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«Un développement
harmonieux, à l’échelle
de notre territoire»
Le Mans Métropole Habitat
met le cap sur la Métropole
pour offrir aux habitants, aux
collectivités, mais aussi aux
entreprises des solutions de
logements adaptées, conformes à leurs situations et à
leurs attentes.
Véritable service public de l’habitat, Le Mans
Métropole Habitat s’inscrit dans une dynamique
de développement harmonieux à l’échelle de
notre territoire. Un organisme reconnu pour ses
compétences et son savoir faire, comme le montre les
différentes enquêtes de satisfaction réalisées.
Une politique de proximité affirmée, qui prend
notamment forme au travers de nos actions de
tranquillité résidentielle, véritable travail partenarial
avec les autres bailleurs, où échanges et mutualisation
ont permis d’apporter les solutions appropriées. au
service de projets novateurs et exemplaires.
Un Office résolument soutien de l’activité économique
locale : 17 millions d’Euros investis chaque année
pour l’amélioration et l’entretien de notre parc, 20
millions d’Euros dédiés au développement de notre
patrimoine. Des budgets maîtrisés et équilibrés qui
nous permettent de pérenniser nos projets auprès des
habitants.
Fabienne DELCAMBRE
Directeur Général de
Le Mans Métropole Habitat

Carte de visite

L'atout logement

SIEGE :
37, rue de l’Estérel
CS 85524
72 055 Le Mans Cedex 2
Tél : 02 43 41 53 00
Fax : 02 43 41 53 33

*Le Mans Métropole Habitat c’est

l’Office Public de l’Habitat de Le Mans
Métropole. Il est le premier bailleur de l’Agglomération avec un parc immobilier de 12977
logements sociaux (dont équivalent logement), soit plus de 53% des logements sociaux de Le
Mans Métropole (10 % des logements sociaux des Pays de la Loire). La Métropole Mancelle
compte plus de 23 500 logements sociaux, la ville du Mans plus de 18 900, ce qui fait de Le
Mans Métropole Habitat le principal opérateur de l’agglomération.

L'atout logement

*Le Mans Métropole Habitat c’est aussi :
		
		
		
		
		

- 41 commerces et 2 700 garages,
- 3 foyers pour personnes âgées,
- 1 résidence sociale, 1 foyer de Réfugiés,
- 2 Maisons Relais,
- 27 000 Mancelles et Manceaux logés.

*Acteur local incontournable : l’investissement lié au vaste programme de rénovation urbaine de l’ANRU s’élève à presque 160 M € qui ont été répartis entre la réhabilitation
en ZUS et les constructions neuves. Celui-ci prévoit la démolition de 407 logements, la construction de 440 logements et la réhabilitation de 4 867 logements.

*Des équipes de professionnels mobilisées au service des habitants : 268 collaborateurs s’investissent chaque jour pour développer et améliorer le patrimoine et la qualité du service rendu aux locataires. Une organisation orientée vers la proximité
puisque près de 70% d’entre eux travaillent sur le terrain.
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13 200 logements gérés
268 collaborateurs mobilisés
10 résidences neuves en projet (240 logements)
21 colocations (étudiantes et seniors)
1 806 prestataires partenaires
17 M d’€ investis dans notre patrimoine
32 M d’€ dédiés au développement
60,8 M d’€ de budget annuel
12 agents Médiaction pour la tranquillité
273 500 heures cumulées dédiées à l’insertion
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Vaste programme de
réhébilitation ANRU

Le Mans Métropole Habitat
s’ouvre à l’agglomération

