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ÉDITOS

Thierry Kovacs

Président d’Advivo

Une rigueur de gestion
consacrée par d’excellentes
notations Banque de France

Office Public de l’Habitat, Advivo mène, en tant qu’aménageur urbain en accompagnement des
collectivités et en tant que bailleur social auprès de ses locataires, une action reconnue et souvent
louée : Office figurant parmi le 1% d’offices au plan national ayant le moins augmenté ses loyers, à
la rigueur de gestion consacrée par d’excellentes notations Banque de France et ayant permis de
doubler en quelques années le budget dévolu à la maintenance du patrimoine, à l’origine de deux
grandes opérations de renouvellement urbain sur le pays viennois, engagé dans une démarche
volontariste et exemplaire d’optimisation du confort énergétique de ses bâtiments et de développement des énergies renouvelables.
Le rapport de gestion 2017 témoigne ainsi d’une volonté politique autant soucieuse de l’amélioration
du confort de vie des locataires que de la préservation de leur pouvoir d’achat.
Toutefois cette spirale vertueuse qui caractérisait Advivo jusqu’à présent vient d’être remise en cause
du fait des récentes mesures gouvernementales. La loi de Finances 2018 en effet, a porté un coup
très rude aux finances des offices publics en raison de l’institution par l’Etat de la Réduction de Loyer
de Solidarité (R.L.S.) en contrepartie de la baisse des Aides Personnalisées au Logement (A.P.L.) aux
locataires bénéficiaires. Cette Loi impose ainsi aux seuls bailleurs sociaux la prise en charge des économies souhaitées par le Gouvernement sur les APL à hauteur de 800 millions d’euros en 2018. La
réforme financièrement neutre pour les locataires a, en revanche, un impact direct sur les fonds
propres des organismes H.L.M. et donc sur leurs capacités d’investissements. D’autant plus que cette
réduction s’accompagne du relèvement de 5,5% à 10% de la TVA sur les opérations immobilières
réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement.
Advivo n’échappe pas à cette attaque sans précédent contre le logement social et subit de plein
fouet l’impact désastreux des mesures gouvernementales à hauteur de – 1,3 millions d’euros au titre
de la RLS et de – 1,1M€ du fait de l’augmentation de la TVA -soit une perte estimée en 2018 pour
Advivo à 2,4 M€.
Cette situation a entrainé au sein du budget 2018 de l’Office, nécessité oblige, la limitation de nos
projets de constructions neuves et de réhabilitations ainsi qu’une forte diminution des efforts de maintenance à hauteur de 3,7 millions d’euros soulignant de facto une situation dans laquelle les locataires se révèlent être les grands perdants des choix gouvernementaux en matière de logement
social.Par ailleurs, Il est évident que de telles mesures sont de nature également à réduire considérablement la capacité des organismes et des politiques publiques à répondre à la demande de
logements sociaux et portent donc en elles le risque dans les prochaines années d’une diminution
importante de la production de logements sociaux avec notamment des conséquences défavorables sur l’activité du secteur du bâtiment et sur l’emploi.

Julien de Leiris

Directeur Général d’Advivo

116 collaborateurs qui [...]
donnent le meilleur d’eux-mêmes
afin de faire d’Advivo
un Office Public de l’Habitat
exemplaire

Au cours de l’année 2017, les collaborateurs de l’Office se sont mobilisés afin
de répondre aux attentes et aux sollicitations de nos 13000 locataires.
116 collaborateurs qui œuvrent chaque jour au bénéfice de nos locataires :
pour accueillir les locataires et les demandeurs, pour accompagner les parcours résidentiels, pour répondre aux réclamations techniques et aux questions administratives, pour conduire des projets d’entretien courant de notre
patrimoine, de travaux plus importants et des projets de réhabilitations thermiques notamment, comme l’opération du « Champ de mars » à Vienne.
Nos collaborateurs sont aussi mobilisés pour accompagner les locataires
dans la difficulté, pour trouver des solutions aux situations d’impayés, pour
faciliter la rédaction des dossiers de demande de logement…
Enfin, nos collaborateurs sont aussi présents pour entretenir nos halls et nos
allées, établir les états des lieux entrant et sortant, vérifier le travail de nos
prestataires, éditer chaque mois les quittances et établir chaque année la
régularisation des charges locatives.
Ce sont 116 collaborateurs qui, tout au long de l’année, donnent le meilleur
d’eux-mêmes afin de faire d’Advivo un Office Public de l’Habitat exemplaire, un Office dont nous sommes fiers.
En tant que Directeur Général d’Advivo, je sais combien le travail de chacune et de chacun de ces collaborateurs est précieux pour l’ensemble de
nos locataires.

ADVIVO

UNE IDENTITÉ FORTE
HISTORIQUE
Advivo, Office Public de l’Habitat, a été fondé en 1914.
Il s’agit du 4ème Office à avoir été créé sur le territoire national.
L’Office est un EPIC, Établissement Public à Caractère Industriel et
Commercial, qui a comme collectivité de rattachement « Vienne Condrieu
Agglomération » (depuis le 1er janvier 2018, précédemment ViennAgglo).
À l’origine, l’Office a été créé sous la forme d’HBM, Habitation Bon Marché.
En 1950, les HBM deviennent les HLM, Habitations à Loyers Modérés, puis, en
1987, l’Office adopte un statut d’OPAC, Office Public d’Aménagement et de
Construction. C’est finalement en février 2007, que la catégorie OPH, Office
Public de l’Habitat, voit le jour.

COMPÉTENCES
Notre Office est spécialisé dans la construction, la réhabilitation et la gestion
de logements sociaux. Aménageur public au service des collectivités
locales, Advivo participe également au renouvellement urbain des
quartiers.
C’est au quotidien que nos collaborateurs mobilisent leurs
compétences afin de proposer des logements au plus grand
nombre, en mettant l’accent sur la qualité du service et un prix
de location maîtrisé.
Nous construisons pour préparer l’avenir et proposer de nouveaux
logements performants, alliant modernité et performances
énergétiques.
Nous réhabilitons et entretenons notre parc de logements pour
optimiser la qualité de notre offre locative, réduire la consommation
énergétique de notre parc de logements, et améliorer le cadre de vie
de nos locataires.

VALEURS & PHILOSOPHIE
Notre Office se caractérise par sa dimension humaine, liée à sa mission publique.
Cette importance accordée à l’humain et à son rôle social fait partie aujourd’hui des valeurs de référence
de l’entreprise. Nous misons sur l’écoute, l’échange et la proximité avec nos locataires, nos collaborateurs, mais également avec l’ensemble de nos partenaires.
Enfin, nous plaçons le développement durable au cœur de notre stratégie. L’Office est engagé depuis
quelques années dans un processus de transition énergétique, tant à travers nos opérations de réhabilitation que nos projets de constructions neuves.
QUALITÉ DE SERVICE & QUALITÉ DE VIE DE NOS LOCATAIRES
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PLAN STATÉGIQUE DU PATRIMOINE

PLAN STRATÉGIQUE
DU PATRIMOINE

Montant global : 163

995 000 €

Un nouveau Plan Stratégique du Patrimoine a été adopté le 26
octobre 2016, par le conseil d’administration de l’Office.
Celui-ci fixe les orientations stratégiques d’Advivo sur la période
2017-2026 (cf. caractéristiques principales ci-contre).

sur la période 2017-2026

RENFORCEMENT DE
LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

AMÉLIORATION DU
CADRE DE VIE &
DU CONFORT

649

2 155

11%

du parc Advivo

du parc Advivo

27 230 000€

13 915 000€

MAINTENANCE &
TRAVAUX

PLAN DE
DÉVELOPPEMENT

Mise en sécurité électrique

430

logements concernés

Coût global

Remplacement des
chaudières individuelles
Maintenance courante
Projet «points noirs du
bruit»
Remplacements divers

60 500 000€

logements concernés

36%

Coût global

logements à livrer sur la
période 2017-2026

62 350 000€
Coût global

PLF 2018 : Remise en question du PSP 2017-2026

Le 27 septembre 2017, le gouvernement rendait public le Projet
de Loi de Finances 2018, avec, entre autres, la taxation des
bailleurs sociaux via une diminution des Aides Pour le Logement
(APL), compensée par la mise en place de la RLS, « Réduction
de loyer de solidarité », ainsi qu’une augmentation de la TVA
appliquée aux opérations de construction et de réhabilitation,
passant de 5,5% à 10%. Une taxation conséquente estimée à 800
millions d’euros en 2018, 800 millions d’euros également en 2019,
et à 1,5 milliard d’euros en 2020. Le projet a été définitivement
adopté par l’Assemblée Nationale le 21 décembre 2017.

Pour maintenir l’équilibre financier et la pérennité de l’Office,
le conseil d’administration s’est prononcé le 19 octobre 2017,
puis le 15 mars 2018 afin de suspendre, d’annuler ou de reporter un certain nombre d’opérations. Courant 2018, un nouveau Plan Stratégique du patrimoine sera proposé, intégrant
les changements imposés par le Gouvernement.

Coût global
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GOUVERNANCE & ÉQUIPE DE DIRECTION
Le conseil d’administration de l’Office est composé de 27 membres* depuis mars 2017, suite au rattachement
d’Advivo à ViennAgglo (janvier 2017).
N.B. Depuis le 1er janvier 2018, Advivo est rattaché à Vienne Condrieu Agglomération, nouvelle communauté
d’agglomération.
Le conseil d’administration est présidé par Thierry Kovacs, Marie de Vienne et Président de ViennAgglo (Président
de Vienne Condrieu Agglomération depuis le 1er janvier 2018).
*conformément à l’article R421-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.

En 2017, celui-ci se compose comme suit :

6 membres désignés par ViennAgglo (collectivité de rattachement jusqu’au 1er janvier 2018)
6 membres désignés par la collectivité locale
3 membres en qualité d’élu d’une collectivité ou d’un EPCI
5 membres élus par les locataires (CNL et CLCV)
1 membre désigné par le conseil d’administration des caisses d’allocations familiales
1 membre désigné par l’union départementale des associations familiales de l’Isère
1 membre désigné par Action Logement
2 membres représentants des organisations syndicales (CFDT et CGT)
2 membres représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement

des personnes

défavorisées

5 réunions du conseil d’administration & 42 délibérations votées
1 réunions du Bureau & 2 délibérations votées
Équipe de direction & organigramme

Julien de Leiris

Directeur Général
Directeur des Ressources
Humaines

Stéphane Bon

Directeur Général Adjoint
Directeur des Services de
Proximité

Rachel Blanc

Directrice Financière et
Comptable

Julia Louchard

Catherine Grizaud

Directrice du Patrimoine

Directrice de la Gestion
Locative

PRÉSIDENT
Thierry Kovacs
> Secrétariat Général

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Julien de Leiris

> Pôle Juridique & Marchés Publics
> Service Communication
> Pôle des systèmes d’information

DIRECTION DES
SERVICES DE PROXIMITÉ
Stéphane Bon

DIRECTION DE LA
GESTION LOCATIVE
Catherine Grizaud

> Agence de Pont-Évêque

> Pôle Gestion Locative

> Antenne de l’Isle

> Pôle facturation & charges

> Antenne de Saint-Martin

> Pôle recouvrement

> Antenne d’Estressin
> Antenne de Malissol
> Antenne du Centre-Ville
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DIRECTION DU
PATRIMOINE
Julia Louchard

> Pôle État des lieux
> Coordination propreté

DIRECTION FINANCIÈRE
ET COMPTABE
Rachel Blanc

DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES
Julien de Leiris

2017

EN BREF
CHIFFRES CLÉS
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115

Collaborateurs

5970

3.6M€

Logements

Résultat de l’exercice
2017

Antennes

des logements
situés en QPV*

54%

33.9M€

13 000

2627

33

53.3%

225

8%
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Locataires
environ

Bénéficiaires
des APL

Garages
& parkings

Locaux
commerciaux

Chiffre d’affaires
2017

Logements mis en
service en 2017

Logements
individuels

* QPV : Quartiers Prioritaires de la Ville

IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE DE NOTRE PATRIMOINE
Avec nombre de logements par ville
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LES TEMPS FORTS

DE L’ANNÉE 2017
9 janvier 2017
1 janvier 2017

Rattachement d’Advivo à ViennAgglo.

Cérémonie annuelle des voeux au personnel
(Vienne).

10 mars 2017

21 mars 2017

er

Signature convention EDF CEE (Certificat
d’Economie d’Energie) (Vienne).

3 juillet 2017

Assemblée générale du personnel : Ateliers
coworking GPEC et tournoi de pétanque
(Eyzin Pinet).

21 octobre 2017

Inauguration de la résidence «Le Clos des
Jasmins», 11 logements individuels destinés
à l’accession sociale (Pont-Évêque).
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Inauguration «Midi Partage», locaux dédiés
au CHRS de Vienne.

6 septembre 2017

Visite de chantier SUBSOL (secteur Charlemagne à Vienne) : la plus importante opération de solarisation en intégration de toiture
d’un parc immobillier en France.

17 novembre 2017

Signature de la convention CIVIGAZ (partenaires : GRDF, la FACE, la RIZ de Vienne
et ViennAgglo). Lutte contre la précarité
énergétique.

8 mars 2017

Première pierre de l’opération «Les Allées
Vertes», VEFA, 8 logements individuels et individuels groupés locatifs (Septème).

Visite de chantier réhabilitation «Champ de
Mars», 274 logements (Vienne), en présence
de Thibault RICHARD, Président de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics.

24 mars 2017

26 juin au 28 juillet 2017

25 janvier 2017

Inauguration de la résidence «Malissol 3»,
réhabilitation de 64 logements collectifs locatifs (Vienne).

Chantiers d’été annuels : 16ème édition.
Mobilisation de 72 jeunes, encadrés par
PREVENIR, dispositif d’insertion par le travail.

/ CARTE D’IDENTITÉ

115

Collaborateurs

6

5970
Logements

54%

3.6M€

Résultat de l’exercice
2017

33.9M€
Chiffre d’affaires
2017

Antennes

des logements
situés en QPV*

13 000

2627

33

53.3%

225

8%

Locataires
environ

Bénéficiaires
des APL

Garages
& parkings

Locaux
commerciaux

Logements mis en
service en 2017

Logements
individuels

30 septembre 2017

Inauguration de la résidence «Rue Impériale
2», construction de 6 logements collectifs locatifs et d’un local associatif (Auberives-sur-Varèze).

20 octobre 2017

18 novembre 2017

20 décembre 2017

Inauguration de la résidence «Les Hauts de
Villette», VEFA, 5 logements collectifs destinés à la location (Villette de Vienne).

Assemblée générale extraordinaire du personnel, dans le cadre du Projet de Loi de
Finances 2018.

Cérémonie annuelle de l’arbre de Noël
d’Advivo proposée aux salariés ainsi qu’à
leurs proches.
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PATRIMOINE
Le patrimoine Advivo se compose de 5970
logements au 31 décembre 2017.
Un patrimoine varié qui englobe logements
anciens et neufs, appartements et maisons
individuelles, sur un large périmètre (Vienne
et ses extérieurs).

UNE OFFRE ADAPTÉE

AUX BESOINS DES COMMUNES
Advivo se positionne en tant que partenaire clé des communes. Nous adaptons nos prestations selon les besoins
des différents territoires, tout en intégrant les programmes locaux de l’habitat. Nous contribuons à soutenir le
développement mais également à consolider l’attractivité des communes, tout en adaptant notre offre de
logements pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins des habitants.
Face à une demande sans cesse évolutive, notre politique patrimoniale est résolument tournée vers l’avenir :
l’amélioration du parc existant & l’anticipation des besoins de demain.

LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE OFFRE DE LOGEMENT
Livraisons 2017
/ CONSTRUCTIONS NEUVES & ACHATS EN VEFA

[ Constructions neuves ]

Répartition des livraisons 2017
(en nombre de logements,
locatif et accession)

RUE IMPÉRIALE 2 - Auberives-sur-Varèze

6 logements locatifs - 1 local associatif - Août 2017
Architecte : Agence d’architecture Garroux.

L’opération a été portée par Advivo afin de soutenir le
développement du centre village d’Auberives-sur-Varèze, et pour
répondre à la demande locative sur la commune. Une opération
qui s’est déroulée en deux étapes : démolition d’une ancienne
bâtisse désafectée, puis, construction d’un petit immeuble collectif
de deux étages. Cette résidence engloble 6 logements destinés à
la location, ainsi qu’un local associatif situé en RdC. Le local a été

Composition du patrimoine
Individuels & collectifs

vendu à la commune d’Auberives-sur-Varèze.
Prix de revient prévisionnel (locatif) : 747 365€ TTC (TVA 5.5%).

LE CLOS DES JASMINS - Pont-Évêque

Âge moyen du patrimoine

38
ans
11 logements - Accession - Septembre 2017
Architecte : ASB - Architecte Sébastien Barthe.

Cette opération de construction a été menée dans le cadre du
Plan de Rénovation Urbaine et à l’occasion de la campagne
de vente de logements neufs en accession sociale. Ce petit
lotissement est composé 11 maisons mitoyennes, cinq T3 et six T4, et
se situe à l’entrée du quartier du Plan des Aures sur la commune de
Pont-Evêque. Une subvention de 10 000€ par villa a été octroyée
par l’Etat à chaque nouveau propriétaire (ANRU). Prix de revient
prévisionnel : 1 665 586€ TTC (TVA 5.5%).

Logements mis en service
en 2017 (location)

33
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LE CLOS DU MARAIS 2 - Estrablin

INTERVIEW
Julia Louchard,

Directrice du Patrimoine

21 logements - Locatif & accession - Décembre 2017
Architecte : Bruno Quemin.

La commune d’Estrablin a sollicité Advivo pour la construction de
la résidence « Le Clos du Marais 2 », un petit lotissement englobant
21 logements au total, dont 17 logements locatifs (collectifs, indi
viduels et individuels groupés) et 4 logements individuels destinés
à l’accession sociale à la propriété. Prix de revient prévisionnel
(partie locative) : 2 138 931,65€ TTC (TVA 5.5%).

[ VEFA ]
SQUARE HIPPOLYTE - Chuzelles

5 logements - Locatif - Janvier 2017
Promoteur : SCCV Square Hippolyte.

L’opération d’achat en Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA)
s’inscrit au sein du programme immobilier «Square Hippolyte»,
composé au total de 14 logements répartis sur deux petits
bâtiments. Advivo a acquit en VEFA 4 logements, un logement
supplémentaire après réception des travaux, ainsi que 5 places de
stationnement.
Prix de revient des 4 logements en VEFA : 422 098€ TTC (TVA 5.5%).

LES HAUTS DE VILLETTE - Villette de Vienne

De quelle façon la mixité sociale
est-elle introduite dans les opérations de renouvellement urbain ?
De différentes façons, d’une part,
elle est valorisée par le type de financement de nos logements.
Nous intégrons 30% de logement
dans une opération en financement PLAI (Prêt Locatif Aidé d’intégration), et le reste en PLUS (Prêt
locatif à Usage social). Elle est aussi
intégrée dans nos opérations afin
d’accueillir des personnes à mobilité réduite, ou avec un handicap
non moteur. Dans l’opération de
Saint Ignace 4, opération de 11
villas, une villa avait été conçue
pour accueillir des personnes de
l’association APHEIMAS (Cahier
des charges technique spécifique). Cette mixité est aussi mise
en valeur par les différentes typologies de nos opérations (T2-T3-T4),
ou encore grâce à l’intégration
de différentes activités permettant
ainsi de répondre à une mixité sociale du quartier (banque, salle intergénérationnelle, logements en
accession, logements locatifs).
L’opération du Clos du marais 2 est
une très belle illustration de mixité.
Opération se composant de 21
logements dont 17 en location et
4 villas en accession. Les produits
locatifs sont variés. Logement locatif en petit collectif, locatif en
maison individuelle groupée avec
garage.
Que pouvez-vous dire de la politique patrimoniale d’Advivo ?

5 logements - Locatif - Octobre 2017
Promoteur : European Homes Promotion.
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L’opération a consisté en l’achat de 5 logements collectifs en
Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA) et s’inscrit au sein
du programme immobilier «Les Hauts de Villette» porté par le
promoteur immobilier European Homes Promotion. La résidence,
dans son ensemble, est composée de 4 petits bâtiments et compte
au total 23 logements. La résidence se situe sur les hauteurs de
Villette de Vienne, au coeur d’une zone résidentielle calme.
Prix de revient : 674 540€ TTC (TVA 5.5%).

Notre politique patrimoniale repose sur le développement de
notre offre locative, mais également sur l’amélioration de nos
résidences actuelles. En 2017, 33
nouveaux logements ont été mis
en service, 91 sont en cours.
Nous avons également orienté nos
interventions sur l’amélioration de
l’enveloppe du bâtiment et ses
mises aux normes, afin de pouvoir
diminuer les charges de nos locataires, tout en leur apportant un
meilleur cadre de vie. Nos interventions sont ciblées au cas par
cas, en fonction des résidences.
En 2017, 64 logements ont été réhabilités et 1049 sont en cours.

Opérations en cours 2017
/ CONSTRUCTIONS NEUVES & ACHATS EN VEFA

[ Constructions neuves ]
SAINT-SORLIN - Saint-Sorlin-de-Vienne

14 logements - Location - Mai 2018
Architecte : A-Team.

Cette opération prévoit la construction de deux bâtiments au coeur de la commune, comportant au
total 14 logements destinés à la location. Trois des logements sont inscrits dans la reconstitution de l’offre
de logements sociaux en lien avec le dossier ANRU du Pays Viennois. Le projet comprend également
l’installation de panneaux photovoltaïques, la mise en place d’une chaufferie collective bois alimentant
les logements ainsi qu’un réseau de chaleur communal.
Prix de revient prévisionnel : 3 130 195€ TTC (TVA 5.5%).

CLOS DES ROSES (ILÔT MANIEZ) - Pont-Évêque
Opérations en cours, en 2017
(en nombre de logements,
locatif et accession)

41 logements - Location & Accession - Locaux - Juillet 2018
Architecte : A-Team.

La ville de Pont-Evêque a missionné Advivo pour la construction
d’une résidence mêlant logements locatifs et accession sociale à
la propriété. La résidence « Clos des Roses », située au coeur de
la commune, se composera de 3 petits bâtiments. 41 logements
collectifs au total, dont : 31 logements locatifs & 10 logements
proposés à l’accession. Le projet comprend deux locaux ERP
(Établissements Recevants du Public) : un local commercial et une
salle intergénérationnelle.
Prix de revient prévisionnel (locatif) : 3 855 693€ TTC (TVA 5.5%).

CHEMIN DU PIGEONNIER - Septème

4 logements - Location - Septembre 2018
Architectes : Moisson de Vaux et Trollat.

Cette opération consiste en la construction d’un petit immeuble regroupant 4 logements locatifs, 4 T3,
ainsi de deux locaux commerciaux, en plein coeur de la commune de Septème.
Prix de revient prévisionnel (logements locatifs) : 579 557€ TTC (TVA 5.5%).
Prix de revient prévisionnel (locaux commerciaux, accession ou location) : 252 041€ TTC (TVA 20%).
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EX ECOLE TRUFFAUT - Vienne

12 logements - Location - Mars 2019
Architecte : B.A.rchitecture.

L’opération, située sur le quartier de Malissol, sur la commune de Vienne, intervient dans le cadre du
développement de l’offre de logements locatifs d’Advivo. La première partie du chantier a consisté au
désamiantage et à la déconstruction de l’ancien bâtiment. Opération qui se poursuit avec la construction
d’un petit lotissement composé de 12 logements individuels, destinés à la location.
Prix de revient prévisionnel : 2 470 830€ TTC (TVA 10%).

[ VEFA ]
LES ALLEES VERTES - Septème

Accession sociale à
la propriété
(en nombre de logements)

15
Livrés

en 2017
8 logements - Location - Janvier 2018
Promoteur : ONYX Promotion Immobilière.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un programme de grande
ampleur visant à créer un nouveau quartier au coeur de la commune de
Septème. Un programme qui se composera à parts égales d’appartements
collectifs, de logements intermédiaires et de maisons individuelles. Advivo
a acquit 8 logements, achat qui s’inscrit dans le cadre de la réalisation de
la 4ème tranche du projet, composée uniquement de maisons individuelles
et individuelles groupées.
Prix de revient prévisionnel : 1 521 675€ TTC (TVA 5.5%).

LE COTTAGE - Eyzin-Pinet

12 logements - Location - Juin 2018
Promoteurs : HPL Costal - ALILA

L’opération d’achat en VEFA s’inscrit au sein du programme immobilier « Le Cottage », composé
de 24 logements répartis sur un petit immeuble de trois étages. Dans le cadre du PRU, Programme
de Renouvellement Urbain, Advivo a acquis 12 logements destinés à la location.
Prix de revient prévisionnel : 1 736 998€ TTC (TVA 5.5%).
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10
en cours

HÉBERGEMENT SPÉCIFIQUE
En plus de la production de logements familiaux, Advivo porte également des projets qui contribuent à soutenir le développement
des communes, tant d’un point de vue associatif, qu’économique, grâce à la construction ou à l’aménagement d’ERP (Établissement
Recevant du Public).
LOCAUX ASSOCIATIFS OU COMMUNAUX :
> Auberives-sur-Varèze : Local associatif construit au RdC de la résidence « Rue Impériale 2 », inauguré en septembre 2017 & rétrocédé
à la commune.
> Vienne : Locaux associatifs aménagés dans d’anciens garages boxés appartenant à Advivo. L’Office, en charge des travaux
d’aménagement, loue ces locaux au C.C.A.S, Centre Communal d’Action Sociale de Vienne, et au CHRS, Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale. Locaux inaugurés en mars 2017.
> Pont-Évêque : Salle communale construire en RdC de la résidence « Clos des Roses ». Le local sera rétrocédé à la commune. Livraison
prévue pour juillet 2018.
> Vienne : Aménagement d’une micro crèche dans le cadre de la réhabilitation de la résidence Champ de Mars (située au RdC du
bâtiment F de la résidence). La micro crèche a ouvert ses portes en septembre 2017.
LOCAUX COMMERCIAUX :
> Vienne : Aménagement d’un local orthophoniste au RdC d’une résidence Advivo (ancienne boulangerie). Ce local est destiné à être
loué. Livraison prévue pour janvier 2018.
> Pont-Évêque : Création d’un local commercial en RdC de la résidence « Clos des Roses ». Livré brut, il sera rétrocédé à la Caisse
d’Épargne. Livraison prévue pour juillet 2018.

ACTEUR LOCAL INCONTOURNABLE
En dehors de son activité principale, entreprise de services, Advivo est également un acteur à part entière de l’économie
locale et régionale, notamment au travers de la commande publique (soutien de l’emploi).

> 132 marchés attribués en 2017, pour un montant de13 235 519€HT
> 60% des marchés attribués sont des marchés à bons de commande.
Origines géographiques des entreprises

Objets des marchés

(en % des marchés attribués en 2017)

(en % des marchés attribués en 2017)

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS

en €

Depuis 2016, le rythme des investissements a augmenté.

Cette hausse est liée au nombre accru de logements réhabilités, à l’augmentation des
acquisitions de logements dans le cadre de la VEFA, ainsi qu’à la reconstitution de l’offre
ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine).
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FAIRE ÉVOLUER NOTRE PATRIMOINE

AU FIL DU TEMPS

L’un de nos objectifs principal est l’adaptation et l’amélioration notre patrimoine suivant les besoins de nos locataires.
Office historique sur Vienne et ses extérieurs, la moyenne d’âge de notre patrimoine s’élève à 38 ans. Plus de la moitié
de notre patrimoine a été réhabilité depuis l’origine.
2017 est la première année de mise en oeuvre du nouveau Plan Stratégique du Patrimoine. Trois axes stratégiques ont
été déterminés, piliers de l’évolution de notre parc de logements :
- Assurer la maintenance & la sécurité technique de notre parc de logements.
- Contribuer aux politiques de développement durable.
- Adapter le patrimoine suivant les attentes de nos locataires.

RÉHABILITER NOTRE PATRIMOINE EXISTANT
[ Livraisons 2017 ]

Nombre de logements
réhabilités

MALISSOL 3 - Vienne

64 logements - Locatif - Février 2017
Architecte : Agence d’architecture Guénot.

La résidence a été construite en 1982 à Vienne, au sein du quartier de Malissol. Elle
est composée de 64 logements au total, répartis sur deux bâtiments.
C’est dans le cadre du PRU, Programme de Rénovation Urbaine, que le projet de
réhabilitation a été initié par Advivo. La réhabilitation de la résidence Malissol 3 s’est
traduite par des travaux d’aménagement et de réfection des espaces intérieurs
et extérieurs, visant à améliorer le confort des locataires, ainsi que les performances
énergétiques des logements (l’opération de réhabilitation permet à la résidence
d’atteindre le niveau BBC rénovation).
Prix de revient prévisionnel : 2 730 366€ TTC (TVA 10%).

Cartographie énergétique
du patrimoine

>> dont 5% en cours de réhabilitation

Patrimoine classé
(cartographie énergétique)

80%
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[ Réhabilitations en cours 2017 ]
CHAMP DE MARS - Vienne

274 logements - Location - Septembre 2018
Entreprise générale : Bouygues Bâtiment Sud-Est / Architecte : Atelier d’architecture Paris et Associés.

La résidence a été construite à la fin des années 50, en plein centre-ville de Vienne. Au total, elle
se compose de 274 logements locatifs, répartis sur 6 bâtiments.
Les travaux se déclinent en trois volets : 1. Travaux d’amélioration thermique (les travaux permettront
de ramener l’étiquette énergétique des bâtiments, initialement situés en classe E, à la classe B ou
C), - 2. Travaux d’amélioration de l’habitat - 3. Travaux sur les espaces extérieurs. L’ampleur de ce
projet, le soutien de la Caisse des Dépôts, permettent de positionner ce projet comme l’une des
plus importantes réhabilitations thermiques sur le territoire national en 2017.
Prix de revient prévisionnel : 12 999 585€ TTC (TVA 10%).

PLAN DES AURES - Pont-Évêque

420 logements - Location - Juillet 2018
Architecte : Architecte : B.A.rchitecture.

L’opération de réhabilitation entre dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain sur le quartier du Plan des
Aures. Cette réhabilitation accompagne les résidentialisations contribuant ainsi, en plus d’une valorisation et redéfinition
des usages des espaces extérieurs, a une valorisation du bâti. La réhabilitation concerne les 12 bâtiments, et les 420
logements.
Prix de revient prévisionnel : 6 591 533€ TTC (TVA 10%).

LES GENÊTS - Pont-Évêque

Patrimoine réhabilité sur la
période 2012-2022

22%

355 logements - Location - Premier trimestre 2019
Architecte : Atelier 127.

La résidence, construite en 1972, comporte au total 355 logements répartis
sur 12 bâtiments. L’opération de réhabilitation s’inscrit dans une démarche
d’amélioration des logements et se caractérise par des travaux d’aménagement
et de réfection, tant intérieurs et extérieurs.
Prix de revient prévisionnel : 3 165 041€ TTC (TVA 10%).
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MAINTENANCE & ENTRETIEN
La maintenance globale de l’Office s’élève à 3 587 000€ en 2017 (ce montant
inclut également des diagnostics liés à l’amiante, les travaux de la régie, déduction
des subventions faite). La maintenance et l’entretien permettent d’assurer confort
et sécurité à nos locataires, d’améliorer nos résidences et nos logements, de
renforcer les performances énergétiques de notre parc, de minimiser notre impact
environnemental et faire diminuer la facture énergétique de nos locataires.

601€
investis par
logement

[ Quelques focus 2017 ]
> Remplacement menuiseries extérieures
/ Résidence Front de Gère 1 & 2 - 44 logements
Zone de Protection du Patrimoine
Objectifs : Amélioration des performances
énergétiques - traitement des nuisances
acoustiques
Investissement : 736 275€ TTC
Fin des travaux : Septembre 2018

> Résorption points noirs du bruit (ferroviaire)
/ 20 sites différents - 327 logements
Objectifs : Réduire les nuisances acoustiques
Investissement : 2 174 852€ TTC, dont 943 699€
à la charge d’Advivo (convention avec SNCF
Réseau et l’ADEME, qui financent 56% de
l’opération).
Fin des travaux : 1er trimestre 2018

> Remise en état des équipements incendie
/.Parties communes des différents sites composant le patrimoine
Investissement : 80 000€ TTC
(Marché)

> Travaux d’entretien des aires de jeux
/ Divers sites
Objectifs : Améliorer le confort et le cadre de vie
des locataires, entretenir les équipements de la
résidence.
Investissement : 2 038€
(Marché)
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INTERVIEW
Jean Casanova,

Directeur Adjoint du Patrimoine
Comment Advivo contribue à lutter
contre la précarité énergétique ?
Le premier levier de notre Plan
Stratégique du Patrimoine est le
renforcement de la performance
énergétique de notre parc. Plusieurs dispositifs sont donc déployés dans ce sens. Nous procédons au classement énergétique
progressif de l’ensemble de nos
résidences, afin de cibler les plus
énergivores d’entre elles. Celles-ci
sont prioritaires pour être réhabilitées (réfection des étanchéités, de
l’isolation, des menuiseries, etc.).
Ces travaux permettent d’améliorer les étiquettes de performances
énergétiques des résidences. Nous
mettons également l’accent sur la
maintenance avec, par exemple,
le remplacement des chaudières
individuelles de plus de 17 ans par
des équipements plus performants
et plus économes.
Nous nous efforçons de donner les
moyens à nos locataires de faire
baisser leur facture énergétique :
convention Civigaz, installation de
kits hydro économes, etc.
Comment se traduit la volonté de
l’Office de procéder à la transition
énergétique de son parc ?
Plusieurs de nos opérations intègrent les énergies renouvelables
: installation de panneaux solaires
permettant de couvrir partiellement ou intégralement la production d’eau chaude sanitaire, mise
en place de pompes à chaleur,
installation de panneaux photovoltaïques. La convention SUBSOL
prévoit d’ailleurs l’installation progressive de panneaux photovoltaïques sur les toitures de nos résidences (à terme plus de 20 000
m²). Plusieurs conventions ont été
signées avec des partenaires clés
: la convention CEE (Certificats
d’Economie d’Énergie) conclue
avec EDF, ou encore la convention AGEDEN, Association pour
la Gestion Durable de l’Énergie.
Cette convention permet aux
maîtres d’ouvrage d’être informés,
sensibilisés et accompagnés sur
des thématiques énergétiques et
environnementales.

Renouvellement de
composants 2017

Energie & équipements

Montant : 2 721 000€, soit 456€ par logement.

53%
chaudières
individuelles

89%
chaufferie
gaz

ADAPTATION DES LOGEMENTS
[ Adaptation des salles de bain ]
Depuis 2001, et afin de garantir confort et qualité de vie à nos locataires, nous proposons
d’effectuer des travaux d’adaptation des logements destinés aux personnes âgées ou en
situation de handicap.
Chaque année, à l’occasion du Salon des Séniors de la Ville de Vienne, l’Office communique et
informe les personnes concernées de ce type de service. Des visites à domicile sont effectuées
afin de cibler les besoins des locataires. Sous certaines conditions, nous prenons en charge le
remplacement des baignoires par une douche dans la salle de bain, ainsi que le réhaussement
des toilettes, l’installation de revêtements antidérapants, etc.
En 2017 : 51 demandes réalisées - 40 adaptations de salle de bain réalisées
Commande réalisée :161 656€ TTC

[ Accessibilité ]
En fonction des demandes des locataires, des travaux d’adaptation spécifiques peuvent être réalisés au sein des
logements. Nous entreprenons ces travaux pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et à mobilité réduite
et afin qu’elles gardent un maximum d’autonomie.
Par exemple : Pose d’un volet roulant électrique - barres de maintien - aménagement d’une place de parking pour
personnes à mobilité réduite - vidéophone - marches d’accès - main courante supplémentaire dans un escalier.

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE DES HABITANTS
Dans le cadre du Contrat de Ville de l’Agglomération Viennoise 2015-2020, signé le 25 juin 2015, Advivo propose une
programmation d’actions sur le champ d’intervention de l’amélioration de l’habitat (actions soutenues par les cosignataires
du Contrat de Ville via des subventions, hors opération « Plan parabole » et « kits hydro-économes).
Cosignataires Contrat de Ville : Vienne Condrieu Agglomération, État, Conseil Régional Rhône-Alpes, Commune de Vienne
et Commune de Pont-Évêque.
Subventions perçues sur l’année 2017 dans le
cadre des actions inscrites dans le Contrat de Ville.

59 000€

[ Résidentialisations ]
En 2017, plusieurs résidences ont été ciblées dans le cadre des résidentialisations.
Opérations de rénovation urbaine, les résidentialisations ont pour objectif
d’améliorer le cadre de vie des résidents.
> Résidences concernées : Malissol (St Benoit) - Saint-Martin (34, rue Victor Faugier)
- Estressin (Orléanais) - Isle (51 quai Frédéric Mistral)
> Types de travaux : Remplacement portes hall - installation d’interphones.
> Objectif : Sécurisation des résidences, limitation de l’accès aux seuls locataires.
> Coût : 78 276€
> Fin des travaux : Avril 2018.
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[ Sécurisation des halls - Vidéoprotection ]
Installation de systèmes de vidéoprotection dans les halls des résidences (2-3 caméras par hall), ainsi
que la mise en place de détecteurs de mouvements.
> Résidences concernées : L’Isle 1 et l’Isle 2 (16 allées au total).
> Objectifs : Sécurisation des résidences, lutte contre les incivilités et dégratations, protection des
investissements réalisés au sein des résidences.
> Coût : 30 563€

[ Plan parabole ]
Sur l’année 2017, et afin de proposer un service supplémentaire à nos locataires, nous avons déployé la
réception TV par Satellite et Tv sur deux de nos résidences.
> Résidences concernées : Champ de Mars (274 logements) et Camille Jouffray (90 logements).
> Coût : 132 629€
Fin des travaux :
Champ de Mars : Février 2018
Camille Jouffray : Mars 2018

[ Collecte des rejets ]
Advivo procède au stockage des encombrants trouvés au sein des résidences du parc (parties
communes, abords de bâtiments) dans des locaux fermés à clés. Ensuite, l’Office confie à des
associations d’insertion par l’emploi l’enlèvement et la mise en décharge des rejets stockés
(associations d’insertion par l’emploi : la RIQ, RQPE, entreprise Girard, DLS, N.M. Services,
Symbiotek).
> Objectifs : Diminution des risques, incendie notamment, liés au stockage de rejets, amélioration
de l’image des quartiers, collecte des rejets mieux organisée, création d’emplois au local, etc.
> Coût : 39 073€

[ Chantiers d’été ]
Chaque année, et depuis 2001, les chantiers d’été sont organisés. En 2017, ils se sont déroulés
du 26 juin au 28 juillet 2017. Ce sont au total 72 jeunes, âgés de 16 à 18 ans, essentiellement
enfants de locataires Advivo, qui ont été mobilisés afin de travailler sur leurs lieux de vie en
accomplissant des travaux d’amélioration de leur résidence (peinture des halls, pose de
faïence, etc.). L’association PREVENIR a été en charge de l’encadrement des jeunes (dispositif
d’insertion par le travail).
> Objectifs : Offrir une première expérience professionnelle rémunérée aux jeunes, les impliquer
dans les travaux d’embellissement de leur résidence.
> Coût : 46 431€

[ Kits hydro-économes ]
Advivo, engagé dans une démarche environnementale et de développement durable, a
choisi d’équiper la totalité des logements de son patrimoine de kits hydro-économes. Ces
installations permettront de réduire la consommation d’eau du parc de logements et ainsi
permettre aux locataires de réaliser des économies (environ 20% d’économie d’eau au
global). Cette opération intervient suite à un appel à projet, « Économiser l’eau », lancé en
2015 par L’Agence de l’Eau. L’opération d’Advivo a été retenue par l’organisme.
> Objectifs : Diminuer la consommation d’eau du parc de logements, permettre aux locataires
de réaliser des économies grâce à une diminution des charges.
> Coût : 544 691€ - Projet financé à 80% par l’Agence de l’Eau, Rhône Méditerranée Corse.
> Calendrier : L’installation des kits a débuté en juillet 2017 et s’achèvera d’ici le 2ème trimestre
2018.
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PROXIMITÉ

&GESTION
LOCATIVE
La proximité est l’un des piliers de notre Office.
Nous nous efforcons d’être au plus proche de
nos 13 000 locataires grâce à une présence
physique de nos équipes sur nos différents
secteurs à travers nos 6 antennes :
5 antennes sur Vienne (Centre-Ville - Malissol
- Estressin - Saint-Martin - L’Isle) ainsi qu’une
agence sur Pont-Évêque.

PLUS QU’UN LOGEMENT

LA SATISFACTION DE NOS LOCATAIRES
Outre le fait de proposer des logements de qualité à loyers modérés, nous priorisons également la qualité des
services rendus à nos locataires. En tant que bailleur social, nous avons pour mission d’être à l’écoute de nos
locataires. Cette relation de proximité, le dialogue et les échanges réguliers nous permettent de pouvoir proposer
des réponses adaptées au cas par cas.

ÉCOUTE & INFORMATION
[ Un service de proximité ]
Nos antennes sont le socle de notre proximité. Réparties sur nos différentes zones
de chalandise, elles nous permettent d’être au plus proche de nos locataires et
d’apporter une réponse rapide et adaptée à chaque demande (optimisation
de la gestion des demandes d’intervention techniques). Une astreinte est en
place 24h/24, 7j/7.

Affectation de nos
115 collaborateurs

[ Parole aux locataires ]
Nos locataires ont l’opportunité de s’exprimer régulièrement et de donner leur
avis grâce à différentes instances ou de dispositifs existants.

> Le Conseil de Concertation Locative, composé de représentants de l’Office
et de représentants des locataires, s’est réuni trois fois en 2017 (2 mars - 8 juin et
20 octobre 2017). Une instance qui permet aux locataires d’Advivo de prendre
part aux décisions prises par leur bailleur, de relayer certaines demandes ou réclamations, et, plus largement d’échanger conjointement autour de différentes
thématiques.

Appels traités en 2017
(toutes agences confondues)

45 547

> Les visites à domicile, initiées depuis 2001, permettent aux locataires de recevoir la visite de nos administrateurs et nos services de proximité afin de formuler demandes et réclamations. Une opportunité qui
permet un contact direct, un dialogue ouvert et une
prise en compte de façon immédiate des préoccupations. Ces visites permettent également aux administrateurs, ainsi qu’à nos services, de mesurer directement l’état du patrimoine, et
de calibrer plus pertinemment les actions en matière de maintenance et d’investissement. En 2017, 9 journées dédiées aux visites à domicile ont été assurées
(sur différents secteurs).

> L’enquête locataire triennale a été administrée du 16 au 23 octobre 2017
auprès de 902 de nos locataires. Les locataires ont été sondés sur différents
aspects : l’évaluation globale, la relation locataires/Office, le logement et ses
équipements, les interventions dans le logement, la propreté et les
équipements des parties communes et, enfin, l’information et la communication. À partir de 2018, et pour plus d’efficacité, l’enquête deviendra annuelle.

> Questionnaire de satisfaction post-travaux : ce nouveau
questionnaire a été déployé en 2017. Il permet de récolter l’avis
des résidents, sur les travaux réalisés sur leur résidence (réhabilitation ou construction neuve). En interne, ce questionnaire permet
à nos équipes de cibler plus rapidement les éventuels problèmes
rencontrés, et donc d’être plus efficaces dans le déploiement
d’actions correctives.
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Affaires GRC enregistrées en 2017
(toutes agences confondues)

12 576

Satisfaction locataire
(Enquête locataire 2017)

[ Information & communication ]
Pilier de la proximité et de la satisfaction locataire. Différents moyens sont
déployés de façon régulière afin d’informer les locataires (information ciblée,
générale, pratique, etc.).
En 2017, un projet de refonte du site internet d’Advivo
a été initié. Il a fait peau neuve en début d’année
2018, avec de nouvelles fonctionnalités, un design

INTERVIEW

plus moderne, une ergonomie plus intuitive facilitant la
navigation, ainsi que l’intégration d’une fonctionnalité

Stéphane Bon

Directeur Général Adjoint

Comment luttez-vous contre les
incivilités au sein de vos résidences ?
Pour mieux appréhender les
incivilités, il est nécessaire au
préalable de les identifier et les
comprendre. Pour cela, nous travaillons chaque année sur un «
Observatoire » des incivilités, rapport détaillé annuel, permettant
de réaliser une photographie de
l’ensemble de notre patrimoine
(en croisant les données quantitatives, les coûts, etc.).
Cette analyse nous permet de
cibler au cas par cas, les actions
à déployer. En 2017, le coût des
incivilités s’élève à 212 000€ (en
augmentation de 5% par rapport à 2016). Certains faits sont
en baisse, d’autres en hausse.
Pour 2018, ce rapport nous permet de dresser le bilan suivant
: poursuivre la sécurisation des
halls de nos résidences en priorisant les systèmes de vidéo-protection.
Comment exploitez-vous les résultats de l’enquête locataire ?
Du 16 au 23 octobre 2017, nous
avons administré l’enquête de
satisfaction à un panel de 900
de nos locataires. Des résultats
précieux, qui nous permettent
de faire un point sur nos dispositifs existants : conforter les
dispositifs dont l’efficacité est
optimale (taux de satisfaction
élevé), mais également cibler les
potentiels axes d’amélioration.
Par exemple, grâce aux résultats
de l’enquête 2017, nous avons
pu cibler 3 axes à retravailler :
l’entretien de nos résidences,
l’information et le suivi du traitement des réclamations. Le but
est d’améliorer d’une année à
l’autre la satisfaction de nos locataires, tout en perfectionnant
nos process.

d’accessibilité (accessibility-helper) permettant aux
personnes handicapées de naviguer sur le site (grossissement des textes, gestion
des contrastes, gestion des couleurs, navigation au clavier, compatibilité avec les
afficheurs braille et lecteurs vocaux).

INFOS TRAVAUX
Chers locataires,
N o u s v o u s i n f o r m o n s q u e d a n s l e c a d re d e s t r a v a u x d e
réhabilitation de votre résidence, l’entreprise BATITEC
procèdera prochainement à la prise de mesures de l’ensemble
des portes palières du bâtiment.
La prise des côtes aura lieu le :

Mercredi 7 mars 2018, entre 13h30 et 17h.
La prise des côtes dure environ 2 minutes par logement. Votre
présence n’est pas obligatoire mais elle est conseillée.

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée
et vous remercions pour votre compréhension.

> Journal
trimestriel
aux locataires

> Affichage halls
résidences et
antennes

> Flash info par
SMS (information
ciblée en temps

> Page Linkedin,
communication corporate

> Page Facebook, communication
de proximité

UN ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDEN
Nous accompagnons nos locataires tout au long de leur parcours
résidentiel. Un accompagnement physique rendu possible grâce à nos
chargés d’accueil et nos gestionnaires de clientèle, qui proposent solutions
personnalisées, assistance et suivi. En cas de difficultés financières, nos
chargés de recouvrement assurent un accompagnement social adapté,
tout en privilégiant les solutions à l’amiable.
L’accompagnement se traduit également à travers la mise en place de
dispositifs, mais également de services, destinés aux locataires.

[ Soutenir le parcours résidentiel ]
De la prise en charge de la demande intiale, en passant par le changement
de logement, à l’accession sociale à la propriété, nos équipes sont mobilisées
pour proposer des biens adaptés à chaque situation, chaque besoin, chaque
locataire.
En 2017, nous avons adressé à l’ensemble de nos locataires l’enquête sur
l’Occupation du Parc Social (OPS) ainsi que celle concernant le Supplément
de Loyer de Solidarité (SLS). Les résultats nous permettent de dresser un
état des lieux de l’occupation de notre parc de logement, et de cibler les
ajustements à réaliser pour l’optimiser.

Activité de la CAL 2017 (Commission d’Attribution des Logements)
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réunions

1849

dossiers
examinés

1468

propositions
envoyées

554

attributions

37%

d’attribution

23

[ Outils de maîtrise des consommations énergétiques ]
Outre les installations telles que les kits hydro-économes, les changements des chaudières individuelles, les travaux
de réhabilitation, les supports pédagogiques de communication, etc., d’autre dispositifs sont proposés aux
locataires afin de les aider au quotidien à maîtriser leur consommation énergétique.
> Convention CIVIGAZ : En 2017, Advivo s’est engagé aux côtés de GRDF, la FACE*, la
RIQ** de Vienne, et de Vienne Condrieu Agglomération, dans le cadre de la convention
nationale CIVIGAZ.
Il s’agit d’un programme porté par FACE, soutenu par GRDF, qui a pour objectif principal de
sensibiliser les ménages en situation de précarité énergétique. Pour transmettre ces bonnes
pratiques, CIVIGAZ mobilise des volontaires, issus du service civique, pour une mission d’une
durée de 7 mois (dont un mois de formation).
Les volontaires CIVIGAZ procèdent à des visites à domicile afin de transmettre aux locataires des astuces pour
réduire leur facture énergétique, les informer sur les normes de sécurité gaz, etc.

[ Prime fidélité ]
Ce dispositif permet de remercier la fidélité de nos locataires. Au bout de 25 années
passées dans le même logement, l’Office propose aux locataires d’effectuer des travaux
d’embelissement dans la pièce de leur choix (murs, plafonds, boiserie, etc.).
En 2017, 32 locataires ont bénéficié de cette prime.
Coût : 19 283€, soit en moyenne 600€/logement.

[ Création d’un pôle état des lieux ]
Le pôle Etat des Lieux (EDL) a été créé en juin 2017. Il se compose de trois techniciens et d’une assistante. La
création d’un pôle dédié permet de gagner en efficacité et en efficience. De plus, depuis septembre 2017, les
états des lieux se font grâce à des tablettes numériques. Un déploiement qui a permis de redéfinir les multiples
éléments à verifier lors d’un état des lieux, de gagner en précision et en efficacité. L’archivage et la consultation
des documents stockés sont facilités : les documents sont centralisés et stockés dans le logiciel de GRC.

> Visites conseil : Lorsqu’un locataire nous transmet sa dédite, il est alors contacté par le pôle EDL pour programmer une « visite conseil ». Cette visite permet de préparer et d’anticiper le réél état des lieux sortant, grâce à l’identification, en amont, des réparations à effectuer. Un service permettant aux locataires de réaliser des économies.
En 2017, 264 EDL sortants, 272 EDL entrants
Environ 200 visites conseil réalisées.
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UNE GESTION LOCATIVE

RIGOUREUSE

LOGEMENTS FAMILIAUX EN QUELQUES CHIFFRES

INTERVIEW
Catherine Grizaud

Directrice de la Gestion Locative

Pouvez-vous nous parler de la
plateforme Bienvéo et de son
objectif de réduction de la vacance ?
Advivo adhère au dispositif national Bienvéo, portail d’offre
locative et d’accession sociale,
mis en place par l’Union Sociale
pour l’Habitat depuis septembre
2017. En déployant son offre locative par des annonces valorisant ses logements vacants de
plus de trois mois, c’est un nouveau média qui permet aux personnes éligibles pour l’attribution
de logement sociaux de postuler sur des biens qui répondent à
leurs besoins. Ce système permet
d’introduire le principe de la location active. Depuis sa création, une dizaine d’attribution a
pu se réaliser par son intermédiaire. Un outil permettant d’offrir de la visibilité aux logements
vacants, et donc de stimuler la
relocation.
Quels sont vos dispositifs de
lutte contre les impayés ?
Avec l’accroissement de la paupérisation de la population logée, Advivo a mis l’accent sur la
prévention des impayés en renforçant ses équipes. Lesquelles,
conduites par Murielle Beraud,
ont eu à cœur d’agir le plus en
amont possible de la naissance
de la dette, de développer les
contacts directs avec les clients
soit par visite à domicile soit en
rendez-vous dans les points de
proximité , de mettre en œuvre
le décret APL du 06 juin 2016 pour
la saisine à deux mois de loyers
impayés, de développer les partenariats avec les travailleurs sociaux, la Banque de France, CAF
et MSA, organismes de tutelle
et association œuvrant dans le
domaine du logement. L’Objectif est bien sûr de limiter le passage en contentieux et favoriser
le maintien dans les lieux tout en
garantissant leur solvabilisation.

[ Les locataires ]
Origines géographies des
ménages logés en 2017 (554 attributions)

Données 2017

Taux de rotation moyen
(projeté sur l’année)

9,56%

13324
locataires

des attributions 2017

53%

33,9% proviennent des
réservataires.

bénéficiaires
des APL

[ Les logements ]

5970

logements

323€

0%

d’augmentation
de loyer depuis
2015

loyer moyen

[ Pour 100€ de loyer perçus ]
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PRISE EN COMPTE DES RISQUES LOCATIFS
[ La vacance ]
Chiffres 2017

177

logements
vacants de
plus de
3 mois

soit

3%
Médiane des Offices
2016 : 3.1%

Entre 2016 et 2017, le taux global de logements vacants de plus
de trois mois progresse de 0.5%.

2016

2017

Coût de la vacance en milliers d'€
(loyers des logements et charges)

1139

1133

En % des loyers

4,5%

4,4%

Médiane des Offices 2016 : 5.3%

La perte financière annuelle liée aux loyers des logements et
aux charges recule sur cette même période. Son taux en % des
loyers reste bien inférieur à la médiane des Offices.
La vacance financière des loyers logements, commerces, garages et parkings s’améliore légèrement : elle représente 6%
des loyers, contre 6.1% en 2016.

[ Les impayés ]
Coût des impayés 2017
(en % des loyers)

1,6%

Après une forte dégradation entre 2013 et 2016, l’impayé s’améliore de 155 000€ entre 2016 et 2017. La dette baisse de 82 000€
sur les locataires présents, et de 73 000€ sur les locataires partis.
Entre 2016 et 2017, les impayés totaux passent de 9.5% des loyers
et charges, à 9.1%.
Montants en milliers d’€

Un plan d’action de prévention des impayés sera déployé sur
2018. Il s’articulera autour de 4 axes :
•

La prévention des impayés

•

Le traitement des impayés

•

Le développement et le renforcement des partenariats
(Balnque de France, CCAS, CCAPEX)

•
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La communication.

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE

SOLIDE

Le chiffre d’affaires réalisé par Advivo en 2017 s’élève à 33 928 365€, dont 25 525 000€ de
produits locatifs (loyers des logements, foyers, garages, commerces). L’autofinancement
de l’exploitation courante s’élève à 4 300 000€, soit 16.8% des loyers. Une progression de

INTERVIEW

Rachel Blanc, Directrice
Financière et Comptable

Globalement, et pour sa gestion financière, comment se positionne Advivo par rapport à la
médiane des Offices ?
La situation financière d’Advivo
se caractérise par sa solidité. Une
stabilité qui découle d’une part
d’un autofinancement en croissance, qui se situe largement
au-dessus de la médiane des
Offices. Des coûts de gestion et
une annuité situés en-deçà de la
médiane. Quant aux risques locatifs, la vacance se situe également en-dessous de la médiane,
les impayés globaux sont en revanche légèrement au-dessus,
tout en s’améliorant néanmoins
de 155 000€ entre 2016 et 2017.
La structure financière de l’Office s’est fortement consolidée
ces dernières années. Cette
stabilité financière a permis de
multiplier les investissements, tant
pour les opérations de constructions neuves que pour les projets
de réhabilitation.
Comment envisagez-vous les répercussions de la loi de finances
2018, et notamment la baisse
des loyers HLM imposée par
l’Etat ?
2018 marque un tournant dans
le modèle économique des organismes de logements sociaux.
C’est la 1ère fois que l’État ponctionne de façon aussi forte les
bailleurs sociaux, en leur imposant une baisse de leur chiffre
d’affaires. Une baisse estimée
pour Advivo à 5.5% en 2018,
6% en 2019 et à 10% en 2020.
À cette réduction s’ajoute la
hausse de la TVA ainsi que celle
des cotisations. Notre modèle
devra s’adapter et prioriser plus
fortement encore les projets,
tant en construction qu’en réhabilitation, gros entretien et remplacement d’équipements.

13.8% par rapport à 2016. Les immobilisations sont également en progression de 11 600 000€
entre 2016 et 2017. Elles s’élèvent en 2017 à 167 300 000€, soit 72% de l’actif.

[ Chiffres clés 2017 ]
Chiffre d’affaires

33,9

millions
d’euros

Produits financiers

Produits locatifs

25,5

314

millions
d’euros

mille
euros

+0.8% entre 2016 et 2017

Résultat de l’exercice

3,681

millions
d’euros

Soit,1,2%
des loyers

Médiane 2016
des Offices : 0.6%

+26.6% entre 2016 et 2017

Autofinancement

Investissements

4,3

21,805

millions
d’euros

millions
d’euros

Soit,16,8% Médiane 2016
des loyers des Offices : 9.6%

+13.8% entre 2016 et 2017

+87.5% entre 2016 et 2017

[ Bilan 2017 ] Total : 231 millions d’euros (+8.45% entre 2016 et 2017)
Actif du bilan 2017

Immobilisations 2017

Stocks & créances

167,3

millions
d’euros

8,2

millions
d’euros
+7.45% entre
2016 et 2017
Composées 99% de la valeur
comptable des immeubles locatifs. Le l% restant : immobilisations
de structure, incorporelles et financières).

Dont 17% de stocks concernant
les opérations d’accession sociale, 27% de créances sur les
locataires, 11% d’autres créances
et 45% de subventions notifiées
aurpès des différents partenaires
(en forte augmentation depuis 4
ans du fait des projets de renouvellement urbain).

Trésorerie nette 2017
> En 2017, Advivo a remboursé en totalité les charges
différées relatives aux intérêts
compensateurs.

Passif du bilan 2017

30,4

millions
d’euros

+31.6% entre 2016 et 2017
Une augmentation due à une mobilisation plus
importante des emprunts (à hauteur de 21.1
millions d’€, contre 9.08 millions d’€ en 2016)
pour faire face à un montant d’investissements
de 20.1 millions d’€.

Capitaux permanents 2017
> Les capitaux permanents, 194 millions d’€, constituent 84% du passif.

Capitaux propres

Provisions pour risques & charges
6,2

millions
d’euros

75,1

millions
d’euros

Dettes à long terme
112,7

+4.1% entre
2016 et 2017
Dont 47 millions d’€ d’apports et
de réserves, et 28.1 millions d’€
de subventions d’investissement.

millions
d’euros

Dettes à court terme
37

millions
d’euros
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ANALYSE DE LA STRUCTURE DU BILAN
> Fonds de roulement : En 2017, il s’élève à 26.6 millions d’euros. Une augmen-

Fonds de roulement 2017

tation de 6 millions d’euros entre 2016 et 2017, qui s’explique par la hausse des
capitaux propres et des dettes financières sur le long terme (+ 17.6 millions d’euros), ainsi que l’augmentation des immobilisations nettes (+ 11.6 millions d’euros).

26,6

millions
d’€

> Fonds propres élargis : Les fonds propres de l’Office s’élèvent à 81.3 millions

d’euros. Le niveau de fonds propres a fortement augmenté ces cinq dernières
années : il a progressé de 39.3%. Ce niveau permet de renforcer la structure financière d’Advivo, et ainsi faire face au développement de la structure et aux
divers investissements.

+29% entre 2016 et 2017

> Potentiel financier : 18.8 millions d’euros, en hausse de 5.6 millions d’euros entre
2016 et 2017.

Potentiel financier 2017

> Besoin en fonds de roulement : Il s’élève en 2017 à -3.8 millions d’euros, soit
-11.9% des loyers et charges.

18,8

La valeur médiane des Offices 2016 se situe à -13.8% des loyers et charges.

millions
d’€

> Trésorerie nette : 30.4 millions d’euros. La trésorerie nette 2017 représente 7.1

mois de dépenses (contre 6,8 en 2016), et 11,5 mois de loyers et charges quittancés. Elle repose sur des ressources stables.

+42.4% entre 2016 et 2017

La valeur médiane des Offices 2016 est de 4,3 mois de dépenses, et 6,5 mois de quittancement.

ZOOM SUR L’EXPLOITATION
Produits locatifs 2017

Principales dépenses 2017 (en % des loyers)

Annuités d’emprunts 2017

Autofinancement (évolution, en % des loyers)

8,698

millions
d’euros

Soit

34,1%

des loyers

Médiane 2016 des Offices : 36.4% des loyers.
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UN OFFICE
RESPONSABLE

Advivo développe progressivement ses process
afin de consolider sa performance dans le domaine de la RSE, Responsabilité Sociétale des
Entreprises.
Trois axes stratégiques : l’humain, le développement durable et l’amélioration de notre
performance.

CONSOLIDATION DE NOTRE DÉMARCHE RSE
L’intégration des préoccupations sociales, environnementales et économiques dans nos activités, mais également
dans les relations que nous entretenons avec nos parties prenantes, est primordiale.

Entretiens annuels
& professionnels
GPEC (Gestion
Prévisionnelle de l’Emploi
et des Compétences)

Charte d’engagement
Plan Climat Énergie
Territorial
Déploiement panneaux
photovoltaïques

Plan stratégique du
Patrimoine (PSP)
Enquête de satisfaction
locataires

Flotte automobiles
éléctriques

Experts / référents
(amiante, sécurité)
Fidélisation locataires

Plan de communication

Politique de
dématérialisation des
documents

Revue de Projets annuelle

Challenge mobilité

Dialogue social (IRP)

Réhabilitations
thermiques

Nouveau SIRH (Système
d'Information de gestion
des Ressources Humaines)

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nous plaçons le développement durable au cœur de notre stratégie. L’Office est engagé dans un processus de
transition énergétique, qui se décline tant à travers nos opérations de réhabilitation, que nos projets de constructions
neuves. Une démarche écoresponsable, également portée en interne.

PRIVILÉGIER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Pour diminuer l’impact environnement de notre parc de nos logements, nous avons fait le choix de privilégier les
énergies renouvelables, et plus particulièrement l’énergie solaire.
CONVENTION SUBSOL : Installation progression de panneaux photovoltaïques sur les toitures de nos résidences (à
terme, environ 21 000 m² de panneaux installés).

DES CONSTRUCTIONS RESPECTEUSES DE L’ENVIRONNEMENT
Nos constructions neuves font l’objet de certifications QUALITEL, attestant des performances énergétiques permettant
de contribuer au respect de l’environnement. Nos opérations de réhabilitation, priorisées en fonction des résidences
les plus énergivores, intègrent le volet « amélioration thermique » afin de parvenir à une réduction de notre impact
environnemental, mais également à la réduction de la facture énergétique de nos locataires.

OPTIMISER LA PERFORMANCES DES ÉQUIPEMENTS
Nous priorisons le remplacement des équipements, notamment les chaudières individuelles gaz. Le matériel de plus
de 17 ans est automatiquement remplacé par des chaudières plus performantes et plus économes, tant en matière
de coût que d’énergie consommée.

UNE DÉMARCHE PORTÉE EN INTERNE
Écomobilité (13 véhicules électriques à la disposition de nos collaborateurs & vélos) - Politique de dématérialisation
des documents - Affichage écoresponsable - Participation annuelle au challenge mobilité porté par l’ADEME.

PARTENARIATS & ENGAGEMENTS
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RESSOURCES HUMAINES
[ Données clés 2017 ]
Répartition par catégorie

INTERVIEW

Pauline Bernard, Responsable
des Ressources Humaines

116

collaborateurs

Fin 2016, une démarche de gestion des compétences a été initiée en interne. Quels sont les
objectifs de cette démarche ?
Cette démarche traduit notre volonté de se projeter dans l’avenir
pour disposer d’un outil de définition des compétences existantes
et attendues. Une démarche qui
donnera une visibilité du parcours
professionnel de chacun et permettra d’adapter nos formations
et nos recrutements en renforçant
notre efficience. Avec le soutien du cabinet RH Carrière, nous
avons procédé à l’élaboration
d’une cartographie des métiers
de l’Office, de grilles de compétences propres à chaque métier,
ainsi qu’à la création d’un référentiel des emplois. En 2017, lors
de l’assemblée générale du personnel, nous avons organisé des
ateliers «coworking GPEC». Nos salariés, associés à cette démarche,
ont pu apporter un point de vue
complémentaire à celui proposé
par le cabinet spécialisé.

La proximité est l’une des valeurs
principales d’Advivo. En interne,
comment celle-ci se décline-telle ?
Tout d’abord, le dialogue social est primordial. En 2017, nous
avons travaillé avec les organisations syndicales dans de bonnes
conditions (signature d’un accord
sur le droit à la déconnexion, rédaction d’une nouvelle charte
informatique, signature d’un avenant à l’accord à la prime de fin
d’année, dont le montant a été
augmenté). Nous capitalisons sur
la transparence de l’information,
la communication, contribuant à
améliorer la qualité de vie au travail, l’engagement des équipes
et la performance globale (notes
de service, journal interne, flash
RH, affichage, etc.). Les entretiens
annuels et professionnels, ainsi que
les événements internes nous permettent de fédérer nos équipes et
de consolider la cohésion interne.

15,44

Ancienneté moyenne

années

Mouvements 2017
Masse salariale brute

6 entrées : 2 CDD - 4 CDI
12 sorties : 4 départs en retraite 2 licenciements - 6 démissions

+ 4 CDD « jobs d’été ».

3 084 495
euros

dont

de prime de

8 450€ performance

Formations 2017
196 217€
Montant global d’intéressement versé en 2017.

71 389€
Participation employeur au financement de la
mutuelle ainsi que de la prévoyance.

81 801€
Contribution au financement des titres restaurant.

60 578€

76 725€

soit

2%

de la masse
salariale

155 participations
48 981€ : montant pris en charge par la
Fédération des OPH.

Versements au titre de l’abondement pour près
de 70 salariés.

[ Déploiements 2017 ]
> Un nouveau SIRH, Système d’Information de Gestion des Ressources Humaines :
Un changement de logiciel qui s’accompagne par la dématérialisation des bulletins de paie
ainsi que la création d’un « cloud » propre à chaque salarié (centralisation & archivage des
documents).

> Un accord sur le droit à la déconnexion & une charte informatique.
> Déploiement d’une démarche de GPEC, Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences :

Une démarche qui donnera une visibilité du parcours professionnel potentiel pour chacun et
permettra d’adapter nos formations, nos recrutements au regard des compétences nécessaires.
> Une nouvelle salle « café - détente » dédiée aux salariés (siège social).

CHARTE INFORMATIQUE
En vigueur depuis juin 2017,
pour notre sécurité à tous.
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