
LE JOURNAL

NUMÉRO

SPÉCIAL

N°Spécial 
NOUVELLE 
ORGANISATION

Févr ier
2020

com

Laurent GAGNAIRE
Directeur Général

Loire Habitat

INFORMATIONS GÉNÉRALES
“loirehabitat.com” est une publication semestrielle de LOIRE HABITAT - Office public de l’Habitat de la Loire - 30, rue Palluat de Besset - CS 40540 - 42007 
Saint-Etienne cedex 1 - Tél. 04 77 42 34 42 - Fax 04 77 38 78 22 - Directeur de Publication : Laurent GAGNAIRE - Secrétaire de rédaction : Julie POCHON - 
Crédit PHOTOS : Loire Habitat, Shutterstock, Conception : Loire Habitat - Impression : Imprimerie RIZZI Saint-Etienne - ISSN : 1777 - 7151

En 2020, Loire Habitat ouvre 
un nouveau chapitre de 
son histoire pour faire face 
aux profonds changements 
de ces 2 dernières années, 
qui obligent le monde du 
logement social à évoluer.
Avec une nouvelle 
organisation suivant 4 
territoires et de nouveaux 
moyens, Loire Habitat veut 
rester un opérateur immobilier 
public et aménageur de 
premier plan du territoire. 
Plus que jamais, Loire Habitat 
se doit de répondre aux 
besoins de ses locataires 
et de ses partenaires. Il 
conduit ses activités en se 
préoccupant de leurs impacts 
environnementaux, sociaux 
et économiques, pour agir 
comme une entreprise  
« à impacts positifs », engagée 
et responsable, reconnue
ISO 9001 et ISO 26000.

Loire Habitat évolue et se structure suivant 4 territoires, avec toujours 7 lieux d’accueil pour 
l’ensemble du département de la Loire.

Même si sa mission première  
« loger » reste la même, le secteur 
du logement social est en pleine 
transformation : le modèle éco-
nomique a évolué, les organismes 
doivent se rapprocher pour gé-
rer au moins 12000 logements 
comme l’exige désormais la loi et 
enfin, l’innovation sociale, envi-
ronnementale, architecturale… 
est aujourd’hui indispensable.   
Loire Habitat a immédiatement 
réagi et a notamment élaboré dès 
2019 une nouvelle organisation, 
en cours de déploiement.

De 7 agences à 4 territoires

Le nouveau découpage de Loire 
Habitat comprend aujourd’hui 4 
territoires, plus experts et mieux 
organisés pour l’attribution de 
ses logements, le traitement des 

sollicitations et l’amélioration du 
patrimoine. Par cette nouvelle 
organisation, il s’agit d’être encore 
plus réactifs, de proposer de 
nouveaux services aux locataires, 
de développer différents 
partenariats et de répondre aux 
besoins de la population logée : 
maintien à domicile des plus 
fragiles, logements accessibles ou 
adaptés pour tous, performance 
énergétique, contrôle des 
charges...

Une proximité repensée

Egalement, les quelque 160 
agents de proximité de Loire 
Habitat, premiers interlocuteurs 
des locataires au quotidien, 
voient leur métier évoluer. Au 
1er trimestre 2020, ils seront tous 
équipés de smartphone pour 

disposer de plus d’informations 
et ainsi mieux renseigner les 
locataires et les entreprises 
intervenant sur les groupes 
d’habitations. Sur certains 
secteurs géographiques, les 
agents travailleront davantage 
en « équipe de proximité » pour 
permettre moins de recours à 
l’intérim et donc une présence 
plus forte des salariés de Loire 
Habitat, agents formés et 
professionnels. 

Plus que jamais, la satisfaction 
du locataire est au cœur de 
leur mission : qualité du service 
rendu au juste coût, propreté 
des parties communes, entretien 
des bâtiments et tranquillité 
résidentielle.
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Territoire du Roannais
1297 logements
Responsable : Pierre-François MESSANT

Siège du Territoire 
LE COTEAU

Communes d’implantation
de Loire Habitat

Siège Loire Habitat
11 566 logements

SAINT-ETIENNE

Territoire Plaine-Forez
3710 logement
Responsable : Thierry DEMILLY

Bureau d’accueil
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Siège du Territoire 
MONTBRISON

Territoire Sud-Est
2993 logements
Responsable : Fabienne BUCHON

Bureau d’accueil
L’HORME

Siège du Territoire 
SAINT-ETIENNE CARNOT

Territoire Sud-Ouest
3566 logements
Responsable : Didier ROUSSON

Bureau d’accueil
LA RICAMARIE

Siège du Territoire 
SAINT-ETIENNE JACQUARD

NOUVEAUX
TERRITOIRES

MONTBRISON

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

L’HORME

LA RICAMARIE
SAINT-ETIENNE

LE COTEAU
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