
pertinente.

Notre singularité :
Interface permanent de
tous les interlocuteurs
qu’Alcéane peut avoir
dans son activité.

Notre motivation : Dépasser le cadre juridique
de la commande publique afin d’en faire un
outil stratégique.

Notre motivation :
Assurer la mission d’administration générale
des instances décisionnelles et collégiales.

Notre singularité : Notre action est incontournable pour la concrétisation des projets
d’Alcéane et la gestion quotidienne de notre
parc. Notre pôle est au service de tous.

LA DIRECTION STRATÉGIE
& INNOVATIONS SOCIALES
Nos missions :
Organiser la construction des documents cadre de la gestion patrimoniale (plan pluriannuel d’investissement, plan stratégique patrimonial) dont nous réalisons le suivi-évaluation ainsi que le contrôle
interne pour améliorer notre fonctionnement. En parallèle nous
conduisons deux missions transversales : l’innovation sociale pour
développer le lien avec nos locataires et la politique d’adaptation des
logements au vieillissement et au handicap.

Notre motivation : Piloter et
évaluer la stratégie de l’entreprise avec l’ensemble de la
direction générale et les équipes
d’Alcéane. Notre rôle consiste à
faire émerger, collectivement, de
nouvelles orientations, et à accompagner leur mise en œuvre.

Notre singularité : Notre rôle consiste à formaliser des orientations et
à proposer des actions pour répondre aux besoins présents et futurs
des locataires, des territoires et de leurs habitants. Notre mission
s’articule entre la construction de la stratégie et les actions sur le
terrain.

La CALEOL, la CAO et le CCL sont des instances obligatoires.
La CSSF et la CDT sont des instances facultatives dont la mise
en place a été décidée par le Conseil d'Administration.

Alcéane
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LE DÉPARTEMENT HABITAT

LE DÉPARTEMENT HABITANTS

& FINANCES

& TERRITOIRES

Nos missions :

•

•

•

Direction du patrimoine : Œuvrer au quotidien
pour le bon fonctionnement des équipements
de nos résidences afin d’apporter satisfaction
à nos habitants. Assurer, avec une visée de
long terme, la modernisation du patrimoine en
réalisant les travaux planifiés d’entretien et de
maintenance.
Direction des projets immobiliers : Piloter les
investissements de production et de rénovation
du patrimoine en veillant à la qualité des
ouvrages. Réaliser, au quotidien, les travaux
de remise en état chez les locataires en cas de
sinistre. Apporter les réponses aux locataires
seniors ou en situation de handicap.
Direction des finances : Adresser aux locataires
la facturation et traiter le paiement de leur
loyer et charges locatives. Réaliser les missions
comptables et budgétaires pour assurer la
gestion financière de l’office.

Notre motivation :
Construire, rénover pour proposer des logements
confortables et adaptés aux modes de vie des
locataires. Travailler au renouvellement de la
ville, à son attractivité. Nous agissons pour faire
du logement social une référence de qualité, avec
des standards élevés, des exigences dans le vivre
ensemble et la prise en compte des enjeux climatiques dans nos choix de modernisation.

Notre singularité :
Pour édifier notre action au service des locataires
et des territoires, nous fédérons tous les savoir-faire d’Alcéane autour de projets immobiliers, et associons qualité de vie des habitants et
pérennité du patrimoine.

Nos missions :

•

Direction gestion locative :
Identifier des candidats
locataires et leur attribuer
un logement conforme
aux attentes de confort, de
sécurité et de décence, les
accompagner vers et dans le
logement.

•

Direction services aux
habitants : Être présent
au quotidien auprès des
locataires, garantir l’entretien
des logements mais aussi
œuvrer pour proposer, à tous,
la tranquillité et un cadre de
vie agréable.

Notre motivation : Attribuer aux locataires un logement correspondant à leurs ressources et leurs besoins, leur offrir au quotidien un
logement confortable dans un environnement sécurisé. Proposer des
logements pour nos futurs locataires et accompagner les locataires
présents lorsque leur parcours locatif évolue. Développer plus encore
une relation client personnalisée et de proximité avec des hommes
et des femmes engagés sur le terrain afin d’obtenir une meilleure
satisfaction des locataires dans leur lieu de vie.

•

Direction des parcours
locatifs : Proposer des
logements et des solutions
lorsque des événements ou
des trajectoires personnelles
modifient la situation des
locataires. Notre objectif est
d’apporter à chaque situation
une réponse personnalisée.

Notre singularité :
Ce
qui
fonde
l’existence
du département habitants &
territoires, c’est la présence
d’hommes et de femmes, sur
le terrain, avec pour mission
d’écouter, d’accompagner nos
locataires dans leur logement
et leur résidence avec un seul
objectif : leur satisfaction.

LE DÉPARTEMENT RESSOURCES
LE DÉPARTEMENT RELATIONS LOCATAIRES,

& MOYENS

COMMUNICATION & MARKETING
Nos missions

•

Centre de relations clients :
Gèrer et fluidifier les
sollicitations des locataires
qui arrivent au travers des
différents canaux que sont
l’accueil au siège social,
les appels téléphoniques,
le courrier et les courriels.
Nous apportons, dans les
temps, des réponses à nos
locataires pour optimiser leur
satisfaction.

•

Communication & marketing :
Élaborer les outils de
communication (impression
& numérique ) suivant les
besoins des directions pour
valoriser les actions d’Alcéane
et informer nos locataires
de notre actualité. Piloter
et animer le site internet
Alcéane et l’appli mobile qui
proposent de nombreuses
fonctionnalités utiles au
quotidien (payer son loyer,
demandes d’interventions…).

Notre singularité :
Département support, au service des collaborateurs d’Alcéane
pour les aider à valoriser leurs actions auprès de nos locataires, de
l’interne et de l’externe. Nous sommes attentifs à faire évoluer les
outils et les process pour qu’Alcéane soit un bailleur attractif, bien
dans son époque.
Alcéane
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Notre motivation :
Apporter aux locataires une information compréhensible et
pratique pour les aider dans
leurs démarches au quotidien.
Satisfaire les attentes, répondre
aux sollicitations pour faire en
sorte que le parcours locatif de
nos clients soit le plus favorable
possible. Promouvoir au travers
d’actions innovantes et d’outils
performants, l’image d’Alcéane.

Nos missions :

•

Direction des ressources
humaines :
Accompagner les
collaborateurs dans leur
parcours professionnel, gérer
les situations individuelles,
veiller à la prévention des
risques professionnels.
Agir pour la qualité de
vie au travail, développer
la communication et la
cohésion et animer le
dialogue social.

•

Direction des systèmes
d’informations :
Mettre en œuvre, en relation
avec les utilisateurs, de
nouveaux outils, applications,
matériels, processus. Assurer
le bon fonctionnement et
la sécurité des systèmes
d’informations et de
téléphonie, piloter leurs
évolutions au regard des
besoins, des projets et des
avancées technologiques.

•

Moyens logistiques :
Assurer la gestion de la flotte
automobile en veillant au
respect de l’environnement
et mettre des véhicules à
disposition des services en
favorisant leur mutualisation.

Notre singularité :

Notre motivation :

La richesse de la déclinaison des termes
« ressources » et « moyens » qu’ils soient humains,
organisationnels, techniques, budgétaires, mais
aussi en formation, en communication, en accompagnement… être au cœur de la gestion quotidienne et des projets.

Apporter aux services les meilleures conditions
d’organisation, d’équipement et de fonctionnement pour mener leurs activités et décliner, tous
ensemble, les axes stratégiques de l’office, avec
l’engagement et la cohésion des équipes.
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À l’origine de ces visites et
avant le passage en CALEOL
(Commission d’Attribution des
Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements), une
équipe de prospection travaille à
la meilleure adéquation entre un
ménage, ses besoins, ses revenus
et le patrimoine d’Alcéane. Entrer
dans un logement Alcéane se fait
avec ce travail préalable afin de
donner aux futurs locataires les
meilleures conditions d’installation et leur permettre de rester
le plus longtemps possible au
sein du parc.

7

la CALEOL examinent, évaluent et
attribuent les logements avec le
souci de maintenir un équilibre
social au sein des quartiers
et communes. Ce ne sont pas
moins de 49 dossiers de candidatures qui ont été examinés à
chaque séance hebdomadaire,
un chiffre en hausse de 16% par
rapport à l’année 2020.
Ce travail a permis l’attribution
de 1 410 logements.

Forte de ce travail préliminaire,
la CALEOL s’est réunie chaque
semaine
sans
discontinuer
pour examiner les dossiers de
candidats, statuer et attribuer les
logements disponibles. Son rôle
est central pour le fonctionnement d’Alcéane, les membres de

De nouveaux locataires
en 2021, qui sont-ils ?
Ensemble
du parc

Locataires
entrés en 2021

25%

38%

Familles monoparentales

42%

38%

Personnes seules
Votre carte loca

taire

N° Contrat
: L
N° Module
:
Titulaire(s)

du contrat

:

27%

24%

Couples

5%

23%

Moins de 25 ans

10%

32%

Entre 26 ans et 32 ans

24%

6%

Plus de 65 ans
(âge moyen de 37 ans contre 53 ans

1 410

logements attribués

43

logements vendus

pour l’ensemble du parc.)

Le contrat entretien
dépannage (CED)

Revenus des locataires
entrés en 2021

renouvelé en 2021

55%

Des équipes présentes à tous les instants
Et entre nous, si tout commençait
par un clic ?
Repensé en 2021, le site internet d’Alcéane est
plus que jamais « la » porte d’entrée vers notre
patrimoine. Plus de 50% des visiteurs du site
passent par nos pages immobilières !

Alcéane
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En 2021, 4 958 propositions de visites de logements
ont été délivrées, c’est 13% de plus qu’en 2020.
Après une baisse imposée par la crise sanitaire,
le nombre de visites retrouve son niveau de 2019.
Ce premier contact entre un futur locataire et le
patrimoine d’Alcéane a permis de constituer 2 565
dossiers de candidatures.

Dès leur entrée, chacun des locataires bénéficie de services pour l’accompagner dans son quotidien. Tous les jours plus de 160 agents sont
présents sur le terrain. Ils sont des interlocuteurs privilégiés pour les
locataires. Qu’ils soient contacts de proximité, conseillers sociaux,
agents techniques, les collaborateurs d’Alcéane interviennent pour
entretenir le patrimoine, préserver le cadre de vie des résidences, accompagner en cas de difficultés et veiller à la tranquillité résidentielle
de chacun. Alcéane offre un service de proximité adapté à la situation
de ses locataires.

Revenus issus du travail

38%

Revenus issus de prestations

7%

Retraités
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Alcéane offre un service
accessible 24h/24 et 7j/7
En dehors des périodes ouvrées, un service d’astreinte, opéré par les agents d’Alcéane est mobilisable. Créé il y a plus de 207jans, il mobilise 25
7 pour traiter
agents d’Alcéane tout au long de l’année
les situations d’urgence.

Les équipes sont opérationnelles à tout moment
pour intervenir sur le terrain avec nos entreprises
partenaires.
En 2021, près de 1 700 appels ont été reçus pour
résoudre principalement des problèmes liés à la
plomberie et à l’assainissement (42 %) ainsi qu’au
chauffage et à l’eau chaude (20 %).

Pouvoir évoluer au sein d’un parc de logements diversifié

1 410

Parmi les 1 410 ménages qui se sont vus proposer un logement en 2021,
28% étaient déjà locataires du parc social. Cette mobilité résidentielle
au sein du parc permet de répondre à un besoin de logement plus
en adéquation avec le mode de vie, la situation du ménage. C’est
grâce à ce processus qu’Alcéane permet à des ménages vieillissants
de bénéficier d’un logement plus adapté, aux familles qui s’agrandissent de disposer d’une chambre supplémentaire ou, à l’inverse
de proposer aux ménages dont les enfants ont quitté le foyer de se
tourner vers un logement plus petit.

ménages
ont emménagé

28%

déjà locataires
Alcéane

Le Contrat Entretien Dépannage (CED)
C'est un service dédié aux locataires pour réaliser les
travaux à leur charge (serrure de portes bloquées,
fuite de robinets, débouchage des appareils
sanitaires, …). Deux entreprises mandatées par
Alcéane se déplacent pour réaliser les travaux sur
appel des locataires. Ce service, disponible 7j/7 et
24h/24, permet de faire intervenir un prestataire
habilité par Alcéane. Une partie du coût est prise en
charge par Alcéane, pour le locataire le reste à charge
est toujours inférieur à 10 €. En parallèle, ces mêmes
prestataires effectuent une visite annuelle d’entretien dans chacun des logements pour vérifier le bon
fonctionnement des équipements et contrôler les
éléments assurant la sécurité des personnes.

Alcéane contribue à la vie locale avec des
commerces, des services, des associations
Pour conforter l’animation des bourgs et des
quartiers Alcéane investit ses pieds d’immeubles.
En 2021, 4 nouvelles implantations marquantes ont
été réalisées en rez-de-chaussée de nos résidences.
Une épicerie sociale étudiante Agora’e a ouvert ses
portes à proximité de l’Université du Havre dans la
résidence Raspail, un cabinet en soins infirmiers
s’est installé sur le secteur du Bois de Bléville. Par
ailleurs, 2 associations sont à présent accueillies
dans le patrimoine Alcéane : Asperger Family à
Harfleur ainsi que La Croix Rouge à proximité de
l’avenue du Bois au Coq.

ET DEVENIR PROPRIÉTAIRE ?

Alcéane propose une
adaptation des logements
pour plus de confort
Alcéane porte une attention particulière à ce que chacun puisse
rester le plus longtemps possible
au sein de son logement.
Le remplacement des équipements sanitaires des logements
est parfois rendu nécessaire
pour faire face au vieillissement
ou pour répondre aux besoins
de personnes handicapées. Ces
travaux sont réalisés par Alcéane,
sans augmentation de loyers, et
Alcéane
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peuvent être faits avant même
l’entrée dans les lieux quand
la situation du nouvel arrivant
le justifie. En 2021, près de 200
salles de bain ont été transformées pour les locataires
dont la situation le justifiait.
À l’occasion des réhabilitations,
Alcéane propose aux locataires
concernés une transformation
des équipements sanitaires. À
ce titre 128 aménagements ont
été réalisés sur les résidences
de Belle Etoile à Montivilliers et
la résidence à Criquetot-l'Esneval. Quand ces aménagements

d’accessibilité se révèlent techniquement ou financièrement
difficiles, une mutation vers un
logement adapté est proposée.
En 2021, un programme de
création d’ascenseurs sur des
résidences non équipées a
été validé. 10 appareils seront
installés sur les résidences du
Haut Graville à échéance 2025.
Cet investissement renforce
l’accessibilité des logements et
facilite la vie quotidienne des
résidents.

Chaque année, Alcéane propose
à la vente une partie de son parc
de logements. L’objectif est double :
la vente de logements doit permettre
aux locataires ou prioritairement
à des publics modestes, de poursuivre leur parcours résidentiel en
accédant à la propriété, mais aussi
contribuer à une plus grande mixité
sociale au sein même du patrimoine
d’Alcéane.
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Alcéane

S’investir pour répondre aux besoins de tous
Le rôle d’Alcéane n’est pas seulement de loger, il est aussi
d’accompagner ses partenaires
locaux pour rapprocher d’un
logement ceux qui en sont les
plus éloignés. Alcéane œuvre
avec une grande réactivité pour
résoudre la situation de femmes,
d’hommes, de familles en attente
d’un logement et qui sont parfois
dans des situations de grande
précarité ou d’urgence.

Ces partenaires sont nombreux et
accompagnent des ménages de
tous horizons. Ils partagent avec
Alcéane la même ambition : faire
du logement un lieu d’émancipation, de sécurité et d’autonomie.
Pour permettre cette action 188
logements du parc sont loués à
des associations, des organismes
ou sont directement loués à des
personnes présentées par nos
partenaires.

188

LOGEMENTS LOUÉS
À DES ASSOCIATIONS...
FADS

En 2021, avec l’AFFD et le CLHAJ76, Alcéane a été par 2 fois lauréat
d’appels à projet lancés par le FNAVDL de la Préfecture de Région
(Fonds National d'Accompagnement Vers et Dans le Logement).

Premier pas vers l’autonomie, l’accès au logement
pour les jeunes est une étape clé dans la construction de leur parcours personnel. Au cours de l’année
2021, Alcéane a multiplié les initiatives pour faciliter
l’insertion des jeunes et soutenir leur entrée sur le
marché du logement. Avec le CLHAJ, Alcéane est

partenaire d’un nouveau dispositif qui permet, grâce
à une période en colocation de 3 à 9 mois, associée
à un accompagnement global, de travailler à une
entrée préparée et sécurisée en logement ordinaire
pour des jeunes qui ne peuvent y accéder directement en sortant de structures ou d’hébergement.

(Fondation Armée du Salut)

AFFD

(Association Femmes
et Familles en Difficulté)

Toits du cœur
AHAPS

(Association Havraise d'Action
et de Promotion Sociale)

APF

Alcéane est un acteur reconnu pour son action

AGIR POUR ÉVITER LES RUPTURES DE PARCOURS
RÉSIDENTIELS CHEZ LES JEUNES DE 18-30 ANS

(Association des Paralysés
de France)

Foyer Les Algues

(Aide sociale à l’enfance)

CLHAJ 76

(Comite pour le logement
et l'habitat des jeunes au Havre)

Accompagner le développement du Campus
Le Havre-Normandie en soutenant les étudiants
La CALEOL a validé le 21 septembre 2021 la mise à disposition d’un
logement meublé de type 4 au sein de notre résidence Valmy au
Havre à un loyer attractif. C’est une offre clé en main offerte aux
étudiants comprenant la fourniture des meubles mais également
la consommation d’eau, d’électricité ainsi que l’accès à internet et
l’assurance du logement.
Cette initiative a été réalisée avec L’AFEV qui permet aux jeunes de
bénéficier d’une colocation au cœur d’un quartier populaire et de
s’engager à mener des projets collectifs qui créent du lien et de la
solidarité entre les habitants.

C’est l’association qui propose
les candidats (3 places possibles)
et assure le suivi des étudiants
pendant la durée de la colocation. Les étudiants colocataires
donnent 2 heures de leur temps
par semaine pour participer à des
projets solidaires dans le quartier.
La convention signée avec l’AFEV
prévoit la mise à disposition de
3 logements au total.

EMMAUS

Alcéane aux côtés des femmes victimes de violences
intrafamiliales

Les Nids

Dès 2020, au plus fort de la crise sanitaire, Alcéane a renforcé son
partenariat avec l’Association Femmes et Familles en Difficultés en
mettant à disposition 5 nouveaux logements. Durant cette période
36 femmes victimes de violences intrafamiliales constatées ont été
logées. Elles ont été 28 en 2021. Pour aller plus avant, Alcéane s’est
engagé dans un nouveau partenariat avec l’AFFD pour agir avec
des actions de prévention, de communication (sensibilisation des
contacts de proximité, campagne d’affichage…) et des accompagnements allant du repérage à l’orientation vers une solution adaptée
(mise à l’abri ou accompagnement visant au relogement).

Foyer Jean Bosco

(Aide sociale à l’enfance)

IDEFHI

(Institut Départemental
de l'Enfance de la Famille
et du Handicap pour l'Insertion)

Nautilia

(Soins et soutiens aux personnes
souffrant d'addiction)

Pole Protection AHAPS
(AZUR –MNA)

Ligue Havraise

Journée de sensibiliation avec la troupe
de théâtre les Improbables

Alcéane
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Par ailleurs, grâce a son action
de proximité Alcéane identifie
les situations et procède à
des signalements auprès
du procureur (11 ont été faits
en 2021). Les contacts de proximité
d’Alcéane sont des relais des
politiques nationales pour
lutter contre les violences
intrafamiliales.

Les étudiants en recherche
d’un logement stable ont ainsi
eu accès à un logement meublé
et équipé. Cette initiative
complète l’offre permanente
de 166 logements Alcéane, gérés
par le CROUS, des résidences
Casimir Delavigne et Bougainville
au Havre près de l’Université.

(Protection de l'enfance
et accompagnement des familles)

AFEV

(Association de la Fondation
Étudiante pour la Ville)

Partageons un Havre

(Colocation intergénérationnelle)

France Terre d’Asile
SPIP

(Service Pénitentiaire d'Insertion
et de Probation)

CADA

(Centre d'Accueil de Demandeurs
d'Asile)

Proposer des solutions d'hébergement
temporaires aux étudiants dans le besoin
Après la rentrée universitaire 2021, Alcéane a
répondu à l’appel du CROUS de Normandie pour
la mise à disposition de 7 « logements relais »
destinés aux étudiants. Ce dispositif expérimental,
réalisé avec l’Académie de Normandie et l’Université du Havre est destiné aux nouveaux étudiants,
notamment internationaux, qui se retrouvent sans
solution de logement lors de leur arrivée dans un
établissement d’enseignement supérieur au Havre.

Outre le logement, ce dispositif
prévoit un accueil individualisé par
une assistante sociale ainsi qu’un
soutien dans les démarches administratives, par une volontaire en
service civique et une assistante
sociale du Département.
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Comment contacter Alcéane ?
Au cœur de notre dispositif d’échanges avec les locataires se trouvent
les 9 collaborateurs du Centre de Relation Clients (CRC) d’Alcéane
qui centralisent toutes les informations. Un seul objectif, créer une
relation client et suivre toutes les demandes jusqu’à ce qu’elles aboutissent.
Les équipes du Centre de Relations Clients renseignent les appelants,
les orientent vers les prestataires, mobilisent les agents pour apporter
une réponse et prennent si besoin les rendez-vous pour l’intervention
des techniciens d’Alcéane. En 2021, le Centre de Relations Clients a
traité en moyenne 250 appels par jour soit environ 65 700 sur l’année.

Le Centre de Relations Clients
est à l’interface d’Alcéane et de
ses locataires. Que ce soit en
accueil physique par téléphone,
courriers ou email, le CRC
sollicite les services d’Alcéane,
ses prestataires et communique
avec les locataires pour leur
apporter les compléments
d’informations ou les réponses
nécessaires.

Le téléphone :
Ce canal est utilisé à la fois par les clients
afin de contacter Alcéane et également
par Alcéane pour contacter ses clients
(ligne fixe 02 32 850 850 et les portables).

Le contact physique :

L’espace locataire en ligne :

Échange physique pouvant
avoir lieu au siège d’Alcéane

Cet espace dispose d’un formulaire
permettant au locataire de contacter
Alcéane (l’appli Mon Alcéane
et le site internet Alceane.fr).

(à l’accueil ou dans les bureaux)
ou en proximité (sur le site
du patrimoine Alcéane).

250 appels
par jour

100 personnes
par jour

65 700
appels traités

+25

campagnes SMS

Chacun des locataires Alcéane a un interlocuteur dédié grâce aux contacts de proximité qui
sont présents tous les jours sur les résidences.
Pour renforcer ce lien avec les nouveaux arrivants,
Alcéane a initié en 2020 une visite de courtoisie
avec l’objectif de rencontrer chacun des locataires
entrants. Le dispositif à peine lancé, plus de 350
locataires récemment arrivés dans leur logement
avaient été rencontrés. En 2021, les visites se sont
poursuivies avec l’ambition d’informer et d’intervenir au plus tôt.
Pour être toujours au plus près des préoccupations
des locataires, les contacts de proximité d’Alcéane
ont expérimenté un nouvel outil en 2021 : Littoral.
Imaginée par la Direction des Systèmes d’InformaAlcéane
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Le site

& l'appli mobile
repensés en 2021

tions d’Alcéane avec les contacts de proximité, cette
application accessible depuis les smartphones et
tablettes recense toutes les informations sur les interventions. Elle permet de renseigner instantanément les locataires et de garder, pour les contacts de
proximité, une visibilité sur les travaux en cours sur
le patrimoine. Avec cette application, qui sera généralisée en 2022, le contact de proximité pourra saisir
des demandes qui seront ensuite traitées par les
équipes techniques et les entreprises prestataires.
Avec cet outil Alcéane se renforce sur 2 aspects
majeurs en matière de satisfaction client : la
réactivité pour déclencher une intervention mais
aussi le suivi des demandes pour renseigner les
locataires.

L’email :

Le SMS :

À l’instar du téléphone,
le canal email permet
l’initialisation et le suivi
d’échanges à l’initiative
d’Alcéane ou de ses clients.

Uniquement
de Alcéane vers
les locataires.

70
par jour

Le courrier :
Les courriers papiers sont encore beaucoup
utilisés pour les échanges entre Alcéane
et ses Clients ou entre Alcéane
et les collectivités territoriales.
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Des outils renouvelés...

... pour garder le contact

En 2021, le CRC s’est doté de nouveaux outils pour
suivre toutes les sollicitations et les demandes.
Quel que soit le moyen utilisé : courrier, appel téléphonique, email, le suivi s’opère à partir d’une
seule et même plate-forme assurant une traçabilité
complète des sollicitations émises par le locataire
et des démarches entreprises par Alcéane.

Parallèlement, Alcéane optimise ses outils digitaux
(site internet, compte locataire, applications...)
pour faciliter le traitement des demandes. Des formulaires pré-remplis facilitent le traitement d'une
démarche en ligne pour les équipes (par exemple :
commande de badge, changement de RIB ou de
date de prélèvement).
Plus de 7 500 formulaires ont ainsi été réceptionnés en 2021. De la même manière un serveur
vocal interactif a été mis en place. Celui-ci permet
de mieux guider les appels téléphoniques vers le
service concerné.

IMMOPHONE
Identité
Moyens de contact
Statut au sein d'Alcéane
Détails des contrats
Historique des sollicitations
Historique des contacts
Informations diverses (date d'échéance
de l'assurance habitation, prestataire CED,
chauffagistes, etc.)

En plus d’assurer un meilleur
suivi, l’utilisation de ces technologies offre la possibilité de
communiquer plus facilement
en direction des locataires.
Avec l’utilisation des SMS, il est
possible d’informer l’ensemble
des locataires d’une résidence
lorsque survient un événement

(coupure d’électricité,…) ou tout
simplement de confirmer la date
et l’heure d’un rendez-vous. En
2021, plus de 25 campagnes de
SMS ont été réalisées notamment
pour informer de travaux ou
inviter les locataires lors d’événements organisés dans les
résidences.

plus de 25 campagnes
de SMS réalisées
en 2021
Invitation à
l'événement
Méca Mobile
du 9 juin au
15 décembre

Renforcer les liens avec les locataires
ISI-COM

Appels entrants
(soit vers le centre d'appels, soit vers une équipe d'Alcéane,
soit vers un message présent dans le serveur vocal interactif)
Emails et formulaires de l'espace client

Appels et emails sortants

SMS
(de façon unitaire ou collective)

Alcéane
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En 2022, Alcéane va poursuivre les campagnes
d’appels et de communication en direction des
locataires. Des campagnes, pour les informer
(suivi de travaux, information sur l’attribution de
logements) ou disposer d’éléments qualitatifs
(enquête satisfaction,…) seront réalisées.
De manière plus ciblée, Alcéane interroge la satisfaction des locataires en menant des entretiens
directs, dans leur logement. Ces enquêtes de
qualité du patrimoine ont pour objectif de dresser
un portrait des résidences au travers de la lecture
qu’en font leurs occupants. Là encore il s’agit
de mettre en œuvre un processus d’amélioration continue en faisant évoluer nos cahiers des
charges en fonction des retours des locataires, et
de réaliser des travaux d’amélioration pour corriger
certaines anomalies.

Pour l’année 2021, 3 résidences ont été enquêtées :

•
•
•

Un programme récent, livré en 2019 :
Les Calètes à Harfleur.
Une résidence réhabilitée en 2019 :
Les Corderies à Gonfreville l’Orcher.
Une résidence avec des travaux de maintenance :
Rispal au Havre.
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Pour être à l’écoute de nos locataires et répondre aux
besoins de nos métiers, Alcéane mise sur le recrutement
et la formation de ses agents

14 200

visiteurs en moyenne
par mois

2021 apporte une reconnaissance à la politique de formation
d'Alcéane : 5 agents Alcéane sont à présent qualifiés pour former
grâce à l’obtention du certificat de compétences “ Exercer la mission
de formateur en entreprise ”, délivré par la CCI Seine Estuaire, 3 l’ont
été en 2021. Avec ce diplôme, ils ont mené 16 séances de formation
dans l’année écoulée.
Comme les années précédentes, l’action en matière de formation ne
fléchit pas : 213 salariés ont été formés soit plus de 75% de l’effectif.
Ces formations contribuent directement à la qualité de notre action :
pour 50% elles concernent les habilitations ou le développement de
compétences en lien avec la profession exercée.

L’activité de recrutement a également
été intense, elle a en particulier porté
sur le renforcement des équipes de
contacts de proximité. Pour mieux se
démarquer, Alcéane innove dans sa
politique de recrutement notamment
pour attirer des candidats sur les postes
de gestionnaire d’immeubles. Des
séquences de 2 jours ont été organisées
pour découvrir le métier. Sur 9 candidats
présents, 5 ont signé un CDI. Par ailleurs,
avec Pôle Emploi, Alcéane développe
de nouvelles méthodes de recrutement
par simulation afin d'identifier plus
facilement les candidats ayant les
meilleures aptitudes pour ce poste.

75%

des consultations du site
via un smartphone

FOCUS

Nouveau site internet, nouveau compte
locataire, nouveaux services !
Dès le début de l’année 2021, le site internet
Alceane.fr a fait peau neuve pour s’adapter à la
demande et au comportement des locataires (75%
consultent le site via un smartphone).
Ce site est devenu au fil du temps, la vitrine
d’Alcéane et sa fréquentation en témoigne : + 35 %
en 2020, + 23 % en 2021. On enregistre, chaque mois,
plus de 14 200 visiteurs en moyenne.
La recherche immobilière est le 1er motif de visite
sur le site et représente 52 % des pages visitées :
le site est un atout essentiel pour attirer de
nouveaux clients.

Pour nos locataires, cette refonte s’accompagne
d’un nouveau compte locataire et d’une application
disponible pour les smartphones et tablettes. Téléchargée plus de 3 200 fois au total, elle regroupe
toujours plus de services pour faciliter la vie quotidienne : demandes d’intervention, dépôt des
attestations d’assurance, commande de badges,
paiement du loyer…

3 200

téléchargements au total
de l'appli Mon Alcéane

ALCÉANE S’ENGAGE AUSSI POUR L’EMPLOI DES JEUNES :

9

apprentis
recrutés

2

jeunes en Parcours Emplois
Compétences recrutés

1

service civique
recruté

En s’appuyant sur ses partenaires
(Pôle Emploi, Mission Locale, Agences
d’Interim,...) et une communication
digitale renforcée (sites internet
spécialisés, réseaux sociaux,...) Alcéane
acquiert une plus grande visibilité pour
ses recrutements. Plus de 130 entretiens
d’embauche ont été effectués en 2021.

Pour ces nouveaux arrivants, un parcours d’intégration complet est
mis en place (accueil, formations, prévention). Le nouvel agent est
pris en charge pour s’intégrer, en pleine confiance, dans son nouvel
environnement.
Grâce à cet effort, 14 salariés supplémentaires sont présents,
les effectifs sont portés à 279 agents à fin 2021.
Alcéane
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La création d’une équipe spécialisée
« fuites et infiltrations »

25 500

sollicitations traitées

515

colonnes enterrées
installées à fin 2022

67

contacts de proximité

En recherche d’une amélioration continue de
notre organisation, une équipe de 3 agents a été
constituée pour traiter les incidents techniques
liés aux fuites et infiltrations.

Ils requièrent donc une grande réactivité ainsi
qu’une expertise spécifique avant que les dégradations n’évoluent et ne se propagent en cascade
d’un étage à l’autre au sein d’une résidence.

Rappelons que ces événements, d’ampleur très
variable, ont diverses causes et peuvent tout autant
relever d’une pathologie technique que d’une
difficulté provoquée par l’entretien ou l’occupation
du logement. Lorsqu’ils sont dus à un problème
technique, ils imposent fréquemment de mobiliser
plusieurs locataires pour remonter à l’origine de
la pathologie (fuite des réseaux, étanchéité des
équipements sanitaires, infiltrations sur façades,
toitures,…).

En 2022, nous proposerons d’élargir cette équipe
spécialisée pour traiter les désordres liées à l’étanchéité des toitures terrasses et des façades ainsi
qu’aux menuiseries extérieures. Cette stratégie
permet de raccourcir les délais d’intervention et
de cibler au plus vite les travaux à conduire. Elle
rapproche également les contacts de proximité et
les techniciens avec pour résultat une communication renforcée et immédiate au bénéfice des
locataires.

Mieux prendre en charge les sollicitations
techniques
Les 67 contacts de proximité (managers, gestionnaires, employés et gardiens d’immeubles) sont
les 1 premiers interlocuteurs des locataires lorsque
survient un incident technique.
En 2021, pour plus de réactivité et un meilleur suivi
des travaux de maintenance, Alcéane fait évoluer
son organisation et réunit au sein d’une même
direction, les contacts de proximité et 21 techniciens
dédiés à la gestion technique des résidences. Les
équipes d’Alcéane et leurs prestataires ont ainsi
pris en charge près de 25 500 sollicitations soit
en moyenne plus de 2 100 interventions chaque
mois. En parallèle, dans le cadre des travaux de
maintenance du quotidien des résidences, plus de
2,7 M€ ont été investis.
Alcéane
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Pour partager une culture
commune quoi de mieux que de
parler le même langage !
En 2018, un guide avait été pensé
et réalisé par les équipes d’Alcéane
pour illustrer tout le vocabulaire
technique. D’abord conçu pour une
meilleure communication entre techniciens et contacts de proximité, la
conception de ce guide a séduit les
enseignants du Lycée Jeanne d’Arc à
Saint-Adresse. Alcéane a partagé ce
document qui devient à présent un
support pour les cours des étudiants
en BTS Économie Sociale et Familiale
et Professions Immobilières.
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En partenariat avec la Communauté Urbaine Le
Havre Seine Métropole, Alcéane a mobilisé une
recrue en service civique pour promouvoir le
tri, organiser une campagne de ramassage des
déchets et sensibiliser à la question des encombrants sur nos sites à Soquence et Graville Stade.
Une opération similaire a été réalisée sur le Bois
de Bléville avec la participation des locataires,
et en partenariat avec l’entreprise de nettoyage
qui intervient sur les résidences, afin que se rencontrent locataires et agents d’entretien.

400

cages d’escaliers lessivées

121

tags effacés sous 24h

réparties sur

375

un total de

42

colonnes enterrées

5 125

résidences

logements

(30% du parc d’Alcéane)

répartis sur 3 communes
(Le Havre, Montivilliers
et Gonfreville l’Orcher)

D'ICI À LA FIN DE 2022

Chaque jour, les agents d’Alcéane s’emploient à
favoriser le lien social et à prévenir les risques de
dégradations. Des actions de prévention sont régulièrement menées sur le patrimoine en plus de
l’entretien quotidien. 2021 n’a pas fait exception à
la règle.

AU 31/12/2021

Améliorer le cadre de vie

Plus de

réparties sur

colonnes enterrées

résidences

140

seront mises en service

pour un total de

7

1 300

logements
supplémentaires

(Vélodrome, Balzac, Fort de Tourneville,
Le Vallon, Les Sports, Haut-Graville J
et K au Havre et La Maison Blanche
à Gainneville)

Par ailleurs, de nouvelles implantations accompagneront
les opérations de réhabilitation (Résidences Tourneville III et IV,
Vélodrome, Balzac au Havre…) ainsi que des constructions neuves
comme pour l'opération Rue du Stade à Epouville.

7 177 m3

d’encombrants débarrassés

D’ici à 5 ans, 50 % du parc sera équipé !
RÉSIDENCE

Ces actions ont été menées dans un contexte particulier. La multiplication des travaux sur voirie, pour
l’extension des réseaux de chaleur au Havre (plus
de 50km de réseau sont en cours d’installation) a
généré une recrudescence de difficultés liées aux
rongeurs.
Avec les bailleurs sociaux présents, et en partenariat avec les collectivités, Alcéane a mis en place
des actions fortes pour lutter : traitement des
espaces verts, remplacement des bacs à déchets,
fermeture des conteneurs (bondes, fermetures
hermétiques, placement), mise en place de pièges
de capture et sensibilisation des locataires.

Alcéane
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Vélodrome

L’équipe 3D (désinsectisation, dératisation, désinfection) est intervenue pour résoudre plus de 2 250
réclamations en 2021 dont plus de 600 concernaient les rongeurs.
Pour éviter le dépôt d’encombrants et améliorer
la salubrité des abords des résidences, Alcéane
multiplie l’installation de colonnes enterrées pour
la collecte des déchets ménagers en partenariat avec la Communauté Urbaine Le Havre Seine
Métropole.
Bailleur pionnier et déjà très engagé dans la
démarche, Alcéane finance l’installation de
nouvelles colonnes chaque année. D’ici à 5 ans,
50% du parc sera équipé !

FORT
de Tourneville
HAUTGRAVILLE
J&K

Le Vallon

Résidence

BALZAC

Résidence

La Maison Blanche

Les Sports
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GARANTIR LA TRANQUILLITÉ
Fort de son expérience, Alcéane
a multiplié l’installation de vidéosurveillance pour prévenir
notamment le dépôt d’encombrants. Fin 2021, le parc vidéo
comprend 1 105 caméras avec
80 caméras supplémentaires
installées dans l’année. A visée
préventive, ces équipements ont
également permis de faciliter
l’intervention des forces de
l’ordre lors de dégradations
constatées.

Être présent par tous les temps
vous êtes

Lorsque des difficultés financières surviennent, un seul mot d’ordre : accompagner le locataire et construire, avec lui
des solutions pérennes. Avec une action
continue, Alcéane maîtrise les impayés
de loyers. En 2021, ils reculent à 3,29%
(contre 3,38% en 2020).

!

FILMÉS

C’est un dispositif complet qui permet
de maintenir le lien avec les locataires
en difficulté : des adresses mails
dédiées, des permanences téléphoniques, un accueil sans rendez-vous,
la communication des numéros de
téléphones portables des équipes. Sur
ces lignes téléphoniques plus de 6 400
contacts ont été pris dans l’année.

3,29%
d'impayés

6 400

prises de contact
en 2021

ende.
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d’encombran

Une mise en demeure d’huissier
rappelle la dette au locataire
10 jours après le 1er envoi.

Pour agir plus efficacement contre les incivilités et préserver la
tranquillité des locataires, Alcéane s’est engagé en 2020 dans une
démarche d’assermentation pour permettre à ses agents de délivrer
des procès-verbaux d’infraction. Après une formation juridique, 9
agents d’Alcéane assermentés ont désormais la capacité de dresser
un procès-verbal lors d’une infraction constatée (flagrant délit), lequel
sera directement transmis au parquet du Havre pour accélérer la
réponse judiciaire. Les agissements sanctionnés par ces procès-verbaux concernent les dégradations, les nuisances sonores, les jets de
détritus, les injures… qui, répétés au quotidien, dégradent le cadre de
vie de nos locataires.

Alcéane
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1 143 locataires reçus
et 637 visites à domicile effectuées
Une mise en demeure d’huissier
rappelle la dette au locataire
10 jours après le 1er envoi.

............
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À la suite de cet envoi

un courrier
est adressé au locataire lui
indiquant la disponibilité
des conseillers sociaux.

Pour le maintien dans le
logement, toutes les situations
sont traitées en partenariat
avec le Département de Seine
Maritime, la Caisse d’Allocations Familiales, la Communauté
Urbaine Le Havre Seine Métropole, les Centres Communaux
d’Action Sociale, les mandataires
à la protection des majeurs,
les services de prévention et la
commission de prévention des
expulsions de l’Etat.
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ENTÉ

Grâce à ce travail, les dettes
sont contenues :

50%

sont inférieures à 500€

82%

4 156 courriers envoyés
permettant après cette étape
de recouvrir près de 50% des
loyers non perçus dès le 1er
mois de dette.

Pour résoudre dans la durée ces
difficultés, différentes solutions
sont envisagées et notamment
la mise en place d’un accompagnement social : 35 mesures ont
été financées en 2021 (28 par le
dispositif
d’Accompagnement
Social Lié au Logement, 7 sollicitées par Alcéane). La recherche
de logements plus adaptés aux
ressources des ménages est
également privilégiée. En 2021,
45 demandes ont ainsi été traitées.

pour purger la dette en cours.
En 2021, 1 430 plans d’apurement de dettes ont été signés.
Ils permettent d’échelonner
les remboursements de dettes,
de suspendre les procédures
contentieuses et de recouvrer
les droits à l’aide au logement.

Pour les situations non résolues,
une procédure contentieuse est
engagée qui peut conduire, in
fine, à l’expulsion du locataire.
Y compris au cours de cette
démarche, des solutions sont
envisagées avec le locataire

Une méthode qui paie

En parallèle, plus de 153 000 €
de dettes ont été effacées par
la Procédure de Rétablissement
Personnel Banque de France.
L'ensemble de ces mesures,
a permis de diminuer
les impayés de 45 000€
quand, dans le même
temps notre quittancement
augmentait de 1,5M€.

et
sont inférieures à 1 500€
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Isolation
de la façade

UNE ÉCO-RÉNOVATION,
C’EST QUOI ?
Pour accélérer le rythme des
réhabilitations, Alcéane a fait le
choix d’éco-rénovation avec un
programme de travaux ciblés.
Il vise l’amélioration de la performance énergétique d’une
résidence et la maîtrise des
charges tout en supprimant les
pathologies des bâtiments.

Isolation, réfection
de la toiture

Ventilation

Remplacement
des équipements
de chauffage

Menuiseries
(portes et fenêtres)

3 résidences soient
203 logements réhabilités,
livrées en 2021

+13 000 t

de CO2 économisés
grâce aux réhabilitations

650

logements
en réhabilitation

+3 800

logements raccordés
aux réseaux de chaleur

Toujours attaché à la préservation
du patrimoine, Alcéane a donné
une nouvelle vie à la résidence
Jean Baptiste Boivin, bâtiment
emblématique des quartiers sud
du Havre. Les 7 logements ont
été réaménagés et les parties
communes ont été rénovées pour
apporter davantage de confort
aux locataires de ce bâtiment
datant de 1856.
Résidence Jean Baptiste Boivin

Limiter nos consommations d’énergie, maîtriser
les charges des locataires n’est pas une actualité
c’est un enjeu majeur sur lequel
Alcéane s’est s’engagé pour
éliminer ses logements les plus
énergivores. Ce défi lancé en 2020
se traduira, dès 2025 par la disparition des étiquettes énergies
les plus défavorables (F et G) de
notre patrimoine ce qui signifie
que près de 500 logements auront
été réhabilités. Alcéane va plus
loin et investit pour améliorer, à
échéance 2030, tous les logements

Alcéane
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en étiquette énergie E de son
patrimoine soit près de 1 100
logements.
Notre ambition est plus large
que la seule amélioration des
logements les plus énergivores.
Fer de lance de cette politique, nos
opérations d’éco-rénovation s’accélèrent, et nous visons l’objectif
de 6 000 logements rénovés pour
suivre notre plan « Cap 2035 ».

En 2021, 7 chantiers de réhabilitation, représentant près de 650
logements, sont en cours : les
résidences Vélodrome, Francois 1er,
Balzac et Tourneville 3 et 4 au
Havre ainsi que les résidences
Abbé Jean Ribault, Le Quesneau
et Les Genêts à Octeville-sur-Mer.
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À Montivilliers, les 180 logements de la résidence Belle Etoile,
ont bénéficié d’un programme complet de réhabilitation comprenant
un volet éco-rénovation. Initialement en étiquette énergie E,
les travaux réalisés l’amènent vers une étiquette énergie B.
Ici, l’éco-rénovation montre qu’elle
n’est pas seulement un programme
technique à vocation de performance énergétique. Après travaux,
les façades remaniées donnent un
nouvel élan à cette résidence. Les
travaux d’économies d’énergie ont
été faits avec le souci d’apporter un
soin à l’esthétique des constructions. En plus de ces travaux, des
améliorations ont été apportées
au sein des logements : les revêtements de sols et les équipements sanitaires ont été changés
et l’électricité a été reprise.

Résidence Belle Etoile
à Montivilliers avant travaux

Résidence Belle Etoile à Montivilliers après travaux

Dans les parties communes,
les halls ont été rénovés,
les boîtes aux lettres changées
et des portiers phoniques
automatisés ont été installés
pour améliorer l’accessibilité
de la résidence.

Retrouver une attractivité commerciale
avec les opérations de reconquête
24 logements de la résidence 9G à Caucriauville ont été rénovés
avec des travaux d’aménagements intérieurs, de transformation et
de modernisation des équipements : les portes intérieures ont été
changées, l’électricité reprise, les salles de bains, sanitaires et les
cuisines ont été intégralement rénovées. Les sols ont été changés et
les peintures refaites.

Alcéane
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Logement après travaux

Ces logements anciens sont métamorphosés avec la mise en place
d’équipements accessibles : autant d’atouts pour relancer l’attractivité commerciale d’une résidence et en réduire la vacance. Alcéane
a investi près de 20 000 € pour chaque logement. Tous sont reloués
après les travaux.

DES LOCATAIRES ASSOCIÉS AUX DÉMARCHES DE RÉNOVATION
En 2021, près de 850 logements ont connu des travaux de réhabilitation. L’accélération souhaitée des programmes d’éco-rénovations
appelle un renouvellement des méthodes de concertation et de participation des locataires.
Alcéane a fait le choix d’expérimenter de nouvelles actions sur
2 résidences : Maison Blanche à Gainneville (32 logements) et Albert
Copieux au Havre (12 logements).

À Gainneville, l’aménagement d’un potager,
géré par les locataires, a été l’occasion de
se réunir et de partager les questions
relatives à l’éco-rénovation. Des séances
d’informations et de présentation ont
permis d’exposer le projet et d’entendre
les observations. Les habitants ont pris
part à des ateliers pour concevoir, avec
les équipes d’Alcéane, l’aménagement des
halls et la personnalisation des paliers.
Un objectif : impliquer les locataires dans
l’amélioration de leur cadre de vie.

À Criquetot-l’Esneval, les 16
logements ont également fait
l’objet d’une réhabilitation.
L’ancienne chaudière au fioul
a été remplacée, l’isolation
thermique par l’extérieur a été
posée, les portes, les fenêtres et
les équipements de chauffage
ont été renouvelés. Les travaux
ont permis de diviser par deux
la consommation d’énergie.
Des travaux complémentaires
ont été réalisés : changement du
portier phonique, reprise du hall
et de la cage d’escalier mais aussi
des aménagements de salles de
bains ainsi que le remplacement
des installations électriques au
sein des logements. Les cheminements extérieurs conduisant
à la résidence ont également été
repris.

Logement
avant travaux

Ces actions permettent aussi de rapprocher les entreprises et les
locataires en amont des phases de travaux et pendant lesquelles
tous doivent être informés des calendriers, des bonnes pratiques
durant le chantier et des nuisances éventuelles. Pour la résidence
Albert Copieux, le travail avec les locataires sur la réhabilitation du
groupe a abouti à une charte partagée entre Alcéane, les locataires et
les entreprises. Elle rappelle les engagements de chacun.
Résidence Criquetôt l'Esneval

Ces interventions sont amenées à se développer et à s’enrichir sur
nos programmes d’éco-rénovation pour les années à venir.
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Une maintenance qui
participe à la performance
énergétique du patrimoine
Les éco-rénovations ne sont
pas les seuls outils à disposition pour relever le défi des
performances énergétiques. La
maintenance de notre parc de
logements prend également
ce virage pour contribuer à cet
objectif.
En 2021, ces travaux d’investissement représentent plus de 5,1 M€.
Plusieurs chantiers majeurs
contribuant à réduire la facture
d’énergie ont été conduits.

Ce sont principalement :
Les remplacements des fenêtres et volets : La Source
à Montivilliers, Mont-Gaillard rue de la Bigne à Fosse
et Parc d’Or au Havre.
La transformation ou le remplacement de système de
chauffage : Bréquigny à Montivilliers, des remplacements
de chaudières individuelles à Flore, Arcole, Plein Air ou
Rue Gustave Brindeau au Havre.
L’installation de VMC : Videcoq, Sous Bretonne ou
Jeannette au Havre.

fferie

Chau

Investir avec nos partenaires dans le long terme
La Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a décidé de
prolonger de plus de 50 km les 2 réseaux de chaleur du Mont-Gaillard et Le Havre Sud. Les locataires d’Alcéane bénéficient déjà de
ces réseaux notamment sur les quartiers de Caucriauville et du
Mont-Gaillard.
Ces 2 réseaux sont principalement alimentés par une source de chaleur
renouvelable et locale basée sur la biomasse ou la récupération de
chaleur industrielle. Alcéane s’inscrit dans le programme conduit par
la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole pour raccorder
plus de 3 800 logements supplémentaires sur les secteurs de Bléville
et des Points Cardinaux pour le réseau de chaleur du Mont-Gaillard et sur les secteurs d’Aplemont, de Soquence et de Graville
pour le réseau le Havre Sud à échéance 2024. Ce dernier poursuivra
son extension jusqu’au front de mer. D’autres résidences pourront
ainsi en bénéficier.

Ce système diminue significativement l’empreinte carbone
du territoire avec environ
un million de tonnes de CO²
évitées, tout cela en assurant
la maîtrise de la facture énergétique des abonnés aux réseaux.

DES OUTILS CONNECTÉS POUR AMÉLIORER LA MAINTENANCE
En 2021, Alcéane a adopté une solution connectée pour superviser
les performances de ses VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée). Un
capteur, placé sur les appareils permet, d’en mesurer l’efficacité à tout
instant. Les techniciens d’Alcéane disposent d’une application et sont
alertés en temps réel en cas d’anomalie.
En complément d’un nettoyage régulier des bouches de ventilation
par le locataire, ce système permet d’effectuer une maintenance fine
et ciblée, dans les meilleurs délais et évitant en cascade les pathologies consécutives aux dysfonctionnements des appareils (humidité,
moisissures,…).
Cette technologie est vouée à se développer dans les années à venir.
Alcéane prévoit ainsi de tester des systèmes similaires pour les
trappes de désenfumage et les ascenseurs.
Alcéane
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440

capteurs installés

265

bâtiments équipés
soit

90%

du parc de logements
disposant d’une VMC
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14,55 M€ :
La politique d’investissement d’Alcéane
soutenue par la Banque des Territoires
Dans le cadre du plan de relance de la Caisse des
Dépôts, la Banque des Territoires s’est engagée à
soutenir les programmes de production et de réhabilitation de logements sociaux. Alcéane, fort
d’une politique d’investissement rigoureuse et
ambitieuse, a obtenu la signature de 14,55 M€ de
titres participatifs, souscrits par la Banque des Territoires.

Elle vise à accompagner notre programme stratégique « Cap 2035 » qui prévoit une transformation
profonde du patrimoine de l’organisme, avec la
construction de 3 000 nouveaux logements sur un
territoire élargi à l’estuaire de la Seine ainsi que
la réhabilitation de 6 000 logements pour massivement réduire la consommation énergétique du
patrimoine d’Alcéane.

Cette ressource vient compléter les fonds propres
d'Alcéane et permettra de financer nos investissements à venir.

Alcéane engagera ainsi 425 millions d’euros d’investissement d’ici à 2028.

Alcéane
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Se renouveler,
aller vers de nouveaux territoires
2021 ne fera pas exception,
Alcéane poursuit son développement et propose à la location de
nouvelles résidences. Cette offre
nouvelle est indispensable au
renouvellement du patrimoine,
à la proposition de nouveaux
services, toujours adaptés à la
demande des habitants et aux
besoins des territoires.
Fait marquant et signe des
temps, 2 résidences intergénérationnelles ont été livrées.

Elles disposent d’un lieu de
vie partagé pour favoriser la
rencontre entre les générations.
Elles répondent à un besoin
prégnant, pour une population
autonome
qui
souhaite
cependant trouver au quotidien
un habitat où les relations
humaines sont plus fortes. Elles
rendent possible une véritable
inclusion au travers de services,
d’animations, sécurisent nos
locataires les plus âgés, et ce,
sans majoration de loyers.

Aussi, nos partenaires Réciprocité et Les Maisons de Marianne
assurent l’animation des lieux
de vie partagés et proposent
des services à la personne, de
livraison et de bien-être.
153 logements ont été livrés pour
les résidences Blason, Hébégéras
au Havre et Le Clos de la Bienveillance à Octeville-sur-Mer. Ces
deux projets illustrent la volonté
d’Alcéane d’apporter plus de
services à ses locataires.

BLASON

HÉBÉGÉRAS
À proximité immédiate de l’Université, ce programme neuf
est composé de 62 logements
desservis par ascenseur. La salle
commune est animée par Réciprocité avec la présence, 4 jours
par semaine, d’une gestionnaire-animatrice.

Avec ses partenaires Nexity et CDC
Habitat, Alcéane s’est engagé dans
la reconversion d’un bâtiment emblématique du Havre : la caserne
Dumé d’Aplemont. L’architecture
magistrale du bâtiment a été
préservée, révélée et la rénovation
intérieure totale laisse place à des
logements contemporains et accessibles.
81 logements sont occupés par les locataires d’Alcéane autour
d’un projet intergénérationnel proposé par Les Maisons de Marianne.
Un lieu d’exposition, « La Maison du Regard », géré par
nos partenaires complète ce programme.

Alcéane accompagne aussi la
dynamique de renouvellement
du quartier. Après son opération
de logements c’est un immeuble
de bureaux ainsi qu’un supermarché qui voient le jour. En
2027, les locataires bénéficieront
d’un atout majeur : l’arrivée du
tramway.
Alcéane
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Alcéane répond aux
besoins des collectivités et
s’inscrit dans les politiques
portées à l’échelle locale et
nationale
Fort de ces engagements,
« France Relance » accompagnera Alcéane dans différents
projets. Pour sa mobilisation
pour la reconversion de friches
avec les opérations Agapanthe
à Octeville-sur-Mer et Du Mont
Joly au Havre mais aussi pour les
actions en matière d’économies
d’énergie grâce aux rénovations
des résidences Albert Copieux et
Nagodi au Havre ainsi que pour
les résidences Les Genêts, Abbé
Jean Ribault et Le Quesneau à
Octeville-sur-Mer.

YVETOT, NOUVEAU TERRITOIRE DE PROJET POUR ALCÉANE
Pour répondre aux besoins qui s’expriment sur le territoire de
l’estuaire de la Seine, Alcéane déploie son travail de prospection.
En 2021, Alcéane a fait l’acquisition d’un terrain à proximité immédiate
de la gare d’Yvetot. Comme pour l’ensemble des opérations, un
travail sera conduit avec la collectivité pour définir le programme de
logements le plus en adéquation avec les besoins du territoire.
L’ESTUAIRE DE LA SEINE
Yport
Yvetot
Le Havre

Rouen

Ce financement a véritablement
joué un rôle d’accélérateur
pour construire ces opérations
et faciliter leur lancement
dans les meilleurs délais.

Agapanthe à Octevillesur-Mer, œuvrer pour la
dynamique des centresbourgs
En 2024, Alcéane livrera 35 logements dans le centre de la
commune. Equipée d’un ascenseur et d’un parking souterrain,
cette nouvelle résidence répond
aux besoins des ménages qui
souhaitent bénéficier de la
proximité immédiate des commerces et services. Une surface
commerciale de 600m² sera reconstituée en pied d’immeubles
pour animer le front de rue. Avec
ces projets, Alcéane montre ses
compétences en matière de renouvellement urbain et soutient
la dynamique commerciale des
centralités.

La Limmat au Havre,
Innover par l’architecture.
Au début de l’année 2021,
la résidence Le Clos de la Bienveillance à Octeville-sur-Mer a
accueilli ses premiers locataires
La résidence se compose de 10
logements individuels, de types
3 et 4 disposant tous d’un jardin
privatif, d’un abri et d’une place de
stationnement. Toutes ces maisons
disposent d’une chambre en rezde-jardin.

Alcéane
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Alcéane est lauréat de l’appel à
projets lancé par la Ville du Havre
pour la recomposition d’un îlot
dans le centre ancien à l’angle
des rues de Zurich et Briand. Ce
site, complexe par sa configuration, verra émerger 20 logements
desservis par un ascenseur et
un rez-de-chaussée commercial.
La conception architecturale du
bâtiment permet de s’insérer
dans le tissu urbain existant en
apportant une nouvelle lecture
du patrimoine du XIXe siècle.
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Les projets de demain...
En accord avec sa stratégie patrimoniale, Alcéane multiplie
les partenariats et les échanges avec les collectivités et
ses partenaires privés pour construire les projets de demain.

Alcéane a acquis 29 logements auprès
du promoteur ICADE à Epouville
La construction des 9 maisons et des 20 logements
intermédiaires (semi-collectifs avec entrées individuelles) a démarré en septembre 2021 pour une
livraison prévue en mars 2023.

Depuis 2021, avec son adhésion
au CAUE de Seine Maritime
(Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement),
Alcéane souhaite renforcer son
action auprès des territoires.
Le CAUE et Alcéane partagent la
même volonté de promouvoir
la qualité dans la conception
des espaces bâtis et de l’environnement des résidences au
bénéfice des usagers.

Tous les logements bénéficieront d’un espace
extérieur privatif soit un balcon soit une terrasse
soit un jardin. Et les logements individuels de
plain-pied pourront accueillir, notamment, des
séniors de la commune qui souhaiteraient vendre
leur maison pour accéder à une location plus
adaptée à leurs besoins.

Alcéane a acquis 12 logements en VEFA à Octeville-sur Mer

+120

logements

Plusieurs projets sont lancés : Octeville-sur-Mer,
Epouville, Le Havre ou encore au Fontenay.
Au total, plus de 120 logements seront livrés
dans les prochaines années sur ces communes.

La résidence Gallicaux composée de 8 logements collectifs avec
balcon et terrasse (4 T2 et 4 T3) et de 4 pavillons (4 T4) est en
construction pour une livraison prévisionnelle à l’été 2023.

Autre réalisation en cours...
Le projet imaginé avec la municipalité d’Angerville
l’Orcher arrive en 2021 à sa phase travaux. 6 logements,
en centre-bourg, dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain seront livrés en 2023.

Par ailleurs, en 2021, 14 projets
sur 10 communes ont fait l’objet
d’une étude faisabilité pour
un volume estimé d’environ
150 logements. Les projets sont
nombreux avec une singularité,
ils portent fréquemment sur
des parcelles plus petites,
permettant des opérations
de 10 à 15 logements et en
renouvellement urbain
ce qui impose une technicité
et des moyens spécifiques.

Alcéane
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Le travail mené avec les élus de Manéglise
en 2021 illustre cette démarche.
Sur un terrain acquis par la Communauté
Urbaine Le Havre Seine Métropole, Alcéane
a conçu un programme de 9 logements
accompagné en rez-de-chaussée d’un pole
santé qui accueillera 5 professionnels.
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Juin
2021...

Graville la Vallée : fin et suite….
2021 sera marquée par un chantier titanesque :
la déconstruction des 432 logements de Graville-la-Vallée. En lieu et place de « Chicago » des
aménagements résolument urbains vont émerger
et vont contribuer à requalifier l’entrée de ville
dans le prolongement des actions menées depuis
la gare jusqu’au grand stade.
Pour Alcéane, cette opération est exceptionnelle à plus d’un titre. Avec la démolition de
Graville-la-Vallée, c’est 3% du parc qui disparait,
privant Alcéane de recettes pour les années à
venir. Le coût total supporté par l’ensemble des

partenaires est supérieur à 12 M€ et Alcéane a
engagé par ailleurs des moyens humains considérables, a mobilisé son savoir-faire pour accompagner les locataires encore présents.
Plus de 250 familles ont été relogées avec un accompagnement individuel pour chacune d’entre
elles et un objectif : leur offrir un logement
répondant au mieux à leurs attentes. Un travail
d’une telle ampleur prend nécessairement du
temps : les équipes se sont investies durant
3 années pour mener cette mission à son terme.

Août
2021...

Décembre

2021...

Projet

« Tchao Chicago ! »

Photo : Eric Houri

Alcéane
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Rendez-vous en 2022
pour découvrir le projet
artistique qui rend hommage
aux 6 bâtiments...
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Instances

Organigramme
Juin 2022

Le conseil d’administration
MEMBRES DÉSIGNÉS
PAR LA CULHSM
Du conseil communautaire
Florent Saint Martin - Président
Jean-Louis Rousselin - Vice-Président
Bineta Niang
Clotilde Eudier
Jérôme Dubost
Alban Bruneau

Personnes qualifiées en matière
d’urbanisme, de logement,
d’environnement et de financement
de ces politiques, ou en matière
d’affaires sociales
Gilbert Conan
Jean-François Masse
Nelly Isabel
Mireille Garcia
Pascale Cherif
Christèle Cerisier-Philippe
Christelle Msica Guérout
Représentant les associations
d’insertion
Jean-Claude Métayer

MEMBRES DÉSIGNÉS PAR LEUR
INSTANCE CAF, UDAF ET ACTION
LOGEMENT
Thierry Delpeches
Bertrand Gauthier
Manuel Ferial
MEMBRES DÉSIGNÉS PAR LES
ORGANISATIONS SYNDICALES
Chantal Andrieu
Lydia Dequidt

DIRECTION GÉNÉRALE

Directeur Général Jean-Pierre Niot
Directeur Général Adjoint
Nathalie Coadou

Secrétaire Général, Gouvernances
& Assemblées secrétariat
de direction
Clélia Prud’homme

MEMBRES ÉLUS PAR LES LOCATAIRES

HABITAT & FINANCES

RESSOURCES & MOYENS

FINANCES
Gestion comptable
Trésorerie et encaissements
Audit comptable et projets

RESSOURCES HUMAINES
Rémunération • Recrutement •
Formation • Prévention et qualité
de vie au travail

PROJETS IMMOBILIERS
Développement et pilotage
Montage d’opérations
Assurances et garanties

SYSTÈMES D’INFORMATIONS
Systèmes et réseaux télécoms
Développements et intégration
d’applicatifs métiers
Téléphonie

Directeur de Département :
Quentin Boucher

PATRIMOINE
Exploitation du patrimoine
et maintenance des équipements
Planification et conduite des travaux

Yamina Collino
Valérie Poupel
Chantal Laasri
Jean-Baptiste Longuet

PÔLE ACHATS
& COMMANDE
PUBLIQUE
Clélia Prud’homme

HABITANTS
& TERRITOIRES

Directeur de Département :
Clélia Prud’homme
GESTION LOCATIVE
Commercialisation des logements
Locations spécifiques, mutations
et accompagnements
Remises en état des logements
SERVICES AUX HABITANTS
Proximité et coordination
des territoires
Gestion technique des résidences
Cadre de vie et tranquillité
résidentielle
PARCOURS LOCATIF
Impayés et prévention
des expulsions
Ventes • Gestion de syndic

Alcéane
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Directeur de Département :
Nathalie Coadou

MOYENS LOGISTIQUES
Parc automobile • Astreinte

STRATÉGIE
& INNOVATIONS SOCIALES
Directeur :
Jessy Oukoloff

STRATÉGIE
CONTRÔLE INTERNE
VIEILLISSEMENT ET ACCESSIBILITÉ
INNOVATIONS SOCIALES

RELATIONS LOCATAIRES,
COMMUNICATION
& MARKETING
Directeur de Département :
Aldéric Lesterlin
COMMUNICATION
Communication
Outils digitaux
Développement web
RELATIONS LOCATAIRES
Centre d'appels • Accueil
Courriers/mails
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Bilan
2021

ACTIF

BRUT

ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation
Autres (1)
Immobilisations incorporelles en cours / avances et acomptes
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains nus
Terrains aménagés, loués, bâtis
Agencements et aménagements de terrains
Constructions locatives (sur sol propre)
Constructions locatives (sur sol d'autrui)
Bâtiments administratifs
Autres ensembles immobiliers
Installations tech., matériel et outillage et autres. immo. corp.

4 267 546,37

AMORTISSEMENTS
ET
DÉPRÉCIATIONS
2 741 992,66

2020
NET

1 525 553,71

40 739,90
4 226 806,47

31 330,44
2 710 662,22

9 409,46
1 516 144,25

606 433 805,46

265 091 431,36

341 342 374,10

2 846 352,89
30 282 329,16
502 491 227,59
15 940 922,20
10 395 954,74
40 663 320,09
3 813 698,79

227 112 958,11
8 582 108,97
4 357 122,92
22 473 621,51
2 565 619,85

TOTAUX
PARTIELS
1 525 553,71

NET

1 545 050,42

10 387,50
1 534 662,92
341 342 374,10

325 943 860,05

2 846 352,89
30 282 329,16

2 124 017,89
26 541 695,31

275 378 269,48
7 358 813,23
6 038 831,82
18 189 698,58
1 248 078,94

263 682 830,50
6 944 679,84
6 339 480,73
19 231 241,33
1 079 914,45

Immeubles en location vente, location attribution ou reçus en affectation

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
Terrains
Constructions et autres immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)
Participations et créances rattachées à des participations
Prêts participatifs
Titres immobilisés (droit de créances)
Prêts pour accession
Autres
Intérêts courus

21 170 361,07

21 170 361,07

21 170 361,07

507 189,32

507 189,32

507 189,32
(I)

ACTIF CIRCULANT
STOCKS ET EN-COURS
Terrains à aménager
Immeubles en cours

21 170 361,07

632 378 902,22

21 170 361,07

507 189,32
267 833 424,02

30 966,97

472 076,32

472 076,32

364 545 478,20

364 545 478,20

359 224 491,66

30 966,97

30 966,97

29 980,17
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98 609 645,37

99 740,64
2 596 213,70

99 740,64
2 596 213,70

75 434 334,13
25 346 753,01

72 580 804,11
23 332 886,92

5 546 963,33

5 546 963,33

4 867 396,11

5 488 260,21
Montant brut
61 261 725,18

Insc. au résultat

(-29 654 467,14)

31 607 258,04

31 607 258,04

32 436 107,04

(I)

14 550 000,00
155 181 262,85

14 550 000,00
155 181 262,85
2 998 027,00

135 913 148,52
4 242 406,00

(II)

1 265 214,00
1 732 813,00
2 998 027,00

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
Amortissements dérogatoires
Titres participatifs
PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour gros entretien
Autres provisions pour charges
DETTES FINANCIÈRES (1) (2)
Participation des employeurs à l'effort de construction
Emprunts obligataires

8 103 460,89

840 782,00
3 401 624,00
4 242 406,00
243 281 896,72
8 402 394,98

191 064 237,50
8 161,34

180 101 125,22
45 870,59

52 016 713,22

48 529 250,21

4 056 970,44

3 957 543,81

606 232,90
1 241 975,33

654 797,03
1 341 024,63

178 865,91

249 890,25

2 998 027,00
257 276 617,53

Emprunts auprès des Établissements de Crédit :

Caisse des Dépôts et Consignations
C.G.L.L.S
Prêts de l’ex caisse des prêts HLM
Autres établissements de crédit
Dépôts de garantie des locataires
Redevances (location-accession)
Autres dépôts
Emprunts et dettes financières diverses :

30 966,97
20 943 795,27

30 966,97
4 000 273,73

16 943 521,54

29 980,17
526 838,28
16 943 521,54

13 339 689,97

2 149 365,30

2 149 365,30

1 895 655,47

368,29
5 574 759,50
2 103 780,01
2 241 564,48
8 873 957,69

368,29
1 574 485,77
2 103 780,01
2 241 564,48
8 873 957,69

368,29
1 588 578,18
1 323 622,50
2 067 252,39
6 464 213,14

4 000 273,73

399 279,04

399 279,04

399 279,04

399 279,04

49 845 011,59

49 845 011,59

47 974 300,71
8 465,76
1 862 245,12

47 974 300,71
8 465,76
1 862 245,12

583 684,00
71 802 736,87
178 865,91
178 865,91

583 684,00
67 802 463,14
178 865,91
178 865,91

399 279,04

844 560,65

844 560,65

49 845 011,59

30 150 896,76

25 080 250,15
1 836 655,69
3 233 990,92

Participation des salariés aux résultats
Emprunts assortis de conditions particulières
Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts
Autres emprunts et dettes assimilées
Intérêts courus non échus
Intérêts courus capitalisables
Intérêts compensateurs
Crédits et lignes de trésorerie
Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants
Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs

1 594 333,01

Autres comptes créditeurs
Locataires - Excédents d'acomptes
DETTES D'EXPLOITATION
Fournisseurs
Fournisseurs de stocks immobiliers
Dettes fiscales, sociales et autres
DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :
Fournisseurs d'immobilisations
Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés

704 360 505,00

4 000 273,73

271 833 697,75

432 526 807,25
(2) Dont à moins
d'un an

583 684,00
67 802 463,14
178 865,91
178 865,91

733 040,79
45 625 006,62
249 890,25
249 890,25

432 526 807,25

405 099 388,53
(3) Dont à plus
d'un an

1 686 815,97

796 293,62
798 039,39

1 061 272,07
625 543,90
10 960 885,39

12 576 747,78

7 083 804,66

8 771 767,79

3 877 080,73

3 804 979,99
4 415 003,47

3 989 488,54

4 215 177,27

3 691 333,68

160 726,10
29 650,10
9 450,00

266 211,51
31 943,35

Autres dettes :

Membres - Opérations faites en commun et en GIE
Créanciers divers
Opérations pour le compte de tiers
Opérations d'aménagement
Comptes transitoires ou d'attente
Produits constatés d'avance :

(1) Dont droit au bail

Alcéane

DÉTAIL

2020
TOTAUX
PARTIELS
103 447 041,48

Report à nouveau (a)
Résultat de l'exercice (a)

Dont activités relevant du SIEG depuis 2021
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

2021

Dépôts et cautionnements reçus :

Immeubles achevés :

Disponibles à la vente
Temporairement loués
Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou
garantie de rachat
Approvisionnements
FOURNISSEURS DÉBITEURS
CRÉANCES D'EXPLOITATION
Locataires et organismes payeurs d'APL
Créances sur acquéreurs
Clients / Autres activités et autres
Emprunteurs et locataires-acquéreurs
Clients douteux ou litigieux
Produits non encore facturés
Autres
État et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir
CRÉANCES DIVERSES (3)
Membres - Opérations faites en commun et en GIE
Débiteurs divers
Opérations pour le compte de tiers
Opérations d'aménagement
Comptes transitoires ou d'attente
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS
Valeurs à l'encaissement
Compte au Trésor
Comptes de placement court terme
Intérêts courus à recevoir
Comptes courant - Autres que le Trésor
Caisse, régies d'avances et accréditifs
COMPTES DE RÉGULARISATION
Charges constatées d'avance
(II)
Charges à répartir sur plusieurs exercice
(III)
(III)
Primes de remboursement des obligations
(IV)
Différences de conversion ou d'indexation - ACTIF
(V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)

LES CAPITAUX PROPRES
DOTATIONS ET RÉSERVES
Dotations
Autres fonds propres / Autres compléments de dotation, dons et legs en capital
RÉSERVES
Excédents d'exploitation affectés à l'investissement
Réserves sur cessions immobilières
Réserves diverses

31 263 504,87

31 263 504,87
507 189,32

PASSIF
AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

Au titre de l'exploitation et autres
Produits des ventes sur lots en cours
Rémunérations des frais de gestion PAP (prêt accession à la propriété)
DIFFÉRENCES DE CONVERSION OU D'INDEXATION / PASSIF
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV )
(a) Montant entre parenthèses (ou précédé du signe moins) lorsqu'il s'agit de pertes
(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur
(1) Dont à plus d'un an
(2) Dont à moins d'un an

100 678,00

3 408 885,00
3 408 885,00

274 347 517,40

264 943 834,01

100 678,00

(III)
(IV)

274 347 517,40
432 526 807,25

432 526 807,25

405 099 388,53

274 726 617,53
14 635 815,23

228 835 401,46
14 446 495,26
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Compte de résultat
CHARGES
CHARGES D'EXPLOITATION (1)
Consommations de l'exercice en provenance des tiers

CHARGES
RÉCUPÉRABLES
19 821 003,54

2021
CHARGES NON
RÉCUPÉRABLES
62 023 869,34

TOTAUX
PARTIELS
81 844 872,88

2020

74 265 612,61

15 663 804,65

17 528 391,24

33 192 195,89

28 275 744,48

Achats stockés :

Terrains
Approvisionnements
Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat

27 655,65

118 833,47

146 489,12

136 413,20

(986,80)

(986,80)

3 319,40

Variations des stocks (a) :

PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

Ventes terrains lotis
Ventes d’immeubles bâtis
Ventes de maisons individuelles (CCMI)
Ventes d’autres immeubles et terrains
Récupération des charges locatives

8 673 123,83

271 789,90

8 944 913,73

7 349 955,01

Services extérieurs

6 963 025,17

17 138 754,67

24 101 779,84

20 786 056,87

5 623 282,02
817 803,70

196 213,32

1 894 913,60
2 433 019,90
8 108 859,13
381 403,38
28 718,98
269,00
892 563,15
322 390,65
1 775 300,39
10 489,27
75 448,21
235 915,82
979 463,19

7 518 195,62
3 250 823,60
8 108 859,13
381 403,38
28 718,98
269,00
892 563,15
644 768,36
1 778 648,81
10 489,27
75 448,21
235 915,82
1 175 676,51

6 195 330,26
2 825 985,24
7 296 208,58
393 503,66
20 458,04
262,00
647 702,64
572 490,33
1 606 041,70
37 328,75
55 479,36
193 688,81
941 577,50

3 183 541,39

12 321 385,16

15 504 926,55

15 505 925,17

Subventions d'exploitation

79 091,38

767 302,08
11 348 429,08
205 654,00

846 393,46
11 348 429,08
3 310 104,01

806 148,19
11 264 118,45
3 435 658,53

Primes à la construction
Subventions d'exploitation
Subventions pour travaux de gros entretien

Impôts, taxes et versements assimilés

Sur rémunérations
Taxes foncières
Autres

DÉTAIL

Produits des activités
Ventes d’immeubles

Terrains
Approvisionnements
Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat
Achats liés à la production de stocks immobiliers
Achats non stockés de matières et fournitures
Sous-traitance générale (travaux relatifs à l’exploitation)
Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs
Gros entretien sur biens immobiliers locatifs
Maintenance
Autres travaux d'entretien
Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme
Primes d'assurances
Personnel extérieur à l'organisme
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
Publicité, publications, relations publiques
Déplacements, missions et réceptions
Redevances
Autres

2021

PRODUITS

17 419 843,05

Loyers

322 377,71
3 348,42

3 104 450,01

Loyers des logements non conventionnés
Suppléments de loyers
Loyers des logements conventionnés
Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales
Logements en location / accession et accession
Autres
Activité de gestion de prêts et d'accession, location attribution et location-vente
Autres
Produits des activités annexes

3 135 002,09
852 875,91

Production stockée (ou déstockage) (a)
Production immobilisée

Immeubles de rapport (frais financiers externes)
Transferts d'éléments de stocks en immobilisations
Autres productions immobilisées

11 604 618,01

12 578 275,51

11 539 022,43

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

8 324 187,07
3 280 430,94

9 073 874,38
3 504 401,13

8 334 463,66
3 204 558,77

Dotations aux amortissement, dépréciations et provisions
Dotations aux amortissements :

19 526 895,34

19 526 895,34

18 258 943,74

Reprises sur provisions pour gros entretien
Reprises sur dépréciations des créances
Autres reprises

490 179,00
994 908,32
730 386,00

Immobilisations locatives
Autres immobilisations
Charges d'exploitation à répartir
Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles
Dotations aux dépréciations des actifs circulants

15 254 036,69
1 821 821,90

18 041 971,34
15 254 036,69
1 821 821,90

17 262 403,74
14 421 551,22
1 830 580,30

Transferts de charges d'exploitation
Autres produits de gestion courante
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

586 623,47
1 722 883,78

914 611,00
570 313,00

Autres charges de gestion courante

1 042 579,59

1 042 579,59

685 977,01

Pertes sur créances irrécouvrables
Redevances et charges diverses de gestion courante

1 030 142,20
12 437,39

1 030 142,20
12 437,39

672 443,26
13 533,75

71 024,34

3 118 126,70
71 024,34

3 574 750,37
118 668,96

2 786 098,52

9 094,28
3 206 440,52

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

CHARGES FINANCIÈRES
Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir
Autres dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières
Intérêts sur opérations locatives / Crédits relais et avances
Intérêts sur opérations locatives / Financement définitif
Intérêts compensateurs
Intérêts de préfinancement consolidables
Accession à la propriété / Crédits relais et avances
Gestion de prêts / Accession
Intérêts sur autres opérations
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
CHARGES EXCEPTIONNELLES

2 786 098,52

Sur opérations de gestion
Titres annulés (sur exercices antérieurs)
Sur opérations en capital
Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b)

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Autres

19 821 003,54

240 546,61

10 890 315,08

3 543 751,52

329 492,15

329 492,15

341 317,14

2 877 206,64

9 473 486,93
2 877 206,64

2 499 773,38
1 990 991,18

2 877 206,64

2 877 206,64

1 990 991,18

6 596 280,29

6 596 280,29
1 087 336,00

508 782,20
702 661,00

1 087 336,00

1 087 336,00

702 661,00

95 853 314,66
5 546 963,33
101 400 277,99

81 384 114,50
4 867 396,11
86 251 510,83

Dotations aux amortissements et aux provisions

Dotations aux amortissements des immobilisations
Dotations aux provisions réglementées (am.dérogatoires)
Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS AU RÉSULTATS / IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
TOTAL DES CHARGES
SOLDE CRÉDITEUR = EXCÉDENT
TOTAL GÉNÉRAL

261 003,84

76 032 311,12

2 709 009,26
3 135 002,09

2 920 118,34

852 875,91

2 920 118,34
848 188,48

506 561,89

313 319,00

938 229,12

1 048 715,58

313 319,00

1 048 715,58
1 107 912,34

181 563,00
640 301,34
286 048,00
605 640,18
1 097 139,57

340 242,20

349 104,61

340 242,20

340 242,20

349 104,61

1 416 670,50

19 018 447,63
1 416 670,50

10 171 870,89
1 654 052,02

De participations
D'autres immobilisations financières

Revenus des prêts accession
Autres
D’autres créances et revenus de VMP
Autres
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges financières

Intérêts compensateurs
Pénalités de renégociations de la dette
Produits nets sur cessions de VMP
Sur opérations de gestion

Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale :
Mandats hors charges récupérables
Mandats relatifs aux charges récupérables
Sur opérations en capital :

261 003,84

421 570,92
413 878,16
48 286 842,34
1 724 349,26

586 623,47
1 722 883,78

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges d'intérêts

53 555 649,94

2 215 473,32

PRODUITS FINANCIERS

Provisions pour gros entretien
Autres provisions

14 233 851,90

938 229,12

973 657,50

1 010 272,22
996 540,00
493 640,00
502 900,00

17 419 843,05
54 664 095,53

506 561,89

749 687,31
223 970,19

966 112,75
1 484 924,00
914 611,00
570 313,00

71 557 808,66

2 794 601,48

Prestations de services

Salaires et traitements
Charges sociales

966 112,75

75 730 535,33

76 071 816,58

399 322,86
282 783,27
49 476 274,89
1 711 113,03

Charges de personnel

Dotations aux provisions d'exploitation :

2020
TOTAUX
PARTIELS
82 041 588,16

Produits des cessions d'éléments d'actif : (b)
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice
Autres

14 402 054,13

5 264 336,87

3 365 651,00

2 519 760,00

3 365 651,00

Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges exceptionnelles

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL GÉNÉRAL

2 519 760,00

2 849 948,00
8 186 455,13

2 849 948,00
8 186 455,13

1 739 437,95
1 005 138,92

3 199 723,00

3 199 723,00

3 253 482,00

101 400 277,99

101 400 277,99
101 400 277,99

86 251 510,83
86 251 510,83

(a) Stock final moins stock initial = montant de la variation négative entre parenthèses dans le cas de déstockage de production
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (compte 772) : C/7721 (hors récupération de charges locatives), C/7723 (complément de récupération de charges locatives).

(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses.
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (compte 672) : C/6721 (part non récupérable), C/6722 (part récupérable).
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Soldes intermédiaires de gestion
PRODUITS

CHARGES

(1)

Ventes d'immeubles

(et réductions de charges locatives pour les OPH à comptabilité publique)

TOTAL
Production immobilisée
Autres prestations de services
Produits des activités annexes
TOTAL

938 229,12
2 849 948,00

17 419 843,05

CHARGES
D’INTÉRÊTS
NETTES DE
BONIFICATIONS

399 322,86
49 476 274,89
4 788 497,78

DOTATIONS AUX
AMORTISSEMENTS

Loyers des logements en location-accession
Autres produits des activités d'accession
Transfert d'éléments de stock en immobilisation

TOTAL
Rémunération sur gestion, location attribution
Revenus des prêts accession
TOTAL
Loyers des logements non conventionnés
Loyers des logements conventionnés
Autres loyers
Primes à la construction
Subventions d'exploitation
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l’exercice
Intérêts compensateurs
Production immobilisée - Immeubles de rapport (frais financiers externes)
Reprises sur provisions réglementées
Récupération des charges locatives

TOTAL

CONSOMMATIONS EN PROVENANCE
DE TIERS DE L’EXERCICE
CHARGES
DE PERSONNEL

TOTAL

490 179,00
730 386,00

4 524 980,57

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
TOTAL
Produits des participations
Produits des autres immobilisations financières
Produits versés par les étab. financiers et revenus des VMP
Autres produits financiers
Produits nets sur cession de VMP
Reprises sur provisions financières
Autres transferts de charges financières
TOTAL
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres produits exceptionnels
Autres reprises sur provisions exceptionnelles
Transferts de charges exceptionnelles
TOTAL

340 242,20

340 242,20
1 416 670,50
3 365 651,00
8 186 455,13
3 199 723,00
16 168 499,63

DOTATIONS

REPRISES

TOTAL

Achats d'approvisionnements
Variation des stocks d'approvisionnements
Achats non stockés de matières et fournitures
Sous-traitance générale
Redevances de crédits-bail et loyers des baux
Entretien et réparations courants sur biens immobiliers
Gros entretien sur biens immobiliers
Maintenance
Autres travaux d'entretien
Divers
Autres, part non récupérable
Autres impôts, taxes et versements assimilés
TOTAL
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
Rémunérations
Charges sociales
TOTAL
Amortissements des autres immobilisations incorporelles
Amortissements des autres constructions
Amortissements des autres immobilisations
Amortissements des charges d'exploitation à répartir
Provisions pour gros entretien
Autres provisions d'exploitation
Dotations pour dépréciations des immobilisations
Dotations pour dépréciations des stocks et en-cours
Dotations pour dépréciations des créances
Pertes sur créances irrécouvrables
Redevances et charges diverses de gestion courante
TOTAL
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
TOTAL
Autres charges d'intérêts
Charges nettes sur cession de VMP
Autres charges financières
Autres dotations aux amortissements, dépréciations
et aux provisions financières
TOTAL

2021

2020

MARGE SUR LOCATIFS

36 908 992,13

35 019 154,91

PRODUCTIONS DIVERSES
MARGE BRUTE TOTALE

4 494 439,89
41 403 432,02

4 081 625,82
39 100 780,73

VALEUR AJOUTÉE

(29 082 474,32)
12 320 957,70

(27 261 036,53)
11 839 744,20

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION

(12 371 920,09)
(50 962,39)

(11 321 244,38)
518 499,82

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

268 026,88
217 064,49

(621 467,40)
(102 967,58)

RÉSULTAT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT

51 714,29
268 778,78

81 682,27
(21 285,31)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

5 278 184,55

4 888 681,42

(3 = 1 - 2)

MARGE BRUTE SUR ACCESSION
MARGE SUR PRÊTS
80 222,15
16 232 299,09
71 024,34
2 758 574,45

19 821 003,54
38 963 123,57

TOTAL

TOTAL

994 908,32
586 623,47
1 722 883,78

TOTAL
Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation, droit d’usufruit locatif social
Agencements et aménagements de terrains
Constructions locatives
Dotations aux provisions réglementées
Intérêts compensateurs à répartir
Opérations locatives - Crédits relais et avances
Opérations locatives - Financements définitifs
Intérêts compensateurs
Intérêts de préfinancement consolidables
Charges locatives récupérables
(et réduction de récupération de charges locatives pour les OPH à comptabilité publique)

75 872 115,70
506 561,89
3 135 002,09
852 875,91
4 494 439,89

Subventions pour travaux de gros entretiens

Sur amortissements
Sur provisions pour gros entretien
Sur autres provisions d'exploitation
Sur provision pour dépréciation des immobilisations
Sur provision pour dépréciation des stocks et en-cours
Sur provision pour dépréciation des créances
Transferts de charges d'exploitation
Autres produits de gestion courante

SIG

(2)

Achats de terrains
Variation des stocks : terrains
Achats liés à la production de stocks immobiliers
Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication
Variation stocks : Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication
Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
Immeubles en cours
Immeubles achevés
TOTAL
Intérêts liés à la gestion de prêts accession

118 833,47
(986,80)
271 789,90
1 894 913,60
269,00
2 433 019,90
8 108 859,13
381 403,38
28 718,98
451 902,75
3 839 667,93
11 554 083,08
29 082 474,32
767 302,08
8 324 187,07
3 280 430,94
12 371 920,09
209 392,43
317 803,55
236 141,37
914 611,00
570 313,00
966 112,75
1 030 142,20
12 437,39
4 256 953,69

QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN
288 527,91

288 527,91

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés
Autres charges exceptionnelles
Autres dotations aux amortissements et aux provisions exceptionnelles

329 492,15
2 877 206,64
6 596 280,29
1 087 336,00

TOTAL
Participation des salariés / Impôts sur les bénéfices et assimilés

10 890 315,08

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

5 546 963,33

4 867 396,11

(1) part non récupérable
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Capacité d'autofinancement
2021
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION) *
+ ou - Variations intérêts compensateurs (c/16883)(1) *
+ Dotations aux amortissements des immobilisations locatives et baux à long terme
(c/681112-681113-681114-681115-681122-681123 (sauf 68112315 et 6811235)- 681124 (sauf 68112415 et 6811245))
- Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (c/777)*
+ AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION
Autres transferts de charges d'exploitation (c/791)*
Autres produits de gestion courante (c/75 sauf 755)*
- AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION
Pertes sur créances irrécouvrables (c/654) *
Redevances et charges diverses de gestion courante (651 et 658) *
+ OU - QUOTES-PARTS DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN *
+ PRODUITS FINANCIERS
Sous-total *
Sauf reprise sur provisions et dépréciations financières (c/786) *

518 499,82

16 312 521,24

15 512 761,26

(2 849 948,00)

(1 739 437,95)

586 623,47
1 722 883,78

605 640,18
1 097 139,57

(1 030 142,20)
(12 437,39)

(672 443,26)
(13 533,75)

Quelques réhabilitations
à venir...
Résidence

VÉLODROME

au Havre

140

340 242,20
340 242,20

349 104,61

(288 527,91)
(12 924 914,19)
1 805 338,61

(267 422,34)
(12 359 893,49)
3 030 414,65

1 416 670,50

1 654 052,02

8 186 455,13

1 005 138,92

340 242,20
- CHARGES FINANCIÈRES
Sous-total *
Sauf dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (c/686 sauf 6863) *

2020

(50 962,39)

logements

(288 527,91)
(288 527,91)

- REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS LOCATIFS (3)
AUTOFINANCEMENT COURANT HLM
+ PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (c/771)*
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) (c/773)* (4)
Autres produits exceptionnels (c/778)*
Transferts de charges exceptionnelles (c/797)*
- CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (c/671)*
Titres annulés (sur exercices antérieurs) (c/673)* (4)
Autres charges exceptionnelles (678)*
- PARTICIPATION DES SALARIÉS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS (C/69)*
AUTOFINANCEMENT NET HLM

Résidence

RÉSULTAT DE L'EXERCICE
+ Dotations aux amortissements et aux dépréciations (c/68)
- Reprises sur amortissements et dépréciations (c/78)
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés, mis au rebut (c/675)
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (c/775)
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (P.C.G.) (2)
- Remboursements emprunts locatifs (État du passif code 2.21 "Financements définitifs") (3)
+ ou - Variations intérêts compensateurs ou différés (c/16883) (1)
- Dotations aux amortissements des charges intérêts compensateurs à répartir (c/6863)
AUTOFINANCEMENT NET HLM

(329 492,15)

(341 317,14)

(6 596 280,29)

(508 782,20)

4 482 691,80

4 839 506,25

5 546 963,33

4 867 396,11

20 685 255,68
(5 415 196,32)
2 877 206,64
(3 365 651,00)
(2 849 948,00)

19 080 273,70
(4 361 394,34)
1 990 991,18
(2 519 760,00)
(1 739 437,95)

17 478 630,33

17 318 068,70

(12 924 914,19)

(12 359 893,49)

(71 024,34)
4 482 691,80

(118 668,96)
4 839 506,25

TOURNEVILLE III & IV

au Havre

175

logements

Résidence

BALZAC

(*) A partir du tableau des soldes intermédiaires de gestion.
(1) Cette variation n'est à renseigner que pour les intérêts compensateurs non inscrits au compte 4813.
(2) A reporter au tableau de financement.
(3) Hors remboursements anticipés (codes 2.21 et 2.22 Annexe VIII - Fiche 1 - code 2.21 et 2.22 colonne 10).
(4) Compte spécifique aux offices à comptabilité publique

au Havre

73

logements

Ratio d'autofinancement net HLM
a) Autofinancement net HLM (tableau CAF - Annexe XIII) (1)
b) Total des produits financiers (comptes 76)

EXERCICE N-2
183 045,31

EXERCICE N-1
4 839 506,25

EXERCICE N
4 482 691,80

511 170,94

349 104,61

340 242,20

c) Total des produits d'activité (comptes 70)

77 168 873,71

71 557 808,66

76 071 816,58

d) Charges récupérées (comptes 703)

19 366 107,24

14 233 851,90

17 419 843,05

58 313 937,41

57 673 061,37

E) (B+C-D) : DÉNOMITATEUR DU RATION D'AUTO-FINANCEMENT NET HLM

A / E : RATIO D'AUTO-FINANCEMENT NET HLM (EN %)

0,31 %

8,39 %

MOYENNE
DES RATIOS
DES 3 DERNIERS
EXERCICES

58 992 215,73

7,60%

5,43%

(1) : Jusqu’à l’exercice comptable 2014, le calcul de l’autofinancement net issu de l’annexe XIII s’effectuait sans déduire les remboursements d’emprunts correspondant aux opérations cédées ou démolies, ou à des composants
sortis de l’actif.
Afin de d’obtenir un calcul identique de l’autofinancement net pour chaque exercice considéré, les remboursements à échéance (colonne 10 de l’état récapitulatif du passif) des emprunts répertoriés au code analytique 2.22
(cessions et démolitions) et à l’ancien code 2.23 (composants sortis de l’actif) doivent être déduits du montant de l’autofinancement net figurant sur les annexes XIII antérieures à l’exercice 2014.

Résidence

FRANÇOIS 1er
au Havre

160

logements
Alcéane

52

Résidence

LES GENÊTS

à Octeville-sur-Mer

10

logements

Résidence

ABBÉ JEAN RIBAULT
à Octeville-sur-Mer

12

logements

Résidence

LE QUESNEAU
à Octeville-sur-Mer

36

logements
53

Alcéane

Alcéane OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole • RCS 488 875 345 Le Havre • 2022

OPH de la Communauté Urbaine
Le Havre Seine Métropole
444 avenue du Bois au Coq
CS 77006 Le Havre cedex
Tél. 02 32 850 850
Alceane.fr

