
parlons en sur les réseaux sociaux

#lesraisonsdycroirel’habitat social
en auvergne
Atout pour votre territoire 

atout

#1

En Auvergne, les 
bailleurs sociaux 
inspirent l’habitat 
de demain 

  Pour nous, le logement social doit être un logement de qualité, durable, intégré dans la ville 
et accessible pour chacun. 
Nous conduisons des politiques de recherche et de développement et sommes à l’origine des 
logements les plus éco-responsables d’Auvergne, permettant des économies, une meilleure 
qualité de vie et une montée en compétence des professionnels du bâtiment. 
Acteurs de proximité, au contact permanent avec les habitants / locataires, nous développons 
l’innovation sociale pour le mieux vivre des habitants.

Aménager un éco-quartier   
Mixité sociale, maîtrise de l’étalement urbain et fort 
engagement pour le développement durable.

Requalifier un quartier ancien  
Réhabilitation de bâtiments, nouvelles constructions, 
espaces publics et jardins privatifs.  

Habiter autrement 
Un programme d’habitat participatif dans un quartier 
en devenir.

Revitaliser un centre-bourg 
Des commerces, des logements ainsi qu’un espace public convivial. 

Rénover de façon exemplaire 
Réhabiliter le patrimoine en BBC avec isolation 
des façades, rénovation du chauffage, des parties 
communes et des appartements.   

 Construire durable 
Des bâtiments à énergie positive : une très 
faible consommation énergétique.

Créer un quartier intergénérationnel 
Terrains à bâtir, logements locatifs, salle de convivialité, médiathèque,  
et 10 pavillons locatifs dédiés aux seniors.
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Notre expertise 
logement est au service 

de vos politiques 
d’aménagement et du 

vivre ensemble 

  Nous intervenons dans les territoires urbains et ruraux en tenant compte de leurs 
problématiques spécifiques. 
En agissant sur l’aménagement du territoire, nous créons de la cohérence spatiale. 
Nous prenons en charge la redynamisation des territoires, nous produisons une offre 
diversifiée et performante, améliorons le parc existant, au sein de quartiers repensés. 
Nous contribuons également à maintenir la vie des bourgs.
Nous imaginons de nouvelles formes de partenariat et tissons des passerelles avec le 
parc privé pour revitaliser les quartiers et maintenir la mixité sociale.

l’habitat social en auvergne

éco-quartier de Trémonteix à Clermont-Ferrand par logidôme. Campagne Gravières à Moulins par Moulins Habitat
Les Normaliennes à Clermont-Ferrand  

par Ophis Puy-de-Dôme et sa filiale accession Clerdôme. Résidence « l’Energie Positive » à Onet le Château par PolygOne.

Quartier Saint-Jean à Thiers par Auvergne Habitat. Place commerciale à Naucelles par Logisens. Monistrol-sur-Loire par Logivelay.

Les Rioux à Blavozy par OPAC 43.

Favoriser les parcours résidentiels AVEC L’ACCESSION SOCIALE  
Une offre diversifiée de logements et de services : locatifs, accession 
sociale, surfaces commerciales.
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Avec les collectivités, 
nous imaginons de 
nouvelles réponses aux 
enjeux de cohésion sociale 
sur les territoires 

  Nous sommes le baromètre des besoins de la population, quand les collectivités sont 
les chefs d’orchestre des territoires. 
Nous pensons que les politiques d’habitat doivent être collaboratives, pour mieux 
tirer profit des connaissances de chacun.
Nous jouons un rôle d’amortisseur et de promoteur social. Nous accompagnons 
les familles en difficulté, veillons à maintenir la mixité intergénérationnelle, et 
encourageons le parcours résidentiel.
Nous proposons une offre adaptée aux attentes de la population et anticipons les 
mutations sociales.
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Parce que vous faites le choix 
de travailler avec nous, nous 

contribuons, ensemble, à mettre 
l’Auvergne en mouvement 

  Par notre activité de constructeur et de gestionnaire, nous investissons 
dans l’économie locale et créons des emplois directs et indirects.
Nous participons financièrement aux ressources publiques locales et 
nous soutenons la consommation et le développement des équipements 
publics.

l’habitat social en auvergne

Développer l’économie en zone rurale 
Co-maîtrise d’ouvrage avec la communauté 
de communes, pour développer l’activité 
d’un village d’art au cœur du centre bourg 
(logements locatifs et 4 ateliers d’artisans).

Programme mixte à Huriel par Dom’aulim.

Allier économie et social.
Création d’une  école de l’insertion dans le cadre 
d’une réhabilitation. 15 personnes formées et 6 
entreprises  partenaires. Une action primée au titre du 
développement durable par le groupe VINCI. 

Par Montluçon Habitat.

Accueillir les étudiants
Reconversion originale des Bains Lardy en campus 
étudiant : création de studios et restaurant 
universitaire.

Mieux vivre ensemble
Les fêtes des voisins prennent de l’ampleur grâce à l’implication des habitants et au 
personnel de proximité.

Promouvoir l’intergénérationnel
Des bâtiments « Habitat Séniors Services » avec engagement des résidents à 
entretenir de véritables relations de voisinage. 

La Lodésia à Loudes par le Foyer Vellave.

MARPA à Noyant par Allier Habitat.

Rompre l’isolement 
En zone rurale, des logements individuels alliés à une structure 
commune qui facilite le quotidien et crée du lien.

Par OPAC 43 et FFB Haute-Loire.

Soutenir le développement économique local 
Convention de bonnes pratiques sur les marchés 
publics pour concrétiser la volonté de participer au 
développement économique local. 
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chiffres clés

   1 621 salariés  
présents sur le territoire

   273 millions d’€  
investis par an  
sur le territoire

   3 147 emplois  
assurés par an  
sur le territoire

Campus Lardy à Vichy par SEMIV.

Tél. : 04 73 34 01 07
Mail : arhlmauv@union-habitat.org

www.ush-auvergne.org

Les Trioux à Clermont-Ferrand par SCIC Habitat et Dame des Près à Cusset par France Loire.


