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01L’Office au service 
des locataires
LA GESTION LOCATIVE

Au 1er janvier 2022 Le patrimoine immobilier 
de l’Office représentait : 

8 529 logements
ou équivalents

(dont 6 643 en immeubles 
collectifs ou semi collectifs,  

1 140 maisons individuelles)

en résidences pour 
jeunes travailleurs 

à usage  
professionnel

en foyers pour 
personnes âgées 

en hébergement de loisirs 
à vocation sociale 

collectifs

en résidence 
étudiante 

en foyer 
d’insertion 

ou places  
de parkings 

7 783 

182

63

536

670

41

578

12

2 984

logements 
familiaux  

lits

locaux

lits

lits

locaux

logements

lits

garages



DEMANDE DE LOGEMENTS

Répartition par Typologie 
(logements familiaux)

2 711 T3

1 969 T4

293 T5

9 T6

937 T1

1 864 T2

Park avenue - La Rochelle Atlantech - Lagord

+ 1 000 9 897
demandes 

enregistrées  
en 1 an 

demandeurs  
sont en attente d’un 
logement social sur 
La Rochelle et son 

agglomération 



Les attributions  
des logements 
en 2021 

Fonctionnement locatif 
au 1er janvier 2022 

1 625 609
dossiers 

examinés  
lors des 26 commissions 

qui se sont tenues  
dans l’année 

logements  
ont accueilli de nouveaux 

locataires, dont  
102 logements neufs

 7,22 % TAUX DE ROTATION 
(fréquence à laquelle les locataires 
quittent leur logement).

 1,9% TAUX DE VACANCE  
 DE PLUS DE 3 MOIS 
(logements en vente, programme 
de renouvellement urbain 
de Villeneuve, 16 logements 
immobilisés pour diverses raisons).

 95 LOCATAIRES SEULEMENT 
sont assujettis au supplément  
de loyer dit Supplément  
de Loyer de Solidarité (SLS)



ACTEUR DE LA COHÉSION SOCIALE

Recouvrement des loyers 

100,54 % Taux de recouvrement

1,1 M € de loyers impayés  
pour 1012 dossiers locataires présents

Baisse totale de la dette 2007-2021 : 

1,9M€ (dette locataires présents)

Médiation sociale
853 affaires 

627 dossiers clôturés soit 74 %

Proximité
3 secteurs 

3  Points accueil ouverts du lundi au vendredi 
N° astreinte 09 70 82 05 90 

43 gardiens 

3 agents d’entretien

6  responsables et  
gestionnaires de secteurs

4 assistants de secteurs 

5 932  réclamations  
techniques  
traitées en 2021



MAINTENANCE COURANTE

ENQUÊTE DE SATISFACTION

Propreté des parties 
communes

Qualité de 
l’intervention 

Montant du loyer 

Relations de 
voisinage 

Qualité de l’accueil 

Information et 
communication 

81%

85%

82%

84%

93%

91%

de satisfaction

de satisfaction

de satisfaction

de satisfaction

de satisfaction

de satisfaction

1 066 locataires ont été interrogés par téléphone  
par la société Effitel entre le 4 et le 12 janvier 2021. 

90 % de locataires
satisfaits (+ 3pts)

5 M€ 
Budget d’entretien courant de 2021

10 000 bons de travaux ont été édités 
auprès des fournisseurs et prestataires extérieurs

504 logements  
ont fait l’objet de travaux suite  
au départ de locataires pour  
un coût moyen par logement de 3 300 €



DÉVELOPPEMENT ET RÉHABILITATION

RENOUVELLEMENT 
URBAIN 2022

VENTES

1 000 logements  
sur les 5 prochaines années 

97 logements familiaux  
mis en service en 2021

2,5M€ investis dans les travaux d’amélioration 
du patrimoine (isolation, chaudières, balcons, 
ventilation, menuiseries)

588 logements  
concernés par des réhabilitations : 
● Bâtiments 32/33 à Port-Neuf (24 logements)
● Meissonnier à Mireuil (194)
● Bâtiments 4 et 5 La Pallice (24) 

● Réhabilitation de VLS 200 (296 logements)
● Réhabilitation de VL 600 (50 logements)
●  Démolition 5 rue C. Desmoulin  

et 5 rue Mirabeau - 64 logements
●  11 logement neufs en accession sociale  

à la propriété

●  25 biens vendus
●  Parcours résidentiel : 

92 % des acquéreurs 
sont locataires d’un 
logement social 

02La Politique 
Patrimoniale

Les Ecuyers - Châtelaillon



03Les marchés

04Le financement

LA COMMANDE PUBLIQUE

Marchés notifiés en 2021 par entité

1 Fourniture

17
Services

24
Travaux

94 marchés notifiés 

Économie sociale et solidaire 
15 000 heures d’insertion réalisées 
dans le cadre des clauses sociales  
et solidaires de nos marchés publics.

Répartition des financements  
sur la programmation 2021

Subventions

Subv convention objectifs

Fonds propres

Emprunts

13%

3%

15%

69%



COMMENT SONT RÉPARTIES 
NOS DÉPENSES ?

Sur 100 € de recettes 
Loyers, subventions, autres produits 
d’exploitation, et produits financiers.

●  2 € Impayés de loyers et de pertes de charges 

●  11 € Taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) 
L’Office bénéficie d’une exonération de la 
TFPB pendant les 25 premières années d’une 
construction neuve et d’un abattement de 30% 
pour les logements existants et situés en QPV*

●  13 € Entretien annuel du patrimoine

●  25 € Frais de structure 
Frais de personnel pour gérer l’organisme  
et son patrimoine, assurer le gardiennage,  
le quittancement, payer l’entretien, 
l’informatique, les assurances, les fournitures, 
les impôts et cotisations et la gestion locative.

●  41 € Remboursement des annuités d’emprunts  
Emprunts contractés pour financer  
la construction neuve et les travaux  
de réhabilitations. 

*Quartiers prioritaires de la ville

Solde 8 € Auto financement 
Somme réinvestie dans l’amélioration 
et la production de logements 



04La vie de 
l’entreprise 
RESSOURCES HUMAINES

Depuis 2019 l’Office est coopérateur de la Société 
de Coordination Immobilière Terres Océan 

INSTANCES

155

52%

16 HSE

48%

18

48 ans

57

15

collaborateurs

23 membres composent  
le Conseil d’Administration 

femmes

travailleurs 
hadicapés

29,7 k€ investis 
en sécurité

hommes

embauches  
en 2021

est l’âge 
moyen

actions de 
formation 

en 2021 

 télétravailleurs



05Nos engagements 
environnementaux

ACCOMPAGNER LES COMPORTEMENTS
●   Ouvertures de sites de compostages  

à Port-Neuf et Mireuil 
●  Sensibilisation au tri des déchets 
●  Kits éco-gestes : multiprise à interrupteur,  

sablier de douche, mémo dégivrage, 
thermomètre, dépliant éco-gestes

MAÎTRISER NOTRE IMPACT 
SUR L’ENVIRONNEMENT
●  Gestion responsable de nos chantiers 

(récupération des déchets, choix des matériaux) 
● Membre du réseau Odéys 
●  Démarche BDNA (Bâtiments Durables  

de Nouvelle-Aquitaine) 
●  Participation annuelle à la semaine de la mobilité
●  Flotte de vélos et véhicules électriques 
●  Gestion durable des espaces verts  

(zéro phytosanitaire depuis plus de 10 ans ) 
●  Impression de nos outils de communication  

sur du papier recyclé
●  Site Internet 100% neutre en carbone 

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ
●  Installation d’un rucher à la plateforme de 

compostage de Port-Neuf 1re récolte de miel  
(50 kg) en août 2021

●  Hôtels à insectes 
●  Pratique du fauchage tardif



05 46 00 49 94 
contact@office-agglo-larochelle.fr 

2, avenue de Varsovie 
CS 10555 
17023 La Rochelle Cedex 1 

www.office-agglo-larochelle.fr
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