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CONTACTS

ORIGINE

UN ENJEU DE SOCIÉTÉ

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Eure habitat trouve son origine dans l’Office Public
Départemental d’Habitations à Bon Marché, créé le
5 juin 1920 et rattaché au département de l’Eure.

Le logement : la réponse à un besoin primaire

Depuis, au fil du temps, de HLM en OPHLM, d’OPAC
27 à Eure habitat, le logement social a évolué.

Un lien étroit entre les questions de l’emploi et

Les réformes se sont succédées et les besoins ont
changé.

des personnes et une préoccupation majeure des
Français
celles du logement
Avoir un emploi => disposer d’un logement
Assumer son logement => avoir un emploi

signale souvent
basculement dans la précarité et l’exclusion.

La perte du logement
Aujourd’hui, depuis la loi de février 2007, Eure
habitat est un Office Public de l’Habitat.

Des élus des territoires

le

Des enjeux de construction secondaires par

rapport à ceux de rénovation et de réhabilitation

Des besoins d’adaptation à de nouveaux usages

garantissant un fonctionnement transparent
des modes d’attribution des logements, des
marchés et des aides :
La Commission d’Attribution de Logement
La Commission d’Appel d’Offres

et de nouveaux besoins du parc de logement
sont un puissant moteur économique
Desserrement des ménages
Vieillissement de la population
=> adaptation au handicap
Précarisation des revenus

La Commission de Prévention de l’Exclusion

LES LOGEMENTS DE DEMAIN

Aussi, la composition de son Conseil d’Administration, son statut d’EPIC (Etablissement Public à
caractère Industriel et Commercial) contribuent à
une meilleure écoute de ses partenaires territoriaux
et à une réactivité accrue.

Plus qu’un partenariat, c’est une véritable
collaboration qui est offerte aux collectivités,
associées à toutes les étapes du projet, dès le
montage de l’opération jusqu’à l’attribution des
logements.

Des locataires

Trois commissions oeuvrent en son sein,

Ce statut unique permet une représentation
majoritaire à la collectivité de rattachement, soit
pour Eure habitat, le Conseil Départemental de
l’Eure.

Présent aujourd’hui sur 120 communes de l’Eure, Eure
habitat est en mesure d’apporter aux élus, tant
en milieu urbain que rural et quelle que soit
la taille de la commune, son savoir-faire dans
différents domaines d’intervention : construction, réhabilitation, renouvellement urbain,
aménagement, assistance à la maîtrise d’ouvrage,
opérations d’acquisition-amélioration,…

Le Conseil d’Administration reflète, exprime et
défend les préoccupations et les besoins :

LA RÉALITE DU TERRITOIRE

Des logements à très basse quittance
Des logements à basse consommation énergétique

UN ENJEU ÉCONOMIQUE

Des logements connectés

Des liens étroits entre la problématique du

Des services associés

logement et celle de l’économie

Le coût du logement a un impact direct sur le
« reste-à-vivre » des habitants, et pèse donc
sur la dynamique économique

Gravigny «Jardins de Callune»

Quelques chiffres clés 2017

L’offre de logement actuelle est en décalage
avec les moyens des populations, fortement
touchées par la précarisation

15 980
logements

L’entretien, la rénovation, la réhabilitation et le
développement du parc de logement sont un
puissant moteur économique.

NOTRE MÉTIER
Un patrimoine diversifié pour répondre à des
attentes différentes et multiples

LES NOUVELLES ATTENTES DE LA POPULATION
L’Eure représente un territoire attractif
Le développement démographique de l’Eure présente toujours un rythme soutenu
Son attractivité pour les familles avec enfants est marquée
Le vieillissement de la population et la tendance au desserrement des familles sont sources de besoins en
logements endogènes importants

La vocation résidentielle du territoire s’est accentuée ces dernières années
Dans le même temps, de nouvelles exigences de qualité de logement et de service se font jour

Une offre de logement

et de services

correspondant aux besoins des populations les
plus fragiles

Des savoir-faire reconnus
Construction, réhabilitation, renouvellement
urbain, gestion locative, mais aussi vente en
accession sociale à la propriété, prévention
de l’exclusion

Un engagement aux côtés des élus pour relever
les défis actuels

240
collaborateurs
(Equivalents Temps
Plein)

32 000
personnes
logées

1900 attributions
de logement
par an
90 marchés
par an
12 millions d’€
d’investissement
par an

11 millions d’€
de maintenance
et gros entretien
par an

