


Des logements pour tous les profils
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… ET POUR EN FINIR AVEC LES IDÉES REÇUES

SUR LE LOGEMENT À LOYER MODÉRÉ



DÉJÀ PRÉSENT 

DANS 149 COMMUNES 

• 30 000 locataires

• 11 000 logements locatifs

• + 100 logements produits 
chaque année

• Près de 1500 remises de clés 
tous les ans

• 95% des locataires satisfaits
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80 % DES FAMILLES DE HAUTE-SAÔNE

ÉLIGIBLES AU LOGEMENT SOCIAL
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UN MOT

SUR LES ACCÉDANTS
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AMÉNAGER

• Aménageur du lotissement communal 
à la zone d’aménagement concertée

• + 4 à 6 ha de foncier 
acquis chaque année

• Un partenariat systématique 
avec les communes 
pour chacun des besoins
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CONSTRUIRE

• Des solutions d’habitat à loyer modéré
diversifiées, adaptées aux besoins des communes
et aux attentes des futurs résidents

• Principalement des programmes 
de 4 à 10 logements

• 80 % des logements construits en individuels

• 40 % des logements destinés à une occupation
intergénérationnelle

• 100 % des logements adaptables

• Un habitat éco performant : toutes les opérations
neuves sont BBC depuis 2010
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• À la demande des communes, 
opérations de requalification 
(bâtiments en centre-bourg, …)

• Dans le cadre du contrat d’objectif 
Habitat 2020 intégrés dans les PACT 2014-2019,
intervention dans les programmes 
de résorption de l’habitat insalubre 
et dégradé
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ACQUÉRIR

ET RÉHABILITER



VENDRE

• Vente de terrain 
(prix moyen de 750 à 1 200 m2, entre 22 000 et 88 000€
selon la situation) 

• En faveur de l’accès à la propriété
- Offre de logement ou de maison grâce 

au Prêt Social Location Accession (PSLA) sécurisé
- Proposition de logements pour ceux qui souhaitent 
devenir propriétaires

- Offre de construction de maison individuelle 
via Maison d’en France et son Paiement Confiance 
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La qualité du vivre ensemble 
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ACCOMPAGNER ET PRÉSERVER

• Une qualité de service et un engagement 
fondé sur l’écoute, la proximité et la réactivité

• Plus de 200 collaborateurs au plus près des résidents

• Un numéro d’astreinte accessible 
par les résidents 24h/24 et 7j/7

• Centre de Relation Clients



La qualité du vivre ensemble 
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ACCOMPAGNER ET PRÉSERVER

Une intervention qui se situe chaque année 
entre 8 et 9 millions d’€ : 

• Contrats de maintenance

• Travaux d’entretien du patrimoine 
et remise en état des logements

• Opération de réhabilitation en partenariat



HABITAT 70 est habilité à gérer 
des fonds publics et peut assurer
la gestion du parc locatif des communes 
qui le souhaitent
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GÉRER

POUR COMPTE DE TIERS
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PROXIMITÉ 

MAXIMALE
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1919
Création de l’Office d’Habitation à Bon Marché 

(OHBM), sous l’impulsion de Jules Jeanneney, 

alors Président du Conseil général depuis 1904, 

avec peu de moyens l’organisme commencera par 
la création de jardins ouvriers. 

1931
Premières constructions de logements aux 

numéros 29, 31, et 33, rue Petit 

ainsi qu’au 2 de la rue Didon à Vesoul. 

1950
Nouvelle dénomination en Office Public 

d’Habitation à Loyer Modéré « OPHLM » 
de Haute-Saône. 

1994
Nouveau statut, l’OPHLM devient l’ Office Public 

d’Aménagement et de Construction 
de la Haute-Saône (OPAC de la Haute-Saône). 

2008
Changement de statut en Office Public de l’Habitat : 

OPH de la Haute Saône

(Établissement Public Industriel et Commercial). 

2011
Fusion de l’Office Public de l’Habitat avec 
la SA Habitat & Territoires. 

2013
L’Office devient Habitat 70. 

Une nouvelle identité qui s’accompagne

d’une réorganisation et d’un redéploiement 

des équipes sur tout le territoire 

Départemental afin d’optimiser 
la qualité de service rendu. 

1964
Création de la SA d’HLM de la Haute-Saône, qui 

deviendra SA Territoires & Habitat par la suite. 




