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NOTRE HISTOIRE

1920-1950
Création et développement 

de l’Office

L’Office d’Habitations à Bon 
Marché (HBM) du 
Département de la Nièvre est 
créé le 05 juin 1920.
Après la seconde guerre 
mondiale, la demande en 
logements s’intensifie et 
l’Office commence à se 
développer.
En 1950, les Habitations à Bon 
Marché deviennent les 
Habitations à Loyers Modérés 
(HLM).

1975-2000
Entretenir et moderniser 

le patrimoine

2000 à n� jours
Améliorer et s’engager 

durablement
L’industrialisation de la 
construction permet un 
accroissement considérable de 
la production, une baisse des 
coûts et une réduction des 
délais d’exécution. L’habitat 
collectif est en plein essor et les 
logements sont destinés en 
priorité aux ouvriers de revenus 
modestes, aux familles 
nombreuses, aux victimes de la 
guerre ...

En cette période de 
renouveau, apparaissent les 
programmes de 
réhabilitations et d’entretien 
lourds. Les principes de 
construction changent et 
proposent désormais de 
petits immeubles et des 
lotissements.

Face aux problématiques de 
certains quartiers, les Projets 
de Renouvellement Urbain 
améliorent et modernisent le 
cadre de vie des habitants, 
intègrent ces quartiers à la 
dynamique urbaine.
D’importants programmes de 
réhabilitations énergétiques 
et de constructions à taille 
humaine témoignent des 
engagements en faveur de la 
protection de 
l’environnement.

AU SERVICE DU LOGEMENT 
DANS LA NIÈVRE DEPUIS 
PLUS DE 100 ANS
Depuis sa création en 1920, Nièvre Habitat s’est engagé dans la construction 
et la gestion de logements à loyers modérés, inscrivant son savoir-faire dans 
chaque époque et période phare d’urbanisation sur le territoire nivernais.

1950-1975
Construire



LE LOGEMENT SOCIAL, 
UNE MISSION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Le logement social porte des valeurs 
fortes et fondamentales

solidarité, proximité, 
utilité, qualité.

Le logement social est essentiel parce que se loger décemment est un droit primordial qui permet de combattre 
l’exclusion et la fracture sociale.
Ainsi, le rôle de Nièvre Habitat sur le territoire permet d’offrir à tous ceux qui en ont besoin un logement de qualité, 
adapté aux ressources de chacun, un lieu de vie et d’épanouissement personnel.
Cet engagement social majeur fait de l’office un acteur économique local et sociétal qui  emploie, innove, crée de la 
richesse et participe à la dynamique du territoire.

NOS MISSIONS

Le logement est un droit 
fondamental, un bien de 

première néce�ité.

Offrir des logements de qualité à des prix 
accessibles ;

Construire, réhabiliter et gérer des logements ;

Favoriser l’activité économique, l’emploi et 
l’insertion ;

Être un opérateur local engagé auprès des 
collectivités dans la rénovation urbaine et la 
redynamisation des centralités ;

Favoriser les parcours résidentiels et l’accession à la 
propriété ;

Offrir un accompagnement personnalisé et un 
service de proximité à nos locataires ;

Développer des services de qualité ;

Promouvoir un développement durable et 
responsable.

NOS PRINCIPALES MISSIONS



ACTEUR DE TERRAIN ET DE PROXIMITÉ
Notre présence au plus près du territoire et la prise en compte des spécificités territoriales sont les garanties d’une offre 
diversifiée et adaptée qui nous permet de satisfaire les besoins et les attentes d’une clientèle variée (particuliers, 
professionnels, collectivités, associations ...).

RÉPONDRE AUX BESOINS DES 
NIVERNAIS

Avec plus de 8 000 logements répartis sur 
une soixantaine de communes, Nièvre Habitat 
est le premier bailleur social du département 
et la diversité de son patrimoine permet 
d’apporter une réponse au plus grand 
nombre en matière de logements : 

appartements, pavillons, garages ;

gendarmeries ;

résidences autonomies ;

résidences étudiantes ;

commerces et bureaux ...

La proximité est notre ADN, 
notre raison d’être qui 
garantit  un contact direct, 
une présence et une 
compréhension des enjeux 
locaux et des besoins.

UNE PRÉSENCE SUR 64 COMMUNES NIVERNAISES

 NOTRE RAISON D’ÊTRE

Etre présent en proximité  
pour offrir des solutions là où 

sont les besoins.
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ÊTRE PROCHE DE NOS LOCATAIRES POUR MIEUX LES 
ACCOMPAGNER

Notre organisation de proximité permet à chaque locataire de bénéficier des 
mêmes services, quel que soit son lieu de vie.
Agences de proximité, responsables de secteurs, référents, service 
d’accompagnement ... plus de la moitié de nos collaborateurs  sont en relation 
directe avec les locataires. 
Grâce à cette présence immédiate et permanente, nos équipes de proximité 
sont des interlocuteurs privilégiés, garants de la qualité de service au 
quotidien.

OFFRIR DES SERVICES DE QUALITÉ ...

Pour Nièvre Habitat, la qualité de service est un enjeu majeur qui s’inscrit dans 
une démarche d’amélioration continue. 
En bâtissant une charte d’engagements qualité, nous plaçons le locataire au 
coeur de notre organisation. Nous apportons des réponses pour bien vivre 
dans son logement au quotidien, en faire un lieu agréable qui rassure, sécurise 
et protège. La qualité de service, c’est avant tout un logement, des 
équipements et un cadre de vie bien entretenus mais c’est aussi apporter des 
réponses rapides et personnalisées en cas de dysfonctionnements.

... DÈS L’ENTRÉE DANS LES LIEUX.

Afin de proposer un logement de qualité dès l’entrée dans les lieux, Nièvre 
Habitat dispose de sa propre régie technique dédiée aux interventions 
techniques pour assurer la remise en état des logements avant leur relocation 
(plomberie, électricité, sols, faïence...). L’équipe propreté intervient ensuite 
pour proposer un logement préparé, nettoyé et prêt à l’emménagement lors 
de la remise des clés à chaque client.

Placer la qualité du service 
rendu à n� locataires au coeur 

de n� pri�ités.

UNE PRÉSENCE ET UNE QUALITÉ DE 
SERVICE AU QUOTIDIEN
La proximité est une valeur ajoutée de Nièvre Habitat. Son organisation au plus près des locataires offre une présence, 
un service, une écoute et un accompagnement de tous les jours. Et pour répondre au mieux à chaque besoin, l’office 
est engagé dans une démarche d’amélioration continue de sa qualité de service.

Être acteur engagé du «Vivre Ensemble», c’est soutenir et développer des partenariats 
en faveur d’initiatives locales de solidarité et de citoyenneté, c’est mettre en place des 
projets qui viennent :

rompre l’isolement et favoriser les échanges, les rencontres ;

renforcer les liens de voisinage ;

rassembler les générations et les cultures ;

sensibiliser sur la préservation et l’amélioration collectives du cadre de vie.

FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE POUR RENFORCER LE LIEN 
SOCIAL ENTRE LES LOCATAIRES, LES HABITANTS



ARTISAN SOCIAL DE LA MIXITÉ ET DE LA 
COHÉSION 

L’accès au plus grand nombre au logement social est 
l’une des conditions de la cohésion sociale, il combat 
l’exclusion, la fracture sociale et favorise la mixité 
sociale au sein des résidences, des quartiers et du 
territoire. 

PROPOSER DES LOGEMENTS DE QUALITÉ  
À DES LOYERS ATTRACTIFS ET 
ACCESSIBLES

Nièvre Habitat a toujours contribué à proposer des 
logements de qualité à des loyers compatibles avec les 
niveaux de ressources des nivernais.
Cette politique du logement abordable et accessible à 
tous fait l’objet d’une attention particulière et régulière 
de manière à s’adapter aux évolutions du marché pour 
permettre à chacun de se loger.

Nièvre Habitat s’attache à poursuivre rigoureusement 
son engagement en matière de maîtrise des loyers et 
des charges pour proposer des logements accessibles à 
tous ceux qui en ont besoin.

RÉPONDRE À LA DIVERSITÉ DES 
SITUATIONS DES DEMANDES SUR LE 
TERRITOIRE NIVERNAIS 

Face à une demande variée et évolutive, notre 
engagement est d’orienter au mieux les demandeurs 
en leur proposant un logement correspondant à leurs 
attentes, leurs besoins et leurs ressources.
Du fait de l’âge, de la composition de leur ménage, de 
leur style de vie, de leur localisation ou de leur projet, les 
locataires sont tous différents et la prise en charge de 
leurs attentes est nécessairement spécifique et 
individuelle.
Être à l’écoute et au service de nos clients c’est les 
orienter vers un logement adapté.
C’est donc par la prise en compte de chaque situation 
que Nièvre Habitat s’engage à apporter un  
accompagnement sur-mesure et des solutions 
personnalisées.  

FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE

La mixité sociale, générationnelle ou sociétale est l’un 
des objectifs fondamentaux de Nièvre Habitat.
Lors des attributions de logements cet objectif est de 
rigueur dans le respect des règles de priorité et de 
non-discrimination.

La mixité sociale permet ainsi de faire cohabiter des 
personnes de catégories socio-professionnelles, de 
niveaux de vie, d’âges et de cultures différents.  
Pour renforcer cette mixité sociale au sein de son 
patrimoine, Nièvre Habitat oeuvre donc pour améliorer 
sa qualité de service, détecter les phénomènes de sur 
ou de sous-occupation et accompagner les locataires 
tout au long de leur parcours résidentiel.

  UTILITÉ SOCIALE

Le logement social est utile car il répond 
aux attentes des habitants et  les 
accompagne dans les étapes importantes 
de leur vie.

Nevers - Résidence Saint-Genest



RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT DES 
LOCATAIRES EN DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES

Grâce à sa politique de prévention des impayés, Nièvre 
Habitat s’est donné pour objectif de maintenir autant que 
possible les locataires dans les lieux.

Les impayés mettent en risque le locataire et le bailleur et 
constituent un risque locatif pour Nièvre Habitat qui travaille 
à l’anticipation, la prévention et à l’accompagnement social 
de chaque locataire en difficulté de paiement.
Ainsi, face aux difficultés économiques de certains 
locataires, nos équipes veillent à trouver des solutions par un 
accompagnement et une intervention dès le premier 
incident de paiement du loyer.

Adapter n� produits et n� services à la diversité des besoins de 
n� locataires.

LE LOGEMENT, UN BESOIN QUI ÉVOLUE

L’attribution d’un logement social est adaptée à la 
composition familiale et aux revenus des ménages. 
Premier logement, évolution de la situation 
personnelle ou professionnelle, naissance..., les 
besoins des locataires évoluent et peuvent rendre le 
logement inadapté.
Nièvre Habitat porte une attention particulière à ces 
étapes importantes de la vie pour favoriser les 
parcours résidentiels des locataires en leur proposant 
des solutions adaptées car la diversité du patrimoine 
permet de répondre à ces attentes évolutives. 

Accompagner les parcours de vie de nos locataires 
c’est aussi faciliter le maintien à domicile des 
personnes âgées ou handicapées qui souhaitent 
rester chez elles le plus longtemps possible. 
La réalisation de travaux d’adaptation, 
d’aménagement ou d’équipement permet de 
répondre favorablement à leur demande. 

FAVORISER L’ACCESSION SOCIALE À LA 
PROPRIÉTÉ

La vente de logements permet à nos locataires de 
construire leur parcours résidentiel par l’accession sociale à 
la propriété. 
L’accompagnement mis en place par Nièvre Habitat permet 
de les guider pour concrétiser leur projet immobilier en 
toute confiance et à des tarifs préférentiels. 
Ces ventes favorisent également la mixité sociale au sein de 
notre patrimoine en diversifiant les statuts d’occupation.

Faire du logement un outil en faveur du pouvoir d’achat des ménages 
nivernais.



MAÎTRE D’OUVRAGE 
ET INVESTISSEUR 
LOCAL

Par la dynamique de ses investissements, Nièvre Habitat 
contribue au développement économique et à 
l’attractivité du territoire ce qui en fait un partenaire 
privilégié des collectivités et des entreprises.

ACTEUR ÉCONOMIQUE LOCAL ENGAGÉ 

Nièvre Habitat participe au développement des 
activités économiques nivernaises par ses 
investissements qui représentent 20 millions d’euros en 
moyenne par an.
Ce budget, dédié à l’entretien courant de son parc de 
logements et aux travaux d’investissement, génère et 
développe de l’activité locale qui représente autant de 
marchés potentiels, de volumes d’interventions et 
d’emplois durables pour les entreprises locales.

L’office joue également un rôle primordial dans le tissu 
social en intégrant des clauses sociales dans ses 
marchés et confirme ainsi sa politique volontariste 
d’insertion par l’activité économique qui favorise la 
qualification professionnelle de publics éloignés de 
l’emploi. 

UN PLAN STRATÉGIQUE PATRIMONIAL 
VOLONTARISTE ET ÉVOLUTIF

Acteur majeur du logement sur le territoire nivernais, 
Nièvre Habitat contribue activement à accroître, à 
améliorer et à adapter l’offre de logements aussi bien 
quantitativement que qualitativement. L’objectif principal 
étant de répondre à la demande, d’optimiser le taux 
d’occupation des logements et de retendre le marché 
locatif local.

Afin de définir ses programmes d’investissements, l’Office 
s’est doté d’un Plan Stratégique Patrimonial (PSP) 
ambitieux pour se donner une visibilité à court, moyen et 
long terme. 
Depuis près de 20 ans, ce PSP vise à renforcer l’attractivité, 
le développement, la modernisation et l’adaptation de 
notre patrimoine.
Véritable outil d’orientation et de pilotage, il est adossé à 
une gestion financière prévisionnelle rigoureuse.
Il est révisé, adapté et actualisé régulièrement pour :

trouver le meilleur équilibre possible entre les 
besoins de renouvellement du parc existant et les 
capacités financières de l’office ;

intégrer les évolutions réglementaires et 
contextuelles (Lois de Finances, Loi ELAN, crise 
sanitaire, Loi Climat et Résilience ...) ;

intégrer les projets territoriaux ; les évolutions et les 
opportunités des territoires.

 UTILITÉ ÉCONOMIQUE



TRANSFORMER LES QUARTIERS POUR RENOUVELER 
LEUR ATTRACTIVITÉ

Les Projets de Renouvellement Urbain (PRU) de nos quartiers d’habitat 
social s’inscrivent dans une action globale forte en faveur de l’Habitat, de 
la sécurité, de la citoyenneté, de l’éducation, de l’accompagnement social 
des plus fragiles, de l’emploi, des commerces, des services, de la mobilité...
Ces projets sont menés en partenariat avec les collectivités investies sur 
ces espaces de vie pour que toutes ces dimensions soient intégrées, 
repensées et réorganisées.
Entreprendre la mutation des quartiers sur le territoire, c’est repenser les 
quartiers d’hier pour les adapter aux besoins d’aujourd’hui grâce à 
d’importants programmes de démolition, réhabilitation, 
résidentialisation, de reconstruction et de réaménagement.

CONSTRUIRE POUR DIVERSIFIER NOTRE OFFRE 
LOCATIVE

Le logement social innove, expérimente et répond à des exigences fortes 
sur le plan architectural, environnemental, de la sécurité, des économies 
d’énergie et du confort. Il est depuis toujours à la pointe de nouvelles 
pratiques de construction avec, à la clé, des effets d’entraînement pour 
tout le secteur du bâtiment.
Engagé dans la mutation de l’habitat sur le territoire, Nièvre Habitat 
développe la production de logements et propose une offre locative de 
qualité, à taille humaine et intégrée au paysage urbain. 
Cette offre vise à retendre le marché locatif local et à répondre aux 
besoins des nivernais actuels et futurs.

RÉHABILITER POUR MODERNISER ET QUALIFIER 
NOTRE OFFRE

Destinées à renforcer la durabilité et la qualité de notre patrimoine, les 
restructurations lourdes et les réhabilitations permettent d’améliorer 
l’accessibilité, la sécurité et le confort des immeubles et des logements. 
Elles visent également à améliorer la performance thermique des 
bâtiments pour générer des économies de charges et contribuer à la 
transition climatique.

ENTRETENIR POUR AMÉLIORER LE CONFORT DE NOS 
LOCATAIRES

Grâce à une politique dynamique d’amélioration du parimoine, Nièvre 
Habitat garantit son entretien et sa maintenance et priorise les travaux 
destinés à agir sur le bien-être des occupants et à fidéliser les locataires. 
Elle contribue également à garantir à nos clients un patrimoine attractif 
adapté aux besoins et aux modes de vie actuels.

FAVORISER LA VENTE DE PATRIMOINE ET L’ACCESSION 
SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ

La vente de logements est l’une des composantes de notre Plan 
Stratégique Patrimonial puisqu’elle dégage des fonds indispensables à la 
construction et la réhabilitation des logements de notre parc.
La vente favorise également l’accession sociale à la propriété pour les 
ménages nivernais.

En développant, en améli�ant et en modernisant notre parc 
de logements, nous générons des activités économiques locales. 

Coulanges-les-Nevers - Le Clos de l’Ermitage

Fourchambault - Rue du Pont

Sermoise - Le Champ Rouage

Nevers - Banlay



ACTEUR RESPONSABLE FACE AUX DÉFIS 
ENVIRONNEMENTAUX
Face aux défis climatiques et écologiques, Nièvre 
Habitat ne cesse de faire évoluer ses pratiques pour 
apporter sa contribution à la transition énergétique 
et à la préservation de l’environnement. 
L’objectif est de réduire son impact écologique, 
environnemental et contribuer ainsi aux enjeux du 
développement durable.

AGIR SUR LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE DE NOS LOGEMENTS

Investir dans la rénovation énergétique, c’est associer 
les dimensions écologiques, économiques et sociales. 
Grâce à une politique volontariste en matière de 
transition énergétique et environnementale, tous nos 
programmes de réhabilitation ont vocation à 
améliorer les performances énergétiques des 
bâtiments et le confort thermique des logements de 
notre parc.
La réalisation de travaux d’envergure sur l’enveloppe 
thermique et les équipements des logements 
permettent d’atteindre des niveaux de basse 
consommation.

En agissant prioritairement et durablement sur 
l’amélioration de la performance énergétique des 
logements, Nièvre Habitat apporte un bénéfice direct 
à ses locataires en matière de confort et de réduction 
des consommations d’énergie dont le coût lié à cette 
dépense pèse directement sur leurs charges et sur 
leur pouvoir d’achat.

 UTILITÉ ENVIRONNEMENTALE

ÊTRE UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DES 
RÉSEAUX DE CHAUFFAGE URBAINS 
DU TERRITOIRE

Depuis la création des réseaux de chaleur, Nièvre 
Habitat est un partenaire engagé aux côtés des 
collectivités et des délégataires.

CONSTRUIRE, RÉHABILITER, 
REQUALIFIER DES LOGEMENTS 
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 
ET ÉCONOMES EN ÉNERGIE

Nièvre Habitat s’engage à améliorer l’empreinte 
climatique et énergétique de ses logements tout en 
garantissant à ses locataires un confort et des 
performances énergétiques hauts de gamme. 
Cet engagement passe par l’utilisation de matériaux 
durables et renouvelables, une orientation optimale, 
une isolation renforcée, des systèmes de chauffage et 
de production d’eau chaude sanitaire à hautes 
performances énergétiques, des menuiseries 
extérieures et un clos couvert performants, etc...

Nièvre Habitat travaille également à donner une 
seconde vie à certains bâtiments, certaines friches, à 
rebâtir suite à des démolitions pour limiter 
l’artificialisation des sols...

Faire du logement social un acteur clé de 
la transition énergétique et 
environnementale, un atout pour le 
développement durable.

Imphy - Résidence Le Beuche

Cosne-sur-Loire - La Fontaine Pernée



Renf�cer le role du logement 
comme outil de lu�e contre le 
réchauffement climatique et de 
préservation de l’environnement.

CONTRIBUER À UNE ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE, AU RECYCLAGE ET 
AU RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX

Nièvre Habitat s’engage pour le tri et la 
revalorisation des déchets de chantiers pour 
lutter contre le gaspillage et préserver les 
ressources naturelles, la biodiversité et le 
climat.
Triés puis recyclés, environ 75% de nos 
déchets de chantiers sont orientés vers des 
filières de réutilisation pour être revalorisés 
en matière première, secondaire ou 
énergétique.

SENSIBILISER NOS 
LOCATAIRES AUX PRATIQUES 
RESPONSABLES

Bailleur et locataires doivent «Ensemble» 
contribuer à assurer un avenir durable 
aux générations futures.
Afin de promouvoir cet engagement, 
Nièvre Habitat multiplie les projets 
innovants liés au développement 
durable pour impliquer et accompagner 
les locataires sur les enjeux 
environnementaux au quotidien. 
Apprentissage des éco-gestes, 
changement des habitudes, 
consommation responsable, collecte 
sélective des déchets ménagers mais 
aussi plantations en pieds d’immeubles 
ou installation de nids d’hirondelles dans 
les quartiers... sont autant de pratiques 
environnementales que l’office promeut 
auprès de ses locataires, petits et grands.

Cosne-sur-Loire - Binot



OPÉRATEUR ET PARTENAIRE LOCAL ANCRÉ 
AU COEUR DU TERRITOIRE NIVERNAIS

Nièvre Habitat est un opérateur historique de l’Habitat 
sur le territoire nivernais.
La relation aux collectivités permet un travail partenarial, 
des engagements communs, des contractualisations 
positives et sur la durée, au bénéfice de projets mis en 
oeuvre qui font du logement un outil d’aménagement et 
d’attractivité locale.

UTILITÉ TERRITORIALE

RÉPONDRE AUX BESOINS LOCAUX 
ET CONTRIBUER À L’ATTRACTIVITÉ DU 
TERRITOIRE

En accompagnant ses partenaires qui s’engagent dans 
la réalisation de projets d’aménagement ou de 
renouvellement urbain en milieux ruraux, urbains et 
historiques, Nièvre Habitat partage des enjeux 
convergents avec le territoire :

restauration de l’attractivité ;

redynamisation des centralités ;

revitalisation et développement économique ;

accueil de nouvelles populations, dynamisme 
démographique et contribution aux équilibres 
sociaux ;

maintien et développement de l’emploi local ;

accompagnement des habitants dans leur besoin 
de logement ;

cohésion sociale.

La volonté d’être un outil au 
service des politiques locales 
de l’Habitat et des projets 

de te�itoire.

Être un opérateur nivernais au 
service du territoire, de ses acteurs 
et de sa population.



APPORTER NOTRE CONTRIBUTION AUX 
POLITIQUES LOCALES DE L’HABITAT

Créer ou réhabiliter des logements ne peut impulser 
seul le dynamisme du territoire, ce sont les projets 
d’aménagement et de revitalisation économique qui 
priment et permettent une approche globale, 
cohérente, multidimensionnelle et inter-acteurs. 
Positionné en tant qu’acteur, Nièvre Habitat apporte 
sa contribution aux politiques locales de l’habitat. 
Ses réalisations et ses partenariats s’inscrivent dans 
les orientations du Plan Départemental de l’Habitat 
(PDH) de la Nièvre impulsé par le Conseil 
Départemental, du Plan Local de l’Habitat (PLH) 
porté par Nevers Agglomération et des différents 
projets de territoires comme les Projets de 
Renouvellement Urbain (PRU), les projets de 
territoires des EPCI et des communes, les dispositifs 
Action Coeur de Ville, Petites Villes de demain, 
Contrats de ville, ...

ASSURER DES MISSIONS DE MAÎTRISE 
D’OUVRAGE AUPRÈS DES 
COLLECTIVITÉS LOCALES ET DES 
ASSOCIATIONS
Fort de son expérience dans le domaine de 
l’aménagement, Nièvre Habitat accompagne les 
collectivités locales et les associations dans la 
conduite de leurs projets.
L’office s’engage à mettre tous ses savoir-faire et 
toute son expertise au service de ses partenaires qui, 
en lui confiant la réalisation d’un projet de 
construction ou d’aménagement sur-mesure, font le 
choix d’une délégation responsable, de la 
conception jusqu’au parfait achèvement : délais 
maîtrisés, budget global contrôlé,  étude de 
faisabilité, mise au point du programme, choix de la 
maîtrise d’oeuvre et des intervenants, aide à la 
décision tout en en conservant la maîtrise, 
transmission d’informations pendant la totalité du 
projet, suivi rigoureux du chantier jusqu’à la livraison 
de l’ouvrage...

Mobiliser n� expertises et 
faire converger les compétences 
pour créer de la valeur au 
coeur des te�itoires.

Fourchambault - Les Jardins de la Garenne

Saint-Eloi
Le Clos des Charmilles

Coulanges-les-Nevers - Maison médicale



DES ORGANES DÉCISIONNELS 
ET OPÉRATIONNELS DYNAMIQUES

En tant qu’Établissement Public Industriel et 
Commercial (EPIC), la gouvernance de l’Office est 
définie par le Code de la Construction et de l’Habitation. DES INSTANCES OPÉRATIONNELLES 

ACTIVES AU SERVICE DES DÉCISIONS 
DE L’OFFICE

Le Bureau délibère sur les affaires de l’Office pour 
lesquelles il a reçu délégation du Conseil 
d’Administration.

La Commission d’Attribution des Logements et 
d’Examen de l’Occupation des Logements 
décide de l’attribution des logements dans le 
respect de la réglementation et des conditions 
d’attribution liées au logement social.

La Commission d’Appel d’Offres  et la 
Commission des Marchés attribuent, en 
conformité avec le code des marchés publics, les 
marchés de travaux, fournitures et services dont 
l’estimation dépasse les plafonds règlementaires.

La Commission Patrimoine et Travaux examine 
les projets de constructions et de travaux et émet 
des avis avant que le Conseil d’Administration ne 
se prononce définitivement.

La Commission des Finances donne son avis sur 
les orientations budgétaires, comptables et 
financières de l’office.

Le Conseil de Concertation Locative associe les 
représentants des locataires aux réflexions sur les 
projets de l’office impactant le cadre de vie des 
locataires.

Une gouvernance locale et qualifiée 
pour répondre aux enjeux              

de l’Office Public et du te�itoire.

LE RÔLE FONDAMENTAL DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration est l’organe décisionnel de 
Nièvre Habitat qui définit les orientations et la stratégie 
globale de l’Office.

Ses compétences

Décide de la politique générale de l’office ;Ffixe les 
orientations en matière de loyers dans un cadre 
réglementaire ;

Décide des actes d’emprunts et des programmes 
d’investissements ;

Vote le budget et approuve le compte financier, 

Sa composition

Le Conseil d’Administration est composé de 23 
membres avec voix délibérative dont : 

13 représentants désignés par le Conseil 
Départemental de la Nièvre, la collectivité de 
rattachement (6 élus et 7 personnes qualifiées) ;

5 représentants des partenaires socio-professionnels ;

4 représentants des locataires ;

 1 représentant d’une association d’insertion.

 NOTRE GOUVERNANCE



L’organisation structurante en place au sein de l’office définit le rôle de chacun et favorise la transversalité pour 
assurer une mission commune qui place la qualité du service rendu aux locataires au coeur de nos priorités.
La mise en oeuvre de la politique générale et la gestion de l’organisme fixées par le Conseil d’Administration de Nièvre 
Habitat sont assurées par la Direction Générale. 
L’exécutif s’appuie sur un comité de direction pour la coordination et l’application des décisions.

 NOTRE ORGANISATION

ACCOMPAGNER AU DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES DES 
COLLABORATEURS

La diversité et la complémentarité des métiers des 
collaborateurs au sein de Nièvre Habitat constituent le 
premier capital de l’Office.
Avec une quarantaine de métiers recensée, les 
aptitudes, talents, qualifications et expériences 
cumulés sont autant de connaissances et de 
compétences professionnelles mises au service de nos 
locataires et du territoire. 
C’est pour renforcer les expertises de chacun que 
l’office valorise la formation professionnelle auprès de 
ses équipes. 
Véritable outil de développement des compétences, 
elle favorise l’évolution, motive la progression, lutte 
contre les discriminations et participe au 
développement personnel.

UNE ORGANISATION FONDÉE SUR 4 PÔLES 
COMPLÉMENTAIRES

Le Pôle «Proximité Qualité Sécurité» regroupe les 3 
agences de proximité ; les 7 équipes de secteur ; l’équipe 
propreté ; l’équipe maintenance parties communes et 
travaux locatifs ; le service patrimoine spécialisé ; le 
service informatique

Le Pôle «Patrimoine et Maîtrise d’ouvrage» composé 
du service technique et de la régie technique

Le Pôle «Gestion locative, location, accompagnement 
social et recouvrement»

Le Pôle «activités supports» regroupe les services 
généraux (comptabilité ; financier ; juridique ; ressources 
humaines ; communication ; moyens généraux)

FAVORISER LE DIALOGUE SOCIAL AU 
SEIN DE L’OFFICE

Les différentes instances de dialogue social 
présentes au sein de Nièvre Habitat (Comité Social 
et Economique (CSE) ; Négociation Annuelle 
Obligatoire (NAO) ; Concertations syndicales) 
permettent d’informer, consulter, concerter et 
négocier de manière régulière, en toute 
transparence et de maintenir le lien entre la 
Direction et le personnel.

Des hommes et des femmes au 
service d’un logement humain 
et solidaire.

UNE ORGANISATION FONCTIONNELLE 
ET ADAPTÉE

Nevers - Siège social



Office Public de l’Habitat de la Nièvre

Siège social

1 rue Émile Zola - BP 56 - 58020 Nevers Cedex
03 86 21 67 00

contact@nievrehabitat.com

Agences de proximité

Agence Nevers Ouest
 16 rue Père de Foucauld - 58000 Nevers

Tél. 03 86 21 07 23
agence.nevers-ouest@nievrehabitat.com

Agence Nevers Sud
6 rue Bernard Palissy - 58000 Nevers

Tél. 03 86 71 85 95
agence.nevers-sud@nievrehabitat.com

Agence Nord Val de Loire
9 Mail Saint-Laurent - 58200 Cosne-sur-Loire

Tél. 03 86 28 85 40
agence.nordvaldeloire@nievrehabitat.com

Service Patrimoine Spécialisé

8 rue de Rémigny - 58000 Nevers 
Tél. 03 86 21 67 38

patrimoine.specialise@nievrehabitat.com

www.nievrehabitat.com

À VOS CÔTÉSau quotidien


