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Chiffres- clés 2020 Édito

Malgré les difficultés de travail auxquelles ont été confrontées 
nos équipes, tous les agents sont restés présents pour nos 
résidents. Notre qualité de service a été préservée et nous a 
permis d’obtenir 92 % de résidents satisfaits dans l’enquête de 
satisfaction triennale. Pendant la période Covid, nos équipes 
ont porté une attention particulière à la situation de nos 2 
500 locataires seniors. Cet engagement est un prolongement 
naturel de notre démarche de labellisation Habitat Senior 
Services® engagée en 2016.

Cette année encore, la mixité et la proximité sont au cœur 
de notre plan stratégique de patrimoine qui se maintient autour de deux axes de 
développement : la redynamisation des centres-bourgs et l’amélioration de la qualité 
des logements. Nos remerciements s’adressent à nos nombreux partenaires, et 
notamment aux collectivités qui nous font confiance ainsi que nos administrateurs, 
notre Directeur Général et tous les personnels qui œuvrent chaque jour pour que 
chaque personne, indépendamment de sa situation économique ou sociale, de son 
handicap ou de son âge, puisse être logée dignement.

Henri Colin
Président

Tout au long de cette année difficile 
et éprouvante, la solidité financière 

et organisationnelle de notre Office a 
permis à l’ensemble des personnels 
et à notre institution de faire face à 
une crise sans précédent dans des 

conditions acceptables.

Faisant preuve d’un investissement sans faille, nos salariés 
ont été à la hauteur de la mission et des enjeux, au service de 
nos locataires. Nous pouvons remercier chacun d’entre eux 
pour cet engagement fort dans une période particulièrement 
compliquée. Nous restons, cependant, confiants sur l’avenir 
de notre Office. 

Grâce à l’investissement des équipes, nous avons terminé 
l’année 2020 avec de très bons ratios, notamment un niveau 
de vacance locative historiquement bas. Sur tout le territoire, 
nous enregistrons un accroissement important des demandes 

de logement en maison et dans des communes de petite taille. Notre programmation 
pour l’année 2021 reste ambitieuse et affiche un minimum de 300 logements, 200 
sur le territoire de la Vienne et 100 avec nos opérations programmées sur le littoral 
atlantique avec la constitution de La Coop Charente Maritime Habitat.

Pascal Aveline
Directeur Général

Inédite, bouleversante, solidaire… 
marquée par la pandémie de 

Covid-19 et la crise sanitaire, 
l’année 2020 a confirmé Habitat 
de la Vienne dans sa mission de 
service public et mis en lumière 

l’engagement de nos salariés.

159 
COLLABORATEURS

23
VENTES HLM

135
LOGEMENTS

LIVRÉS
DONT 4 PAVILLONS EN ACCESSION 

+  2 STRUCTURES ET L'ACHAT DE 

66 LOGEMENTS ÉTUDIANTS

11 868
LOGEMENTS GÉRÉS

200
COMMUNES 

D’IMPLANTATION

35,5 M€
D'INVESTISSEMENT

5,1 M€
DE RÉSULTAT NET

43,4 M€
DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

Habitat de la Vienne est membre de la société de coordination
en cours de constitution avec
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Faits marquants

HENRI
COLIN

Président du Conseil 
d’Administration

JEAN-CHARLES
MAILLET

Financement et Foncier 

Comptabilité et Fiscalité 

Contrôle de Gestion 

Systèmes d’Informations

Missions Habitat 
Personnes Agées

Projets et Qualité

Marchés

Direction Administrative 
et Financière

HAYET BÉNIA

Administration 

Montage d’Opérations

Suivi de Chantier

Expertise Technique 

Ingénierie Thermique

Direction de la Construction 
et de la Maintenance 
du Patrimoine 

PHILIPPE
FILLON

Direction des Ressources 
Humaines et Services 

Généraux

Ressources 
Humaines 

Services 
Généraux

Juridique 

Communication 

Secrétariat de direction

Ventes HLM

PASCAL
AVELINE
Directeur Général 

HÉLÈNE ANDRÉO

Agence de Châtellerault

Agence de Poitiers 

Agence Départementale 

Département Gestion 
Locative et Copropriété

Chargée de Mission 
Relation Clients et 
Partenariats 

Direction de la Gestion Locative 

Qui sommes nous ?

GOUVERNANCE 
Date de Création : 1925
Statut : Office Public de l’Habitat
Collectivité de rattachement : 
Département de la Vienne

NOS MISSIONS 

Aménager et construire 
• des logements familiaux
• des structures médico-sociales (foyer, EHPAD, Résidence Habitat Jeunes) 

Loger et accompagner 
• aider les locataires dans leur parcours résidentiel
• proposer des logements adaptés et lien avec les besoins des ménages 
   (logements seniors, logement pour les jeunes)

Entretenir et améliorer le patrimoine 
• améliorer le confort de nos logements et des espaces de vie

Vendre et promouvoir l’accession sociale 
• accompagner les ménages vers la propriété

Réalisée en automne dernier par le cabinet de sondage Effitel 
auprès d’un échantillon représentatif de 1 864 locataires, 
l'enquête de satisfaction triennale présente à nouveau de bons 
résultats pour l’Office.

En effet, Habitat de la Vienne voit une augmentation de la 
recommandation (+4,9 pts par rapport à 2017) mais aussi de la 
satisfaction globale (+1,9 pts) avec une moyenne de 91,9% de 
locataires satisfaits. Par comparaison, la moyenne régionale 
des bailleurs se situe à 84,6% de satisfaits.

Enquête Satisfaction 2020

    92% 

de nos locatai
res

satisfaits 
de notre 

qualité de service 
!

Terre et Mer Habitat : un nouvel 
élan pour Habitat de la Vienne 

Tournant décisif dans son histoire, Habitat de 
la Vienne a délibéré en faveur de la création 
d'une société de  regroupement dite "société 
de coordination", fondée en partenariat avec 
Habitat 17. Baptisée Terre et Mer Habitat, elle  
répond aux enjeux de la loi ELAN et aux objectifs 
du seuil patrimonial de 12 000 logements imposé 
aux bailleurs sociaux. Terre et Mer Habitat verra 
ainsi le jour en 2021 !

Covid-19, 
une mobilisation exceptionnelle 

  

Fait marquant majeur de l’année 2020, la crise 
sanitaire de Covid-19 a bousculé le quotidien 
des équipes d’Habitat de la Vienne, mobilisées 
pour assurer la continuité des services de l’Office. 
Ainsi une quarantaine de nos salariés s’est portée 
volontaire afin de réaliser une grande campagne 
d’appels téléphoniques pour le suivi des 2 500 
locataires seniors présents d'Habitat de la Vienne.

         Nos équipes se sont fortement mobilisées, 
volontairement et spontanément, afin d’accom-
pagner le public senior, et répondre à leurs ques-
tions, assurer le relais avec les associations et 
services publics locaux d’entraide et d’écoute 
explique Pascal Aveline, Directeur Général d’Habitat 
de la Vienne.  

Le dévouement des équipes et leur engagement 
ont représenté un atout essentiel pour assurer 
notre mission de service public à nos locataires.

En 2020, Habitat de la Vienne a officialisé son 
rapprochement avec CDC Habitat, au travers de la 
création d’une société coopérative HLM, approuvée 
par le Conseil d’Administration le 29 avril 2020, la Coop 
Charente-Maritime Habitat. 

En concertation avec les partenaires, le pacte d’associés 
a pu être créé ainsi que la tenue du premier conseil de 
surveillance. Installés 8 rue Eugène Thomas au centre 
d’affaires Cap Ouest à La Rochelle, les locaux de la 
Coop Charente Maritime Habitat ont été aménagés aux 
couleurs de la nouvelle identité graphique.  

Création de la Coop 
Charente Maritime Habitat

Retrouvez 
toutes nos 
actualités sur 
Linkedin ! 
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Patrimoine au 31 décembre 2020

Demande de logement

Demande d’intervention

L’accession sociale

Gestion locative

Mutations

Externes

      Même si le premier confinement 
a bouleversé notre organisation et nous 
a contraint au télétravail, le service aux 

locataires a été maintenu en permanence 
     dans la limite de ce qui était autorisé.

                   
Julien Boursier

Responsable d’antenne à Gençay

Vacance

131 logements mis en service 
soit 9 854 logements actifs
hors équivalences 
(11 868 avec équivalents)

3,2 % du patrimoine 
(311 vacants au 31 décembre 2020 
contre 305 au  31 décembre 2019) 
dont 119 en vacance commerciale, 
74 en vacance technique et 
118 en vacance stratégique.

Demandes saisies
via internet

3 346  
soit

+ 35,1 %

36,2 % 
2 948 demandes

63,8 %  
5 193 demandes

Taux de rotation 
2020

11,1%

Attributions 
réalisées

1 191
dont

131
logements neufs

Demandes 
d'interventions 

techniques

16 194

Plomberie

38 %

Électricité 

21 %
Menuiserie 

13 %

Satisfaction nouvel entrant

99 % des locataires sont satisfaits de notre accueil.

97 % sont satisfaits des informations données sur le 
logement, les loyers, les charges…

88 % disent avoir trouvé un logement propre lors de 
l’entrée dans les lieux.

Coût de la vacance 
commerciale 

0,9 M€ 
+ 9,4 %

Taux de la vacance 
commerciale 

1,2 %

Taux de la vacance 
commerciale 
à + de 3 mois 

0,3 %

Logements 
vacants 

119

23
VENTES

Lancement de la commercialisation de 34 lots à bâtir à Dissay en janvier 2020
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Patrimoine

Programme et
construction 2020

Opérations livrées  
en 2020 

135 logements

Opérations en cours 
de travaux

253 logements

MONTAMISÉ Résidence « Bel Air »

MONTMORILLON Programme « Petits Ecurioux »

OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION LIVRÉES EN 2020
Communes NB logts Coût [K€]

BOURESSE « 16, rue de Guerling » 4 502

CIVRAY « Rue Downham Market » 8 975

LEIGNE-LES-BOIS « Chez Marquille » 5 738

POITIERS « Bellejouanne » 4 979

POUANCAY « La Motte Bourbon » 9 1 096

SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX « Les Gains » 2 257

VOUILLE « Rue de la Tour du Poêle » 12 1710

OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION EN COURS DE TRAVAUX
Communes NB logts Coût [K€]

AULNAY « Rue de Triou » 4 510

BEUXES « Impasse des Templiers » 4 549

CHALANDRAY « Rue de la Passerelle » 4 624

DISSAY « Lotissement Les Bouleaux » 10 1 330

GOUEX « Rue du Poitou » 4 523

ITEUIL « Place de la Mairie » 20 2 681

JAUNAY-MARIGNY « Le Mail de l’Europe » 20 2 651

LEIGNES-SUR-FONTAINE « Allée de l’Âge » 6 837

LENCLOITRE « Les Pièces de Robert - Rue du Stade » 2 350

LENCLOITRE « Rue de la République » 3 613

LIGLET « 27, Grand’Rue » 4 630

MARTAIZE  « Le Noyer Poupard - Rue du Parc de la Grange » 5 733

MOUSSAC « Rue de la Fond Forêt » 2 316

ROCHES-PREMARIE ANDILLE  « Lotissement Les Boulites » 4 550

SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX « Rue du Bocage » 7 998

SAINT-MAURICE-LA-CLOUERE « Lotissement Le Souci » 4 550

SEVRES-ANXAUMONT « Avenue du Bois Menu » 12 2 091

THURE « Rue Mendès-France » (Rue Jacques Brel) 4 512

VICQ-SUR-GARTEMPE « Lotissement La Noël - Rue des Charmilles » 5 778

OPÉRATIONS EN VEFA
Communes NB logts Coût [K€]

FLEURE « Lotissement Les Peupliers » 10 1 921

ITEUIL « Domaine du Belvédère » 15 2 205

NEUVILLE-DE-POITOU « Rue de Bétin » & « Rue Bellefois » 26 3 501

SAINT-BENOIT « La Chaume » 11 1 071 

SAINT-PIERRE D’OLERON «  Gambetta » 6 640

SAINT-PIERRE D’OLERON « Vélodrome » 36 4 800

SAINT-PIERRE D’OLERON « Vélodrome » 10 1 646

VAUX-SUR-MER « ZAC des Cormiers» 15 2 977

OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION LIVRÉES EN VEFA
Communes NB logts Coût [K€]

MIGNALOUX-BEAUVOIR « ZAC des Magnals » 24 3 000

MONTAMISE « Allée de Bel Air » 19 2 370

MONTMORILLON « Les Petits Ecurioux » 20 2 607

NEUVILLE-DE-POITOU « Les Chardonnerets  » 20 3 055

SEVRES-ANXAUMONT « Domaine du Moulin » 8 1 307

VOUILLÉ « Rue de la Tour du Poêle »

Les chantiers de l'année 2020
 Exemples de réalisations phares de l’année

Structures Médico-sociales

Tél: 05 49 45 66 76 Fax: 05 49 47 74 50

33 RUE DU PLANTY 86180 BUXEROLLES

E.m@il : contact@habitatdelavienne.fr

MAITRE D'OUVRAGE : HABITAT DE LA VIENNE

Folio 6 / 12

HORS SERIE
RACHID BOUDJELIDA  Architecte associé
14 rue de la Demi lune  86000 Poitiers
Tél: 05.49.00.26.10  hors.serie1@orange.fr

PLANS EXCLUSIVEMENT DESTINES A L'OBTENTION
DES AUTORISATIONS ADMINITRATIVES DE CONSTRUIRE

FACADES M1- M2 - M3

ECH: 1/ 100MARS  2021 APS

Tél: 05 49 60 69 69

24 RUE DE LA GARENNE 86000 POITIERS

E.m@il : clandreau@udaf86.asso.fr

GESTIONNAIRE :  UDAF DE LA VIENNE

117.00

116.50

117.50

118.00

+3.50
120.94 ngf

+0.00
117.44 ngf

+4.50
121.94 ngf

+3.50
120.94 ngf

+0.00
117.44 ngf

+4.50
121.94 ngf

+3.50
120.94 ngf

+0.00
117.44 ngf

+4.50
121.94 ngf

+3.50
120.94 ngf

+0.00
117.44 ngf

+4.50
121.94 ngf

ZAC La Vallée Mouton
Construction d’une Maison Relais de 20 logements
(pour personnes vieillissantes)
• Prix de revient prévisionnel : 2,1 M€ TTC
Gestionnaire : UDAF 86
La DRJSCS devrait se prononcer sur ce projet au printemps 
2021. Les travaux de cette opération pourraient être 

engagés début 2022.

SAINT-BENOIT Maison Relais 

Création d’une Résidence Autonomie de 46 logements dans 
l’ancien Logements-Foyer « Les Tilleuls », désaffecté depuis 
l’ouverture de l’EHPAD en septembre 2013.
Gestionnaire : AFP
Lauréat de l’appel à projet lancé par le Département en 2017, 
les travaux ont été engagés en septembre 2018. Le chantier 
s’est achevé mi-2020 et la Résidence a ouvert ses portes en 
août 2020. 
Sur le même site, une Maison d’Assistantes Maternelles 
(MAM) a été installée au rez-de-chaussée bas de la structure 
sur environ 200 m2. La MAM dispose de locaux indépendants, 
de son propre accès et d’un espace extérieur dédié. Elle 
accueille 4 assistantes maternelles et 16 enfants depuis le 
mois de mars 2020.
Après la création du pôle santé par la Communauté de 
Communes des Vallées du Clain dans l’ancienne extension 
du foyer (17 professionnels de santé), le site est entièrement 
restructuré.

Construction d’une Résidence Autonomie de 44 logements 
sur un terrain mis à disposition par la commune à proximité 
immédiate de tous les services.
Lauréat de l’appel à projet lancé par le Département en 
2017. Gestionnaire : Association « Les Âges ».
• Prix de revient prévisionnel : 4 850 K€
Démarrage des travaux en mai 2019 pour une livraison 
prévue en mai 2021.

LA ROCHE-POSAY Résidence Autonomie

VIVONNE Résidence Autonomie « L’Hermine » et 
Maison d’Assistantes Maternelles « Les Chapilloux »

Résidence Habitat Jeunes - Place de Belgique et Grand’rue 
de Châteauneuf - 23 logements / 28 places
Rue Gaudeau Lerpinière – 10 logements / 18 places
Le projet est réalisé sur 2 sites : un site principal de 23 
logements (Place de Belgique) et un site secondaire de 
10 logements (Rue Gaudeau Lerpinière). L’ensemble de la 
résidence est géré par la Maison Pour Tous (MPT).
Le chantier du site de la Place de Belgique a été engagé 
en mars 2017 et livré en mars 2019. Pour le site de la rue 
Gaudeau Lerpinière, le chantier a été engagé début 2019 et 
livré en octobre 2020.

CHÂTELLERAULT Résidence Habitat Jeunes
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Habitat Senior Services®  

188 logements HSS®

CHAUVIGNY

MONTMORILLON

CHATELLERAULT

FUTUROSCOPE

NEUVILLE-DE-POITOU

LOUDUN

GENCAY

POITIERS

23
17

32

35
35

39 51

0bjectifs de 
logements 
labellisés 

HSS® 2021 

330

Maintenance et entretien

Perspectives 2021

Structures médico-sociales

Au cours de l’année 2020, l’activité « structures médico-
sociales » a été très soutenue, avec un nombre de chantiers 
et de dossiers en étude très important pour des opérations 
en construction ou en extension de capacité.

Programmation 
prévisionnelle 2021 

257 logements

TERRITOIRES RURAUX 
10 opérations envisagées 
Total 58 logements 
(y compris les opérations reportées)

GRAND POITIERS  
6 opérations programmées  
Total 59 logements 
(y compris les opérations reportées)

STRUCTURES  
3 opérations programmées  
Total 16 logements 
(y compris les opérations reportées)

HORS DÉPARTEMENT  
3 opérations programmées  
sur le département 
de la Charente-Maritime 
Total 64 logements 
(y compris les opérations reportées)

      En programme neuf comme en 
réhabilitation, le suivi de chantier implique 
à la fois des compétences techniques pour 

contrôler la bonne réalisation des ouvrages, une 
prise en compte de la dimension relationnelle et 

la gestion administrative du projet.
                   

Clément BEUZEVAL
Surveillant de travaux

9,7 M€
TOTAL

Travaux 
de gros 

entretien

6,3 M€

Remplacements
de composants 

1,9 M€
Réhabilitation

1,5 M€

12
opérations 

suivies

6
structures en 

travaux

Les chantiers en cours durant 
l'année 2020

2
livrées

dans l'année 

4
chantiers 
en cours

SAINT-BENOIT  Foyer d’Hébergement « La Chaume »

Patrimoine & Programmation

Innover en 
faveur de nos 
aînés : c’est 
l’enjeu porté 
par les Trophées 
Habitat Senior 
Services®, 
organisés par Delphis. Cette première édition 
2020 s’inscrit dans un contexte de crise sanitaire 
qui souligne l’importance de s’adapter et d’agir 
pour mieux accompagner les personnes fragiles 
dans leur quotidien. 

Les ateliers numériques Silver Geek d'Habitat 
de la Vienne ont ainsi été récompensés dans la 
catégorie « Lien social, solidarité et lutte contre 
l’isolement », des Trophées HSS® 2020. Déployée 
en partenariat avec les associations Silver Geek 
et Unis-Cité, cette initiative favorise l’accès des 
seniors au numérique tout en développant leur 
autonomie et le lien social.

Cette distinction récompense 5 années d’ateliers 
numériques ayant permis à plus de 200 locataires 
seniors de se familiariser avec les nouveaux 
outils numériques dans une ambiance ludique et 
conviviale.

Les ateliers numériques seniors 
primés !

      Un appartement 
labellisé HSS®*, c’est bien plus 
que des équipements pour préserver 

l’autonomie des personnes âgées. Pour les 
maintenir dans le logement, il faut offrir un 

bouquet de services spécifiques et d’animations 
sociales dédiées.                   

Laurent CHAIGNE
Chargé de mission habitat des 

personnes âgées et qualité

L’enquête de satisfaction réalisée auprès de nos locataires occu-
pant un logement labellisé Habitat Senior Services® révèle cette 
année encore de très bons résultats. En 2020 :

58 enquêtes de satisfaction ont été réalisées 

ainsi que 30 visites HSS® et 92 non HSS®

98% de nos locataires sont satisfaits ou très satisfaits de vivre 
dans un logement labellisé Habitat Senior Services®.

Enquête de satisfaction des locataires HSS® 

LOCATAIRES
SATISFAITS

97,7%
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Ressources humaines Résultats Financiers

La formation professionnelle en 2020

Obligation légaleNombre
de stagiaires

Nombre
de jours

% /
masse salariale Public

1,00

Privé

1,003,66 %240,95213

Les actions d’adaptation 
au poste de travail ont 
représenté 75 % du volume 
des formations (en jours) 
et 70 % du budget.

Les actions de développement 
des compétences ont représenté 
25 % du volume des formations 
(en jours) et 30 % du budget.

L’AUTOFINANCEMENT DE L’EXPLOITATION 
COURANTE (DIS) S’ÉLÈVE À

L’autofinancement

6,5 M€   
en 2020

4,9 €
en 2019

VARIATION DE

+ 1,6 M€

Le résultat

5,1 M€   
en 2020

8,3 €
en 2019

VARIATION DE

- 3,2 M€

Le Fonds 
de Roulement

47,9 M€   
en 2020

La Provision    
pour Gros Entretien

13,6 M€   
en 2020

L’application des recommandations ou des obligations 
liées aux protocoles pour assurer la santé et la sécurité des 
salariés en entreprise face à l’épidémie de la Covid-19 a 
modifié les conditions de travail. 
De nombreuses mesures ont été prises dans le domaine 
sanitaire : le rappel des gestes barrières, la distanciation 
sociale, la mise à disposition d’équipements de protection 
(masques, visières, gants...), l’installation de parois de sé-
pararation translucides dans les bureaux partagés et dans 
les lieux d’accueil du public, le marquage au sol, le plan de 
circulation interne, la sécurisation lors des pauses repas, la 
fourniture des produits désinfectants et de nettoyage (gel 
hydroalcoolique, lingettes, sprays..). 
Un dispositif de télétravail a été mis en place lors des pé-

riodes de confinement 
et l’utilisation de la vidéo 
conférence a été privilégiée 
autant que possible. L’Of-
fice et ses équipes se sont 
constamment adaptées au fil 
de l’année 2020 pour continuer la production de logements 
et garantir le meilleur service possible aux locataires. 

Afin de récompenser l’ensemble du personnel, la Direc-
tion Générale a décidé de verser une prime exception-
nelle de pouvoir d’achat en 2020. Cette prime a été com-
plétée par une prime d’intéressement, abondée à 50 %.

La crise Covid et les impacts organisationnels 

Répartition des effectifs par catégorie (décembre 2019)

Ouvriers,
employés
(Cat 1 et C)

Agents de 
maîtrise

(Cat 2)

Cadres
(Cat 4 et 3)

16%

40% 44%

Par genre 31/12/2019 31/12/2020

Femmes 75 77

Hommes (hors Dir. Gal) 87 83

Salariés 162 160

Par catégorie professionnelle 31/12/2019 31/12/2020

Directeur Général 1 1

Cadres (Cat 4, 3) 28 26

Agents de maîtrise (Cat 2) 60 63

Ouvriers, Employés (Cat 1,C) 74 71

Total 163 161

Equivalent Temps Plein 160,41 158,60

43,4 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES

+19,3 M€
D’ACTIF NET

RLS Impactant 
directement le chiffre 
d’affaires de l’Office 

2,804 M€

      Les différents indicateurs sont 
satisfaisants et nous permettent de 

rester confiants pour notre développement 
futur sur la Vienne et même au-delà.                    

Jean-Charles MAILLET
Directeur Administratif et Financier
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Voulon

Vivonne

La-Villedieu-du-Clain

Vernon

Valence-en-Poitou Sommières-du-Clain

Smarves

Savigné

St-Secondin

St-Sauvant

St-Romain-
    en Charroux

St-Pierre-
d’Exideuil

Saint-Maurice-la-Clouère

St-Macoux

Saint-Laurent-
de-Jourdes

Rouillé

Romagne

Roches-Prémarie-Andillé

Nouaillé-
Maupertuis*

Nieuil-l’Espoir

Marnay

Marigny-Chemereau

Magné

Lusignan

Linazay

Ligugé

Jazeneuil

Iteuil

La-Ferrière-Airoux

Croutelle

Coulombiers

Cloué

Civray

Chaunay

Château-Garnier

Champagné-Saint-Hilaire

Celle-Levescault

Brux

Brion
GENCAY

Blanzay

Anché

Yversay

Vouzailles

Vouillé

Thurageau

Scorbé-Clairvaux

Sanxay
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AGENCE POITIERS 
1 agence
1 relais (Bellejouanne)
2 317 logements  
(1 879 collectifs et 438 individuels)
30 collaborateurs dont 14 gardiens
4 résidences dont FPA, EHPAD, 
résidences étudiantes et sociales

AGENCE CHâTELLERAULT 
1 agence
1 antenne commerciale
2 423 logements
(1 742 collectifs et 681 individuels)
32 collaborateurs dont 10 gardiens
11 résidences    dont FPA, EHPAD, 
résidences étudiantes et sociales

AGENCE DÉPARTEMENTALE
5 antennes (Futuroscope/Neuville-
de-Poitou, Montmorillon, Chauvigny, 
Loudun, Gencay)
5 114 logements 
(1 718 collectifs et 3 396 individuels)
35 collaborateurs dont 5 gardiens
24 résidences 
dont FPA, EHPAD, résidences 
étudiantes et sociales

Chasseneuil-du-Poitou
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Découvrez le portail 
en regardant notre vidéo !

Nouveauté : Mon logement & Moi

Simplifiez-vous
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Habitat de la Vienne lance son portail locataire
Depuis mars dernier, l’Office propose à ses locataires de nouveaux services en ligne . Avec plus de 2850 locataires inscrits 
en août 2021, le portail Mon logement & Moi offre la possibilité de gérer son compte à distance et d’accéder à son espace 
en toute sécurité. Nos locataires peuvent désormais se connecter à leur espace client afin de réaliser leurs démarches en 
ligne (solde du compte, paiement en ligne, mise à jour de l’assurance...) de façon simple et pratique !

2877
TOTAL de 

locataires inscrits

2855
Locataires actifs

1583
Inscrits à la 

dématérialisation

MOYENNE D’ÂGE

26,9 ans

2940
Demandes de 
mises à jour

Direction de la publication : Pascal Aveline - Rédactrice en chef  : Laura Casanova - Photographies : Habitat de la Vienne, Adobe Stock , Nicolas Mahu
Graphisme :  MAPIE - mapie.fr - Interviews : A part ça... - Impression : Megatop - Tiré à 1000 exemplaires 



HABITAT DE LA VIENNE
33 rue du Planty

BP 27 - 86180 Buxerolles

habitatdelavienne.fr


