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Après une année 2020 marquée par deux périodes de 
confinement successives et des mesures sanitaires ayant 
entraîné un ralentissement de nos activités, 2021 a permis 
de retrouver un peu plus de sérénité dans notre quotidien, 
malgré un contexte sanitaire toujours présent.

Le télétravail, expérimenté pendant la seconde période de 
confinement, a été profitable et a fait l’objet d’un accord 
d’entreprise signé le 23 juin 2021. De plus, un nouvel 
accord, relatif à la Qualité de Vie au Travail dans l’entreprise, 
a été signé ce même jour.

Toute aussi importante, la Qualité de Vie de nos locataires a 
fait l’objet d’une enquête de satisfaction du 15 au 31 mars 
2021. Les résultats ont été très encourageants puisque 
91 % des locataires interrogés se déclarent très 
satisfaits de notre Office (89 % en 2019). Ce résultat 
valorise les efforts réalisés ainsi que le dévouement de 
notre personnel attaché à la qualité de service rendu et 
tout particulièrement auprès des publics les plus fragiles, 
qui a été salué par nos locataires. 

Ces bons chiffres nous engagent pour l’avenir et, pour être 
encore plus à l’écoute de nos locataires, une démarche de 
labellisation « Quali’Hlm » a été engagée en 2021 et 
devrait voir le jour au cours de l’année 2022. Elle s’inscrit 
dans notre nouveau projet d’entreprise Satisf.ACTION 
2025, approuvée par notre Conseil d’Administration le 15 
mars 2021.

Satisf.ACTION 2025 a été bâti dans la continuité d’EVA 
2016-2020 et dans une démarche d’anticipation, tout en 
veillant à sa cohérence avec les orientations stratégiques 
du groupe Habitat Réuni, avec qui nous partageons la 
même philosophie de travail et les mêmes valeurs.

Les grandes orientations stratégiques de notre Office ont 
été définies pour les 5 années à venir :

 1- Placer la satisfaction de nos locataires au cœur 
de nos priorités et renforcer l’accompagnement des 
publics les plus fragiles,

 2- Dynamiser notre image et mettre en place une 
stratégie de communication efficiente,

 3- Développer notre patrimoine dans les secteurs 
attractifs, en particulier sur l’Agglomération du 
Choletais et proposer une offre diversifiée de 
produits.

 4- Réduire l’impact environnemental de nos activités 
et la facture énergétique.

C’est donc dans cette dynamique au service des collectivités 
et pour rendre la vie des locataires plus agréable que 
nous travaillons au développement du territoire et à la 
réhabilitation de notre patrimoine.

Malgré le contexte sanitaire et économique, SLH a pu 
poursuivre au cours de l’année 2021, les études et 
travaux de réhabilitation, conformément à son Plan 
Stratégique Patrimonial 2016-2026 et à ses orientations 
budgétaires 2021. De grands projets de rénovation et 
de modernisation sont engagés sur le patrimoine pour 
éradiquer les logements les plus énergivores.

De même, les études de construction se sont poursuivies 
au cours de l’année 2021, avec plus de 277 logements en 
projet pour les trois prochaines années.

Cette capacité d’investissement, nous la devons notamment 
à une bonne maîtrise de notre vacance commerciale et du 
niveau d’impayés, malgré une RLS toujours présente pour 
près de 1,3 million d’euros et une TVA maintenue à 10 % 
pour les opérations financières en Prêt Locatif à Usage 
Social.

La crise mondiale que nous vivons actuellement a mis en 
exergue la gestion du coût de l’énergie. C’est pourquoi, nous 
devons poursuivre nos efforts en matière de rénovation et 
de décarbonation de nos bâtiments pour lutter contre la 
précarité énergétique. 

C’est dans ce contexte difficile que nous devons rester 
mobilisés afin de poursuivre avec détermination notre 
mission aux cotés de nos locataires et de nos partenaires.
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Communes où SLH est présent

85

49

79

Agglo 2B
(128)

Lys Haut
  Layon
     (8)

Chemillé
en Anjou

Mauges
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(60)

Sèvremoine
(169)

Beaupréau
en Mauges

(80)
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sur Evre

(180)
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d’Anjou

(86)
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du Choletais
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Mauges
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St Laurent 
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des Ormeaux
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Nueil-Les -Aubiers
(34)

Le Pin
(8)

Rothais
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de Baubigné

St Pierre
des Echaubrognes

St Amand 
sur Sèvre Brétignolles
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(6)
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Moulins
La Chapelle

Largeau

Loublande

Cririères
(10)

Cerizay
(55)
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(19)
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 Boissière

(2)

La Chapelle 
St Florent

(60) Botz en
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Le Marillais
St Laurent 
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Monjean
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Landemont
      (4)
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(4)
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St Sauveur
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St Christophe
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Cholet 
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(77)
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(44)
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(27)
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(4)
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Cerqueux
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(4)
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Maulévrier
(89)

La Tessoualle
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(91)
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(42)
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(101)
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(56)

(7)
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Mauges
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en Mauges

   (35)
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(4)
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du Bois Cléré

sur Layons
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Layon
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Passavant
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Trémont
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Montilliers
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sur Sèvre

(36)

Torfou
(12)

Roussay
(31)

Tillères (9)

St Crespin
sur Moine (8)

St Germain
sur Moine 
(39)

Montfaucon
Montigné

(4)

   Le
Longeron
          (15)

La 
Renaudière

(5)

St Macaire
en Mauges

(14)

St André
de la Marche

(32)

Gesté (4)

Beaupréau
(39)

Jallais
(31)

La Poitevinière
(6)

Andrezé

Le Pin en 
Mauges

La
Jubaudière

St Philbert

Villedieu
Blouère

La Chapelle
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Le
Fuilet

St Quentin 
en Mauges

Le Puiset Doré

La
Chaussaire

Le Fief
Sauvin

(19)
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(15)

La Boissière
sur Èvre

(4)

St Rémy
en Mauges
(8) La Salle et 

Chapelle Aubry
(27)

Chaudron
en Mauges

(45)

StPierre
    Montlimart 

(62) 

chemillié
La Chapelle
   Rousselin

Chanzeaux

Melay

La Tourlandry

St Georges
des Gardes

Cossé
D’Anjou

La Salle
de Vihiers

Valanjou

St Lézin

Neuvy
en Mauges

La  Jumellière
Ste
Christine

Communes où SLH va construire de nouveaux logements

chiffres au 31 Déc. 2021
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6 0796 079
logementslogements

13 391
occupantsoccupants

9191 % %
des locatairesdes locataires

satisfaits *satisfaits *

25 12625 126 k€ k€
de chiffre d’affairesde chiffre d’affaires

chiffres au 31 Déc. 2021

1 031 03
salariés À slhsalariés À slh

4 0344 034
logements 
collectifs 

2 0452 045
logements 
individuels 

6565
logements 
livrés ou mis 
en chantier 

277277
logements 
en projet

593593
entrées 
dans le 
logement
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30

 Le territoire d’intervention

 Les chiffres clés 

 Valoriser les ressources humaines

 Anticiper les besoins à l’échelle des territoires 

 Maîtriser la gestion sociale et locative

 Poursuivre l’amélioration de la qualité
 Analyse financière 

 Bilan et perspectives
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 Adhésion au groupe Habitat Réuni6
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IDENTITÉ 
 
> 36 adhérents (15 ESH, 15 Coopératives, 5 OPH,  
    1 SEM)
> Président : Pierre-René LEMAS
> Directeur : Julien PAUL
> Siège social : 82bis rue Blomet 75 015 PARIS
> Statut : Société Anonyme de Coordination (SAC)

ADHÉSION DE SLH AU 1er JANVIER 2021

Après décision du Conseil d'Administration de Sèvre 
Loire Habitat et de l'Agglomération du Choletais en 
2020, l'Office a adhéré au 1er janvier 2021 à la 
SAC Habitat Réuni. Elle a par ailleurs désigné SLH 
sur un poste de censeur pour assister aux instances 
du groupe. 

Cette société de coordination a pour objet, au 
bénéfice de ses membres, de : 

> Élaborer le cadre stratégique patrimonial et le 
    cadre stratégique d'utilité sociale,
> Définir la politique technique des associés,
> Définir et mettre en oeuvre une politique d'achat  
    des biens et services,
> Développer une unité identitaire des associés,
> Organiser la mise à disposition des ressources 
    disponibles par voie de prêts et d'avances visant à
   accroître la capacité d'investissement des  
   associés,
> A p p e l e r  l e s  cot i s at i o n s  n é c e s s a i re s  à
    l'accomplissement de ses missions, 
> Prendre les mesures nécessaires pour garantir 
  la soutenabilité financière du groupe ainsi que 
  de chacun des organismes qui le constituent,
> Assurer le contrôle de gestion des associés,
> À la demande de ses associés, la société peut 
   également avoir pour objet de mettre en commun  
  des moyens humains et matériels au profit de 
    ses associés. 

SÉMINAIRE STRATÉGIQUE DU GROUPE 

Pour renforcer la collaboration de l'ensemble des 
associés, un séminaire stratégique s'est organisé 
fin novembre 2021. Les 36 associés se sont réunis 
à Paris pour débattre ensemble de la stratégie de 
développement du Groupe Habitat Réuni pour les 
années à venir. 

3 actions prioritaires ont ainsi été arrêtées : 

> Construire et gérer des logements tournés vers 
    la qualité de vie, connectés aux enjeux sociaux,  
  sociétaux et environnementaux : s'affirmer 
    comme des agrégateurs de services, 
> Faire la démonstration de l'efficacité de notre
    modèle économique agile et solidaire, 
> Assumer  une vocat ion d ' inf luenceur  et 
   d'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, en  
   matière de politique de l'habitat et de cohésion 
    sociale.  

LES GROUPES DE TRAVAIL 

Depuis son adhésion au groupe Habitat Réuni, Sèvre 
Loire Habitat a intégré plusieurs groupes de travail : 

> Gestion sociale,
> Enjeux énergétiques et politiques techniques,
> Mutualisation des moyens,
> Communication. 

L'adhésion à Habitat Réuni a permis, en outre, de 
développer les relations entre Sèvre Loire Habitat 
et Saumur Habitat, notamment par la participation 
des Directeurs Généraux des deux organismes aux 
Conseils d'Administration de chacune des entités. 

+ 178 000
logements gérés

36
associés
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chiffres au 31 Déc. 2021« Afin d'entretenir la dynamique collective, la 
politique ressources humaines de SLH privilégie 
le développement des compétences et la 
valorisation de chaque collaborateur qui 
s’investit au quotidien pour répondre à la 
vocation sociale de notre Office : 
proposer une offre de logements de qualité, 
adaptée à tous les publics et garantir un 
service de qualité à tous ses locataires.
 
Pour favoriser l’intégration de chaque nouveau 
collaborateur, donner du sens aux métiers de 
chacun, SLH s’est engagé dans une démarche 
Qualité de Vie au Travail, levier d’une 
performance collective pour la  mise en œuvre  
de notre projet d’entreprise. 

Dans cet esprit, SLH accompagne ses salariés 
pour donner à chacun les clefs pour s’investir 
dans leur mission, participer avec conviction à 
son développement et faire face aux défis 
d’aujourd’hui et de demain. » 

hommes

4444

5959
femmes

INDEX D’ÉGALITÉ HOMMES FEMMES 

80/10080/100
91/100 en 2020

salariés À slhsalariés À slh

10
3

10
3

heures de 
formation

1 5821 582

recrutements
1616

de taux 
d'absentéisme

55,,66 %66 % 
En augmentation par 
rapport à 2020 : 3,21 %



88

5 stagiaires ont été accueillis au cours de 
l’année allant de la découverte à la licence
professionnelle. 

Un parcours d’intégration proposé à 
chaque nouveau salarié

UNE POLITIQUE DE  RESSOURCES HUMAINES  UNE POLITIQUE DE  RESSOURCES HUMAINES  
FAVORISANT L’INSERTION ET L’INTÉGRATIONFAVORISANT L’INSERTION ET L’INTÉGRATION

Une politique volontariste en faveur 
de la formation et de l’insertion 
professionnelle des jeunes 

Ce parcours d’intégration débute le 1er jour de 
l’arrivée du nouveau salarié et se poursuit sur 
18 mois avec la découverte de l’ensemble des activités de 
SLH pour lui permettre de saisir les enjeux du logement 
social, de SLH et de son métier.
 
5 salariés ont bénéficié de ce parcours
en 2021. 
 

L’insertion de personnes en situation 
de handicap 

4 travailleurs handicapés et 1 contrat
de sous-traitance avec des Établissements
et Services d’Aide par le Travail (ESAT).
SLH remplit ses obligations d’emploi des personnes en 
situation de handicap.  

Ces négociations ont abouti à la signature d’un accord 
sur le télétravail, sur la QVT (Qualité de Vie au Travail) et 
NAO (Négociation Annuelle Obligatoire).

Le télétravail

L’expérimentation du télétravail contraint, menée
dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire, 
nous a permis d’aborder la négociation basée 
sur retour d’expérience. L’accord prévoit 44 jours
par an (dont deux jours par semaine maximum) de 
télétravail pour les salariés dont l’emploi est compatible 
et qui le souhaitent. Une évaluation de ce nouvel accord 
sera réalisée fin 2022.

Qualité de Vie au Travail : de nouvelles dispositions

> Un dispositif d’aménagement des fins de carrière 
permettant aux seniors de réduire leur temps de 
travail sur les dernières années avec le maintien des 
cotisations retraite.

> Le lancement d’une réflexion collective concernant 
l’organisation spatiale des bureaux du siège pour 
améliorer la communication interne.

DIALOGUE SOCIAL : 3 NÉGOCIATIONS AVEC DIALOGUE SOCIAL : 3 NÉGOCIATIONS AVEC 
LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNELLES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE NOS ÉCRITS : OBJECTIF AMÉLIORER LA QUALITÉ DE NOS ÉCRITS : OBJECTIF 
ZÉRO FAUTEZÉRO FAUTE
31 salariés se sont engagés dans le parcours Voltaire pour 
améliorer leur niveau d’orthographe avec d’excellents résultats : le 
score moyen des collaborateurs de SLH a été de 816/1000 
contre un score moyen national obtenu par les candidats de 
549/1000. 
 

Cérémonie de remise des diplômes 98

Il se caractérise par deux spécificités :

-  La première est fondée sur la satisfaction de nos 
locataires, avec une démarche qualité plus centrée sur 
leurs attentes, dans laquelle SLH est déjà fortement 
investi. Pour répondre aux exigences de traçabilité de 
l’information en temps réel, nous devons intégrer la 
digitalisation dans nos processus et faire du numérique un 
levier d’amélioration de notre service.

-  La seconde repose sur la modernisation de notre 
image de marque, afin de contribuer à la fois, à notre 
rayonnement dans les territoires ainsi qu’à la valorisation 
de nos savoir-faire et de nos réalisations. Être plus 
lisible auprès de nos partenaires et locataires devient 
incontournable dans un monde concurrentiel où l’exigence 
est plus forte.

4 orientations stratégiques comportant chacune des actions et des engagements mesurables ont été définies,
avec comme toujours pour objectifs de garantir aux locataires et partenaires la transparence, l’équité et la qualité
de nos prestations, tout en respectant l’environnement. 

Placer la satisfaction de nos locataires au coeur de nos priorités et renforcer 
l’accompagnement des publics les plus fragiles.

-  Réorienter notre politique qualité en s’inscrivant dans la démarche de labellisation Quali’Hlm 
afin de mieux répondre aux attentes de nos locataires.

-  Mettre en oeuvre une politique d’accompagnement renforcée pour nos publics les plus fragiles.
-  Accroître la mesure et l’écoute de nos locataires afin de cibler nos actions prioritaires et 

d’améliorer leur satisfaction.

UN NOUVEAU PROJET D ’ENTREPRISE :UN NOUVEAU PROJET D ’ENTREPRISE :

1

2

3

4

Développer notre patrimoine dans les secteurs attractifs, en particulier 
sur l’Agglomération du Choletais et proposer une offre diversifiée de 
produits.

-  Produire 300 logements sur la période 2020-2025, en privilégiant le territoire de 
l’Agglomération du Choletais.

- Développer l’offre de service auprès des collectivités.

Dynamiser notre image et mettre en place une stratégie de communication 
efficiente.

-  Moderniser notre image de marque et renforcer notre notoriété en développant une 
communication pro active.

Réduire l’impact environnemental de nos activités et la facture énergétique.

- Supprimer les logements énergivores en F et G en 2025.
- Réduire l’empreinte carbone en interne.
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logementslogements

6565
logements 
livrés ou mis 
en chantier 

277277
logements 
en projet

des logements présentent 
une étiquette de performance 
énergétique a, b ou c 

5353,,45 %45 %

d’investissements pour la 
réhabilitation et la rénovation 
du patrimoine en 2021

66,,6 m€6 m€

kwh/m2/an de 
consommation 
moyenne 

158158

chiffres au 31 Déc. 2021 « SLH s’attache à développer sa politique de 
construction, d’aménagement et de rénovation 
de son patrimoine, conformément au Plan 
Stratégique Patrimonial 2016-2026.
 
Notre Office met tout en oeuvre pour améliorer 
l’offre de logements et ainsi satisfaire les 
demandes des locataires.  

Nos équipes accompagnent les collectivités 
pour répondre aux spécificités de leur territoire 
et à leurs besoins en matière de logements. »

10 11

DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS EN POURSUIVANT LES OPÉRATIONS DE DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS EN POURSUIVANT LES OPÉRATIONS DE 
CONSTRUCTION ET D ’AMÉNAGEMENTCONSTRUCTION ET D ’AMÉNAGEMENT

Cholet
Le Domaine du Lac

6 logements 
3 T3 - 3 T4

(4 PLUS - 2 PLAI)

20Tigné 
Le Point du Jour 

4 logements 
4 T3

(3 PLUS - 1 PLAI)

Les Cerqueux s/s Passavant
La Frênaie 
4 logements 
4 T3
(3 PLUS - 1 PLAI)

Nueil-Les-Aubiers
Béthanie 2
6 logements 
6 T3
(5 PLUS - 1 PLAI)

logements livrés 

Chanteloup les Bois 
Le Hameau de l’Échalier 

5 logements 
4 T3 - 1 T4

(3 PLUS - 2 PLAI)

45
Vezins

L’Épiletterie
6 logements 

5 T3 - 1 T4
(4 PLUS - 2 PLAI) 

La Séguinière
Le Bordage
7 logements 
5 T3 - 2 T4 
(5 PLUS - 2 PLAI)

Beaupréau en Mauges
Clos Saint Jean
12 logements
3 T2 - 9 T3 
(8 PLUS - 4 PLAI)

logements mis en chantier 
Trémentines

Les Hauts de Pichin 
7 logements 

2 T2 - 4 T3 - 1 T4
(5 PLUS - 2 PLAI)

Le Puy Saint Bonnet
Bois Chantemerle 
4 logements
3 T3 - 1 T4
(3 PLUS - 1 PLAI) 

La Poitevinière 
Le Gazeau 
4 logements 
3 T3 - 1 T4
(3 PLUS - 1 PLAI)



* Logements en projet = programmes ayant fait l’objet d’une délibération prise avant le 31/12/2020 1312

Roussay
Les Jardins de 

la Poblère
4 logements 

St Germain sur Moine 
Médiathèque
6 logements 

Cholet 
Le Domaine du 

Menhir
42 logements

La Romagne
La Croix des Rouleaux
6 logements 

St Germain sur Moine 
ZAC des Bottiers
4 logements 

Roussay
Extension de la 

Ferme d’Activités 
des Mauges

18 chambres 

Mauléon
Les Deux Clochers 

6 logements 

Nueil-Les-Aubiers
Les Charmes 
4 logements 

Vihiers
La Coulée
4 logements

Cholet 
Bon Pasteur 
115 logements 

La Tessoualle
La Rimbourgère 

9 logements 

Beaupréau en Mauges  
Extension de l’Habitat 
Jeunes du Choletais
9 logements  

Le May sur Evre
Résidence seniors 
La Baronnerie
22 logements  

Cholet 
Avenues de l’Europe  
et Robert Schuman

28 logements  

277
logements en projet *

AMÉNAGER DES LOTISSEMENTS ET DES ZACAMÉNAGER DES LOTISSEMENTS ET DES ZAC

ZAC de Pellouailles
Saint Christophe du Bois

Clôture de la ZAC 
et conception du 
lotissement 

Bois Chantemerle
Le Puy Saint Bonnet - Cholet

Commercialisation 

Commercialisation des
terrains (4 terrains en vente)
 

Le Hameau de la Fontaine 
Jallais

Étude en cours 

Le Martineau IV
La Prairie
Saint Léger sous Cholet 

Communes où SLH est présent

Communes où SLH va construire de nouveaux logements
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des Ormeaux

Les Landes 
Genusson

Nueil-Les -Aubiers
(34)

Le Pin
(8)

Rothais

St Aubin 
de Baubigné

St Pierre
des Echaubrognes

St Amand 
sur Sèvre Brétignolles

Mauléon
(6)

Le Temple

Moulins
La Chapelle

Largeau

Loublande

Cririères
(10)

Cerizay
(55)

Combrand
(19)

La Petite
 Boissière

(2)

La Chapelle 
St Florent

(60) Botz en
Mauges

Le Marillais
St Laurent 
du Mottay

Monjean
sur LoireLe Mesnil

en Vallée
St Flaurent 

le Veil

Beausse

La Pommeraye

Bourgneuf St Laurent
de la Plaine

Bouzillé
(8)Liré

(50)

Landemont
      (4)

St Laurent 
des Autels

(4)

La Varenne
(20)

St Sauveur
de

      Landemont

Champtoceaux
Drain

St Christophe
la  Couperie

Cholet 
(4 453)

St Christophe 
  du Bois (70)

Le Puy St Bonnet
(77)

Nuaillé
(44)

Vezins
(54)

Yzenay
(27)

La Plaine
(22)

Tigné
(4)

Les 
Cerqueux

sous
Passavant

(4)

Les Cerqueux
(14)

Chanteloup-
les-Bois (21)

Trémentines
(24)

Toutlemonde
    (21)

Maulévrier
(89)

La Tessoualle
(84)

La Séguinière
(91)

La Romagne
(42)

St Léger
sous Cholet

(101)

Le May
sur Evre

(56)

(7)
Bégrolles

en
Mauges

   Mazières
en Mauges

   (35)

Somloire

Coron
Vihiers

(4)

Saint Paul
du Bois Cléré

sur Layons

Nueil sur
Layon

La Fosse 
de Tigné

Tancoigné

Passavant
sur Layon

Trémont

Cernusson

Montilliers

Mortagne
sur Sèvre

(36)

Torfou
(12)

Roussay
(31)

Tillères (9)

St Crespin
sur Moine (8)

St Germain
sur Moine 
(39)

Montfaucon
Montigné

(4)

   Le
Longeron
          (15)

La 
Renaudière

(5)

St Macaire
en Mauges

(14)

St André
de la Marche

(32)

Gesté (4)

Beaupréau
(39)

Jallais
(31)

La Poitevinière
(6)

Andrezé

Le Pin en 
Mauges

La
Jubaudière

St Philbert

Villedieu
Blouère

La Chapelle
du Genêt

Le
Fuilet

St Quentin 
en Mauges

Le Puiset Doré

La
Chaussaire

Le Fief
Sauvin

(19)

Montrevault
(15)

La Boissière
sur Èvre

(4)

St Rémy
en Mauges
(8) La Salle et 

Chapelle Aubry
(27)

Chaudron
en Mauges

(45)

StPierre
    Montlimart 

(62) 

chemillié
La Chapelle
   Rousselin

Chanzeaux

Melay

La Tourlandry

St Georges
des Gardes

Cossé
D’Anjou

La Salle
de Vihiers

Valanjou

St Lézin

Neuvy
en Mauges

La  Jumellière
Ste
Christine
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Les réhabilitations lourdes 

La politique environnementale

15
*KWh CUMAC : Unité de mesure des Certificats d’Economies d’Energie en kWh d’énergie finale cumulée 
et actualisée. Cela représente une quantité d’énergie qui aura été économisée grâce aux opérations 
d’économies d’énergie mises en place.

6,6 m€
investis en 2021 pour 

la maintenance de 
notre patrimoine

Montants exprimés en K€

Divers et imprévus
(travaux hors marché)

Remplacement 
de composants

Restructuration 
de locaux 

professionnelsRénovation 
complète
de logements

Rénovations 
thermiques

Réhabilitations 
lourdes

Remplacement
d’équipements
de sécurité

Chau�age 
entretien P3

Adaptation de 
logement

Politique seniors

  Entretien du
patrimoine

1 583

188

260

167

2460

617

249

573

221

285

Calendrier :  
Novembre 2019 à Septembre 2021
Coût total de l’opération : 
2 536 000 € TTC (63 400 €/logement)
Coût 2021 : 1 124 000 € TTC

Calendrier : 
Juin 2021 (durée 16 mois)
Coût total de l’opération : 
1 806 000 € TTC (36 100 €/logement) 
Coût 2021 : 419 000 € TTC 

Cholet - quartier Favreau
Rue Dumont d’Urville
40 logements

Cholet - Quartier Le Hameau de 
la Ferme - 50 logements

Cholet - quartier La Colline
324 logements 

Calendrier : 
Septembre 2021 (durée 36 mois)  
Coût total de l’opération :
13 000 000 € TTC (40 100 €/logement)
Coût 2021 : 917 000 € TTC

Certains travaux réalisés et comptabilisés en 2021 se traduisent par une
délivrance de certificats d’économies d’énergie de 120 460 MegaWh Cumac*,
sur la durée conventionnelle d’amortissement des équipements installés.

Ce gain se traduit par une recette de 843 219 € liée à la vente des
CEE.  

Pour mémoire, les travaux réalisés en 2020 se traduisaient par un gain
de 81 888 MegaWh Cumac, soit une hausse de 47,10 %. 

430

603

2 215

1 997

593

237

2

6 077

au 31 Déc. 2021

Étude en cours 

Total 

Les rénovations thermiques 

Rénovation énergétique
166 logements énergivores (étiquettes F et G) 
Calendrier : Novembre 2021 (durée 21 mois) 
Coût total de l’opération : 5 500 000 € TTC 
(33 100  € / logement)
Coût 2021 : 176 000 € TTC 

Isolation thermique des façades - Foyer ADAPEI 49
Coût 2021 : 136 000 € TTC

Réfection de 2 toitures-terrasses - Parvis de Moine 
Coût 2021 : 151 000 € TTC 

Isolation des combles - 222 logements - diverses 
communes 
Programme réalisé chaque année en priorisant 
les logements chauffés à l’électricité, ce poste 
représentant 30 % des déperditions d’un 
logement. 
Coût 2021 : 110 000 € TTC

Rénovation complète de logements 
Pour répondre à une demande de plus en plus
forte, une vingtaine de logements vacants depuis
de nombreuses années ont fait l'objet d'une
rénovation complète.    

Des travaux ont donc été engagés sur une vingtaine
de logements. 

Coût 2021 : 188 000 € TTC 

La restructuration de locaux 
professionnels
Pour regrouper en un seul lieu d'hébergement les jeunes
en formation, SLH a proposé aux Compagnons du Devoir,
une restructuration du foyer des Goélands (locaux
anciennement occupés par l’ADAPEI Formation et l’APAECH).
Les travaux ont démarré en septembre 2021 pour
une livraison prévue en juillet 2022. 

Restructuration et extension des bureaux de l’UDAF
situés sur le quartier Clairefontaine pour améliorer leur
schéma organisationnel et ainsi répondre à leur demande
d’espace complémentaire. 
Restructuration d’un local sur la tour Émeraude, 
quartier Jean Monnet, pour accueillir un nouveau 
service médical afin de faciliter l’accès à la médecine 
générale à des milliers d’habitants de l’Agglomération du 
Choletais dépourvus de médecin traitant. 

Coût 2021 : 249 000 € TTC

Esquisse Foyer des Goélands 

Service médical de proximité 
tour Émeraude

Bureaux UDAF

Le suivi des pannes d’ascenseurs 
en 2021

474
pannes dont 

99 liées au 
vandalisme 

3,70
pannes/an/appareil

hors vandalisme

103
ascenseurs

SLH poursuit sa politique d’entretien des ascenseurs 
pour assurer une maintenance préventive efficace 
afin de limiter le risque de pannes.  

Un programme de rénovation de 11 ascenseurs a 
donc été mené sur notre patrimoine comprenant le 
remplacement de pièces majeures. 

Le coût de ces travaux s’élève à 260 000 € TTC
sur 2021. 
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1 « Les équipes de SLH accompagnent

les locataires afin de leur proposer un
logement de qualité, confortable et
économe en usage, dans un esprit
d’équité. 

L’Office met tout en oeuvre pour
proposer un logement adapté à chaque
situation de vie et accompagne les
locataires les plus fragiles. » 

occupantsoccupants

chiffres au 31 Déc. 2021

593593
entrées 
dans le 
logement

4343,,3 %3 %
des locataires 
sont dans leur
logement depuis 
7 ans ou + 

14 %14 %
des 
demandeurs 
ont plus de 
60 ans

3838,,6 %6 %
attribués À 
des personnes 
seules

44 ventes 
réalisées

5 116 €5 116 €
revenu moyen annuel 
des 1ers quartiles 
entrés À slh en 2021 * 1 appartement

3 maisons

* Les autres quartiles ont un revenu annuel moyen de 12 537 € 
** Sur les territoires où SLH possède du patrimoine au 31 Déc. 2021 et en 1er choix
* Tous statuts confondus sur les EPCI où SLH intervient qu’il ait ou non du patrimoine
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 La demande locative

LA DEMANDE LOCATIVE SOCIALELA DEMANDE LOCATIVE SOCIALE

8 448
demandes enregistrées dans le fichier 

commun (tous statuts confondus)

LES ATTRIBUTIONS LES ATTRIBUTIONS 

LES MUTATIONS LES MUTATIONS 
Afin de favoriser les parcours résidentiels de ses locataires, 
SLH s’est engagé à leur réserver 13 % des attributions.

*** Commission d’Attribution des Logements et d’Examen d’Occupation des Logements

IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION APL IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION APL 

2019 2020 2021

Montant moyen 
du loyer 317,60 € 323,16 € 332,37 €

Montant moyen 
de l’APL 183,79 € 171,26 € 167,98 €

Nombre de 
bénéficiaires 2 978 2 918 2 781

Aide Personnalisée au Logement
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4 033 demandes actives**
dont 642 demandes de mutation

Demandes actives Demandes de mutation

Agglomération 
du Choletais

Mauges 
Communauté

Agglomération du 
Bocage Bressuirais

Communauté de 
Communes du Pays 
de Mortagne

2 0332 033

593593 726726

3131
457457

77 1111175175

44 %
Personnes 

seules

28 % 
Personnes 

seules 
+ autres

9 % 
Couples

17 % 
Familles

2 % concernent les colocations et les associations

Les caractéristiques des demandeurs 
(sur les 3 départements où SLH possède du patrimoine)

Une majorité de personnes jeunes et isolées

> 232 minima sociaux,
> 40 ajournés ou rejetés.

2 100
dossiers étudiés 

et priorisés par la 
caleol***, dont : 

917
propositions 

adressées À l’issue 
de la caleol

(hausse de 4 % par rapport à 2020)

Sur les 73 mutations réalisées sur l’Agglomération du 
Choletais, 35 concernent les QPV**** de Cholet.

**** Quartiers Prioritaires de la Ville

Sources : CNAS FILEAS pour 2019 et 2020 - quittancement SLH décembre 2021

La réforme de l’APL, mise en place début 2021 a 
entraîné une baisse du nombre de bénéficiaires et du 
montant moyen versé. 

46 %
des locataires sont 
bénéficiaires de l’apl 

(48 % en 2020) 



La vacance totale représente une perte de loyers de 838 569 € 
(784 157 € en 2020).
* La vacance totale comprend :
 - La vacance commerciale (logements non reloués faute de candidats),
   -  La vacance technique : 
  > logements en réhabilitation,  sinistrés ou amiantés,
  > logements à démolir ou à vendre. 

18 19

LA VACANCE COMMERCIALELA VACANCE COMMERCIALE

LES IMPAYÉS  LES IMPAYÉS  

L’ÉVOLUTION DU TAUX DE ROTATIONL’ÉVOLUTION DU TAUX DE ROTATION 

TROUBLES DE VOISINAGE ET INCIVILITÉSTROUBLES DE VOISINAGE ET INCIVILITÉS

L’ADAPTATION DES LOGEMENTS L’ADAPTATION DES LOGEMENTS 

Chiffres au 31 Déc. 2021

taux de la vacance 
commerciale

taux de la vacance 
totale*

(5 % Médiane du 
DIS 2020)

1,72 %2,78 %

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2018 2019 2020 2021

11,3  %11,3  %

2018 2019 2020 2021

10,5  %10,5  %

9,5  %9,5  %

8,8  %8,8  %

 
Conjuguée aux différentes crises, la demande de logements 
explose et les locataires qui souhaitent évoluer dans leur 
parcours résidentiel repoussent ou abandonnent leurs 
projets. 
Il en résulte une chute importante du taux de rotation qui 
perd près de 3 points depuis 4 ans. 

1 657 604 € 
d’impayés

(1 667 654 € en 2020) 

1 067 
débiteurs

(1 112  en 2020) 

taux d’impayés
(1,80 % en 2020)

1,73 %

tapages
nuisances sonores

60
problèmes
d’hygiène

26

dépôts d’encombrants

35
animaux

11

105
dépôts de plainte dépensés pour la 

remise en état

+ 17 000 €

Les principales causes

Les travaux d’adaptation consistent principalement à remplacer la baignoire par une 
douche. 

Afin de répondre à une forte demande, un nouveau marché de travaux a été confié à la 
société ASH en septembre 2021.

Dans le cadre de notre démarche « Bien Vieillir à SLH », 5 logements ont été
labellisés sur 2021. 

Demandes d’adaptation par tranches d’âge

De 60 à 74 ansDe 60 à 74 ans

De 40 à 59 ans

De 0 à 24 ans

Plus de 75 ans

De 25 à 39 ans53 %53 %

4 %4 %

25 %25 %

17 %17 %

1 %1 %

Travaux Accord Refus Total

Remplacement de la 
baignoire par une douche 31 10 41

Modification de la douche 2 - 2

Diverses adaptations 3 6 9

Total 36 16 52

Typologie des travaux demandés 
Chiffres au 31 Déc. 2021

des demandes ont reçu 
une réponse favorable

de travaux 

69 %

221 000 €



chiffres au 31 Déc. 2021

91
 %

91
 %

des locatairesdes locataires
satisfaits *satisfaits *

« Les équipes de SLH se mobilisent au quotidien 
pour répondre aux demandes et besoins des 
locataires. 

Améliorer la qualité de services rendus aux 
locataires est au coeur de nos préoccupations. 
 
SLH déploie depuis plusieurs années différents
outils favorisant le dialogue, l’échange et la
concertation afin de mieux appréhender les
attentes des locataires.
  
Pour répondre à sa mission d’intérêt général
et aux différentes problématiques, SLH souhaite
être un partenaire à l’écoute et proche des
acteurs locaux du territoire. »
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COMMUNIQUER, ÉCOUTER ET FAVORISER LE LIEN SOCIALCOMMUNIQUER, ÉCOUTER ET FAVORISER LE LIEN SOCIAL

* Selon la dernière enquête de satisfaction menée du 15 au 31 mars 2021 auprès d’un échantillon représentatif de 600 locataires 

comptes crées sur 
l’extranet locataire 
depuis sa mise en place 

1 3651 365

logements labellisés 
« bien vieillir À slh »

6666

1 9591 959
appels / mois 
au standard
(1 931 en 2020)

690690
visites / mois 
au siège
(570 en 2020)

680680
visites / mois 
dans les agences
(612 en 2020)

Des supports papier incontournables à destination de tous 
N°56 JANVIER 2021Le mag’

L’information de l’Office Public de l’Habitat du Choletais

édito

Unissons nos forces pour grandir ensemble   

L’année 2020 s’est achevée mais restera marquée 

dans nos mémoires par la crise sanitaire sans 

précédent, liée à la COVID-19, qui a bouleversé 

nos vies et affecté nos relations sociales. Les 

collaborateurs de SLH sont restés à vos côtés, 

mobilisés pour répondre à vos attentes et 

vous accompagner au mieux dans ce contexte 

exceptionnel. Ensemble, nous avons su faire face 

et rester solidaires, notamment auprès des seniors 

et des plus vulnérables.  

2021 nous permet de tourner la page de cette 

année si particulière et d’envisager l’avenir avec 

espoir. En effet, une nouvelle page de notre histoire 

va s’ouvrir, avec l’adhésion de SLH à la Société 

Anonyme de Coordination (SAC) Habitat 

Réuni. De par la loi du 23 novembre 2018 (Loi 

ELAN), les organismes de logement social de moins 

de 12 000 logements avaient l’obligation de se 

regrouper avant le 1er janvier 2021. 

Après avoir étudié plusieurs solutions, il a été décidé 

de rejoindre la SAC Habitat Réuni qui nous assure 

de conserver notre autonomie, notre identité et 

qui partage les mêmes valeurs, en particulier notre 

proximité au service de tous nos locataires. Notre 

adhésion a été approuvée le 26 novembre dernier, 

nous permettant de finir l’année plus sereinement 

et de penser à notre futur.  

Les perspectives pour l’année 2021 confirment 

notre volonté de poursuivre les opérations 

déjà commencées tant en construction qu’en 

réhabilitation tout en contenant nos dépenses 

de fonctionnement. L’un des projets phares de 

notre Office pour les années à venir, qui nous 

tient particulièrement à cœur parmi les multiples 

programmes engagés, sera la réhabilitation des 

324 logements du quartier La Colline (projet 

très attendu par les habitants). 

En cette nouvelle année, au nom du Conseil 

d’Administration et de l’ensemble du personnel de 

SLH, je vous souhaite à toutes et à tous une très 

bonne et heureuse année 2021. 

dossier

Isabelle LEROY

Présidente de l’OPH

Sèvre Loire Habitat
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TOUJOURS PLUS 

CONNECTÉS

L’APPLICATION 

EXTRANET-SLH

Post-it

La politique de maintenance 

des ascenseurs 

Des interventions régulières sur l’ensemble des 

ascenseurs

SLH travaille au quotidien pour améliorer la sécurité et la 

modernité des 99 ascenseurs de son parc. Un programme 

de maintenance de 15 ascenseurs a été réalisé en 2020 

pour un montant de 373 000 € TTC.

L’Office a décidé de poursuivre sa politique 

d’investissement. Un programme de rénovation 

de 38 ascenseurs sera réalisé sur trois 

années et démarrera au printemps 2021. 

L’estimation prévisionnelle des travaux s’élève à 

700 000 € TTC.

Les délais d’intervention

Les prestataires interviennent 7j/7, et 24h/24, sur un 

simple appel téléphonique :

•  Pour une personne bloquée dans l’ascenseur : 

déplacement sur site dans les 45 min,

•  En cas de panne, le délai d’intervention sur site est de 

3 h,

•  Le délai de remise en service est de 48 h pour le 

remplacement de pièces standard. Cependant les délais 

sont plus conséquents pour le remplacement de pièces 

majeures (moteur, porte…).

Lorsqu’un ascenseur est arrêté, que ce soit lors de 

travaux ou pour une panne, SLH informe les locataires 

par différents moyens : courrier, visite de courtoisie, 

affichage à chaque étage.

zoom sur... Habitat  

Réuni 
Créé en septembre 2011, Habitat Réuni est 

un groupement d’organismes HLM fédérés 

autour de valeurs partagées, dans le respect 

de l’indépendance et de l’ancrage local de ses 

membres.

À la suite des directives de la loi ELAN qui organise le regroupement des organismes 

HLM gérant un parc de moins de 12 000 logements pour le 1er Janvier 2021, le groupe 

Habitat Réuni a souhaité se transformer en Société Anonyme de Coordination (SAC). 

L’agrément ministériel a été délivré le 29 juillet 2020.

Les objectifs de son cadre stratégique d’utilité sociale 

reposent sur 4 axes prioritaires, à savoir :

La qualité de service aux habitants :  

• 100 % des associés investis dans une démarche qualité,

• Améliorer le taux de satisfaction des habitants,

• Conforter la présence de personnel de proximité sur le terrain,

• Agir sur l’isolement, le vieillissement et le handicap,

• Maîtriser les coûts de gestion,

L’accompagnement des ménages 

présentant des fragilités économiques  

ou sociales : 

•  Répondre sur tous les territoires aux obligations règlementaires 

sur l’accueil des publics prioritaires,

• Développer des actions d’intermédiation locative,

La politique de production et de rénovation 

du patrimoine :

•  Accompagner les associés pour atteindre les objectifs de leur 

Convention d’Utilité Sociale (CUS),

•  Réhabiliter en priorité les logements avec une étiquette 

énergétique F et G,

• Favoriser l’accession à la propriété par la vente HLM,

• Produire du logement PSLA (location accession),

La concertation locative au sein de la SAC 

avec l’engagement que chaque associé 

mette en place un Plan de Concertation 

Locatif.

26 
organismes 

HLM

140 500 
logements sociaux

sur le territoire national  

(10 régions)

5ème 
acteur du 

secteur HLM

448 
pannes en 2020

dont 90 liées au vandalismes

99 
ascenseurs

3,62 

pannes/an/appareil

Hors vandalisme

HABITAT RÉUNI  

en chiffres  

(au 31/12/2019)

vie des 

quartiers

Communes

Un premier partenariat avec les communes de Tigné 

et Les Cerqueux sous Passavant

En décembre 2019, la pose de 1re pierre des 8 logements 

(T3) avait permis de lancer le 1er partenariat avec les 

communes qui souhaitaient poursuivre le développement 

de leur parc locatif. Ainsi, 4 logements sur le lotissement 

Le Point du Jour à Tigné et 4 logements sur celui de La 

Frênaie aux Cerqueux sous Passavant seront construits. Les 

logements devraient être livrés courant mai 2021.

Plus d’informations sur www.slh-habitat.fr  

rubrique Actualités pour lire le dossier de presse.

Un partenariat solide avec la commune  

de Nueil-Les-Aubiers

La collaboration entre SLH et la commune de Nueil-Les-

Aubiers a débuté en 2001, permettant la construction au 

total de 28 logements. 

6 nouveaux pavillons viennent conforter l’offre de l’Office 

dans la commune et notamment en matière de logements 

destinés aux personnes âgées. En effet, SLH était déjà 

intervenu dans la construction de 3 logements « Béthanie 

1 » afin de compléter l’offre résidentielle de l’EHPAD 

(Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 

Dépendantes), situé à proximité.

Les travaux devraient être achevés en juillet 2021.

La politique énergétique  

de SLH   

Réhabilitation de 292 logements 

énergivores (classement 

énergétique E, F et G).

SLH comptabilise 208 logements

énergivores dits « passoires 

énergétiques » (F et G), 

principalement chauffés à 

l’électricité, situés en secteur 

rural. Un projet de rénovation 

réparti en 2 programmes sera 

mené jusqu’en 2025 et le 

premier de 166 logements sera

réalisé de 2021 à 2023. 

Ces interventions vont permettre de réduire de manière 

significative les consommations énergétiques et d’améliorer 

le cadre de vie des habitants :

>  Changement de mode de chauffage par l’installation de 

pompe à chaleur air/eau,

> Amélioration de la ventilation dans les logements, 

> Aménagement des salles de bains (installation de douche),

> Changement des autres équipements sanitaires,

> Réfection des revêtements muraux des pièces humides,

> Réfection de l’isolation dans les combles,

> Ravalement des façades des logements,

> Nettoyage des couvertures (suivant les sites),

> Réaménagement des abords extérieurs des logements.

L’estimation prévisionnelle des travaux du 1er programme 

s’élève à 4 400 000 € TTC soit 26 500 € par logement. 

Les travaux se réaliseront en site occupé dès le printemps 

2021 pour une période de 2 ans.

Bilan des économies d’énergie  

suite à la réhabilitation des 463 logements sur le quartier Villeneuve

Entre 2017 et 2019, le quartier Villeneuve a fait l’objet d’une réhabilitation lourde pour un montant global de 

7 750 000 € TTC dont 3 600 000 € TTC liés à des travaux d’économies d’énergie. L’enjeu de ces interventions 

était d’obtenir une réelle économie sur la consommation énergétique. C’est en particulier sur la consommation de 

chauffage que SLH a porté ses efforts. L’objectif visé était d’atteindre une économie de 60 % sur la consommation gaz.

Pour parvenir à cette réduction, SLH a réalisé les travaux suivants :

> L’isolation thermique des façades et des parois donnant sur des locaux non chauffés,

> Le remplacement des baies séjours et cuisines avec motorisation des volets roulants,

> L’installation d’une production d’eau chaude solaire pour chaque groupe de bâtiments,

> L’amélioration de la ventilation des logements par le remplacement des groupes VMC.

Le retour sur les économies d’énergie (de consommation gaz) 

montre un gain réel pour les locataires. Nous avons pris l’exemple 

du bâtiment situé rue des Sabotiers (Villeneuve bâtiment D) pour sa 

consommation de chauffage.

Cette rénovation thermique a donc permis sur l’ensemble des 

bâtiments du quartier Villeneuve, d’obtenir une étiquette énergétique 

de classe B pour une consommation moyenne de 59 kWh/m²/an soit 

55 % d’économies.

Plus d’informations sur : www.slh-habitat.fr dans la rubrique Patrimoine/Politique énergétique 

Pensez à 

envoyer votre 

attestation 

d’assurance

Pour éviter les relances, pensez à nous transmettre votre attestation annuelle d’assurance 

multirisque habitation lorsque celle-ci arrive à échéance. Vous pouvez nous la transmettre : 

> Par mail : assurance@slh-habitat.fr 

> Via votre espace locataire (site internet ou application mobile EXTRANET-SLH),

> En la déposant dans votre agence ou au siège social.

Consommation moyenne de chauffage 

124 

kWh/m²/an 53 
kWh/m²/an

2013
2019

réduction de 57 %

le coin de l’internaute

Ses objectifs sont conformes à notre ADN et aux orientations fixées dans notre CUS 2 et notre Plan Stratégique 

Patrimonial 2016/2026.
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Une qualité de service reconnue  et récompensée   

Tous les 3 ans, notre Office mesure votre 
satisfaction afin d’évaluer notre qualité de service 
mais également pour apporter des solutions aux 
points faibles que vous nous signalez. Une enquête 
de satisfaction intermédiaire a été menée, par 
téléphone, en mars dernier, auprès d’un échantillon 
de 600 locataires. 

Les résultats de cette enquête sont très positifs et 
je tiens vivement à remercier tous ceux et celles qui 
se sont exprimés. Votre avis nous est précieux car 
il permet de nous améliorer pour mieux répondre à 
vos attentes. 

91 % des locataires interrogés se déclarent 
ainsi satisfaits voire très satisfaits de notre 
organisme (89 % l’année précédente). Ce 
résultat valorise nos efforts réalisés ainsi que la 
détermination et le dévouement de notre personnel 
attaché à la qualité du service rendu. En particulier, 
l’accompagnement de l’Office au cours de la crise 
sanitaire a été salué (87 % de satisfaction) et nous 
sommes fiers de ce résultat qui récompense nos 
équipes de proximité.

Malgré tout, ces bons chiffres nous engagent 
pour l’avenir. Nous devons à présent maintenir 
la confiance que vous nous faites en restant 
mobilisés. Nos actions d’amélioration en matière de 
qualité de service vont donc se poursuivre ainsi que 
nos projets de travaux pour améliorer votre cadre 
de vie et le confort de votre logement.Merci de votre confiance 

Bonne lecture. 

Prenez soin de vous ainsi que de vos proches. 

dossier

Isabelle LEROY
Présidente de l’OPHSèvre Loire Habitat

Renvoyez-nous ce coupon à l’adresse : Sèvre Loire Habitat - Service Communication 

34, rue de St Christophe - CS 32144 - 49321 CHOLET CEDEX ou par courriel communication@slh-habitat.fr

participez à la questiondu locataire
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qui pourra être abordé.

TOUJOURS PLUS CONNECTÉS
L’APPLICATION EXTRANET-SLH

vie pratique

Dans le respect de notre Plan Stratégique 
Patrimonial 2016-2026, nous intervenons 
sur le renforcement de l’isolation des 
façades et des combles, le remplacement 
des menuiseries extérieures, l’amélioration 
de la ventilation ainsi que le changement de 
la production et la distribution du chauffage.Ces interventions permettent à SLH de diminuer les 

consommations énergétiques des bâtiments et aux 

locataires de réaliser des économies sur leur facture de 

chauffage. 

vie des quartiers
Bretagne
L’installation des conteneurs se poursuitLa 2e phase d’installation des conteneurs enterrés sur le 

quartier Bretagne (rue Saint Servan, squares Saint Lô et 
Saint Malo) débutera à l’automne prochain. Les colonnes 
seront disponibles fin octobre-début novembre.Des ordinateurs portables reconditionnés  

pour les familles 
Depuis plusieurs années, le Centre Social Pasteur, situé 
quartier Bretagne, reconditionne des ordinateurs à 
destination des habitants. L’activité s’est accélérée avec la 
crise sanitaire afin d’aider les familles non équipées à pouvoir 

notamment réaliser les journées d’école à distance. 
Plusieurs volontaires remettent en état de marche les dons 
de particuliers et d’entreprises. Alors, si vous aussi, vous 
souhaitez participer et faire don de votre ancien matériel 
informatique, prenez contact avec le Centre Social :  
1 rue du Docteur Maillard - Cholet - 02 41 65 01 05 

Communes 
Les communes de Tigné et Les Cerqueux sous 
Passavant ont accueilli leurs premiers logements 

Ce 1er partenariat, débuté en décembre 2019, a permis 
la construction de 8 logements (T3), 4 sur le lotissement 
Le Point du Jour (Tigné) et 4 sur celui de La Frênaie 
(Les Cerqueux sous Passavant). 

Plus d’informations sur www.slh-habitat.fr  
rubrique Actualités pour lire le dossier de presse.

 

De nouveaux logements sur la commune  
de Nueil-Les-Aubiers
La collaboration entre SLH et la commune de Nueil-Les-
Aubiers a débuté en 2001, permettant la construction au 
total de 28 logements. 

Après la construction de 3 logements « Béthanie 1 », SLH 
livrera début juillet, 6 nouveaux pavillons sur la commune, 
permettant de conforter l’offre de l’Office, ainsi que celle de 

l’EHPAD, notamment en matière de logements destinés aux 

personnes âgées. 

Plus d’informations sur www.slh-habitat.fr  
rubrique Actualités pour lire le dossier de presse.

Une enquête pré-réhabilitation auprès des locataires 
des 166 logements énergivores Une enquête a été envoyée aux locataires en vue de 

la future réhabilitation prévue pour un démarrage en 
septembre. 137 SMS ont été envoyés en février dernier, 
complétés par des visites en porte à porte avec un taux de 
retour de 53 % (88 locataires). Les questions portaient sur 
le niveau de satisfaction du logement, des équipements 
sanitaires, du chauffage et de l’esthétique extérieur. Suite 
aux retours, les interventions porteront prioritairement sur la 

réduction de la facture énergétique, le confort thermique des 

logements et le remplacement des équipements sanitaires.

Comment réduire mes déchets ?  Entre les ordures ménagères, les conteneurs de tri et les 

déchetteries, un français produit chaque année 580 kg de 

déchets (source ADEME). Outre l’impact environnemental, le coût financier pour les 

collectivités est de plus en plus important. Alors comment 

réduire la quantité de ses déchets ?Limitez les emballages• Privilégiez les cabas et les paniers pour les courses,
• Choisissez les produits sans suremballages et évitez les 

emballages individuels.
Evitez le gaspillage alimentaireLes aliments représentent 30 kg par an et par habitant 

de déchets dans nos poubelles dont 7 kg de produits 
alimentaires non consommés, encore emballés. Alors, faites 

régulièrement un état des lieux du frigidaire et scrutez 
attentivement les dates de péremption. ASTUCE ! 

Afin de ne pas jeter inutilement des aliments encore 
consommables, ne confondez pas :

• DLC (Date Limite de Consommation) : après cette date, 

le produit est périmé et non consommable. La DLC se 
présente sous cette forme : « à consommer jusqu’au ».o• DDM (Date de Durabilité Minimale) : après cette date, 

le produit n’est pas périmé, il est sans danger mais 
peut avoir perdu certaines de ses qualités. La DDM 
se présente sous cette forme : « à consommer de 
préférence avant le ».

Bien choisir les produits pour moins jeter• Préférez des produits durables et réparables.  
Entre 16 et 20 kg d’équipements électriques et 
électroniques, c’est ce que jette en moyenne chaque 
habitant en une année. Pourtant certains pourraient être 

réparés. 
En cas de besoin, il est possible de faire appel à des 
professionnels de la réparation : artisans-réparateurs en 

mobilier ou électroménager, cordonniers, couturières, 
tapissiers. Vous pouvez également vous adressez à un 
Repair Café où des bénévoles vous accompagnent dans 

la réparation de ces objets. Il en existe un au Centre Social 

Horizon.

• Vous pouvez aussi acheter d’occasion  
(Emmaüs, vide-greniers, brocantes, enseignes spécialisées) : 

76 % des Français affirment avoir déjà acheté des produits 

d’occasion. Pour un usage occasionnel, on peut aussi louer 

ou emprunter. 

Nouveaux conteneurs enterrés :  petits rappels pour une bonne utilisation   Pour les colonnes d’ordures ménagères résiduelles 
=> les déchets sont à déposer dans des sacs de 50 litres 

maximum.
  Pour les colonnes d’emballages ménagers recyclables 

(jaune) => les dépôts d’emballages en vrac (pas dans des sacs) : 
• Les emballages en plastique (uniquement bouteilles et 

flacons, sacs, barquettes, pots de yaourts),
• Les emballages en carton (briques alimentaires, 
cartonnettes et suremballages en carton). Rappel : les 
gros cartons sont interdits dans les colonnes et doivent 

être déposés en déchèteries !• Les emballages en métal (boîtes de conserve, aérosols, 

bouteilles de sirop, canettes),•  Les papiers, journaux, magazines, revues.  Pour les colonnes destinées à recevoir le verre : 
uniquement bouteilles, pots et bocaux (pas de vaisselle),Utilisez les services de la déchetterieLes encombrants (meubles, électroménagers…) et gros 

cartons doivent être déposés en déchetteries. Si vous n’avez 

pas de véhicule ou qu’il vous est impossible, pour raison de 

santé, de transporter seul des choses trop lourdes, n’hésitez 

pas à faire appel au Conseil Citoyen, qui propose ce service 

aux habitants.
Nous vous avons, à de nombreuses reprises, alertés sur 
les risques d’incendies liés à la présence d’encombrants 
dans les parties communes et espaces extérieurs. Les 
déchèteries sont ouvertes sur de larges plages horaires. 

Avec les cartes d’accès, les services sont gratuits. Vous 
pouvez vous organiser entre voisins pour aller, le coffre plein, 

à la déchèterie ou en demandant les services des Centres 

Sociaux qui proposent de l’aide. En cas de dépôts sauvages, nous facturons aux locataires 

les enlèvements d’encombrants.Tout dépôt sauvage à côté de ces équipements est 
formellement interdit et passible d’une amende de 1 500 €. 

L’utilisation des barbecues Cette question est abordée dans le règlement intérieur de 

l’Office : 
• Pour les logements individuels : si les barbecues sont 
autorisés, leur fumée ne doit pas perturber le voisinage.
• Pour les logements collectifs : l’utilisation des barbecues 

sur les balcons est formellement interdite. Les fumées et 

odeurs peuvent incommoder le voisinage qu’il s’agisse de 

barbecues électriques ou à gaz.
L’utilisation des balcons Nous souhaitions également vous rappeler que la mise en 

place de stores ou toutes autres installations nécessitant de 

percer la façade est formellement interdite.

Les rénovations thermiques :    quels impacts sur les chaufferies collectives ? La lutte contre la précarité énergétique est un 
enjeu majeur pour notre Office, la facture de 
chauffage étant une des charges la 
plus importante pour nos locataires. 

410

591

2 176

1 980

599

234

2
5 992

au 31/12/2020

Étude en cours 

Total 

(sur une base commune de 2186 DJU)

53 %* des logements  présentent une étiquette  de performance  énergétique  
A, B, C

*Comparatif avec la moyenne des OPH - 45,5 %
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 Un nouveau projet d’entreprise

Construit dans un contexte sanitaire difficile, ce 

nouveau projet 2021-2025, dans la continuité 

d’EVA 2016-2020 (Ensemble Vers l’Avenir), s’est 

adapté aux réalités nouvelles, en s’inscrivant 

notamment dans une démarche d’anticipation, tout 

en veillant à sa cohérence avec les orientations 

stratégiques du groupe Habitat Réuni.
En effet, comme je vous l’indiquais dans le Mag’ 56, 

notre intégration au sein de cette nouvelle Société 

de Coordination, avec qui nous partageons la 

même philosophie de travail et les mêmes valeurs, 

constitue une étape cruciale dans la vie de notre 

Office.

Nous souhaitons, ensemble, développer de 

nouvelles synergies au service de tous nos 

locataires et répondre ainsi au mieux à vos 

attentes.
Se projeter dans l’avenir, n’est pas un exercice 

facile dans un contexte incertain mais une 

démarche nécessaire pour conduire l’action dans 

le temps. C’est sur la base d’une réflexion croisée 

intégrant l’ensemble des salariés, administrateurs 

et représentants des locataires que ce projet a été 

construit. Ce travail collectif a été mené avec rigueur 

et rendu fertile par la richesse des propositions qui 

en sont issues.
Le dossier du Mag’ est ainsi consacré à ce nouveau 

projet, pour vous présenter les orientations 

stratégiques ainsi que le plan d’actions avec pour 

objectif principal : votre satisfaction.
Bonne lecture. 

dossier

Isabelle LEROYPrésidente de l’OPHSèvre Loire Habitat
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Vous avez une question ? N’hésitez pas à nous en faire part. 

Chaque numéro du MAG’ vous permettra d’évoquer un thème 

qui pourra être abordé.

TOUJOURS PLUS CONNECTÉS L’APPLICATION EXTRANET-SLH

Post-it

Vos coordonnées téléphoniques 

Lors de l’enregistrement de votre dossier, SLH collecte certaines de vos coordonnées personnelles  : nom, prénom, mail, 

numéro de téléphone pour les besoins de la gestion locative et de votre contrat.

SLH réalise également des enquêtes destinées à recueillir votre satisfaction ou votre avis dans le cadre de la qualité de 

service ou de programmes de réhabilitation.

Ces enquêtes peuvent être effectuées par téléphone, SMS ou courriel.

Conformément au règlement général à la protection des données (RGPD) du 27/04/2016 et à la loi informatique et liberté 

n°78/17 du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, d’effacement et d’opposition que 

vous pouvez exercer en vous adressant à SLH - 34 rue de Saint Christophe 49321 Cholet cedex - Tél 02 41 75 25 25 ou 

par courriel à l’adresse : dpo@slh-habitat.fr

Vie pratique

Un service gratuit de broyage 

des déchets verts est proposé, 

par l’Agglomération du Choletais, 

à l’ensemble de ses habitants. 

L’objectif est de limiter l’apport en 

déchèterie et valoriser ce type de 

déchets pour l’entretien du jardin.
En effet, le broyage des branchages des haies, des arbustes 

et/ou des arbres, produit un excellent amendement pour la 

terre, notamment en paillage pour les massifs et espaces 

verts, mais aussi en matière sèche pour les composteurs.

Deux broyeurs sont mis à disposition, leur fonctionnement 

étant assuré par les entreprises d’insertion Fil d’Ariane 

et L’Éclaircie. De plus, des agents de la direction de 

l’Environnement de l’Agglomération seront présents pour 

donner des conseils sur la valorisation de ces déchets.

À vos agendas !
Des nouvelles dates sont proposées pour le mois de 

novembre. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire 

via « Mon Espace Citoyen » ou par téléphone 0 800 97 49 49 

(n° gratuit).
Une fois inscrit, il vous suffit de se présenter sur le lieu de 

rendez-vous avec vos branchages (maximum 13 centimètres 

de diamètre). À noter : évitez au maximum de laisser des 

éléments indésirables de type cailloux, plastiques…

Plus d’informations sur : http://www.espace-citoyens.net/cholet Nouveau projet entreprise :   

-  La première est fondée sur la satisfaction de nos 

locataires, avec une démarche qualité plus centrée sur 

leurs attentes, dans laquelle SLH est déjà fortement investi. 

Pour répondre aux exigences de traçabilité de l’information 

en temps réel, nous devons intégrer la digitalisation dans 

nos processus et faire du numérique un levier d’amélioration 

de notre service.

-  La seconde repose sur la modernisation de notre 

image de marque, afin de contribuer à la fois, à notre 

rayonnement dans les territoires ainsi qu’à la valorisation de 

nos savoir-faire et de nos réalisations. Être plus lisible auprès 

de nos partenaires et locataires devient incontournable dans 

un monde concurrentiel où l’exigence est plus forte.

4 orientations stratégiques comportant chacune des actions et des engagements 

mesurables ont été définies, avec comme toujours pour objectifs de garantir aux locataires 

et partenaires la transparence, l’équité et la qualité de nos prestations, tout en respectant 

l’environnement.
Placer la satisfaction de nos locataires au coeur 

de nos priorités et renforcer l’accompagnement 

des publics les plus fragiles.

-  Réorienter notre politique qualité en s’inscrivant dans la 

démarche de labellisation Quali’hlm afin de mieux répondre 

aux attentes de nos locataires.
-  Mettre en oeuvre une politique d’accompagnement 

renforcée pour nos publics les plus fragiles.

-  Accroître la mesure et l’écoute de nos locataires afin de cibler 

nos actions prioritaires et améliorer leur satisfaction.

Dynamiser notre image et mettre en place une 

stratégie de communication efficiente.

-  Moderniser notre image de marque et renforcer notre 

notoriété en développant une communication pro active.

1

2

Broyage de branchages gratuit pour lesparticuliers de l’Agglomération 

Communes 

La Poitevinière – Le Gazeau  

4 logements (3 T3 et 1 T4) livraison prévue en février 2022

Chanteloup les Bois – Le Hameau de l’Échallier 

5 logements (4 T3 et 1 T4) - livraison prévue en février 2022

La Séguinière – Le Bordage 

7 logements (5 T3 et 2 T4) livraison prévue en mars 2022

Les constructions à venir 

Beaupréau en Mauges – Le Clos Saint Jean

12 logements collectifs (3 T2 et 9 T3) – début des travaux 

prévu en décembre 2021 pour une livraison en avril 2023

Cholet – Le Puy Saint Bonnet  

Lotissement Bois Chantemerle 

4 logements (3 T3 et 1 T4) – début des travaux prévu en 

décembre 2021 pour une livraison prévue en janvier 2023

166 logements énergivores vont être réhabilités

Afin de répondre à la politique de rénovation énergétique, 

SLH intervient depuis quelques semaines sur le 

programme de rénovation de 166 logements individuels 

considérés comme énergivores (étiquettes DPE de classe 

F et G).
Ces travaux vont permettre de réduire de manière 

significative les consommations énergétiques et 

d’améliorer le cadre de vie des habitants avec les 

interventions suivantes :
• Changement du mode de chauffage par l’installation 

d’une pompe à chaleur,
• Aménagement des salles de bains avec l’installation 

de douches,• Changement des autres équipements sanitaires,

• Réfection des revêtements muraux des pièces 

humides,• Réfection de l’isolation des combles,

• Ravalement des façades,
• Nettoyage des couvertures (selon les sites),

• Réaménagement des abords extérieurs.

Des réunions publiques sont organisées pour la 

présentation du programme de travaux, du planning 

d’intervention et des entreprises retenues. Elles 

permettent un temps d’échange avec les locataires et de 

répondre à leurs éventuelles interrogations. Les travaux 

seront réalisés en site occupé pour une durée de 21 mois 

et pour un montant de 5,5 millions d’euros TTC.

Ce nouveau projet 2021-2025 

se caractérise par deux spécificités : 

Remise de clé

Remise de clé

4 logements locatifs

4 logements locatifs

8 avril 2021
8 avril 2021

Les Cerqueux sous Passavant

Les Cerqueux sous Passavant

La Frênaie
La Frênaie

34 rue de Saint Christophe

CS 32144 - 49321 Cholet Cedex

Tél 02 41 75 65 10

communication@slh-habitat.fr

Financements
1 PLAI

3 PLUS
Montant TTC

Prêt Caisse des Dépôts et Consignations

88 170 € 
280 501 €

 368 671 €

Subvention de l’État

3 330 €

999 €
4 329 €

Subvention AdC

2 500 €
4 500 €

7 000 €

Fonds propres Sèvre Loire Habitat

37 000 €
112 000

149 000 €

Total de l’opération TTC

131 000 €
398 000 €

529 000 €

INTERVENANTS

Architecte 

INSO AGENCE D’ARCHITECTURE (Cholet) 

Économiste

SARL ARCANE (Cholet)

Bureau d’Études Structure

Société SISBA  (Le Pallet) 

Bureau d’Études Fluides

SARL ACTIS INGENIERIE (Cholet) 

Bureau de Contrôle

Cabinet APAVE (Cholet)

Coordonnateur SPS

ANJOU MAINE COORDINATION (Angers)

ENTREPRISES

Terrassement - Voirie - Aménagements extérieurs
SARL BOUCHET Francis & Fils (Vezins)

Gros oeuvre

BOISSINOT & CIE (La Pommeraie sur Sèvre - Sèvremont)

Ravalement 

DELAUNAY (Le Pin en Mauges - Beaupréau en Mauges)

Charpente bois

SARL DENIS (Brétignolles)

Couverture tuiles

SARL LAROCHE Fabrice (Vezins) 

Menuiseries extérieures - Menuiseries intérieures 

bois

SARL RAIMBAULT Olivier (La Jubaudière - Beaupréau en 

Mauges)

Doublages - Plafonds - Cloisons sèches

PBC (Cholet)

Carrelage - Faïence

SAS MALEINGE -St Pierre Montrevault - M
ontrevault sur 

Èvre)

Peinture - Sols collés

PAILLAT THIERRY  (Les Cerqueux)

Plomberie sanitaires - Électricité

SAS BOISSINOT Michel (Mauléon)

Liste des intervenants et entreprises

Rue des Carrossiers 
Cerizay

Visite inaugurale13 logements18 Mars 2022
34 rue de Saint Christophe

CS 32144 - 49321 Cholet Cedex

Tél 02 41 75 65 10
communication@slh-habitat.fr
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La force du logement social

3 PLAI
10 PLUS

Montant TTC

Prêt Caisse des Dépôts et Consignations
270 000 €

860 000 €  1 130 000 €

Fonds propres Sèvre Loire Habitat

95 660 €
433 000 €

528 660 €

Subvention Agglomération du Bocage

Bressuirais

15 000 €
50 000 €

65 000 €

Subvention de l’État

17 340 €

- €
17 340 €

Total de l’opération TTC

398 000 € 1 343 000 €
1 741 000 €

Liste des intervenants et entreprises

INTERVENANTS

Architecte 

Atelier d’Architecture MERLET (Cerizay) 

Économiste 

Cabinet ECB (Le Bignon - Dompierre Sur Yon)

Bureau d’Études Fluides

Cabinet ACE (Bressuire) 

Bureau d’Études Acoustiques 

SARL GANTHA (Poitiers)

Bureau de Contrôle

Cabinet APAVE (Cholet)

Coordonnateur SPS

ANJOU MAINE COORDINATION (Angers)

ENTREPRISES

Terrassement - VRD

SARL PELLETIER TP (Cerizay)

Espaces verts

SARL VERT PAYSAGE (Mazières en Mauges)

Gros oeuvre 

BOISSINOT ET CIE (La Pommeraie sur Sèvre, 

Sèvremont)

Ravalement 

DUBREUIL Jean-Gilles (Voulmentin)

Charpente et bardage bois 

LA CHARPENTE THOUARSAISE (Thouars)

Étanchéité

SAS BATITECH (Cholet)

Couverture tuiles

FBM (Bressuire)

Menuiseries extérieures PVC et aluminium 

laqué

SARL DENIS (Brétignolles)

Menuiseries intérieures bois 

AMIOT (Cholet)

Doublage - Cloisons sèches

SARL PBC (Cholet)

Chape - Carrelage - Faïence

RETAILLEAU (Saint Martin des Tilleuls)

Peinture - Sols souples 

MERLET DÉCO (Cerizay)

Plomberie - Sanitaires - VMC - Chauffage gaz

Électricité

SARL EP2C (La Romagne)

Financements 

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU CHOLETAIS

Béthanie 2
Nueil-Les-Aubiers

Inauguration 
6 logements locatifs

30 juillet 2021

1 PLAI 5 PLUS Montant TTC

Prêt Caisse des Dépôts et Consignations  62 000 € 343 000 € 405 000 €

Subvention de l’État 5 900 € - € 5 900 €
Subvention du Département 14 750 € 73 750 € 88 500 €
Fonds propres Sèvre Loire Habitat 30 350 € 147 250 € 177 600 €
Total de l’opération TTC 113 000 € 564 000 € 677 000 €

Financements 

Liste des intervenants et entreprises

INTERVENANTS

Architecte - Économiste ARCHITECTURE LUC COGNY (Parthenay) 

Notaire MAITRE FRAPPIER (Cholet)

Bureau d’Études Structure SARL ETIS  (Niort) 

Bureau d’Études Fluides Cabinet ACE (Bressuire) 

Bureau de Contrôle Cabinet APAVE (Cholet)

Coordonnateur SPS ANJOU MAINE COORDINATION (Angers)

ENTREPRISES

Terrassement - VRD - Aménagement des abords SARL GAUFFRETEAU (Nueil les Aubiers)

Gros oeuvre Société CLOCHARD (Terves)

Ravalement SARL DUBREUIL JEAN-GILLES (Voulmentin)

Charpente bois - Ossature - Bardage bois SCMC (Cholet)

Couverture tuiles - Zinguerie SAS JEAN ROBERT (Loudun)

Menuiseries extérieures SAS DENIS (Brétignolles)

Menuiseries intérieures SARL RAIMBAULT OLIVIER  (La Jubaudière)

Cloisons sèches - Plafonds - Isolation thermique SARL PBC (Cholet)

Carrelage - Faïence SARL RETAILLEAU (Saint Martin des Tilleuls)

Peinture - Revêtements muraux - sols PVC MERLET DECO (Cerizay)

Plomberie - Chauffage - Gaz - Ventilation SARL FBM (Bressuire)

Électricité SARL EP2C (La Romagne)

Remise de clé
Remise de clé

6 logements locatifs

6 logements locatifs

8 avril 2021
8 avril 2021

2 PLAI
4 PLUS

Montant TTC

Prêt Caisse des Dépôts et Consignations
 242 000 € 435 000 €

677 000 €

Subvention de l’État

7 520 €
2 944 €

10 464 €

Subvention AdC

5 400 €
6 400 €

11 800 €

Fonds propres Sèvre Loire Habitat

7 080 €
78 656 €

85 736 €

Total de l’opération TTC

262 000 €
523 000 €

785 000 €

Financements 

Liste des intervenants et entreprises

INTERVENANTS

Architecte 

ATIC ARCHITECTES (Nantes) 

Économiste

ATIC ARCHITECTES (Nantes) 

Géomètre

CABINET CHRISTIAENS - JEANNEAU - RIGAUDEAU (Cholet)

Notaire

MAITRE FRAPPIER (Cholet)

Huissier

MAITRE BERNEISE (Cholet)

Bureau d’Études Structure
Cabinet AREST  (Cholet) 

Bureau d’Études Fluides
Cabinet BATEL (Cholet) 

Bureau de Contrôle

Cabinet APAVE (Cholet)

Coordonnateur SPS

ANJOU MAINE COORDINATION (Angers)

ENTREPRISES

Terrassement - Voirie - Espaces verts
SARL SÉCHER (Beaupréau - Beaupréau en Mauges)

Maçonnerie - Gros oeuvre béton armé SARL SOPREL (Cholet)

Enduit de façades

SARL CÔTÉ BÂTIMENT (Cholet)

Charpente bois

SNC GIBOUIN FRÈRES (Montfaucon Montigné - Sèvremoine)

Couverture tuiles

MAFFRAY (Le Mesnil en Vallée - Mauges sur Loire)

Menuiseries extérieures et intérieures SAS DENIS (Brétignolles)

Cloisons sèches - Doublages - Plâtrerie PBC (Cholet)

Carrelage - Faïence

SARL RETAILLEAU (Saint Martin des Tilleuls)

Peinture - Revêtements muraux - sols

collés

SARL POUPAULT FRÈRES (Saint Macaire en Mauges  

Sèvremoine)

Chauffage - VMC - Plomberie
SARL EP2C (La Romagne)

Électricité - Panneaux photovoltaïques JOUBERT ÉLEC (Trémentines)

Le Domaine du Lac

Le Domaine du Lac

Quartier du Val de Moine

Quartier du Val de Moine

CholetCholet

34 rue de Saint Christophe

CS 32144 - 49321 Cholet Cedex

Tél 02 41 75 65 10

communication@slh-habitat.fr

Le Mag’ 
Diffusé 3 fois dans l’année à l’ensemble des locataires et des partenaires, il permet 
à l’Office d’informer sur les actualités du logement social, sur la vie des quartiers et 
des communes ainsi que sur les actions mises en place. 
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Sèvre Loire Habitat

34 rue de Saint Christophe - CS 32144  -  49321 CHOLET Cedex - Tél. 02 41 75 25 25 

 location@slh-habitat.fr - www.slh-habitat.fr

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique dont la finalité est d’instruire votre demande de logement. 

Ces données sont destinées au seul personnel chargé de la mise en oeuvre de ce traitement. 

L’absence de certaines données peut cependant faire obstacle à la prise en compte de la demande.

Les données sont conservées dans les délais fixés par la législation en vigueur.

Conformément à la réglementation « informatique et libertés » vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, 

de limitation, d’opposition au traitement. Vous pouvez faire valoir vos droits en justifiant de votre identité, par courrier électro-

nique à l’adresse dpo@slh-habitat.fr ou par courrier postal auprès du siège de SLH.

Exemple  

d’un logement type 2

 Se loger 

Des logements 

pour étudiants 

et jeunes actifs

extranet-slh

QUESTIONS-RÉPONSES

Les l imites  de l ’ intervent ion de SLH

D
oc

um
en

t 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

l -
 D

ire
ct

io
n 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

SL
H

 - 
Ju

in
 2

01
6 

- C
ré

di
t 

ph
ot

os
 : 

Fo
to

lia
 

34 rue de Saint Christophe 
CS 32144 - 49321 Cholet Cedex 

Tél. : 02 41 75 25 25 - E-mail : oph@slh-habitat.fr

slh-habitat.fr

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU CHOLETAIS

Faux

Faux

Faux

Faux

Informer préalablement ne change strictement rien. 

Si vous faites du bruit ET que ce bruit est considéré 

comme une gêne par vos voisins, vous devenez 

répréhensible pénalement.

Le bruit excessif est interdit 24h/24h et à partir de 

22  heures, le calme absolu est demandé. Il n’y a pas 

de dérogation pour les fins de semaine.

C’est à vous d’engager le dialogue avec votre voisin 

pour tenter de résoudre le problème. Si le trouble 

persiste malgré le dialogue, vous pouvez alors 

demander l’intervention de l’Office en prenant contact 

avec votre responsable d’agence.

Sèvre Loire Habitat n’est pas autorisé à expulser 

un locataire, pour quelque motif que ce soit. Seul 

le juge peut le décider au terme d’une instruction 

qui nécessite de fournir de nombreuses preuves 

(signalements, pétitions, témoignages…) On est alors 

dans une phase contentieuse. 

 Mes voisins se sont plaints du bruit alors que je les 

avais prévenus. Je pense que j’étais dans mon bon 

droit. 

 Mon voisin dit qu’il peut faire du bruit jusqu’à  

22 heures ?

 C’est à Sèvre Loire Habitat d’intervenir pour dire au 

voisin de baisser le son de sa télévision.

 Sèvre Loire Habitat est libre d’expulser les locataires 

fauteurs de troubles.

Troubles de voisinage

Comment réagir ?        
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J’ai un jardin

          
 je l’entretiens

Mon

espace

vert

Déchèterie

Renseignez-vous auprès de votre 

mairie

> Les modalités d’accès,

> L’emplacement de votre déchèterie,

> Les horaires d’ouverture,

> Le règlement de service,

> Les déchets acceptés.

TRIER,  PRÉSERVER, 

RESPECTER ET 

CONSOMMER      

RESPONSABLE

Rappel  

 
Depuis le 1er janvier 2014,

vous n’avez plus le droit

de brûler les déchets 

résultant de l’entretien de 

votre jardin.  

Brûler ses déchets verts à l’air libre est passible d’une

amende pouvant aller jusqu’à 450 € (service-public.fr). 

Les plaquettes techniques 
Remises à chaque nouveau locataire, elles permettent de répondre aux 
questionnements récurrents. 

Les dossiers de presse  
Ils sont remis lors des inaugurations et des poses de premières pierres aux différents 
partenaires. Ils permettent de présenter les projets de construction. 

Le site internet et les réseaux sociaux permettent à SLH de communiquer l’information 
rapidement au plus grand nombre (locataires, futurs locataires, partenaires locaux, …).

L’extranet et l’application mobile sont disponibles sur smartphone et tablette. 
Ces outils permettent aux locataires d’effectuer en ligne diverses opérations dont la 
transmission ou la consultation de documents dématérialisés, la saisie de réclamations, le 
paiement du loyer, …. 

Le numérique : outil indispensable pour diffuser l’information 
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Une campagne d’affichage pour sensibiliser les locataires

Vos voisins vous disent  Merci...

zéro
RAT

Objectif

Oiseaux 
ou chats, 

quand ils ne sont pas à moi, 
je ne les 

nourris pas !

c’est mieux 
quand c’est

 trié !

Vos voisins vous disent  Merci...

zéro
dépôt

d’encombrants 

Objectif

Cartons, mobiliers 
ou appareils cassés, 

SLH a lancé une campagne de communication pour sensibiliser sur 
les incivilités et les troubles de voisinage. 

Plusieurs thèmes ont été abordés :  

> Le respect,  
> Le bruit - tapage, 
> Les encombrants, 
> La propreté des paliers, 
> Les mauvaises odeurs, 
> Le jet d’ordures par les fenêtres ou de nourriture pour les animaux.

Toutes les affiches ont été positionnées dans les parties communes
des bâtiments, dans les différents accueils et relayées dans l’ensemble
de nos outils de communication.  

Vos voisins vous disent  Merci...

discuter !
c’est mieux pour

calme et sérénité

le personnel
ou les voisins,

Avec

J’ai demandé

Vos voisins vous disent  Merci...

mes clés de voiture

ordures !
Pas des

zéro
jet d’ordures

par les fenêtres

Objectif

Vos voisins vous disent  Merci...

ça sent bon !
c’est mieux quand

100%
propreté

Objectif

Ascenseur
hall d’entrée ou balcon

J’ai demandé

Vos voisins vous disent  Merci...

une berceuse,

perceuse !
Pas une

zéro
Nuisance 
sonore

Objectif

Vos voisins vous disent  Merci...

je ne laisse  
rien

 traîner !
100%

PALIERS
PROPRES

Objectif

Dans mon entrée,
sur mon palier,  

 
 
 
Enquête de satisfaction intermédiaire 
 > Enquêtes téléphoniques du 15 au 31 mars 2021

Enquête pour les nouveaux locataires 
 > Au fil de l’eau depuis le 1er janvier 2021,
 > Enquêtes SMS,
 > Objectif : mesurer la satisfaction sur les conditions d’entrée (état des lieux, propreté, ...).

Enquête sur le traitement des réclamations
 > 3 thématiques : plomberie, électricité, menuiserie,
 > Enquêtes téléphoniques 2 mois après le dépôt de la réclamation,
 > Objectif : mesurer la satisfaction concernant le traitement de la réclamation (délai, qualité de 
    la prestation, ...). 

600
locataires 
contactés

7,2/10
pour la propreté 

des parties communes
(6,2/10 en 2019)

91 %
se déclarent 

satisfaits par slh 
(89 % en 2019)

85 %
se déclarent satisfaits 

du rapport qualité/prix
(84 % en 2019)

AFFICHER NOS AMBITIONS AVEC UNE DÉMARCHE QUALITÉ SUIVIE AFFICHER NOS AMBITIONS AVEC UNE DÉMARCHE QUALITÉ SUIVIE 

À l’issue d’un audit du système de management de la qualité, la 
décision a été prise en 2020 d’orienter notre dispositif qualité 
vers le label professionnel Quali’Hlm, proposé par l’Union Sociale 
de l’Habitat. 

Quali’Hlm s’intègre parfaitement dans notre projet d’entreprise 
Satisf.ACTION 2025, qui place la satisfaction au coeur des 
priorités, avec la volonté d’une démarche qualité plus centrée sur 
les attentes de nos locataires.

Ce label associe les représentants des locataires et le Conseil de 
Concertation Locative à la démarche.

Ainsi, 5 plans d’actions d’amélioration thématiques vont être 
rédigés au cours du 1er semestre 2022, avec  pour objectifs 
d ‘améliorer les différents points d’alerte relevés par l’auditeur : 

> Consolider les résultats des enquêtes internes en améliorant  
    le volume des retours,
> Définir des objectifs à atteindre aux différents indicateurs 
   présentés dans les tableaux de bord,

> Partager la qualité avec toute l’entreprise en élargissant le 
     comité de pilotage qualité à toutes les directions,
> Redonner de la pertinence à la communication qualité en 
     révisant les éléments obsolètes,
>  Améliorer la tenue des espaces extérieurs,
>  Affiner la maîtrise du traitement des demandes techniques.

La programmation du dispositif nous permet d’envisager une 
présentation des plans d’actions d’amélioration auprès du comité 
de labellisation en juin 2022 ouvrant la porte à l’admissibilité au 
label.  

Un audit de mise en œuvre des plans d’actions devra attester de 
leur déploiement dans un délai maximum de 12 mois.

Plusieurs enquêtes pour mesurer la satisfaction des locataires

Le système de management de la qualité
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LE LABEL « BIEN VIEILLIR À SLH »LE LABEL « BIEN VIEILLIR À SLH »

 

> L’Agglomération du Choletais, 
> La Ville de Cholet, 
> L’ORPAC, 
> Le CLIC IGEAC, 
> Monalisa. 

L’objectif est de permettre aux seniors de vivre confortablement et le plus
longtemps possible dans un logement adapté.  

Jusqu’à présent notre label s’adressait aux locataires seniors de 
69 ans et + avec 3 engagements :

> Un logement aménagé pour le confort du senior et sa sécurité,
> Un logement situé près des services de proximité pour améliorer 
    le quotidien,
> Un logement situé dans un environnement adapté.

Dans le cadre de notre nouveau projet d’entreprise, Satisf.ACTION 2025,
SLH a décidé d’apporter des évolutions à son label senior :  

> Diminution de l’âge requis de 69 ans à 65 ans pour l’accès au 
      logement adapté,
> Possibilité aux locataires de 69 ans et plus de bénéficier des menus  
     services (jusqu’à 19 km de Cholet), sans adhérer au label senior. 

Les objectifs du label « Bien Vieillir à SLH » :  

> Intégrer 10 % de logements labell isés dans les programmes de    
    construction,
> Labelliser chaque année 5 logements dans le patrimoine existant.

chiffres au 31 Déc. 2021

Réalisation de visites de courtoisie Adaptation de la salle de bains Réalisation de menus services

66
logements labellisés 
depuis le lancement 

en 2017
Cette démarche s’intègre dans une stratégie partenariale avec  la dynamique
locale de la Ville de Cholet et des acteurs locaux du vieillissement :

3
logements neufs

en 2021

12
interventions réalisées 

par la régie slh

16
demandes de logements
identifiées label seniors

L’Actif Régie de quartier 
Partenaire de l’Office depuis plus de 25 ans, l’Actif
intervient sur plusieurs quartiers pour le nettoyage
et l’entretien des parties communes des immeubles,
la répurgation et l’entretien des espaces extérieurs
(action commune avec les missions confiées par la
Ville de Cholet). 

  
QUALEA 
L’entreprise adaptée QUALEA favorise l’insertion
des personnes en situation de handicap. Elle
intervient pour l’entretien des espaces verts de
l’Office et pour des envois ponctuels en grande
quantité.  

Loisirs Pluriel  
Depuis 2016, les salariés soutiennent l’association
« Loisirs Pluriel » de Cholet, qui développe l’accès aux 
loisirs et vacances des enfants en situation de handicap. 
Les salariés  récoltent des instruments d’écriture 
qu’ils envoient à l’entreprise Terracyle qui traite le 
« non-recyclable », afin de faire un don à
l’association. 

ORPAC (Office des Retraités et Personnes Âgées du Choletais)

L’ORPAC propose aux seniors du choletais, locataires 
des logements labellisés, de l’aide pour les petits
bricolages du quotidien (tonte de pelouse, pose
d’une étagère, montage d’un petit meuble, ...),
dans le cadre du label senior. 

MAINTENIR LES PARTENARIATS POUR FAVORISER LE BIEN VIVRE ENSEMBLEMAINTENIR LES PARTENARIATS POUR FAVORISER LE BIEN VIVRE ENSEMBLE

Les représentants des locataires 

Ils sont un relais essentiel entre l’Office et les
locataires, en qualité de membres du Conseil
d’Administration. Ils participent aux décisions 
concernant les locataires, telles que la gestion
du budget, la révision des loyers, les programmes
d’entretien et de réparation, la construction de
logements, les investissements.

Le Conseil de Concertation Locative

Le CCL, composé de représentants des locataires et 
d’Administrateurs de SLH, s’est réuni trois fois en 
2021.

Plusieurs thèmes ont été abordés, comme la 
présentation des résultats des différentes 
enquêtes, le programme des travaux prévus sur
le patrimoine ou encore l’actualisation du Plan
Stratégique de Patrimoine.   

CULTIVER LA CONCERTATIONCULTIVER LA CONCERTATION

Les Centres Sociaux et les Conseils 
Citoyens
Ils contribuent à la transformation sociale, à
l’intérêt général et au vivre ensemble via 
différentes actions à destination des habitants des
quartiers. SLH accompagne les actions proposées
aux habitants des quartiers : jardins partagés,
transports solidaires, composteurs collectifs,
sensibilisation aux économies d’énergies,
chantiers jeunes, etc.
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chiffres au 31 Déc. 2021
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COMPTE DE RÉSULTAT - ANALYSE DE L’EXPLOITATIONCOMPTE DE RÉSULTAT - ANALYSE DE L’EXPLOITATION
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de chiffre d’affairesde chiffre d’affaires

Les pages suivantes commentent 
les états financiers de l’année 2021,
bilan, compte de résultat, annexe
et documents justificatifs, auxquels
on se reportera  pour une information
plus complète. 

> Le bilan résume la situation
 financière de SLH au  
    31 décembre 2021, 

> Le compte de résultat retrace
     l’activité de l’exercice, 
 
> Les tableaux de l ’annexe
  complètent et précisent les
  informations inscrites au bilan   
    et au compte de résultat. 
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net hlm en %
 des loyers et des

produits financiers

85 203 k€85 203 k€
endettement

3,41 années de loyers

733 €733 €
coût moyen de 

la maintenance 
d’un logement 

3 457 k€3 457 k€
montant 

annuel de la 
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Répartition des produits de 
l’exercice 2021

Produits 2021 K€ %

Loyers

Autres activités et divers

Charges locatives récupérées

Ventes immeubles

Variation des stocks immobilisés 

Subventions

Reprise de provisions

Produits financiers

Produits exceptionnels

25 014

1 032

4 166

444

106

60

972

 171

2 618

72,34 %

2,98 %

12,05 %

1,29 %

0,30 %

0,17 %

2,81 %

0,49 %

7,57 %

     TOTAL  34 583 100 %

Répartition des charges de 
l’exercice 2021

Charges 2020 K€ %
Charges récupérables

Production du stock immobilier

Autres achats divers

Frais de gestion

Dotations aux amortissements et provisions 

Autres charges de gestion

Charges financières

Charges exceptionnelles

 4 227

297

206

14 562

8 670

145

998

420

14,32 %

1,00 %

0,70 %

49,32 %

29,37 %

0,49 %

3,38 %

1,42 %

     TOTAL 29 525 100 %



28 29

2018 2019 2020 2021 Médiane 
2020

En milliers d’€ 18 725 20 858 24 250 21 332

En € par logement 3 030 3 365 3 899 3 420

Provision pour 
risques et charges

Dépôts de garantie 
des locataires

Potentiel financier
>en milliers d’€

>en €/logement

6 %

10,1 %

15 769

2 552

7,8 %

9,2 %

17 298

2 791

7,4 %

7,99 %

20 507

3 297

10,83 %

9,25 %

17 049

2 733 2 093

Évolution et constitution du Fonds de 
Roulement à Terminaison

La maintenanceLe coût de gestion d’un logement

Rapporté au logement, le fonds de roulement à 
terminaison s’établit à 3 420 €, en diminution par 
rapport à 2020.

Le potentiel financier à terminaison ressort ainsi à 
2 733 € par logement, 30 % au-dessus de la médiane 
2020 qui affichait 2 093 €.

On constate donc à fin 2021 une consolidation du haut 
de bilan de l’Office.

en années de loyers 
en K€

Avec 733 €, le montant consacré à l’entretien 
courant et au gros entretien par logement est en 
forte augmentation, malgré la crise sanitaire. SLH est 
nettement au dessus de la médiane des Offices 2020 
qui s’établie à 603 €.

L’engagement de SLH en ce qui concerne la 
maintenance de son parc locatif reste d’actualité et 
en adéquation avec les besoins ressortis lors de la 
mise à jour du Plan Stratégique Patrimonial.

L’endettement

Au total, hors remboursements anticipés, les 
annuités d’emprunts ont absorbé 8 502 K€ soit 
34 % des loyers de l’année (contre 34,5 % en 
2020) et une médiane, la même année, de 34,2 %
pour l’ensemble des Offices.

Le capital restant dû sur nos emprunts s’élève à 
85 203 K€ à fin 2021, en baisse importante pour 
la deuxième année consécutive. 

Il représente 3,41 années de loyer (contre 3,74 
années en 2020), soit seulement 13 661 € par 
logement. 

Capital restant dû en emprunts

20212020201920182000

 3,96 3,96  3,98 3,98
 3,74 3,74

104 438104 438

95 15395 153
97 30797 307

91 97591 975
85 20385 203

 5,93 5,93

 3,41 3,41

S’élevant à 14 562 K€ en 2021, le coût de gestion des 
logements augmente de 5,6 % par rapport à 2020. En 
effet, les travaux de gros entretien  et d’entretien courant 
augmentent de 625 K€ et la cotisation à la Caisse de 
Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS) baisse de 
81 K€. Rapporté au nombre de logements, le coût de gestion 
ressort à 2 334 €.

Il se décompose en :

> Charges de personnel non récupérables pour 737 € par 
logement (32 %),

> Charges d’entretien courant non récupérables et gros 
entretien pour 733 € (31 %),

> Taxe Foncière pour 554 € (24 %),

> Autres charges d’exploitation pour 310 € (13 %). 

90 % des logements sont désormais soumis à la taxe 
foncière qui affiche + 0,28 % en 2021 et représente près de 
13,82 % des loyers, malgré l’application de l’abattement de 
30 % (soit 650 K€) sur les logements situés en QPV. 

Coût moyen de maintenance d’un logement en €

20182017 2019 2020 2021 Médiane
2020

Gros entretien 

Entretien courant

457 377

253

389

260

364

271

447

286

376

227242

699699

630630 649649
603603

733733

635635

Coût de gestion d’un logement en €

2018 2019 2020 2021

Personnel

Maintenance

Taxe foncière

Autres charges d’exploitation

2 1832 183 2 2352 235 2 2172 217
2 3342 334
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>Impact de la crise sanitaire
La crise sanitaire a eu un impact contenu dans la 
gestion courante de l’Office en 2020 et 2021. 
La crainte essentielle provenant d’une hausse 
du niveau des impayés de loyer des locataires 
ne s’est pas vérifiée. Cependant les difficultés 
rencontrées par nos locataires les plus démunis 
sont toujours d’actualité et SLH reste mobilisé 
pour les accompagner tant sur le plan économique 
que social. 

Par ailleurs, après un arrêt brutal des chantiers 
en 2020,  les investissements ont repr is
progressivement en 2021. 

Le Plan de relance de l’État a permis d’engager de 
nouvelles opérations d’investissement sur 2022 
qui restent à concrétiser avec les entreprises du 
BTP, actuellement sous tension, avec une inflation 
des coûts de construction due à la pénurie des 
matériaux et de main d’œuvre. 

Les derniers résultats des consultations
d’entreprises confirment cette hausse de prix,
située entre 15 et 20 % qui aura un impact 
important sur l ’équil ibre financier de nos
opérations.  Elle viendra s’ajouter à la hausse 
des prix liée à la mise en place de la nouvelle 
réglementation environnementale 2020, applicable
à compter du 1er janvier 2022, estimée à 8,6 %
selon une étude menée par l’USH.  

> Des mesures gouvernementales 
   toujours présentes

La clause de revoyure, signée avec le:
gouvernement le 25 avril 2019, prévoit
quelques mesures d’assouplissement, comme le
retour à un taux de TVA à 5,5 % pour les
opérations PLAI, les opérations d’acquisition-
amélioration en PLUS et celles menées dans le 
cadre du NPNRU, limiter la baisse des APL à 1,3 
milliard d’euros et la prise en charge par Action 
Logement d’une partie des cotisations des 
bailleurs à hauteur de 300 millions par an pour 
la CGLLS, ainsi que des remises commerciales 
d’ intérêts à hauteur de 50 mil l ions d’euros 
par an.
 
L’ensemble de ces mesures aura tout de même
un impact important sur le résultat d’exploitation
de l’année 2021 comme sur ceux des années
passées ainsi que des conséquences sur notre
capacité d’investissement.  

SLH  estime à un 1,5 million d’euros la perte 
de loyer et à près de 500 000 € la dépense 
supplémentaire liée à la TVA pour 2022.

S’agissant des perspectives pour l’année :
2022, SLH confirme sa volonté de contenir
ses dépenses de fonctionnement afin de
poursuivre les opérations déjà engagées tant
en constructions neuves qu’en réhabilitations
avec l’engagement affiché de répondre aux
enjeux énergétiques, économiques et sociaux,
conformément à son nouveau projet d’entreprise
Satisf.ACTION 2025. 

Notre  Plan Stratégique Patrimonial (PSP), révisé 
en 2016 pour une période de 10 ans et sur lequel 
s’appuie la nouvelle Convention d’Utilité Sociale 
(CUS), sera de nouveau actualisé pour accélérer 
nos programmes de réhabilitations et profiter 
des aides financières du plan de relance de 
l’État. 

Les mesures gouvernementales ont instauré
depuis le 1er février 2018, progressivement sur
3 ans, une Réduction de Loyer de Solidarité 
(RLS) pour économiser 1,5 milliard d’euros d’APL
à laquelle s’est ajoutée une hausse de la TVA 
de 5,5 % à 10 % et un taux de cotisation à la
Caisse de Garantie du Logement Locatif Social
(CGLLS) fixé à 3,026 % en 2021. 

> Poursuivre la politique énergétique de
  rénovation et de modernisation du
    patrimoine 

> Contribuer au développement des 
territoires en proposant de l'habitat 
"sur mesure"

> Mettre en oeuvre le nouveau projet
 d'entreprise Satisf.ACTION 2025

SLH poursuit sa politique volontariste de rénovation
de son patrimoine pour pérenniser la qualité du
parc existant, diminuer l’empreinte carbone mais
également réduire les consommations énergétiques
dans le contexte actuel d’augmentation du prix
des énergies. 

Notre intention est claire : nous voulons éradiquer 
les étiquettes F et G de notre patrimoine à
l’horizon 2025. 

Au-delà de cet objectif, nos réhabilitations tendent 
également à moderniser et à améliorer le confort
thermique des logements (isolation et remplacement
des systèmes de chauffage). 

Le programme de réhabilitation se poursuivra en 
2022 avec l’engagement de deux nouvelles
opérations  (Les Guignardières et 144 logements 
du secteur rural).

Bras armé de l'Agglomération du Choletais et des
EPCI de notre territoire, nous restons aux cotés de
nos partenaires pour les accompagner dans leur projet
d'aménagement, de développement, de densification
ou de requalification de leur territoire.  

Notre offre de produits se veut toujours plus
diversifiée pour répondre à tous les besoins.

La production des 14 projets inscrits dans notre
programmation est à l'image de cet objectif :

> Construction de logements collectifs en milieu 
  urbain, d'individuels en milieu rural et d'une 
      Résidence Personnes Agées, 

>  Extension d'un Foyer de Jeunes Travailleurs et d'un
      Foyer de vie pour personnes handicapées, 

>   Projet de requalification urbaine sur Cholet.

Les actions prioritaires inscrites dans le nouveau projet
d'entreprise ont été engagées et se poursuivront
en 2022 : 
 
> La démarche d'obtention du label Quali'Hlm,

> Le lancement d'une nouvelle enquête de
    satisfaction au cours de l'été 2022, 

>  L ' é l a b o ra t i o n  d ' u n e  n o u v e l l e  s t ra té g i e  d e
 communication pour dynamiser et moderniser notre
  image à l'issue de l'audit communication démarré
    en 2021, 

>  Le développement de notre offre de service auprès
  des collectivités pour valoriser et faire connaitre
    nos savoir-faire,  

> La mise en oeuvre d'un plan d'actions de réduction
  de notre empreinte carbone une fois réalisée
     notre audit carbone. 

> 2022 : une année particulière 

Le 22 septembre, nous fêterons en présence de nos
collaborateurs et nos partenaires, le centenaire de
notre Office. 

L'occasion de réaffirmer notre identité et nos ambitions
aux cotés de nos partenaires. 

Cholet 
Bon Pasteur 

115 logements 

Le May sur Evre
Résidence seniors 
La Baronnerie
22 logements  



Des femmes 
et des hommes, 
de l’expérience
 
+ de 95 ans d’expérience du logement social

Des agences proches

Agence du Parvis  
6 rue du Bordage Marc - 49300 Cholet 
Tél : 02 41 75 25 85

Agence Jean Monnet 
19 avenue Schuman - 49300 Cholet 
Tél : 02 41 75 25 80

Horaires des agences 
10 h 00 - 12 h 00
14 h 00 - 18 h 00

Fermeture à 17 h 00  
le vendredi et veilles de jours fériés

Horaires du siège 
8 h 30 - 12 h 00
13 h 30 - 17 h 00

Un seul numéro
Pour nous joindre, 24 h / 24 et 7 j / 7 :

02 41 75 25 25 

34 rue de Saint Christophe 

CS 32144 - 49321 Cholet Cedex 

Tél. : 02 41 75 25 25 - E-mail : oph@slh-habitat.fr

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU CHOLETAIS

slh-hab
itat.fr
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