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Un acteur majeur régional de l’habitat social et de l’accession à
la propriété sécurisée
Loir&Cher Logement offre des logements locatifs Les Patios
sociaux adaptés aux besoins des habitants et
des collectivités, à destination des personnes à
ressources modestes.

Son activité étant très diversifiée, Loir&Cher
Logement intervient également pour la réalisation
de maisons individuelles pour personnes âgées ou
handicapées (ex : Les Patios), la construction et les
aménagements de foyers, maisons de retraite et
gendarmeries…

Vinoliens

Les Patios Vinoliens - Programme de 48 logements séniors à Vineuil

Ainsi, en complément de son activité naturelle de bailleur social, Loir&Cher Logement met toute son
expérience et son savoir-faire pour développer l’accession à la propriété en proposant des maisons
prêtes à vivre et des appartements neufs. Le tout de manière sécurisée (garanties de rachat et
relogement) pour l’accédant.
Fort de sa présence sur 90 communes du Loiret-Cher et de son expérience de plus de 60
ans, Loir&Cher Logement répond à tous types
d’habitat :
• Collectifs / individuels
• Urbain / rural
• Location / accession
• Adaptés selon la configuration familiale
(du T1 au T5)
• Adaptés aux personnes à mobilité réduite
et seniors

Présidente
Directeur Général

Maryse GHARBI
Éric NADOT

Effectif au 01/01/2019 138 personnes (dont 62
administratifs, 20 affectées
à la régie et 51 de proximité)
Date de création
Statut
Nombre de logements
locatifs

1958
S.A Régionale d’Hlm
7.085

Accompagnement adapté et personnalisé : un objectif au
quotidien
L’équipe gestion locative accompagne le locataire durant toute la durée de location (mutations,
modifications dans la composition familiale, changements de situation, difficultés de paiement…).
L’équipe de proximité (gardiens, agents d’immeuble, régie…) est présente auprès des locataires au
quotidien.

La Construction et la Réhabilitation de son parc locatif : activité
essentielle de notre société
Environ 40 logements sont livrés par an et autant que de besoin.
- Construction de logements individuels et collectifs à faible consommation
d’énergie (charges réduites) et adaptés à chacun (ex : 48 logements
séniors à Vineuil 2018).

Panneaux solaires pour la production
d’eau chaude - Pierrefite-sur-Sauldre

Loir&Cher Logement poursuit son vaste programme de réhabilitation de
son patrimoine qui privilégie l’isolation par l’extérieur, le remplacement
des fenêtres et la mise en place de Ventilation Mécanique Contrôlée
(VMC) pour un meilleur confort du locataire et une diminution de ses
charges.

Pose de la première paille du Foyer pour personnes à mobilité réduite
Cormenon

Investissements

Remise en Etat des Logements (REL) suite à un départ locataire

Demandes de logement

(montants prévisionnels 2019)

(au 31 décembre 2018)

Construction neuve

5 088 000 € TTC

Réhabilitation

8 912 000 € TTC

Nouveaux entrants / an

783

Mutations

14,68 % soit environ 115

Demandes en cours

environ 2560

Au service des locataires
Au-delà de sa mission première de bâtir et entretenir des logements, Loir&Cher Logement se
positionne en qualité d’acteur du développement social et culturel. Ce, à travers le département par
l’organisation de nombreuses actions tournées vers ses locataires notamment avec les partenaires
locaux.
Ainsi, la société Loir&Cher Logement contribue
à favoriser le bien vivre ensemble.

A vos côtés...
pour mieux vivre
votre habitat
Remise des prix des balcons fleuris - Vendôme

Animation pour les enfants
Fête des habitants Croix-Chevalier - Blois

Inauguration de l’Espace de Proximité - 12 rue des Charmes - Salbris
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Loir&Cher Logement cultive son engagement sociétal
et environnemental
Depuis 2 ans, la société Loir&Cher Logement, a accentué sa réflexion sur les consommations énergétiques
de ses logements. Les consommations énergétiques élevées de certains logements sont apparues comme
un élément préoccupant non seulement d’un point de vue environnemental mais aussi parce que nous
considérons qu’il est fondamental d’offrir un confort optimal à nos locataires. Nous avons rejoint, dès sa
création, la chaufferie urbaine blésoise au bois pour privilégier les ressources locales et la mutualisation.
Dès 2020, nous raccorderons aussi, notre siège social à la chaufferie urbaine 2nde génération. Dans le même
temps, nous prenions un engagement ferme dans le cadre de la « convention d’utilité sociale » avec l’Etat, de
poursuivre l’amélioration thermique des bâtiments pour les plus énergivores.
Sans le savoir encore, nous avions posé les premiers jalons de notre démarche de Responsabilité Sociétale
de l’Entreprise (RSE). Cet engagement dans la RSE nous le concrétisons aujourd’hui en formalisant une
démarche de progrès avec l’aide d’un consultant externe qui s’appuie sur l’ISO 26000, norme de référence en
matière de RSE et le label « relations fournisseurs et achats responsables ».

Notre vocation : bâtir et réhabiliter
intelligemment pour assurer la mixité
sociale des territoires en permettant aux plus
modestes d’accéder à un logement décent,
voire de devenir propriétaire, le soutien au
développement des territoires ruraux.

Notre ambition : susciter la confiance
de nos clients et de nos partenaires
grâce à l’exigence de nos pratiques de
gestion locative, à la qualité et à la
modernisation des services offerts. Ce
n’est pas que l’ambition d’une année 2018,
c’est une nouvelle page qui s’ouvre pour
Loir&Cher Logement et ses partenaires que
nous souhaitons associer largement et fédérer
autour des enjeux liés à l’habitat durable et
solidaire.

C o G e C o (C oopérative de
G estion et de Construction)
accession sociale sécurisée
accompagne depuis 60 ans
ses clients dans la conception et
la construction de maisons individuelles
(CCMI ou Location-accession) et en qualité de syndic
de copropriété. La filiale du groupe développe sa
stratégie commerciale et marketing en organisant
divers évènements pour se rapprocher de ses
prospects et en réalisant un catalogue de maisons
personalisables. La présence de la coopérative à
plusieurs salons spécialisés dans l’habitat a permis de
dynamiser son image.

Cultivons

ensemble

un habitat durable

Loir&Cher Logement assume pleinement sa mission de loger les familles les plus démunies, tout
en proposant un parcours résidentiel de qualité aux ménages modestes dont les ressources le
permettent.
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